
Le chef du gouvernement suédois

M. HANSSON
A la suite des élections qui donnè-
rent 112 sièges aux socialistes, M.
Pehrsson, président du ministère en
fonctions, a donné sa démission. M.
Hansson, social-démocrate, et qui,
une fois déjà, fut chef du gouverne-
ment suédois, a reçu la mission de

former le nouveau cabinet.
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J'ECOUTE...
Dévalué

Le pur entre les purs, ou, plutôt ,
le dernier avec le florin hollandais,
à être resté pur, notre beau franc
suisse n'est plus . Comme la chèvre
de Monsieur Seguin, il a lutté jus-
qu'au bout dans la nuit des écono-
mies bouleversées et des spécula-
tions effrontées.  Il a succombé au
matin. Que vouliez-vous qu'il f î t
contre tous ? S'il est vrai qu'après
avoir été averti, off icieusement ou
officiellement , de l'accord existant
entre Paris, Londres et Washington,
notre gouvernement fédéral ait été
informé , peu après, de la même ma-
nière, que notre liberté d'action de-
meurait entière, mais que l' occasion
était unique de dévaluer notre franc ,
notre résistance devenait inutile.

Nous aurions été acculés à une si-
tuation devenue inextricable et qui
menaçait , à brève échéance, de de-
venir catastrophi que. Ce serait là,
d'ailleurs, notre seule excuse. Nous
avons trop souvent ju g é sévèrement
les gouvernements qui dévaluèrent,
pour des raisons simplement d'op-
portunité économique , pour ne pas
condamner sévèrement aussi le nô-
tre, si une inéluctable nécessité ne
Va pas conduit, et nous avec lui, où
il se trouve aujourd'hui.

Cela n'empêche pa s la dévaluation
de notre franc de nous causer un
sentiment de véritable humiliation.
Qui dit dévaluation, dit fui te  de-
vant l'engagement pris de paye r in-
tégralement sa dette. La confiance
du créancier est trompée.

Ce qui importe bien davantage,
c'est de voir comment nous allons
faire

^ 
pour sortir aussi peu endom-

magés que possible de l'opération ei
même que la restauration commer-
ciale , dont elle devrait être, dans
l'esprit des économistes du monde,
le début et l'amorce, se réalise.

Il faut , coûte que coûte , que les
Prix n'augmentent pas chez nous.
Des pouvoirs presque dictatoriaux
ont été donnés pour cela au dépar-
lement de l'économie publique. Mais
les p ouvoirs ne sont rien, s'ils ne
sont accompaanés de la poign e et de
la p réoccupation exclusive du bien
Public.  FRANCHOMME.

M. Delbos à la S. d. N

M.Yvon Delbos, ministre des affaires
étrangères de France, a prononcé
0l> discours, samedi , à l'assemblée
de la S.d.N., où il a défini , une fois¦Ie plus , les traits généraux de la

politi que française internationale.

Le Conseil det Etais approuve la dévaluation
L'AMPUTATION DU FRANC SUISSE DEVANT LES CHAMBRES FÉDÉRALES

Socialistes et libéraux votent contre les décisions du Conseil f édéral, tandis que les
représentants des trois grands groupes politiques se soumettent au f ait accompli

La vigoureuse offensive antidévaluationniste d'un député conservateur fribourgeois
M. Meyer, président de la Confédération, n'a donné encore aucune information

sur la politique à venir du gouvernement
Notre correspondant de Berne

nous téléphone :
C'est, au Palais fédéra l, jour de

grand débat , ce lundi soir.
Dès 17 heures, devant les po rtes

donnant accès aux tribunes publ i-
ques, la foule est massée. On voit
circuler devant le pa lais des agents
en uniformes, tandis qu'à l'intérieur
des détectives fon t  un service d' or-
dre. Bien avant la séance déjà , on
constate une très vive animation
dans les couloirs.

Les groupes ont siégé tout l'après-
midi et leur décision doit indiquer
déjà quelle sera Pissue du débat.
Ainsi, l'on apprend que les socia-
listes se borneront à prendre acte
du rapport du Conseil fédéra l, sans
l'approuver. M. Graber, nous dit-on,
avait fait  une proposit ion tendant
à désavouer le Conseil fédéral, mais
il serait resté en minorité.

Le group e libéral-conservateur a
adopté la même attitude , quoique
dans la déclaration qu'il présente-
ra, on ne remarquera po int d'hos-
tilité à l'égard du Conseil fédéra l .

Les trois grands groupes gouver-
nementaux, c'est-à-dire les radicaux,
les catholiques-conservateurs et les
paysans, sont parvenus, non sans
de longues discussions, à élaborer
une déclaration commune aux ter-
mes de laquelle ils prennent acte
avec approbation du rapport du
Conseil fédéral . La résistance a été
la plus forte chez les catholiques.

Lorsque le public est admis à pé-
nétrer dans les bâtiments, il éprou-
ve une légère déception en appre-
nant que pour ce débat très impor-
tant, le Conseil des Etats a obtenu
la priorité.

C'est donc dans la salle de notre
confortable Sénat , refuge de discus-
sions sans histoires et de travail
parlementaire discret, que se dérou-
lera le premier débat sur la déva-
luation.

Le début de la séance
Il est 18 h. 50 quand le président,

M. Amstalden, ouvre la séance de-
vant une salle absolument comble
où toutes les places réservées aux
députés sont occupées ainsi que tou-
tes les places des tribunes publiques.
Sur les côtés, entre les grandes co-
lonnes de marbre se tiennent debout
des conseillers nationaux, des per-
sonnalités du monde diplomatique et
des gens aux allures très officielles
mais que l'on ne connaît point. Sur
la tribune de la presse, on étouffe.
Il y a même quelques journalistes
étrangers.
La déclaration approbative

des trols grands groupes
bourgeois

On entend tout d'abord le rap-
port de M. Bosset (rad. vaudois),
président de la commission des fi-
nances qui, après avoir énuméré les
circonstances ayant provoqué la dé-
cision du Conseil fédéral et analysé
les arrêtés, donne lecture de la dé-
claration des trois grands groupes
bourgeois laquelle est ainsi ' rédigée :

Les groupes des Chambres fédé-
rales constatent que, fidèle à ses
déclarations réitérées, le Conseil fé -
déral a maintenu le franc à la pa-
rité-or tant que les circonstances
l'ont permis et qu'il n'a décidé l'a-
daptation qu'au moment où elle pa-
raît propre à faciliter l'entente en-
tre pays . Ils prennent acte avec ap-
probation de la décision du Con-
seil fédéral  et attendent de cette
autorité qu 'elle prenne immédiate-
ment les mesures positives néces-
saires pour éviter , dans la mesure
du

^ 
possible , le renchérissement du

pri x de la vie.
En _ cette heure di f f ic i le , les grou-

pes invitent tous les citoyens suis-
ses _ à s'unir en une étroite union
nationale et à avoir confiance dans
les destinées du pays.

I»e socialiste Klôti ouvre
les feux

La parole est ensuite donnée à
M. Klôti (soc. zuricois) , qui déve-
loppe une motion résumant les thè-
ses adoptées par le comité directeur
du parti socialiste dans sa réunion
d'hier.

L'extrême-gauche demande:
1. fixation des salaires réels ; 2.

lutte contre tout renchérissement du
coût de la vie ; 3. mesures protect ri-
ces contre l'usure en matière de prix
et de loyers ; 4. réadaptation des
secours aux chômeurs ; 5. mesures
sévères contre la spéculation ; 6.
confiscation des gains provenant de
spéculations ; 7. utilisation du béné-
fice réalisé par la Banque nationale
par suite de la dévaluation, pour le

financement d'un vaste programme
de lutte contre le chômage et l'en-
couragement aux exportations ; 8.
réduction immédiate des droits de
douane frappant les denrées alimen-
taires de première nécessité.

Dans son exposé, M. Klôti rap-
pelle que le parti socialiste a été
toujours en principe adversaire de
la dévaluation et lui personnellement
n'est pas persuadé que c'était une
absolue nécessité.

C'est ainsi qu 'à la commission des
finances, un conseiller a interrogé
M. Baehmann, directeur de la Ban-
que nationale , sur le caractère iné-
vitable de la décision prise samedi.
M. Baehmann a déclaré alors que du
point de vue bancaire et financier ,
elle n 'était pas inévitable. Ce sont
sans doute des considérations écono-
miques sur lesquelles le directeur de
la Banque nationale n'a pas à se
prononcer qui ont engagé le Conseil
fédéral à modifier subitement sa po-
litique monétaire.

M. Klôti est d'avis qu'il ne peut y
avoir de conséquences favorables
que si le gouvernement abandonne
résolument toute idée de faire pres-
sion sur les prix et les salaires. Il
est regrettable que le Conseil fédéral
n'ait pas apporté un plan pour in-
diquer quelle sera sa politique à l'a-
venir. Cette attitude est décevante.
Plus que jamai s maintenant, il faut
savoir où l'on va.

Le groupe socialiste prendra acte
du rapport mais sans l'approuver
expressément. .
Une intervention approbative

de M- Albert Malche
Pour M. Malche (rad. genevois),

la décision du Conseil fédéral est un
acte de courage qui a provoqué un
véritable soulagement. Pour la pre-
mière fois depuis le début de la cri-
se, on se trouve en présence d'une
mesure d'ensemble, d'un geste d'en-
vergure. On a enfin pris un grand
parti , celui de jeter un pont entre la
Suisse et les autres pays.

«Notre peuple doit renoncer à vi-
vre dans l'état d'esprit d'avant-guer-
re, s'adapter résolument aux condi-
tions nouvelles. Le franc est mort ,
vive le franc , s'écrie M. Malche, car
dans les circonstances actuelles, la
dévaluation n'est pas la honteuse in-
flation des temps de guerre. Elle est
une mesure prise par les pays qui
veulent la fin de la guerre des mon-
naies. En s'associant à cette politi-
que de pacification économique, la
Suisse participe à un geste d'assai-
nissement qui est bien dans ses tra-
ditions. Déjà l'opinion se rassure et
l'on constate une certaine hausse des
valeurs. Sans doute la vie renchérira
quelque peu mais si nou s savons ma-
nœuvrer comme l'on fait les pays où
la monnaie a déjà été dévaluée , cette
hausse au bout d'un an ne doit pas

dépasser 10 %. Il faudra rester sourd
aux appels d'une démagogie qui vou-
drait déjà dilapider les gains résul-
tant de la dévaluation. On devra exa-
miner minutieusement le budget el
avant tout supprimer les subventions
devenues inutiles du fait de l'adapta-
tion aux conditions du marché exté-
rieur. La Suisse rentre dans la vie
mondiale. Mais la manoeuvre ne se-
rait pas complète si elle n'était ac-
compagnée d'un acte de courage mo-
ral et patriotique. Il faut profiter
des circonstances pour faire dans
tout le pays une campagne de renou-
veau civique. »

Un conservateur fribourgeois
critique vigoureusement

la dévaluation
M. Piller (Fribourg, cons.) se voit

contraint de refuser son approbation
au rapport du Conseil fédéral. Il n 'é-
tait pas besoin de nous aligner. Il y
avait des possibilités de collabora-
tion sans alignement. On ne saurait
comparer notre situation à celle des
pays qui ont subi la guerre. Nous
ne connaissons d'ailleurs pas les pro-
jet s des autres pays. Est-ce que nous
dévaluerons aussi si la France déva-
lue encore une fois dans six mois ?

L'orateur ne croit pas que la dé-
valuation puisse diminuer le chô-
mage. Les expériences qui ont été
faites ailleurs ne sont pas encoura-
geantes sur ce point, "C est uuè illu-
sion aussi d'espérer de bons résul-
tats pour l'exportation. M. Obrecht
lui-même n'a-t-il pas dit que la dé-
valuation ne saurait ranimer l'éco-
nomie ?

Ce n'est pas le moment aujourd'hui
où la situation de la Banque natio-
nale est plus forte que jamais, de
gaspiller un milliard et demi à l'é-
pargne nationale. La décision de sa-
medi est une décision improvisée.
Elle émane d'un gouvernement de
droite qui, sans le vouloir, fait la
politique de la gauche. Il aurait
mieux valu avoir confiance en nous-
même qu'en les autres et ne pas lier
notre sort à une politique incertai-
ne. Que fera-t-on demain si cet ali-
gnement ne se réalise pas ?

Que le Conseil fédéral assume la
responsabilité de son geste sans y
associer les Chambres.

¦L'orateur propose de prendre acte
purement et simplement du rapport.
Le discours de M. Piller a été très
remarqué.

M. Schœpfer (Soleure, rad.) prend
la défense du Conseil fédéral contre
le reproche qui lui a été fait de
manquer de courage. Il ne faudrait
pas alarmer à tort l'opinion.

On entend ensuite les explications
de M. Meyer, président de la Confé-
dération et chef du département fé-
déral des finances. Il déclare qu'a-
près la décision du gouvernement
français qui risquait d'entraîner cel-
le de la Hollande, la Suisse restée
seul pays du bloc or, malgré sa si-
tuation solide, n'aurait plus pu résis-
ter longtemps à l'assaut conjugué
contre le franc.

La tournure des événements aurait
pu être tout autre que le pense M.
Piller. Cependant ce sont des consi-
dérations d'ordre économique qui
ont été déterminantes. L'orateur n'est
pas de ceux qui croient que la déva-
luation puisse résoudre la crise, mais
elle peut aider à la résoudre si l'on
sait en tirer parti .

Très catégoriquement, M. Meyer
déclare qu'il est faux de dire que
la Suisse ait lié le sort de sa mon-
naie à celui du franc français.

C'est une grave erreur de croire
que, si la France procédait à une
nouvelle dévaluation , nou s devrions
suivre le mouvement. Le Conseil fé-
déra l n'entend pas affecter au fi-
nancement d'un nouveau program-
me de chômage le bénéfice qui ré-
sultera pou r la Banque nationale de
la dévaluation . Cette somme (650
millions) sera versée dans un fonds
spécial de compensation qui per-
mettra de lutter contre les spécula-
teurs.

Le vote
M. Klôti se déclare disposé à trans-

former en postulat sa motion, pos-
tulat  qui , accepté par le Conseil fé-
déral , n'en est pas moins repoussé
au vote par 17 voix contre 12.

La proposition de la commission
de prendre acte avec approbation
est adoptée par 36 voix contre 5
(trois socialistes et deux libéraux) .

Voir la suite des nouvelles
en quatrième page.

Dans Tolède délivrée, les cadets
de VAlcazar accueillent

les troupes du général Franco

La grande victoire nationale en Espagne

avec des transports d'enthousiasme

TOLEDE, 28. — Les premiers élé-
ments insurgés sont entrés dans la
ville. Hier, à 13 heures, le comman-
dant Muzzim fut  le premier à dé-
passer les murailles avec vingt hom-
mes.

A 13 h. 30, les troupes arrivèrent

Sur le front  d'Huesca , les routes sont barrées au moyen de sacs de
sable et il fau t  montrer patte blanche pour pou voir passer

au centre . de la ville après échange
d'une vive fusillade avec ses défen-
seurs.

Les cadets de PAIcazar effectuè-
rent une sortie dès qu 'ils virent l'as-
saut livré par les libérateurs , ils
combattirent victorieusement et ef-
fectuèrent leur jonction avec les in-
surgés dans un enthousiasme déli-
rant.

La plupart en guenilles , ils avaient
des visages émaciés portant les tra-
ces des privations qu 'ils avaient en-
durées.

Tous , même les blessés, sortirent
en poussant le cri : « Viva Espana ».
Les femmes libérées s'agenouillaient
en se signant et en pleurant de joie.

La ville est presque intacte , sauf
PAIcazar qui est très endommagé sur
la face nord et sauf aux alentours
de la cathédrale qui n'a pas été at-
teinte extérieurement.

L après-midi , l'artillerie gouverne-
mentale a continué à tirer depuis le
nord-est sur l'Alcazar et ses alen-
tours . L'aviation s'est montrée très
active des deux côtés. Les coups de
feu ont cessé à la tombée de la nuit.

Le dernier bond de la colonne Asen-
sio a donné lieu à de violents com-
bats .

Les gouvernementaux qui ont su-
bi des pertes élevées, s'enfuient . La
route de Madrid est au pouvoir , ou
sous les feux des insurges, sur plu-

sieurs kilomètres. Le gros des trou-
pes entrera aujourd'hui dans la ville

I>es honneurs rendus
aux héroïques défenseurs

de la forteresse
SEVILLE, 28 (Havas). — Le com-

muniqué de l'après-midi a évoqué ls
délivrance des cadets de Tolède à
qui les honneurs ont été rendus pai
les insurgés ainsi que la sortie des
femmes et des enfants.

L'occupation de la ville
TOLEDE, 29 (Havas). — Toute la

garnison de l'Alcazar est en sécuri-
té. Les assiégés n 'ont eu que 8C
morts (?) pendant les deux mois de
leur résistance. Une vive fusillade
crépitait à 14 heures au sud de la
ville. Il semble que les gouverne-
mentaux qui se trouvent encore dans
Tolède ne peuvent plus fuir . Les
ponts d'Alcatara à l'est et de San
Martin à l'ouest , qui seuls permet-
tent de franchir le Tage coulant
dans une gorge rocheuse, sont sous
le feu des nationaux.
(Lire la suite en dernières dépêches.)

Mort d'un juge du Tribunal fédéral

M. Hans AFFOLTER

LAUSANNE, 28. — Lundi matitf,
est décédé à Lausanne, des suites
d'une opération, le juge fédéral Hans
Affolter, né le 2 octobre 1870, à
Soleure. Il fit des études de droit
à Heidelberg et à Genève; plus tard,
il fut président du tribunal de So-
leure, avocat à Balsthal et à Soleu-
re, membre du Conseil d'Etat du
canton de Soleure de 1917 à 1930,
député au Conseil national de 1911
à 1930. Il a été élu juge fédéral le
11 décembre 1930, à la place de
M. Albert Affolter , et siégeait dans
la section de droi t public.
S__«__%5_$5_________$i5_$_ __G__

PLACE DE FÊTE...
AVANT LA FÊTE

8ue de bruit, que d'audace,
ue d'appels sur la p lace

Où la foule se plaît
A ce genre d'attrai t.
L'on montre, ici, l'on vante
Le cabinet de Dante, ¦
Les p laisirs du hasard
Les merveilles de l'art.
Là, le son de la cloche
Attire le mioche,
Et lui o f f r e  de voir
Un être informe et noir.
Un carrousel hippique ,
Plus loin, tourne stoïque
Au bruit assourdissant
De son orgue perçant.
Sur le haut d'une estrade,
Un comique parade
Et sourit en pleuran t
La mort de son enfant.

A. Bx.

Le marathon national

Organisé à Wetzikon par le S. C.
Kemptthal , le marathon national
réunissait 55 concurrents. — Voici ,
à droite, Max Béer , de Mettendorf ,
qui s'est classé premier; à gauche,
le second, *Emile Boell, de Zurich.

ABONNEMENTS
lan 6 moit 3 moit Imolt

Soins, franco domicile . . 13.— 7.50 3.75 U0
Etranger 36.— 18.50 9.50 3_ 0
Prix réduit pour certain» pays, se renseigner à notre bureau
Chang.d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
Canton, 10 c. te millimètre (minimum 1 (r.). Mortuaires 1 . e.

Tardifs 30, 40 et 50 c. Réclames 30 c, minimum 4.53.
Suiste, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8,~ . Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 e. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), te samedi

21 c Mortuaire! 23 c. min 8 30 Réclames 60 c, min. 7.80.

ANNEMASSE, 29. — Samedi ma-
tin, vers 2 h. 30, un douanier suisse
de service le long de la frontière
près de la ligne P.-L.-M. Lyon-
Genève, entre Moillesulaz et Am-
billy, se trouva soudainement nez à
nez avec deux contrebandiers, por-
teurs de lourds paquets.

Surpris par cette rencontre inopi-
née, les deux hommes prirent la
fuite, abandonnant leur charge, et
réussirent à traverser le Foron.

Le douanier français en faction
de l'autre côté de la frontière ne
put que les apercevoir. Les deux
hommes sont activement recherchés
par la brigade mobile.
B4SS___ _ _ _$_ _ _ _ _ _ _ _ _0__3S_S3îSa

Encore des contrebandiers
d'armes à la frontière

franco-genevoise



AVIS
_)_F» Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
[ranrnie.

ZJtV Pont les annonces avec
Offres sons Initiales et chif-
fres. U est inutile de deman-
der leg adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée k
les Indiquer ; U fau t  répondre
par écrit k ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
dn Journal e;r> mentionnant
Bur l'enveloppe (affranchie)
[es Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir, dans
jnaison tranquille,

beau logement
de trols chambres. Parcs 58,
au 1er étage. 

CAVE
disponible. Accès facile. Mou-
lins 35, 3me. *

LOGEMENT
meublé ou non. de deux cham-
bres (sans cuisine), eau cou-
rante, chauffage central. Quar-
tier de la Promenade-Noire. —
Demander l'adresse du No 964
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite ou
pour date à convenir, à

Sainf-Blaiss
Grand'Rue 20, 1er, apparte-
ment de trols chambres, cui-
sine et dépendances.

A la même adresse, à vendre
un piano noir, une table ova-
le avec rallonges pour cham-
bre à manger, avec six chaises
cannées, un' bureau 75 xl55
avec casiers, un potager k bois
avec ustensiles. ¦

24 décembre
1er étage, quatre pièces, vé-

randa, dépendances, central ,
vue superbe, 85 fr . Plerre-qui-
roule 11, à droite. S'adresser
il O. Philippin, architecte.
Pommier 12.¦

Bachelin 19
A louer pour le 24 décem-

bre, beau logement de quatre
chambres, bain, Jardin, ohauf-
fage Clney. Prix modéré. —
S'adresser à A. Galland, rez-
de-chaussée. *

Centre de la ville
A louer pour Noël 1936,

MAGASIN aménagé pour un
coiffeur. S'adresser k Frédéric
DHbols, ' régisseur, rue Salnt-
Hoporé 3. 

BUREAU A. HODEL
architecte

PRÈBARREAU 83

Tout de suite :
POUDRIÈRES

Beau  magasin
avec arrière-magasin,
chauffé.

STADE
Grand garage, ean,

électricité.
PARCS ET ÉCLUSE 69
Beaux apparte-

ments de trois piè-
ces, bien ensoleillés,
avec balcon.

PARCS 84
I_»cal ponr atelier

ou magasin. *
A louer pour tout de suite,

dans maison bien construite,

bel appartement
de six Rléces avec toutes dé-
pendances, chauffage central ,
chambre de bain , etc. Prix
très avantageux. S'adresser à
l'épicerie Alf . Horisberggr-
Luscher, faubourg de lTïôpi-
tal 17. •

A louer Immédiatement ou
pour date k convenir,

bel appartement
de six pièces, dépendances et
Jardln. Belle situation. S'a-
dresser rue de la Serre 2, rez-
de-chaussée. _

GORGELLES
A louer pour le 24 décem-

bre, entrée en possession dès
fin qçtobre, dans maison neu-
ve, beaux appartements de
trois pièces, tout confort ,
bow-wlndow, balcons, eau
chaude et chauffage général.
S'adresser k G. Blllod, Grand'
rue 2a, Coreelles.

COLOMBIER
A louer appartement de

trois chambres, cuisine, dé-
pendances, remis k neuf S'a-
dresser à Mlle Vuille, rue Bas-
gg No 29. 

Etude Wavre
N O T A I R E S

PALAIS ROUGEMONT
Tél. 51.063

__M_SDIATEMENT :
Rosière : trols chambres.

, Evole : cinq chambres.
Faubourg du Château : six

chambres.
Halles : deux chambres meu-

blées ou non.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Clos-Brochet : cinq chambres.
Beaux-Arts : cinq chambres.

, Crêt-Taconnet : sept cham-
bres.

.Maladiére : maison de dix
Chambres.

Malllefer : quatre chambres.
24 DÉCEMBRE :

.Trésor : six chambres.
[Maillefer : trols chambres.
¦Caves et grand local à l'usage

d'atelier ou d'entrepôt.

Bonne famille chrétienne
(environs Zurich), cherche

jeune fille sérieuse
comme volontaire. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser à Mlles
Vouga, pensionnat. Chanélaz.

Restaurant de la ville cher-
che deux

jaunes filles
sérieuses ; une comme volon-
taire de buffet et l'autre pour
aider au ménage. Demander
l'adresse du No 966 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand, 18
ans, désirant se perfectionner
dans le français cherche place
de

VOLONTAIRE
dans bureau, magasin ou au-
tre. — S'adresser à Mlle Fas-
nacht, Evole 13, Neuchâtel.

Jeune fille
20 ans, ayant déjà été en ser-
vice, aimant les enfants, cher-
che place à Neuchâtel , pour
le 15 octobre ou plus tôt, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française dont
elle possède quelques connais-
sances. Adresser offres avec
mention des gages k Heldl
Messikommer, Wetzikon (Zu-
rich)

^ 

Je cherche pour ma

jeune fille
de 16 ans y_, place dans mé-
nage, éventuellement avec un
enfant, afin qu'elle puisse ap-
prendre la langue française et
où elle aurait l'ocpaslon de
suivre les écoles. Offres sous
chiffre S 9383 Z à Publicitas,
Zurich. SA 16426 Z

Sommelière
cherche place pour tout de
suite. Faire offres k L. Hirt,
Collège 25, la Chaux-de-
Fonds. 

Sommelière
très capable, parlant les deux
langues, cherche place. Libre
tout de suite. Bonnes référen-
ces. Ecrire sous S. O. 959 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, k Neuchâtel,
place

d'apprentie couturière
pour une Jeune Argovlenne de
15 ans, sl possible avec la
pension. Entrée Immédiate ou
à convenir. Prière d'adresser
offres à Mme J. Bugmann,
Fontaine-André 26 a.

On demande k acheter une

fouieuse à raisin
usagée (pour se servir des en-
grenages et ferronneries). —
Faire offres et prix à Charles
Frutiger, Peseux 

On demande à acheter d'oc-
casion un petlt
potager à bois

sur pieds. Adresser offres à R.
V. 967 au bureau de la Feuille
d'avis.

VIEUX BIJOUX
or, achetés

AU PLUS HAUT PRIX
FAVRE, bijoutier

Place du Marché *

Faites votre

BONHEUR
pal le MARIAGE en vous
adressant case transit 355 Ber-
ne, qui vous présentera dis-
crètement propositions sérieu-
ses. (Timbre réponse).

Tllesdames,
Profitez des derniers

beaux jours pour refaire,
à votre domicile, vos meu-
bles rembourrés, votre
literie. Lavage de crin.

Albert KRAMER
Tapissier - Tél. 69.106

Valangin 
On cherche pour

hivernage
quatre bonnes vaches laitières,
un cheval. S'adresser domaine
du Chanet, sur Vauseyon.

Monsieur Daniel
VUILLIOMENET . JUIL-
LERAT et les familles
parentes, remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui ont pris
part au grand deuil qui
vient de les frapper.

Neu châtel-Savagnier,
le 28 septembre 1936.

Français,
allemand, anglais

BONNES LEÇONS
COMPAGNE - LECTRICE

se recommande
anx invalides isolés

Se renseigner à la Résidente
No 37, appartement Sî

Docteurs

GUEISSAZ
DE RETOUR^

Dr E. REYMOND
FONTAINES

absent pour 15 jours

LA ROTONDE, Neuchâtel

Mercredi 30 septembre 1936

Début du sensationnel orchestre du
Moulin Ronge de Paris

le plus grand succès
de la saison

draid magasin à loner
La commune de Neuchâtel offre à louer dès le 24

décembre prochain les locaux occupés actuellement par
le magasin de meubles Kuchlé, faubourg du Lac 1, ainsi
qu'un appartement dans le même immeuble.

Pour tous renseignements , s'adresser au bureau de
la gérance des bâtiments , Hôtel communal . *

A _ouer pour date à conve-
nir,

annarfemeni
de trois chambres, cuisine, dé-
pendances, entièrement remis
à neuf . Part de Jardin . S'a-
dresser boulangerie-pâtisserie
des Parcs 129, A. Montandon.

îivôii
A louer pour époque à con-

venir logement de trois cham-
bres, terrasse, chambres hau-
tes et toutes dépendances. —
S'adresser à A. Martenet , Ti-
voli 12, Serrières.

PESEUX
Superbe appartement de

quatre pièces, avec tout con-
fort. Belle vue. — S'adresser
au magasin Grand'Rue 2. Té-
léphone 61.206. Peseux.

Boveresse
Au centre du village, est k

remettre tout de suite, bel ap-
partement de quatre ou cinq
chambres, chambre de bains,
boiler, tout confort , éventuel-
lement avec boucherie et dé-
pendances. Prix avantageux.
Pour visiter, s'adresser à M.
Edm. Huguenin, architecte, à
Boveresse.

GORGELLES
A louer à Coreelles, dans

belle situation, bel apparte-
ment de trois chambres, —
S'adresser à Louis Steffen,
Grand'Rue 4 b. Coreelles. *

Logement moderne, trois
pièces, avec tout confort
(chauffage général, eau chau-
de), _ louer au 1er étage de
la pharmacie de

GORGELLES
Libre dès le 15 octobre. —

Téléphone 61.347,

Belle chambre, avec ou sans
pension. Serre 5, 2me étage.

Près gare, chambre meublée.
Confort. — Côte 25, rez-de-
chaussée.

Chambre au soleil, avec ou
sans pension. 25 fr. Rue Pleu-
ry 3, 1er étage. 

Jolie chambre meublée. —
Beaux-Arts 9. 2me. *

Chambre Indépendante et
une avec eau courante, soleil,
vue, confort, central. Strubé,
faubourg de l'Hôpital 6.

Pour personne stable, Jolie
chambre avec chauffage. Mme
Gyger, maison Kurth.

Chambre indépendante, au
1er étage. Rue Louis-Favre 22.

Pour le 1er octobre ,
JOLIE CHAMBRE

à louer, à très bas prix. Rue
du Bassin 2, 2me étage. 

Jolie chambre au soleil. —
Fbg de l'Hôpital 11, 2me.
Belle chambre, chauffage cen-
tj al, 1er Mars 6, 2me, droite.

Chambre meublée, soleil. —
Faubourg Hôpital 15. 3me, *

CHAMBRE MEUBLÉE
Indépendante. Saint-Maurice
No 11, Sme. *

Nous cherchons

chambre et pension
pour Jeune homme, 16 ans,
fréquentant les écoles de
Neuchâtel. La préférence sera
donnée à bonne famille dont
le chef (Monsieur) voudra
user de son autorité tout en
conservant ' d'amicales rela-
tions. Prières d'adresser offres
détaillées sous P 3297 N k Pu-
bUcitas, Nenchâtel, P 3297 N

PENSION
Belle chambre, bien chauf-

fée, bain, avec bonne pension.
120 *r. par mois. Téléphoner
au 52.J25 . 

Belle chambre au soleil,
aveo pension soignée, pour
demoiselle. Chauffage central,
bain. Prix : 110 k 120 fr. par
mois. — Clos de Serrières 42.

Gardss-malades expérimen-
tées offrent

home
et pension soignée, k person-
nes isolées, avec possibilité de
meubler leur chambre. Prix :
chambre à deux lits depuis 4
francs. Soins éventuels, vue
superbe, central , chambre de
bains. S'adresseT villa Belle-
Vue, Champ-Bougin 40, Neu-
châtel. 

^̂ ^̂

Chambre et pension, pour
ouvrier. Moulins 38, 2me. dr.

Jolie chambre pour demoi-
selle, avec pension. Seyon 21,
2me étage. *

On demande k louer ou
acheter

domaine
S'adresser à Camille Jean-

neret, les Bayards.

On cherche

jeune fille
honnête et présentant bien
pour servir au restaurant et
aider au ménage. Se présenter
à l'Hôtel de la Gare, les
Hauts-Gtneveys.

Porteur de lait
Jeune garçon, hors des éco-

les, est demandé tout de suite
pour porter le lait à la laiterie
Bartschi, Chavannes 23.

Echange
Jeune homme. 16 ans, dé-

sire faire séjour en Suisse
française pour apprendre la
langue.

Sa famille recevrait éven-
tuellement en échange une
jeune fllle qui pourrait ap-
prendre l'allemand et suivre
les écoles. — Adresser offres
écrites à E. E. 963 au bureau
de la Feuille d'avis.

©OOGOOOOOOOOOOOOOO
© Madame et Monsieur Q
§ 

Fernand PHILIPPIN - o
THIÉBAUD ont le plal- O

O sir d'annoncer l'heureu- O
Q se naissance de leur pe- Q
§«* . §
g Hugues-Gilbert g
O Maternité, O
O le 28 septembre 1936. Q

OGOOOOQpOOOCDOOOGGO

POUR CHANTER
PRÉPARATION VOCALE COMPLÈTE POUR
LE CONCERT, LE THÉÂTRE, LA RADIO
EXÉCUTION DE PIÈCES LYRIQUES SUR SCÈNE

Emmanuel Barblan
PROFESSEUR DE CHANT
GRAND'RUE 9 NEUCHATEL

Reçoit le samedi de 10 à 12 h. ou sur rendez-vous

Capitaliste__
Qui prêterait Fr. 12 à 13,000.— (immeuble de bon

rapport). Intérêts et remboursement à convenir. —
Offres sous chiffre AS 6904 J, Annonces Suisses S. A.,
Bienne, rue de la Gare 34. AS 6904 J

Pour les ps temps
les fortes chaussures

| Souliers cuir sport, semelles
caoutchouc 8.80

Souliers sport cuir chromé . . . .  13.80
Souliers sport, ferrage montagne 15.80
Souliers de marche forme et

ferrage ordonnance, empei-
gne ou chromé : _ ...>• 15.80

Souliers sport cuir Water-Proof 18.80
Envoi franco contre remboursement |

J. K URTH
1 Neuchâtel, Sey on 3

DAMES ET MESSIEURS

«ARE C.F.F.

V* rtO**e**n_ e 1" 0&
Se recommande: W. CAPT, coiffeur

P 3292 N

Eglise nationale
Inscription des catéchumènes

L'inscription des catéchumènes pour leur
réception dans l'Eglise aux fêtes de Noël se
fera à la CHAPELLE DES TERREAUX,
le JEUDI 1er OCTOBRE, à 14 heures, pour
les jeunes filles et à 16 heures pour les
jeunes garçons.

L'instruction religieuse sera donnée aus jeunes filles
par M. le pasteur Lequin et anx jeunes garçons par
M. le pasteur Méan.

>
^NOUVEAU CHOIX DE

CARTES de VISITE
A L'IMPRIMERIE DE

CE JOURNAL
V ___ )

Culture physique
Gymnastique médicale, orthopédique, respiratoire
Préparation aux sports

Cours par groupes, leçons privées
REPRISE DES COURS : LE 1er OCTOBRE
Pour renseignements, s'adresser à Mademoiselle

LJLIAN GALLINO
Suchiez 20 - Tél. 52.764

*9- -um. y

W1

-&¦ j m
Votre 's.̂ .
nouveau costume !
Si vous le voulez réellement moderne., si
vous désirez que le tissu, la coupe, la teinte
et le dessin forment un ensemble parfait,
si vous tenez à ce qu'il soit d'une exécu-
tion irréprochable et qu'il dure, examinez
alors les vêtements PKZ et vous leur ac-
corderez la préférence.
Costumes PKZ en étoffes anglaises exclu-
sives ou en tissus suisses des meilleures
qualités.
Fr. 48.- 58.- 68.- 78.- 88.- 98.-
110.- 120.- 130.- jusqu'à 150.-

Fiez-vous toujours à celte marque :

N E U C H A T E L , R iy* du Seyon 2

Jean-EpMn JEANNERET
Bureau d'affaires

Gérances, achat et vente d'immeubles, terrains,
propriétés, etc. Remises de commerces, représentations.
TÉLÉPHONE 53.038 NEUCHATEL, Crêt Taconnet 36



A vendre, dans le haut du
village de Salnt-BIalse,

MAISON
de trois logements d'une
chambre et une cuisine ; trois
chambre et une culslie ;' deux
chambres et une cuisine ; une
écurie pour quatre pièces de
bétail. Demander l'adresse du
No 965 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Immeuble
à vendre

à Serrières, maison locative,
en bon état d'entretien. Faire
offres à case postale 6538.

A vendre une

maison
de deux logements, avec 6000
i-.' terrain, verger, Jardin at-
tenant ; très belle situation,
vue étendue. Conditions favo-
rables.

A la même adresse, k louer
tout de suite un BEAU LOGE-
MENT de trois chambres et
dépendances. — S'adresser à
Fritz Calame, La Nicole 8,
Coreelles. *

Grand café-
concert

à vendre à Bienne. Offres
sous chiffre E 21886 U à
Publicitas, Bienne.

AS 15484 J
¦¦¦¦¦_ B_ _HO_ B»___a

On demande à acheter, aux
environs de Neuchâtel, '

petite villa
bien située, ne dépassant pas
25,000-26,000 fr. Offres à l'A-
gence Romande immobilière,
Place Purry 1, Neuchâtel.

A vendre d'occasion, k prix
avantageux,

bureau -secrétaire
ml-bol3 dur. S'adresser Bel-
Alr 5, 1er étage. 

Farces-attrapes
Grand assortiment

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 11

T^TI VELUE

ÉPI NEOCHÂTEL

Balns du lac
Les établissements de

bains du lac seront fermés
«s mardi 29 septembre.

Direction de police.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'Immeubles
place Pnrry 1 - Nenchâtel

Tél. 51.736

A vendre, à la Coudre, près
du tram, dans belle situation,

très jolie
petite villa

Je six chambres, tout confort,
jardin et verger en rapport,
prix très raisonnable.

A vendre, k l'ouest de la
Tille,

Immeuble
de rapport, moderne
huit logements confortables
de trois chambres, tous loués,
ton marché. — Nécessaire :
30,000 fr. Placement sûr.

A vendr?, dans localité aux
environs de Neuchâtel. près
d'une gare, et dans belle si-
tuation avec vue étendue,

belle maison '¦ L
locative

Se six logements modernes,
toujours loués. Placement sûr
et de bon rapport. Nécessaire:
25,000 francs.

A vendre, à Peseux, dans
belle situation, une

villa moderne
de deux logements

de quatre chambres, avec tout
le confort. Jardin de 600 mé-
tra carrés.

A vendre, dans le Vignoble,
joli chalet

de très bonite construction,
quatre chambres et dépendan-
ce». Beau jardin et verger, vue
superbe. -—*•——

A vendre, k BEVAIX, dans
Me situation

maison moderne
cinq cljambr es, confort ; Jar-
din potager, verger, vigne.

Le festamen.
d@ Petrus Deyk

Feuilleton
fo la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

roman policier exotique
par 25

EDMOND ROMAZIÈRES

Huguett e se mit à rire.
,*- Quand je suis venue au monde,

s écria-t-elle, mon père était contrô-
leur dans File de Lombok.
- Mais le lieutenant... De La

fIaVe 1 de Rotterdam ?
- Non 1 Non !... Lui aussi est né

«ans un pays brûlant.
- Bah 1... A Bornéo ? Aux Molu-

?. «?
- Pas du tout. Dans les Antilles...

4 Curaçao...

III

La menace

l
~~ Non, répéta Vincent avec co-re' Je ne sais rien... rien...
ûa femme répliqua :
- N'es-tu pas trop difficile ? Tu

Anrn
Prls (rue le Poignard vient des

,""1!e . où est né le lieutenant Jo-r'sse_. C'est beaucoup.

.T u n est pas ce que Je clier"ls- Et i'ai peur pour Husuette.

— Voyons, mon chéri. Si Ten
Graad est coupable, au moins sa fille
reste-t-elle en sûreté.

— Oui... Mais s'il se sent acculé,
il la sacrifiera pour prouver qu'il
ne peut avoir commis un tel crime...
On reculera devant l'idée du parri-
cide. Et il conservera sa tête... Plus
son honneur... Vanboor me l'a bien
démontré, vois-tu... U me l'a démon-
tré... Pèse bien ce mot. Ce qui peut
arriver de pire à ta jeune amie, c'est
que son père soit officiellement
soupçonné... Heureusement Vanboor
se refuse à admettre cette culpabili-
té. Nous y gagnons du temps.

— Si tu faisais arrêter Ten
Graad ? objecta Juliette.

— N'oublie pas qu'on peut agir
par des complices. Ce serait même
un coup de maître. De ce faux Mour-
daatmadj a , des autres membres
d'une bande que nous soupçonnons,
nous ne savons rien. Pourtant, ce-
lui qui a tué Kobius n'a pas agi
seul... Admettons que Ten Gràad
soit gardé à vue, chez lui , et que sa
fille disparaisse. Quelle trouvaille!...
On le relâcherait sur l'heure... Il en
serait quitte pour pleurer, peut-être
sincèrement, l'enfant  qu'il aurait
immolée. Il oublierait son rêve in-
sensé de fortune, il effacerait de sa
mémoire Deyk, son testament, et la
pauvre Huguette. On le nommerait
un jour gouverneur général des In-
des, et il irait se remarier à la Côte
d'Azur... Je te le ré . ète , Vanboor m'a

Spécialité de rideaux
•L. Dutoit-Barbezat

Rut ds la Treille 9 NEUCHATEL Magasin au 2me étage

Grand choix en

TULLES DE SAINT-GALL
: FILET rfoÙE MAIN

au mètre, dans toutes les largeurs

Echantillons sur demande

A vendre deux bons

chevaux
de 2 _ à 3 ans, ainsi que
quelques mille petits fagots
secs. — Succursale Tannen-
hof le Vallon sur Lignières.
Téléphone No 87.263.
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/ / CENTIMES

%' / le kilo
A/  Ristourne

i\ VENDRE
potager à gaz, trols trous, un
four, un réchaud électrique,
deux plaques, courant tripha-,
se, ainsi qu'une couleuse. —
Faubourg Hôpital 13, 1er.

Fourgonnette
de livraison charge utile
750 kg., RENAULT 8 CV,
véhicule neuf , à vendre
à des conditions très in-
téressantes. — S'adresser
Garage CENTRAL S. A.,
Agence Renault, Neuchâ-
tel. Tél. 51.807. 

^ÈÊL.
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v BjgS*' **  ̂ Bellevaux 4,
-̂̂ ^NEUCHATEL Tél. 51.442

Toutes installations sanitaires.
*¦—  ' 

,

-Magasins
Meier

Belle graine mélangée pour
poules. Beau blé pur pour
poules. Son, maïs cassé, etc.
On porte à domicile depuis
l'Ecluse 14. 

A VENDRE
deux bateaux à rames, neufs.
Prix bon marché. — Werner
Maurer, constructeur de ba-
teaux, Lyss. AS 15483 J

Tommes 
au cumin ; 
tommes vaudoises —
35 centimes ¦

-ZIMMERMANN S.A.

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/t
de surcharge.

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

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

ŝsBna. 29 IX 30 j gB____B_

Admînîstratîon : 1, ràe du Temple-Neuf
' Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf.

Lte-rrt ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de
jfj  k 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

'ciffie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

VILLE DE liÉ NEUCHATEL

Restaurant de la Rotonde
l,e Conseil communal offre à louer pour le 24 juin

1937, le restaurant de la Rotonde comprenant café-
j- estàurant, grande salle, logement et tontes dépendances,

Pour visiter les locaux et pour prendre connaissance
du cahier des charges, s'adresser à la gérance des bâti-
ments, hôtel communal.

Adresser les offres jusqu'au 1er décembre 1936, à la
direction du service des bâtiments.

Iii_aiiiiiia

| UN VETEMENT BIEN .RENOVE I
Il a passé chez Ij Ŵ ÊL ¦ I ?T *&. te'"t"rier M

I Grande promenade NEUCHATEL Service à domicile i|
1§3S

Vin de Neuchâtel
1935

A vendre : un vase de 1300
litres blanc, deux vaaes vin
rouge 1er choix, de 700 et 800
litres, 1000 bouteilles vin blanc,
1000 bo ..teilles vin rouge. —S'adresser à Abram Renaud,
viticulteur, Cortaillod, Télé-
phone 64.171. 

Chienne
croisée épagneul, à vendre ;
très bonne pour la garde, très
fidèle à son maître. Faire of-
fres k Henri Mayor , L'Avoyère
sur Provence (Vaud) .

i PS MANTEAUX DE PLUIE I
H _rf»* _Sll_. Se reCOmmanrïent Par
M /^^^^T» leur qualité et leur

I i&S & p rix très bas ! 1
|j v? ' iS? Pour dames : |
ï /^^^A Manteaux de 

pluie 
1

H WÊÈÈJÈÊSÊÊlÊÈÈJÊÈÈm différentes qualités, fflf™|§| |̂j §1
H ^̂ ^̂ ^̂ ll_l__illi_iliil batiste et satin caout- fSL-j. ar w \

' '• à^̂ ^̂ ^̂ mit^̂ ^Sl 
}F>our messieurs :

i ^̂ ^̂ ^̂ r Manteaux de p,uie émk 1
m \ÊÊÈÈÊÈt'̂ ÊÊÈÊ^ différentes qualités, Hn|| fl̂  fi
M WÊÈ^ÊÊÈJÊÈÈÊf batiste et satin catmt- BBgy ly 

fU

H î̂l^l̂ ^l̂  POUR 
ENFANTS: 

- !

M ' mÊÈÈÊSÈm GBAND CHOIX DE gS IliillIiiW j Manteaux et PèBerines | ||
9 La source de la qualité et du bon marché li

I JuSes BLOCH Neuchâtel 1

Fête des vendanges
Masques - Faux-nez - Loups - Dominos
BARBES - MOUSTACHES - COIFFURES, etc., etc.

Grand choix - Prix modérés
3*-. MAISON SPÉCIALISÉE

G. GERSTER - Saint-Maurice 11, 1» étage
GROS - DEMI-GROS - DÉTAIL

DRAPEAUX EN TOUS GENRES

pour affronter les fours sombres
i il fau t  de bonnes lunettes!
§ji Assurez-vous si les vôtres vous con-
Ë viennent encore en les faisant réviser

M . chez

I M1" E. REYMOND SSSSSS
l Rue de l'Hôpital 17 - NEUCHATEL ,
V w

F K283 a -̂^^Êmmm  ̂ ,̂

i » KHQ __139r yf_ o 1

Le Kriiit donne une mousse de savon
très active et nettoie sans faire le moin-
dre mal à la peau. Il convient aussi
bien aux mains d'albâtre qu'aux porce-

g> laines fines.

i KRISIT_, ¦ _ _« Q  W H «S HENKEl 1 CIE S-A.. BÀLtPS
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L'OXOZONE, oaz médical ?
Demandez la notice explicative gratuite à l'Institut
d'Ozonothérapie, rue du Verger 4, à Peseux. Tél. 61.532.

nalistes viennent y mendier leur pâ-
ture. Même si nous ne confiions no-
tre dessein .na'à M. Vanboor, je pa-
rie mille contre un que d'autres po-
liciers le sauraient... et fatalement
aussi ceux qui rôdent, espionnent,
renseignent la bande. A supposer
que MouTdaatmadja se trouve ici, il
aurait pris le large avant que vous
l'ayez trouvé. Vous pourriez le cher-
cher à Semarang, ou à Sœrabaya.

— Je le comprends, monsieur...
Mais si j 'étais seul dans le secret...

— Il y aura l'homme de la radio.
—• Il a évidemment besoin d'une

permission, pour une semaine, peut-
être deux , peut-être un mois...

— D parlera.
— Pas si je lui fais comprendre

que le moindre bavardage peut lui
coûter la vie... Seulement, il y a son
supérieur, au poste de T. S. F.

— Je m'en charge, répondit Cra-
potte. On trouvera un prétexte...
Après tout, Amat , l'idée est excellen-
te. Vous êtes capable, je le sais, de
la mener avec intelligence. Elle peut
nous donner une piste, à condition
que la discrétion soit absolue, de
votre côté aussi.

— Aucun des policiers hollandais
n'en saura rien, je vous le promets,
monsieur. Et je ne dois pas de
compte à mes chefs, puisqu'ils m'ont
mis à votre disposition.

— Ce soir même, je parlerai au
directeur du poste, conclut Vincent.
Arrangez-vous avec votre homme.

commençaient à importuner les Eu-
ropéens, essayant de leur vendre des
fruits, de la parfumerie, des dentel-
les, des ouvrages de Canton ou du
Tonkin, des services de table, des
abat-jour et des poupées.

Ceiui qui s'abattit devant la vé-
randa des Français étalait des nap-
pes d'Hanoï d'un travail exquis.

Crapotte tenta de le repousser,
mais le Céleste avait surpris un re-
gard d'intérêt vers une pièce de bro-
derie dont les personnages avaient
la richesse de miniatures, et il se-
rait désormais impossible de s'en ti-
rer autrement que par la retraite.

En dépit des phrases anglaises, sè-
ches et dures, que lui débitait le dé-
tective, le camelot étalait sa mar-
chandise avec calme, comme si on
l'encourageait.

Cette lingerie envahit prestement
les trois marches, puis la véranda
elle-même, et le Chinois s'accroupit
au milieu d'elle, patient, rieur, ani-
mé de cette force faite à la fois d'i-
nertie, de bon garçonnisme et d'en-
têtement, qui impose sa race depuis
Singapore jusque dans les lies du
Pacifi que.

Il savait bien que la jeune femme
regardait , demanderait un prix, re-
pousserait tout, et finirait par ache-
ter.

(A  suivre)

— Merci 1 s'écria le Javanais, qui
voyait dans cette enquête une porte
ouverte sur l'avenir.

— Un garçon précieux et dévoué,
fit le détective lorsqu'il fut seul avec
sa femme. Il peut parfaitement réus-
sir, là où j 'échouerais.

— Que vas-tu encore faire au-
jourd'hui ? questionna Juliette. La
nuit tombe.

— Je remets toute besogne à de-
main. Dès six heures, je partirai
pour Buitenzorg... Je parlerai au pi-
lote qui loue son avion à des tou-
ristes. Puis je tâcherai de voir Jo-
rissen. On me l'accordera facile-
ment. Il s'agit de réconforter ce gar-
çon, ou d'en tirer quelque chose.

— H a  confiance en toi .
— Ce qui m'enrage, vois-tu , c'est

de savoir que nous tiendrions tout le
secret, si Ofstade avait vécu quel-
ques heures de plus.

Le « djongo » les avertit que le thé
était servi dans la véranda. Ils sor-
tirent. Les chambres voisines s'ani-
maient. La sieste finie, les hôtes du
Koningsplein songeaient à leurs
travaux ou à leurs plaisirs. Sur le
terre-plein, les petites voitures at-
tendaient le client.

Les servantes javanaises — che-
veux aplatis allongeant encore leurs
yeux , visages ronds, serrées dans
leur corsage blanc et dans leur jupe
de batik — passaient, portant du
linge fraîchement repassé.

Les inévitables camelots chinois

démontré tout le danger que peut
courir Huguette.

On frappait à la porte. r > ,
— Entrez, cria Vincent. •
C'était le fidèle Amat. Crapotte

lui serra la main, lui désigna une
chaise.

—¦ Du côté du lieutenant?
— Rien. U n parle pas. Il lit II

écrit. Il répète que le commissaire y
perdra son poste.

Le brave garçon semblait joyeux
comme s'il avait fait une trouvaille
sensationnelle.

— Vous avez autre chose à me
dire... observa le Français.

— Oui, monsieur. Je crois qu'il
serait possible de se mettre à la re-
cherche de celui qui a reçu la; com-
munication par radio, le jour où l'on
a tué M. Kobius.

— Nous avons peu de données.
— J'ai interrogé le garçon de bu-

reau. Vous pensez bien qu'il se rap-
pelle cette fatale soirée, en détail. Il
m'assure qu'il reconnaîtrait Mour-
daatmadja... Si je pouvais l'avoir
avec moi, courir le vieux Batavia, les
cinémas indigènes...

Crapotte réfléchissait.
— L'idée est bonne, et vous de-

viendrez un policier de premier
plan, dit-il enfin. J'avais pensé à ce
moyen , et je l'avais rejeté parce que
je crois que tout oe qu'on entre-
prend est aussitôt connu. Les bu-
reaux de la police, ici comme par-
tout, sont un nid h potins. Les jour-



LA VIE NATIONALE
La dévaluation du franc suisse

et ses répercussions dans le pays
L'impression générale

sur ies débats
au Conseil des Etats
L intervention la plus remarquée

f u t  évidemment celle de M. Piller ,
qui se livra à une criti que impi-
toyable de la politi que du Conseil
fédéral  en matière économique .

Dans son discours , le président
de la Confédération s'e f força  natu-
rellement de remettre certaines cho-
ses au point . Il faut  toutefois re-
marquer que rexposé de M. Meyer
présentait une lacune qui, on l'es-
père , sera comblée lorsque le débat
aura lieu devant le Conseil national:
le présiden t de la Confédération n'a
pas eu un mot pour indiquer quel-
le serait à l'avenir la ligne suivie
par le Conseil fédéral .

Quant au vote , il n'a guère sur-
pris après les déclarations du pré-
sident de la commission des finan-
ces. Il était piquan t toutefois de
remarquer que les deux députés li-
béraux ont tenu compagnie aux trois
députés socialistes.

M. Pille r s'était abstenu, non qu'il
ait été convaincu par les arguments
de M. Meyer , mais parce qu'il esti-
mait véritablement ne pas pouvoir
donner un appui quelconque au sys-
tème qu'il avait si vivement criti-
qué.

Le débat reprendra mardi matin
devant le Conseil national. Il sera
certainement plus long et p lus touf-
f u  qu'il ne l'a été au Conseil des
Etats. Mais le résultat ne fai t  plus
de doute maintenant . A leur tour,
les conseillers nationaux prendront
acte avec approbation du rapport
présent é par le Conseil fédéral.

G. P.

Le rapport
du Conseil fédéral

aux Chambres
BERNE, 29. — Le Conseil fédéral

a approuvé hier matin son rapport à
l'Assemblée fédérale sur les mesu-
res prises par lui samedi et diman-
che concernant le franc suisse.

Ce rapport ne contient pas d'argu-
ments nouveaux si l'on se reporte à
ceux qu'a développés le président de
la Confédération. Voici toutefois le
passage concernant la hausse du
coût de la vie.

Le coût de la vie
et la hausse des salaires
En dépit de toutes ces mesures un

renchérissement partiel du coût de
la vie ne pourra , à la longue être
évité. Cela conduira à des augmen-
tations de salaires. Là où de telles
demandes seront justifiées il y aura
lj eu d'en tenir compte. En particu-
lier il faudra examiner s'il s'agit de
salaires ayant ou non subi une bais-
se avant la dévaluation. Là ou il a
été procédé à une telle baisse une
augmentation des salaires ne pour-
ra être évitée. Par contre, si les sa-
laires sont restés plus ou moins au
niveau élevé qu 'ils ont atteint à l'é-
poque de prospérité on pourra se
montrer réservé en ce qui concerne
l'octroi d'une augmentation. Le Con-
seil fédéral donnera des instructions
aux autorités cantonales pour qu'el-
les surveillent l'évolution des salai-
res et qu'elles interviennent rapide-
ment pour apaiser les conflits. S'il
s'agit de conflits de salaires collec-
tifs s'étendant à plus d'un canton et
qui ne peuvent être réglés par voie
d'entente entre les parties, le dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que prononcera une sentence arbi-
trale sans appel . A cet effet, on pré-
voit l'institution d'une commission
paritaire des salaires. . .
Les trois projets hollandais
LA HAYE, 29 (Havas) . — Le gou-

vernement a déposé plusieurs pro-
jets de loi: le premier tendant à
sanctionner le décret royal impo-
sant l'embargo sur les exportations
d'or, le second instituant un fonds
d'égalisation des changes de 300
millions de florins — le gouverne-
ment devant émettre des bons du
trésor pour fournir  ces fonds , — le
troisième tendant à combattre la
hausse des prix.
Suspension temporaire des

services de mandats postaux
BERNE, 28. — En attendant'  que

les _ conditions monétaires soient
éclaircies, les services des mandats
poste, des virements, des rembour-
sements, des recouvrements et des
bulletins d'affranchissement sont
temporairement suspendus dans les
relations avec les pays étrangers.

La Hongrie arrêterait
ses livraisons en blé

à la Suisse
BUDAPEST, 29 (T. P.). — A ia

suite d'une , conférence qui a eu lieu
hier après-midi à la Banque natio-
nale, il a été décidé d'arrêter avec
effet immédiat toutes les livraisons
de blé hongrois à destination de la
Suisse. La Hongrie a conclu avec la
Suisse un accord qui porte sur la
livraison d'un million et demi de
quintaux de blé. Un tiers de cette
quantité a déjà été livré.

En outre, la Banque nationale hon-
groise a décidé de ne plus coter jus-
qu 'à nouvel ordre les devises de Ber-
ne et d'Amsterdam et d'en refuser
l'acceptation à ses guichets.

Préoccupations en Roumanie
BUCAREST, 29 (Havas). — La dé-

valuation du florin et du franc suis-
se préoccupe les milieux de l'écono-
mie roumaine, beaucoup plus que la
dévaluation du franc français. En
effet , la Roumanie exportant en Hol-
lande et en Suisse de grandes quan-
tités de céréales à des prix fixés
dans la monnai e respective des deux
pays, la question se pose de savoir
qui des exportateurs roumains ou de
la Banque nationale, à laquelle ceux-
ci sont tenus de livrer les devises
provenant de l'étranger, supportera
les pertes découlant pour l'économie
roumaine de la dépréciation des de-
vises suisses et hollandaises.

La loi sur les atteintes
à l'indépendance fédérale

au Conseil national
BERNE, 28. — La Chambre abor-

de son ordre du jour qui comporte
la loi sur les atteintes à l'indépen-
dance de la Confédération. MM.
Mayer (Zoug, rad.) et Gorgérat
(Vaud , lib.) rapportent. La néces-
sité d'un complément législatif est
apparue lors du cas Cokxmbi, au
Tessin. La multiplication des écrits
préconisant une cession d'une par-
tie du territoire suisse à des pays
étrangers devient , inquiétante. Par-
mi les publications .de l'irrédentis-
me italien, plusieurs déclarent que
la Suisse est une simple expérience
historique. Au nord , les champions
du pangermanisme voudraient atta-
cher au Reich tous les territoires
de langue allemande. Il était ind_
que de prendre des dispositions
pour réprimer ces délits. Le Con-
seil fédéral présente une loi fédé-
rale comportant une addition au
Code pénal de 1853.

M. Bodenmann (Bâle-Ville, comm.)
déclare qu'exceptionnellement il vo-
tera l'entrée en matière, le projet
étant nettement dirigé contre le fas-
cisme.

M. Baumann , chef de la justice ,
déclare que le projet répond à un
besoin et prie la Chambre de voter
la loi.

Les articles sont adoptés sans dis-
cussion , ainsi que l'ensemble, qui
est voté sans opposition.

( Mardi matin , le Conseil national
s'occupera de la dévaluation moné-
taire .

NOUVELLES DIVERSES

La loi vaudoise sur la presse
L'association de la presse vaudoise

et le cercle lausannois des journa-
listes professionnels ont tenu, sa-
medi après-midi, une séance consa-
crée au projet de loi vaudoise sur la
presse qui sera prochainement sou-
mis au Grand Conseil.

M. Francis Gamboni, avocat et dé-
puté,, à Lausanne, auteur de l'avant-
projet , a expliqué son point de vue
en ce qui concerne notamment « le
gendarme » à appliquer à la réponse,
les souscriptions dans la presse des-
tinées à payer les amendes et les
frais résultant d'une condamnation
pénale ."prononcée par un tribunal
suisse ; il à souligné l'importance de
l'article 10, qui permettrait au Con-
seU d'Etat d'interdire l'offre , la
vente, l'exposition publique et la
distribution de j ournaux dont le con-
tenu est de nature à porter une gra-
ve atteinte à l'ordre public ou au
crédi t public ; le projet de loi innove
en ce qui concerne la presse orale
(radi o, gramophone, cinématogra-
phe).

Le trafic des compensations
est momentanément suspendu

BERNE, 28. — Nous apprenon s
que la Banque nationale suisse et
l'Office suisse de compensation, à
Zurich, ont reçu l'ordre de n'opérer
aucun versement dans le trafic des
compensations avec les pays à clea-
ring. L'obligation d'opérer le verse-
ment n 'est pas abrogée. Les verse-
ments dans le trafic de clearing se-
ront opérés comme jusqu'ici par la
Banque nationale. Au cas . où les
créances seraient libellées en mon-
naies étrangères, un cours provisoire
sera appliqué. Les montants défini-
tifs à verser en fra ncs suisses seront
exactement déterminés plus tard.
Une exception est faite pour les ver-
sements aux trafics de clearing avec
l'Italie et la Hongrie qui ne doivent
momentanément pas être opérés. Ces
mesures sont nécessaires afin de
permettre l'examen de nombreuses
questions posées par la dévaluation
du franc suisse en ce qui concerne
les divers accords de compensations.

La situation financière
du canton

au Grand Conseil genevois
GENEVE, 28. — Au Grand Con-

seil, le chef du département des
finances, M. Naine, a répondu à une
interpellation de M. Perréard , radi-
cal , sur la situation financière du
canton. Il a déclaré qu'il y avait
actuellement une dette consolidée
de 183 millions et une dette flottante
de 26 millions. Ces dettes obligent
le canton à verser annuellement
11,506,000 fr. en intérêts. M. Naine
a fait ressortir que, depuis 1931, les
dépenses annuelles avaient augmenté
jusqu'en 1933, puis avaient diminué.
Il faut compter pourtant pour l'an-
née prochaine, avec une diminution
d'impôt de 1,300,000 fr. environ.

M. Naine se déclare d'accord avec
le programme minimum des groupes
bourgeois qui déclarent qu 'il ne
faut pas d'emprunt, pas d'impôts
nouveaux, pas de baisse de salaires
des fonctionnaires , rrçais une réduc-
tion des intérêts de la dette.

Le discours de _X. Nicole
à Evian

La fin de la séance qui devint
alors très houleuse, est consacrée à
une interpellation de M. Balmer (na-
tional-démocrate) sur le discours
prononcé à Evian , le jour du Jeûne
fédéral, par le président du Conseil
d'Etat. Il reproche à M. Nicole d'a-
voir vitupère les magistrats de son
pays, alors qu'il était sur terre étran-
gère. Il qualifi e son acte de trahison
civique.

M. Nicole déclare qu'il y avait une
occupation plus urgente pour les au-
torités fédérales que de s'occuper
de cette affaire électorale. A la fin
de sa réponse, il dit : « Je ne veux
pas rester neutre en face du drame
espagnol. »

M. Litvinoff se pavane
à rassemblée des nations

GENEVE, 28. — L'assemblée de la
S. d. N., réunie lundi après-midi, a
élu membres non permanents du
conseil, pour une période de trois
ans, la Bolivie, la Nouvelle-Zélande
et la Suède, en remplacement de l'Ar-
gentine, de l'Australie et du Dane-
mark , dont le mandat arrive à ex-
piration.

Pour M. Litvinoff , qui prend ensui-
te la parole sur le projet de réforme
du pacte, le tableau des travaux de
la S. d. N. pendant l'année qui vient
de s'écouler est loin d'inspirer des
pensées réjouissantes .

Il n'est pas possible, dit le repré-
sentant de l'U. R. S. S. de fermer les
yeux sur l'existence d'une tendance
à l'hégémonie d'un peuple élu , soi-
disant appelé par l'histoire elle-mê-
me à dominer tous les autres peu-
ples, déclarés inférieurs .

M. Litvinoff préconise ensuite l'i-
dée des pactes régionaux et bilaté-
raux d'assistance mutuelle.

Nouvelles économiques el financières
Créances commerciales arriérées sur

le Brésil
L'Office suisse de compensation nous

communique :
En exécution de l'accord concernant la

liquidation des créances commerciales au
Brésil signé à Rlo-de-Janelro le 24 Juillet
1936 , la Banque du Brésil a Invité le 9
septembre dernier les banques et ban-
quiers établis au Brésil à verser à l'agence
centrale de la Banque du Brésil, Rlo-de-
Janelro, le montant des créances suisses
résultant de livraisons de marchandises
dédouanées au Brésil Jusqu'au 11 février
1935 , y compris les intérêts éventuels
payés par le débiteur. Un délai expirant
le 8 octobre prochain , qui ne pourra pas
être prorogé, est fixé pour le versement
des dits montants à la Banque du Bré-
sil. Le montant des créances tombant
sous l'accord du 24 Juillet 1936, mais
échéant après le 8 octobre 1936, devra être
remis k la Banque du Brésil dans les
5 Jours qui suivent la date de l'échéance.

Afin d'éviter que des banques ou des
débiteurs au Brésil , alléguant un manque
d'instructions, retardent le versement à la
Banque du BrésU du montant de ces
créances arriérées, nous recommandons vi-
vement aux créanciers suisses ayant au
Brésil des avoirs k régler conformément à
l'accord du 24 Juillet dernier à inviter par
lettres-avion les banques brésiliennes, ain-
si que leurs représentants ou directement
leurs débiteurs, à prendre les mesures né-
cessaires pour le règlement de leurs det-
tes Jusqu'au 8 octobre prochain au plus
tard.

Pour tous renseignements au sujet de
l'accord du 24 Juillet 1936, on s'adressera
k l'Office suisse de compensation, Bûr-
senstrasse 26, Zurich .

Dévaluation des monnaies
La nouvelle que le Conseil fédéral ve-

nait de se déjuger — lui aussi — dans
l'espace de quelques Instants, est arrivée
comme un coup de théâtre. Après avoir
déclaré « urbi et orbl » qu'il « maintien-
drait la parité-or s, il communique que,
pour des raisons Impérieuses (eues le sont
donc, parait-il, devenues tout d'un
coup... ?)¦ il proposera aux Chambres l'am-
putation du franc , dans le but d'aligner
notre signe monétaire sur les devises
mondiales. Cette fols, la situation est cla-
rifiée. L'exacerbant dévaluera ? dévaluera
pas ?... qui s'appliquait k notre franc est
levé et nous rentrons dans le rang, le
rang des demi-faillis (car une dévalua-
tion n'est au fond autre chose qu'un
« concordat ») .

Du point de vue économique, la déci-
sion est incontestablement favorable :
toute notre activité industrielle d'expor-
tation, notre tourisme, tous nos revenus
en provenance de l'étranger vont être les
Joyeux bénéficiaires de la dévaluation. U
est fort possible, probable même qu 'une
ranlmation de toute notre économie s'en-
suive ; 11 pst oertaln que l'Angleterre et
d'autres grands pays ont bénéficié, en leur
temps, de l'adaptation de leur monnaie
aux baisses catastrophique des prix de
gros qui ont caractérisé les premières an-
nées de la crise. La situation est diffé-
rente pour notre petlt pays au stade ac-
tuel de oalle-cl. Elle va nécessiter des ef-
forts soutenus de la part de nos hautes
autorités, qui devront conjuguer une po-
litique d'économies budgétaires sévères
avec l'emploi Judicieux des ressources
nouvelles provenant de la réévaluation
des réserves monétaires de la Banque na-
tionale. («Journal de Genève ».)

L'Espagne suit
A propos de l'accord monétaire Interve-

nu entre la France, la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis, le Journal espagnol «El
Libéral » écrit :

Profitant des circonstances actuelles,
l'Espagne a pratiquement dévalué la pe-
seta. Nous croyons savoir qu'elle a pris
une décision quant a l'attitude qu'eUe
adoptera à propos de l'accord monétaire,
Le ministre des finances a sûrement en
préparation un décret relatif k la ques-
tion ; peut-être même ce décret est-il
déjà rédigé et approuvé par le conseil.

Banque pour entreprises olectriques,
Zurich

L'assemblée a approuvé les comptes au
30 Juin 1936. Le dividende sur le capital-
actions de 75 millions de francs a été
fixé k a% (Inchangé).

Relations commerciales avec les
Etats-t'nis

L'Office suisse d'expansion commerciale
avise les Industriels, exportateurs et com-
merçants suisses qu'il organise _ son siège
de Lausanne, le Jeudi 8 octobre, des en-
trevues avec M. E. TheUer, secrétaire du
consulat général de Suisse à New-York.

Les intéressés sont priés de s'adresser
k l'office mentionné.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Lettres de crédit - Chèques de voyage

aux meilleures conditions

Société suisse pour valeurs de métaux ,
Bfile

Le conseil d'administration de cette en-
treprise se basant sur l'ordonnance du
Conseil fédéral sur la communauté des
créanciers dans les emprunts-obligations,
avait convoqué samedi les porteurs de
titres de l'emprunt-obllgations 5 % du 15
mars 1929 de 7 millions de francs et de
l'emprunt 5% du 26 septembre 1929.
Soixante-dix-sept obligataires représen-
tant une somme de 9,855,000 fr. les 18
millions de l'emprunt du 26 septembre
1929 et 4,237,000 fr. de l'emprunt de 7
millions, étaient présents. Après avoir en-
tendu un exposé circonstancié de M. Nùs-
cheler, directeur général de la société, sur
le développement de celle-ci et sa situa-
tion actuelle, l'assemblée, à l'Issue d'une
longue discussion, vota les propositions
du conseU d'administration visant à la
conversion du taux d'intérêt des obliga-
tions, taux contractuel , en un taux va-
riant d'après les bénéfices de l'entrepri-
se, k condition toutefois que le capital-
action de la société ne recevra aucun di-
vidende tant que les Intérêts arriérés
n'auront pas été remboursés Jusqu'au taux
de 5% (le conseil d'administration propo-
sait de fixer la limite k 4 %) .  Les taux
d'intérêts primitifs seront à nouveau ap-
pliqués dès que les limitations apportées
au service des transferts entre l'Allema-
gne et la Suisse auront été abrogées ou,
du moins, partiellement supprimées.

Au Palais-Bourbon
Léon Blum l'emportera

Après la dévaluation du franc français

Le cabinet prendra des mesures
contre la hausse des prix

Notre correspondant de Paris
nous téléphone:

PARIS , 29. — Le sort du cabinet
s'est joué hier dans les couloirs de
la Chambre, autour de « l 'échelle
mobile des salaires ». Les commu-
nistes avaient fa i t  savoir qu'ils ne
soutiendraient le gouvernement qu 'à
la condition que cetle échelle soit
inscrite dans le projet de loi.

Réuni à la f i n  de la matinée, le
groupe communiste avait maintenu
ses exigences et on lui attribuait
l'intention de pousser le gouverne-
ment dans cette voie af in de l'obli-
ger \à refuser et de prendre l 'ini-
tiative de la rupture .

En même temps , M. Blum appre-
nait que les radicaux et le Sénat
se refusaient à accepter le princi-
pe de l'échelle mobile et, pour ce
qui concerne le Sénat, même au prix
d'une crise ministérielle.

Pris entre deux feux , le président
du conseil convoqua M. Jouh aux
pour lui faire accepter l'abandon
de l'article Ï4 du proj et relatif à
l'échelle mobile des salaires. C'est
après le départ du secrétaire géné-
ral de la C.G.T. que se répandit
le bruit que le gouvernement de-
manderait les pleins pouvoirs pa r
décrets pour enrayer la hausse du
coût de la vie, mesure qui donnait
ainsi satisfaction aux communistes.

Au début de la soirée, les grou-
pe s radical et communiste furent
convoqués , af in de délibérer sur le
nouveau texte en préparation et,
peu après, la délégation des gau-
ches Vacceptait.

Le gouvernement , à moins d'évé-
nements imprévisibles, aura donc
une majorité. La question est de sa-
voir s'il aura l'autorité nécessaire
pour imposer le maintien des p rix,
sans lequel l'opération de dévalua-
tion serait désastreuse.

* * « *
De sévères paroles furent dites,

hier, au Palais-Bourbon, par quel-
ques orateurs à l 'égard du gouver-
nement . Indé pendamment de l'heu-
reuse ou malheureuse opération que
représente la- dévaluation — selon
les divers point s de vue exprimés
— les orateurs ont souligné la gran-
de responsabilité morale du gouver-
nement de Front populaire qui,
alors qu'il ne cessait de proclamer
à travers le pays qu 'il ne serait pas
touché à la monnaie, préparait de-
puis trois mois la dévaluation .

C'est pour se procurer des res-
sources extraordinaires nécessitées

par la fol le  politi que sociale que le
gouvernement a dû abandonner en-
core le franc.  Douze milliards
étaient à trouver immédiatement ,
car les caisses étaient vides. C'est
une puérilité de représenter à la
France, comme un succès de dip lo-
matie du gouvernement Blum, la dé-
valuation telle qu 'elle est proposée.

Le fran c est aligné à une devise
flottante et non f ixe , puisqu 'il n'est
aligné ni à l'or ni à aucune autre
monnaie. Cela ressort de la décla-
ration du gouvernement anglais. Le
« f ranc Blum » n'est pa s un franc or.
C est un « franc caoutchouc ».

Telles sont, dans les grandes li-
gnes, les opinions exprimées par les
orateurs de l'opposition , tant à la
séance du matin qu'à celles de
l'après-midi et du soir.

Si M. Paul Reynaud , apôtre de
la dévaluation, fu i  brillant, MM. Ma-
rin et Fernand Laurent, dans l'op-
position , ne la furent  pas moins.

Quant à M. Vincent Auriol , il se
perdit dans des redites. Rien ne
porta, et l'opposition glaciale des
communistes f u t  particulièrement
remarquée.

Un premier vote
PARIS, 29. — Le passage à la dis-

cussion des articles est voté par 344
voix contre 246.

Ce qu'a déclaré
M. Paul Reynaud

PARIS, 28. — A la Chambre, M.
Paul Reynaud a déclaré : «Ce que
l'on peut reprocher au gouverne-
ment, c'est d'avoir dit qu'il ne fe-
rait pas la dévaluation . La dévalua-
tion suppose l'équilibre budgétaire.
Si le gouvernement considère que
la première expérience est finie,
nous pouvons avoir tous les espoirs.
Vous devez mettre une pierre tom-
bale sur votre politique d'hier. »

M. Paul Reynaud montre ensuite
le da.nger qu'il y aurait à ce que
les prix de revient s'élèvent aussi-
tôt après la dévaluation, ce qui au-
rait pour effet de détruire l'utilité
de l'accord réalisé avec les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne. «Il
faut faire rentrer les capitaux , ré-
soudre le chômage. Il n'y a pas une
dévaluation de gauche et une déva-
luation de droite, il y a une déva-
luation qu'on réussit et une déva-
luation qu'on recommence. La. dé-
valuation , c'est notre dernière car-
te; je pose au gouvernement * et au
parlement cette question : La Fran-
ce sera-t-elle le seul pays où la dé-
valuation a échoué?»

La Hollande
à son tour dévalue

le florin
LA HAYE, 28. — M. Colijn , prési-

dent du conseil, a fait lundi matin
les déclarations suivantes concer-
nant la dépréciation du florin :

Un projet de loi sur la création
d'un fonds d'égalisation des changes,
comme il en existe dans la plupart
des Etats qui ont dévalué, a déjà été
soumis au Parlement par le gouver-
nement hollandais. Le montant de ce
fonds sera de 300 millions de flo-
rins. Le gouvernement 'hollandais a
été contraint d'abandonner l'étalon-
or, car sinon le florin aurait couru
le risque de devenir le point de mire
de la spéculation internationale. La
Hollande a défendu jusqu'au bout
l'étalon-or et c'est en dernier lieu la
décision du gouvernement suisse de
déprécier le franc qui l'a contraint
à faire de même.

M. Colijn a déclaré qu 'une certaine
hausse des prix des produits étran-
gers ne pourra être évitée. Il n'en
sera toutefois pas de même pour les
marchandises indi gènes. Le gouver-
nement combattra rigoureusement
toute spéculation . M. Colijn n'a four-
ni aucune précision sur le montant
de la dévaluation.

Que fera le Reich ?
BERLIN, 28. — La commission cen-

trale de la Reichsbank est convo-
quée pour mercredi 30 septembre , à
16 heures, pour entendre une com-
munication du président de la ban-
que relative à la conception alle-
mande de la situation monétaire. Un
changement de la politique moné-
taire allemande n 'est pas envisagé.

Et l'Italie ?
MILAN, 28. — Les journaux ita-

liens observent sne attitude réser-
vée mais déférente au sujet des me-
sures monétaires du gouvernement
suisse. Aucune indiscrétion n'est
commise sur l'attitude du gouverne-
ment italien.

Commentant la fermeture des
bourses italiennes, les journaux dé-
clarent qu'il s'agit

^ 
d'une mesure qui

a pour but d'empêcher toute spécu-
lation .

Les bourses italiennes
seront fermées

pendant trois jours
MILAN, 28. — D'après une ordon-

nance, les bourses italiennes seront
fermées du 28 au 30 septembre.

La Grèce « aligne »
ATHENES, 28 (D. N. B.). — Par

suite de la dévaluation du franc , la
Banque nationale, d'accord avec le
gouvernement , a décidé de ne plus
baser les changes sur le franc suisse,
mais sur la livre anglaise .

L attaque contre
ia ville de Bilbao

La guerre espagnole

BILBAO, 28. — D'un des envoyé,
spéciaux de l'agence Havas : Bilbao
porte la marque affreuse des der-
niers bombardements . Dimanche en-
core, 6 avions ont survolé la ville
et cherché à détruire les usines.
Seules des maisons d'habitation ont
été atteintes, ma4s de nouveaux in-
cendies ont éclaté et plusieurs per-
sonnes ont été tuées ou blessées.

On compte 50 morts et plus de 100
blessés ; 25 immeubles ont été com-
plètement détruits. Une trent aine
sont sérieusement endommagés, par.
mi lesquels des maisons de cinq ou
six étages.

La population s'est indignée. Des
représailles ont été exercées sur les
otages. Quarante-cinq de ces der-
niers ont été fusillés à bord d'un
bateau ancré dans le port , l'.Aru-
zuna Mendi ».

Vingt-six autres ont été fusillés
sur le « Cabo Quilatès » et 14 sut
1'« Altuna Mendi »¦

Le docteur Junox. délégué de la
Croix-rouge internationale, se trou-
vait dimanche dans la ville, pour-
suivant les négociations pour tenter
de sauver la vie des prisonniers .

Le gouverneur civil a disparu , mai»
n'a pas encore été remplacé.

Le général Franco,
premier ministre espagnol,

déclare le colonel Yague
LISBONNE, 29 (T. P.). — Le cor-

respondant du journal portugais
« Diaro Noticias » qui. suit les opé-
rations avec les troupes nationales
écrit :

Quand les natiojiaux commandés
par le colonel Yagu e furent solide-
ment sur les positions de Tolède, le
colonel rassembla ses hommes et
après les avoir félicités leur décla-
ra que l'Espagne avait déjà son pre-
mier ministre en la personne du gé-
néral Franco.

Débandade des ministres
à Madrid

MADRID, 29. — Le ministre de
l'intérieur a démenti certains bruits
selon lesquels le gouvernement au-
rait décidé d'abandonner Madrid, Le
gouvernement a décidé seulement
d'envoyer dans différentes directions
quelques ministres. La plus grande
discrétion est observée quant au nom
des ministres en voyage et à leur
destination.

Un message de M. Hess
aux héros de l'Alcazar

BERLIN, 29 (T. P.). — M. Rudol-
phe Hess, chef adjoint du parti na-
tional-socialiste, a adressé un mes-
sage de félicitations aux héros de
l'Alcazar et à leurs libérateurs.
Le Portugal dans ie comité

de non-intervention
LONDRES, 28 (Havas). — Le,co-

mité de non-intervention s'est réuni
lundi .

Le Portugal était représenté pat
son chargé d'affaires à Londres, S
Francisco de Colheiros, ministre
plénipotentiaire.

Les nombreux et fidèles
amis de Razvife

sont avisés de l'heureuse naissance
d'une nouvelle boite de 125 gr- *
1.80. Le contenu en est parfumé a '»
lavande et enehantera ceux qui s ,e
serviront. La crème à raser Razvl 'tsupprime blaireau , eau chaude
prend soin de votre épiderme. -"
Gros : F. Uhlmann-Eyraud S. A-, ue
nève.

Des

M_UX _REINS
soulagés par ce simple

traitement de 2 secondes
Vite! Passez deux secondes à vous appli-
quer un Emplâtre-Massage Allcock et
oubliez ensuite vos maux de reins. Il agit
comme un massage automatique k cha-
cun de vos mouvements. Soutient comme
une main large et chaude. Apporte k la
région sensible une chaleur qui soulage
et guérit — « tire » la douleur. Après, 2
secondes suffisent pour l'enlever. Pas de
frictions pénibles , pas de llnlments qui
sentent fort , pas de coton qui glisse, pas
de traitement Interne. Demandez à votre
pharmacien la marque Allcock, contenant
du capslcum, de l'encens et de la myrrhe.
Prix: 1 fr. 25 . Exigez la marque de fabri-
que, l'aigle et le cercle rouge, et méfiez-
vous des Imitations bon marché.
Votre argent vous sera remboursé sl vous
n'êtes p._s soulagé après un essai loyal.
Vous n'aurez qu 'à nous renvover l'em-

plâtre. A.S. 24002 L.
P. TJhlmann-Eyraud S.A., boulevard de la

Cluse 26, Genève.

DERNI èRES DéPêCHES

De l'antisémitisme en Ita-
lie ? — Le « Régime Fascista >, or-
gane de l'ancien secrétaire du parti
fasciste et membre du directoire du
parti , M. Farinacci , vient d'ouvrir
une campagne contre les membres
de la délégation des juif s italiens qm
participèrent au récent congrès de
Genève. Le « Régime Fascista > les
accuse d'avoir fait cause commune à
Genève avec des éléments s'inspirant
de sentiments antifascistes.

M. Titulesco va mieux. -
Vu l'amélioration rapide de l'é'a'
de santé de M. Titulesco, les méde-
cins qui le traitent ont décidé de ne
plus publier le bulletin de san»
quotidien.

Une crise en Finlande. "
M. Kivimaeki , chef du gouvernerne»'
finlandais , vien t de faire parvenir
au président de la république la &'
mission du gouvernement.

Les halles de Paris ne se-
ront plus ravitaillées. — L"
centres maraîchers de Montessc .
Croissy-sur-Seine, Chatou, AcbèrÇi
situés dans la région de Saïnt-Ger -
main-en-Laye , ont décidé de s'abste-
nir  de ravitailler les halles centra-
les de Paris en légumes.

La tension sino-nippone. -
Neuf contre-torpilleur s japon ais sont
arrivés à Changhaï au cours des der'
nières trente-six heures.

Le prétendant carliste vic-
time d'un accident à Vienne.
— Le prince Alphonse de Bourbo n,
chef du parti  carliste espagnol ai??
de 87 ans , a été grièvement blesse
dans un accident de la circulation.

Un ministère des colonie»
allemand. — Un ministère provi-
soire des colonies sera constitué Pr0'
chainement à Berlin . Ce minis'ere
sera confié à M. Keppler, le conseil-
ler économique du chancelier HiHe f-
Ses collaborateurs comprendront
princi palement des experts du do-
maine des matières premières colo*
niales.

Nouvelles brèves
i i -*



BOUILLON GRAS
MAGGI

le fameux bouillon de ménage
. .. 

' . .m.\ .- ¦ ' ¦ H *;-' . - -;

tablette pour. .6 assiettes

20 c.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du tournai t Le Radio »)
SOTTENS : 12 h., progr. de Bâle. 12.29,

l'heure. 12.30, Inform. 12.40, progr. de
Bâle. 16.59, l'heure. 17 h., « Peer Gynt »,
de Grieg, par l'O. R. 8. R, 17.30, piano.
18 h., pour les enfants. 18.45, conteurs
modernes. 19.10, disques. 19.20, causerie
sur la médaille. 19.40, causerie sur la
Pète des vendangea de Neuchâtel , par M.
Francis Gaudard . 19.50, disques. 20 h., In-
form. 20.10, soirée de chansons. 21.15,
concert par l'O. R S. R. 22.30, les tra-
vaux de la S. d. N . 22.50, météo.

Télédiffusion : 11 h (Rennes), con-
cert symphonique. 13.25 (Leipzig), con-
cert. 14 h. (Lyon), disques. 14.30 (Paris
Colonial), théâtre. 16 h. (Lyon), musi-
que de chambre. 23 h. (Vienne), danse.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, con-
cert. 16.30, variété. 18 h., musique popu-
laire. 18.30, causerie sur Jeremlas Gott-
helf. 19.01, conférence agricole. 19J25, zl-
ther. 19.50, dan _ s appenzelloises. 20 h.,
aire suisses. 20.15, causerie. 20.40 , con-
cert par le R O. 21.20, théâtre. 22.10,
chants populaires.

Télédiffusion : 11 h. (Rennes), concert
symphonique. 13.50 (Leipzig), concert
d'orchestre. 14.10, musique italienne.
15.20 (Vienne), concert vocal. 16.05, « lies
Joyeuses commères de Windsor », opéna
de Nicolaï. 22.25 (Hambourg), musique

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 40,
prog. de Bâle. 17 h., progr. de Sottens.
19.30, disques. 20 h., histoire d'animaux.
20.30, concert par le R. O. 22 h., varié-
té .

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 11.50 (Limoges), musique
symphonique. . 14 h. (Lyon), disques.
I4;30 (Paris Colonial), théâtre. 16 h.
(Francfort) , concert. 17.30 (Grenoble),
concert d'orchestre. 20.30 (Paris P. T. T.),
Concert . 22.30, danse.

RADIO-PARI S : 11 h. et 12.15, concert
Pasdeloup. 14.30 et 16 h., disques. 16.30,
piano. 17.30. concert symphonique. 20.45,
théâtre. 22.45, danses.

LYON LA DOUA : 16 h., musique de
chambre.

HETLSBERG : 19 h., Oeuvres de Bee-
thoven.

BUDAPEST : 19.30, Concert.
PROGRAMME NATIONAL ANGLAIg :

20 h..' concert.
L.TUBI_IANA : 20 h., opéra.
FRANCFORT : 20.10, « Don Juan »,•

opéra de Mozart.
POSTE PARISIEN : 20.15, théâtre.
TOUR EIFFEL : 20.30, « Guillaume

Tell ». tragédie de Schiller.
RADIO P. T. T. NORD : 20.30, théâtre.
RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 45, « Les

Maîtres chanteurs de Nuremberg », opéra
de Wagner.
r*fSS/////S//Ar/7/S//SS//// *Y*W

L'inanonratioD du musée Kosciuszko à Soleure

Voici une salle du musée.

L'inauguration a eu lieu dimanche-,
en présence du colonel Beck, minis-, -
tre des affaires étrangères de Polo- j
gne et des conseillers fédéraux Motta.
et Obrecht. s

Th. 'Kbsciuszko, l'héroïque cham-
pion des libertés polonaises, mourut
en octobre 1817 et fut enseveli en
l'église des Jésuites à Soleure. Le
corps embaumé repose maintenant
dans la crypte royale à Cracovie,
tandis que lé cœur est conservé dans
la chapelle dite du président de la
républiqu e polonaise. Les intes tins
ont été inhumés ' au cimetière de
Zuchwil près de Solèiire. '

Soleure est devenue un lieu de pè-
lerinage pour la nouvelle Pologne.
Quelques fervents de Kosciuszko ont
aménagé en musée la maison mor-
tuaire, sise à la Gurzelgasse, qui
perpétuera à jamais le souvenir du
séjour, puis de la . mort en Suisse du
grand homme polonais. Un grand
nombre d'objets précieux, peintures,
bustes, etc. provenant en partie de
musées polonais, ont trouvé leur
place définitive dans le nouveau
musée.

La Suisse s'honore d'avoir accorde
le droit d'asile en ses dernières an-
nées à un Kosciuszko qui peut être

placé au même rang que Napoléon
et Lord Byron. Le séjou r en Suisse
du grand Polonais a largement con-
tribué à resserrer l'amitié-qui unit
les deux pays.
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CIEL ET SAISON
Chronique météorologique

On nous cent:
Le troisième trimestre de 1936,

dont la plu%> grande partie forme
l'été , a été très variable, — notoi -
rement plnvieux. Toutefois , il y eut ,
j ci et là , quel ques belles périodes,
principalenient en août , durant la
seconde quinzaine , et en septem-
bre. Par contre , juillet fut , comme
avril ct juin , trop pluvieux , avec
une température inégale. De là , une
grande difficulté à rentrer les four-
rages en campagne et une déprécia-
tion des blés et des pommes de
terre. La belle période de fin août
a permis une bonne rentrée des re-
gains , ce qui compensera un peu
la pourr iture des premières coupes.

Au cours de cet élé , il y eut quel-
ques orages désastreux , notamment
les 10 et 16* août , 4, 13 et 21 sep-
tembre . Celui du 16 août a inondé
nombre de régions en Suisse roman-
de, du Léman au lac de Bienne.
Mais, chaque année , on enregistre
de semblables manifestations mé-
téorologiques; ce n 'est donc pas une
exception. Dans les Alpes, il y eut
aussi de vielentes pluies orageuses
qui causèrent des éboulements tra-
giques.

Un fait h relever, c'est que ces
séries de mauvais temps se sont
passées généralement par hauSvSe
barométrique. Continuellement, le
baromètre est resté haut au cours
de cet été, et cependant rarement
cette saison se montra aussi va-
riable. Ce qui prouve, une fois de
plus, qu'il ne faut pas toujours se
fier au baromètre, celui-ci indi-
quant , du reste, la pression atmo-
sphérique qui règne sur le conti-
nent et non le beau ou le mauvais
temps, comme on le croit trop sou-
vent.

L'état atmosphérique de cette an-
née ne laisse pas prévoir de trop
belles perspectives pour l'automne.
Il faudra compter avec um temps
généralement variable et beaucoup
de brouillard, cle la neige assez tôt
sur les hauteu rs. Un peu de beau
au début d'octobre et de novembre.

* * *
Dans le ciel étoile, on pourra re-

marquer, en cette fin d'année, quel-
ques planètes intéressantes. Jupiter,
très brillant encore, décline à l'ouest
le soijr, alors que Saturne brille,
plus terne, au sud et assez haut,
entre le Verseau et le groupe de

Pégase. Au télescope, cette dernière
planète, la seule annulaire de notre
système, est, particulièrement inté-
ressan te cette année, parce cpie ses
anneaux demeurent à peu près in-
visibles. Leur plan passe par notre
rayon visuel terrestre, ce qui fait
qu'on ne les aperçoit plus que par
leur tranche excessivement mince.
C'est un phénomène qui ne se voit
que tous les quinze ans. 11 est cer-
tain que cette disparition des an-
neaux entraîne aussi une diminu-
tion de l'éclat ordinaire de la pla-
nète, ce que tout observateur du
ciel pourra constater facilement.

Dans le crépuscule, Vénus, la plus
vive des planètes, va redevenir ob-
servable, surtout à partir de novem-
bre. Elle étincellera tout l'hiver à
l'occident. Vers la fin de l'année ,
notre voisine Mars remontera aussi
au-dessus de notre horizon, pour
passer en opposition , à la fin de
l'hiver. Notons encore qu'une éclip-
se annulaire de soleil aura lieu du
13 au 14 décembre, en Australie et
dans le Pacifique sud.

G, I. Observatoire du Jorat.

C. ̂ f . &#
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Communisme "
et nihilisme

« L'Observateur de Genève », or-
gane mensuel pour la défense de la
civilisation chrétienne , rappelle for t
justement quelles sont les orig ines
de la plaie communiste :

L'avance du communisme, négateur de
toute idée religieuse, se poursuit de fa-
çon Inquiétante et met toujours davan-
tage en péril notre civilisation et notre
culture chrétiennes. La plupart de ceux
qui la combattent opinent que le> «nou-
vel adversaire du christianisme » aurait
pris naissance dans le désordre de l'a-
près-guerre, alors qu'en vérité seuls des
doctrinaires russes du siècle dernier en
sont les pères authentiques. Ce sont, en
effet , des générations de penseurs d'ou-
tre-Niémen, en communion avec une
notable partie des élites de chez , nous,
qui ont élaboré lentement le programme
qu'applique actuellement le Front' po-
pulaire. La Soviétie et-' l'Espagne d'au-
jourd'hui se trouvent .être surtout la réa-
lisation des rêves que l'on vit enflam-
mer les tenants de ces nlhillsmes, orien-
tal et occidental , qui se rencontrèrent 11
y a quelque soixante ans.

I>a faiblesse de
M. Léon Blum

«Le Temps »7 démontré ce q'ni fai t
le défaut essentiel dp cabinet Léon
Blum.

Ce qui manque au gouvernement; c'est
précisément cette autorité sans laquelle,
en effet, il ne peut maintenir l'ordre et
assurer le respect des lois; Mais elle lui
fait défaut parce qu'il la refuse, parce
qu'il la repousse loin de lui. «L 'autori-
té ne se demande pas, elle se prend. »
Le mot est de M. Jeannéney, président
du Sénat, et M. Léon Blum n'a pu l'ou-
blier. Or le président du conseil sollicite
l'autorité dont il aurait besoin, 11 la de-
mande à la masse aveugle et irresponsa-
ble. Elle devrait lui venir de la con-
fianoe de la nation , mais de, celle-là, de
cette autorité souveraine et légale, 11 ne
vaut pas user, et 11 n'accepte l'investi-
ture que de ceux qui contribuent à sup-
primer l'autorité de l'Etat. , . ,
YSSSSSSSS SSSAr/SS/SS/SSS jM^

Carnet du Jour
Théâtre : 20 h. 30. Lys Gauty avec le ca-

baret de Paris.
CINEMAS

Chez Bernard : On ne roule pas Antoi-
nette.

Apollo : L'auberge du Cheval Blanc.
Palace : Les beaux Jours :

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées

GROS ET DÉTAIL

r"LIT'"r f-wSm^" «CHATEL

Timbres escompte N. J.
A vendre faute d'emploi un

potager à gaz
trois feux et four, très bas
prix, chez Maurice Bannwart,
Salnt-BIalse route de Berne
No 18.

U . VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Conférences professionnelles
à. l'Union commerciale

Mercredi soir 23 septembre, s'est ou-
vert dans les locaux de l'Union commer-
ciale , le cycle prévu pour cet hiver, de
conférences sur les sujets professionnels
et divers que cette société offre k ses
membres.

Le succès de cette première a dépassé
celui qu'en attendaient les organisateurs.

Un public nombreux est venu écouter
M. Max Berthoud , membre d'honneur, dé-
velopper un travail sur « quelques parti-
cularités de la loi sur la poursuite et la
faillite ». Ce magistral exposé, entrecoupé
de petits faits réels venant Illustrer cer-
taines particularités signalées, fut suivi
d'un très intéressant échange de vues —
ce qui est le propre de ces conférences
qui toutes seront clôturées par une dis-
cussion générale de façon à rendre ces
réunions familières et à encourager les
participants à émettre leurs idées ou à
demander des éclaircissements.

Les très nombreuses questions posées
par Jeunes et vieux, prouvèrent surabon-
damment avec quel intérêt l'exposé du
conférencier fut suivi de bout en bout,
lui sachant ainsi gré de leur faire mieux
connaître cette loi dont certains points,
certaines particularités ne leur étaient
pas oonnues ou qu'ils auraient pu mal
Interpréter.

L'Union commerciale en instituant ces
conférences a réalisé un nouveau progrès
et allait au devant d'un réel besoin.

Ed.

Parents!
Surveillez vos enf ants
et empêchez -les de
jouer ou de courir sur
la chaussée.

Communiqués
I*a scptièine foire

aux provisions de Fribourg
Du 1er au 12 octobre prochain, se

tiendra à Fribourg la 7me Foire aux
provisions.

Cette exposition qui. Jusqu'à mainte-
nant, avait un caractère strictement
cantonal et agricole a vu son cadre s'é-
largir considérablement. En effet, cette
année, la société et l'union des arts et
métiers du canton de Fribourg y parti-
ciperont également.

Nous aurons ainsi une Foire aux pro-
visions toute nouvelle, avec la devise :
« Fribourg expose et vend les produits
de son sol et de son artisanat ».

_La musique exotique
M. Ed. Willems, professeur au Conser-

vatoire de Genève, dont la récente Cause-
rie sur « la nécessité du développement
auditif » a été remarquée, parlera ce soir,
salle de l'Union, faubourg du Lac 33, de
« la musique exotique ». Au cours de la
conférence — première de la série qu'or-
ganise l'Ecole normale de musique — au-
dition de disques choisis.

AJL Contre fez
V__M_F* nos meubles de haut en bas. lll
2§3Bft.  ̂

délient toute critique. Construits
. _WwgS_\W pour supporter l'altitude et lo ch'auf.

**___f?/e\, lage central , ils sont soignés jusque
Œ X^_ dans les Plus Pel,ts détails. En un

_ _ _ \_A_ \/ _\. mo1 ¦' qualité SUISSE, le maximum
_S_r _B ̂ ^* exigible pour Ce prix.

j gÊ mf A Demandez, de suite les nouveaux
_tWr _\ prospectus Illustrés gratuits, en dl-
ÊK vp_? sant co que vous pensez dépenser
"""*' ~^ pour votre Intérieur.

Ameublements Pfister S. A. ((ondes en 1882), BSIe, - __
Grelfengasse ; ZUrich, Kaspar Escherhaui ; Berne, Buben- »
berçrplatz. ' 

. • ?.
^lous devant le 80 '/» de. nçt vente* aux .recommandai- - . __
. .. _ ",..- ,* " ". tlpht de. nos clients, satisfaits. • "

II . A i " ' —
_ ' ___ _ _ _»_—¦______

BALS OFFICIELS DES VENDANGES
organisés par

l'Association des Sociétés locales
an CASINO DE LA ROTONDE, Neuchâtel

SAMEDI 3 OCTOBRE, de 21 h. à 5 h.
DEMANCHE 4 OCTOBRE, de 21 h. à 2 h.

t

___t» £& W DANS LA __W_kjSiMnJLl STRATOSPHÈRE gffl
avec le concours de l'orchestre du ^̂ p

MOULIN ROUGE A PARIS B_
Attractions de Muslc-Hall do premier ordre
1. CARME1ITA DE AL.BA

• de l'Opéra de Barcelone, « Danses espagnoles >
2. NANTI and NANTI

les originaux comédiens cascadeurs
I__ FOU-RIRE...

Prix d'entrée adapté aux circonstances actuelles :
Fr. 1.20 par personne (timbre compris)
Comité de l'Association des Sociétés locales.

N. B. — Sur présentation de leur carte 1936, les mem-
bres passifs et les sociétés membres actifs de l'Association
pourront retirer leur carte d'invitation dès le mercredi
30 septembre chez M. Jules Schneider, tabacs et cigares,
rue de l'Hôpital. P 3299 N

J&tif âenèéj m I
N

ménagent la bourse du contribuable

Emprunt 4°/o de la Stockholms
Intecknings garanJ[Aktiebolag de 1906

Lors du tirage au sort des obligations du susdit emprunt
_ui a eu lieu, conformément au plan d'amortissement, en
d_ te du 7 septembre 1936, en présence du notaire puhllc
O.-Ludv. Hasselgren, les titres suivants sont sortis pour être
remboursés le 2 janvier 1937.
2 2004 3801 6405 7826 10367 13346 15189 17392
79 2355 3854 5462 7949 10592 13442 15300 17617
85 2400 3867 5487 7989 10743 13606 15370 17910
119 2482 3938 5635 8281 10988 13692 15400 18015
220 2575 3971 5794 8467 11123 13741 15410 18079
418 2577 4045 5897 8518 11144 13768 15476 18572
678 2791 4129 6041 8526 11234 13875 16479 18827
W3 2861 4476 6591 8726 11436 13955 15544 18850
773 2879 4496 6663 8767 11939 13981 15711 18866
1164 3464 4536 6776 9357 11948 14147 16317 18921
1207 3546 6026 6841 9457 11982 14174 16766 18973
1228 35.63 5212 7276 9578 12859 14196 16802 19022
1263 3642 5234 7560 9668 12463 14624 16979 19168
1184 3687 5271 7596 9743 12588 14855 16998 19441
1485 3770 5290 7789 10054 13120 14840 17066 19692
1497 3792 5357 7809 10259 13314 16028 17133 19873
1707 . . .

(Fr. 500 = Fr. 72,600.—
145 titres k <M. 405 — M. 58,725.—

Iï». 360 = Kr. 52,200.—
Ces titres cessent de porter Intérêt dès le Jour de Véché-&nce. Les obligations remboursables, munies de totis les cou-Pons non échus, de même que le coupon échéant le 2 Jan-vier 1937 sont payables dès la date de l'échéance auprès de

Joug ips sièges, succursales et agences en Suisse de la Société<te Banque Suisse, ainsi que chez Messieurs A. Sarasin & Cle,
jj Bâle, pour autant toutefois que ces titres soient depuis une
JJate antérieure au 15 décembre 1931 la propriété de pbrteurs
JOn suédois , suivant la déclaration que ces derniers auront à
fournir.

TITRES NON ENCORE ENCAISSÉS
Remboursable depuis le 2 Janvier 1928 : No 4934
Remboursable depuis le 2 janvier 1934 : No 4953
Remboursable depuis le 2 janvier 1935 : No 15582

. Remboursable depuis le 2 janvier 1936 : Nos 4181, 8741,i0613, 10686 , 15694, 19130, 19173
Stockholm , septembre 1936.

STOCKHOLMS INTECKN1NGS GARANTI AKTIEBOLAG

Achats - Ventes -
Frhsniiroc de tous senres
E (.manges de meubles. Re-
prise de vos vieux meubles
contre des neufs.

Meubles 6. MEYER , Fbg du
Lao 81, téléph. 52.375, Neu-
cbâtel.

On se rend k domicile.

Mamans ! Voulez-vous des enfants forts ?
LA PHOSFARINE PESTALOZZI
vous donnera les meilleurs résultats pour l'alimentation de
Votre bébé et vous évitera bien des ennuis ! L'idéal pour la
formation des os et dents ! Le déjeuner fortifiant des conva-
lescents et des personnes digérant mal. La tasse 4 c, la boite
de 600 gr. Fr. 2.25. — Pharmacies, drogueries, épiceries.
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I lll il __^̂ nii oui' ca* coop 8éfee*I ////Bfl |_|C0-0P m tlonne le* cafés venu
V " Lr MB llfl .*-. 1 <9e9 ",e"'eaf88 origines»

V/fV «i llll ® _ OUI, car COOP les acheta
T/U ^ -̂' B9 H|_ ____^, ffl Par .uantitéa massives.

I X_ fË _____ï______i-g OUI/ car les spécialistes
1 7̂ T* HT "_f de COOP torréfient avec
^1 _ _ ^ :_____ 

«MI matériel perfeceom__

A C H E T E Z  L E  B O N  C A F É  C O OP  !
Von. awret, pour «n prl» modique, uns qualité équivalente
è cela vendu* plus cher par les malsons «Jitesr.spéclalisées»
CEUA VAUT BIEN LA PEINE D'ESSAYER ...

En vente exclusivement dans les magasins des Sociétés
coopératives et de consommation de Neuchâtel - Fontai-
nemelon - Boudry - la Béroche - Buttes - les Verrières.

Société de musique
SAISON 1936-1937

5 concerts d'abonnement
22 octobre 1936 : Orchestre romand

Soliste : Mlle M. von. Siebenthal,
pianiste et violoniste.

19 novembre 1936 : Trio Busch-Serkin
211 janvier 1937 : Orchestre romand

et Chœur Sine Nomine
Soliste : Mme R. Rimathé, cantatrice.

11 f évrier 1937 : Orchestre de musique de
chambre de Bâle

Direction : M. Paul Sacher.

4 mars 1937 : Orchestre romand
Soliste : M. M. Perrin, pianiste.

L'orchestre romand sera dirigé par
M. Ernest Ansermet

Les personnes qui désirent faire partie de la Société
de musique sont priées de s'adresser à M. Hermann
Pfaff , trésorier. Place Purry, Neuchâtel,



LES __________________

TENNIS
tes finales des championnats

de Paris
Voici les résultats des finales des

championnats de Paris:
Double messieurs: Hugh-Hare bat-

tent Borotra-Marcel Bernard 6-2, 5-7,
6-3; 4-6, 6-4.

Simp le messieurs : André Merlin
bat Martin Legeay 6-4, 2-6, 7-5, 6-3.

Double dames: Matthieu-Gorodnit-
chenko battent York-Stranson 6-4,

MARCHE
La Tchécoslovaquie bat

la Suisse
Les marcheurs suisses Reiniger,

Baumann et Dubois s'étant mal clas-
sés dans la troisième épreuve (30
km.) du match Suisse-Tchécoslova-
quie à Pragu e, la Suisse a perdu,
bien que Schwab ait remporté la vic-
toire. La Tchécoslovaquie bat la
Suisse par 29 p. à 27.

Voici les résultats: 1. Schwab,
Suisse, 2 h. 36' 41"4 ; 2. Kocil, Tch.,
2 h. 39' 43" ; 3. Jirasek, Tch., 2 h. 46'
7" ; 4. Zofka , Tch. ; 5. Reiniger,
Suisse ; 6. Houchka, Tch. ; 7. Bau-
mann, Suisse ; 8. Dubois, Suisse.

AVIRON
La Société nautique

de Neuchâtel aux régates
de la Fédération des lacs

jurassiens, à Yverdon
Voici encore quelques renseigne-

ments sur la participation de la So-
ciété nautique de Neuchâtel à cette
épreuve don t les résultats ont été
publiés dans notre numéro de lundi :

Nos rameurs se sont présentés à
ces épreuves avec trois équipes de
vétérans, juniors et débutants. En
dépit du temps défavorable, nos
sportifs se sont très bien comportés
et fort honorablement classés. Signa-
lons tout spécialement l'équipe Bla-
ser (nage), Wàlder, Clerc, Krêter
(barreur Ritschard), qui remporte
magnifiquement un premier prix
dans une course, très disputée, en
yole de mer.

Nos jeunes rameurs pratiquent,
depuis le début de saison, le fameux
coup d'aviron « Fairbairn » dont on
parle beaucoup en Suisse et à l'é-
tranger, style qui, à l'encontre des
anciens, demande une souplesse ac-
crue et imprime au bateau une mar-
che rapide sans heurt.

Nous pouvons féliciter l'équipe
Blaser si bien en forme, si harmo-
nieuse, si représentative — qui fut

-beaucoup applaudie — et qui con-
tribue à faire flotter fièrement no-
tre beau pavillon étoile.

L'équipe Blaser et l'écpiipe Muller,
parties samedi après-midi de Neu-
châtel, par vent du sud assez fort ,
ont gagné Yverdon à la rame et c'est
encore à l'aviron qu'elles ont repris
le chemin du garage, dimanche
après- _nidi, malgré un lac agité. Voi-
là du beau sport. R'r.

En pays f ribourgeois
lia chute

du voyageur allemand
sur le Mont Vully

(Conr.) On donne encore les dé-
tails suivants sur la chute du voya-
geur allemand, Gottfried Kaspers,
qui est tombé d'un avion sur le
Mont Vully.

A bord de la machine se trou-
vaient quatre voyageurs. M. Kas-
pers était seul à l'avant de
l'avion, dans le compartiment des
fumeurs. U ouvrit, à un moment
donné, la portière de la carlingue,
monta sur l'aile et tomba dans le
vide. Le radiotélégraphiste manda
immédiatement un message préci-
sant exactement le point de chute.
Ce message fut capté par nos diffé-
rents aérodromes, qui se mirent en
relation avec les postes téléphoni-
ques les plus proches de Sugiez. On
leur apprit que le cadavre avait été
retrouvé. Les pilotes de l'avion fu-
rent mis au courant également par
radiogrammes, avant leur aarivée à
Stuttgart.

Les autorités consulaires alleman-
des de Bern e font encore des re-
cherches pour savoir si la victime
a encore de la parenté. Le consul
allemand à Barcelone a été avisé.
Pour l'instant, le mystère le .plus
complet règne sur la person n alité
de M. Kaspers et les causes de sa
chute.
Manifestations inquiétantes

(Corr.) Des individus se sont per-
mis, dernièrement, assez tard dans
la nuit, de pousser des cris de me-
nace aux alentours des couvents de
religieuses cloîtrées de la Maigrauge
et de Montorge, à Fribourg. Ils mon-
tèrent sur le mur de clôture et criè-
ren t : « Bientôt ce sera votre tour ;
on vous fera comme en Espagne ».

La police a été avertie. Elle ne
manquera pas de mettre à la raison
ces énergumènes.

(Corr.) Conformément aux nou-
veaux statuts, le groupement canto-
nal des viticulteurs a tenu son as-
semblée annuelle à Boudiry, samedi
dernier, sous la présidence de M.
Alphonse de Coulon, de Bevaix.

Le rapport du comité apprit aux
quelque cent membres présents
tous leS faits et gestes auxquels le
comité dut prêter attention au
cours de l'année. Le nombre des
membres de la F.N.V. est en légère
régression; toutes les initiatives pri-
ses par le comité pour améliorer
et la qualité et l'écoulement de nos
récoltes neuchâteloises furent éga-
lement passées en revue. Et, pour
terminer, le comité proposait le tex-
te d'une lettre au Conseil d'Etat, qui
fut adopté unanimement, dans la
teneur suivante :

La Fédération neuchàteloise des
viticulteurs, réunie à Boudry en
assemblée générale, présente ses res-
pectueux compliments au Conseil
d'Etat. La sitùàiion du vignoble est
grave, la misère menace .une partie
de nos viticulteurs. Nous comptons
sur la vigilance de nos autorités
po ur prendre toute mesure éner-
gique afin d'éviter Pinvaston mas-
sive des vins étrangers au canton.

Les f raudes de 1932 et années
suivantes furent désastreuses pour
tous et déplorables pour la répu-
tation de notre vin de Neuchâtel
en Suisse.

Un des orateurs fut vivement ap-
plaudi en certifiant que, si l'on ne
vendait sous le nom de « Neuchâtel >
que les récoltes des vignes entre
Vaumarcus. et le Landeron, il n'y
aurait pas assez de vendange pour
satisfaire à la demande. Mais...

Une consultation par communes
des perspectives de récolte 1936 lais-
se certainement entrevoir que cette
récolte ne dépassera pas une moyen-
ne de 2 séries, par « ouvrier » dans
le vignoble neuchâtelois. Et encore,
cette base risque bien d'être abais-
sée, si les déplorables conditions
atmosphériques de ces derniers
jours devaient continuer. Quant aux
prix de la future vendange, on ne
sait encore rien. Le seul fait précis
qui put être retenu, c'est l'offre
reçue par un propriétaire de la Bé-
roche d'achat de raisin de table à
65 c. le kg. (45 c. en 1935).

Relevons encore que rassemblée
décida de souscrire 500 fr. à l'em-
prunt de la défense, nationale.

L'assemblée s'est terminée par
deux causeries très intéressantes. M.
Gh. Godet a fait ïe psoint des mesu-
res appliquées jusqu'à ce jour pour
la lutte contre le court-noué et l'a-
raignée rotlge, déti* mâllx pf-ntà*
niers de lit» vignobles qui» s' .» me
sont Vas aussi faciles à combattre
que les autres maladies connues,
ont cependant déjà fait l'objet d'é-
tudes approfondies qui aboutirent
à préconiser des remèdes dont l'ef-
ficacité est déjà rassurante.

M. Albert Porret , de Cortaillod,
a exposé l'épineux problème des
appellations des vins d'origine avec
beaucoup de précision également.
C'est une question qui reste ouverte
parce qu'elle entraînerait des me-
sures d application qui, pour être
compliquées, n'en sont pas moins
réalisables, témoin ce qui se passe
dans les vignobles français en ce
moment. C'est pourquoi il se pour-
rait fort bien que la F.N.V. ait l'oc-
casion de s'en occuper encore.

En fin de séamce, l'impôt sur les
vins a subi de nouveaux assauts et
Î)lusieurs orateurs ont démontré
eur désaccord avec la nouvelle ré-

glementation fédérale sur cette
dîme, par ailleurs fort mal vue chez
nous.

La question de la vente de rai-
sins frais ne soulève pas autant
d'intérêt Cette année-ci que l'an * der-
nier. La maigreur de la récolte en
perspective n'engagera pas à une
liquidation pair tous les moyens.
Cependant, ceux qui furent à la
tête de ce mouvement recomman-
dent vivement, aux viticulteurs qui
en ont la possibilité de donner sui-
te aux offres qui pourraient leur
parvenir. En une année d'abondan-
ce, ils seraient tout heureux de re-
trouver cet intéressant débouché.

: ' , ' . - : ' . . Rt.

A la Fédération neuchàteloise
des viticulteurs Les recommandations

de l'Association du commerce de détail
du district de Neuchâtel

lin face de la dévaluation

On nous écrit :
Dans le but de sauvegarder l'in-

térêt général, et pour faciliter l'a-
daptation nouvelle née de la déci-
sion du Conseil fédéral, le bureau
de l'Association du commerce de
détail du district de Neuchâtel a
adressé une circulaire à ses mem-
bres actifs, disant notaminent qu'a-
fin que la dévaluation puisse dé-
ployer ses effets normalement et
soit réellement un moyen de remet-
tre en état l'économie suisse, il faut
que la population tout entière col-
labore à l'adaptation nécessaire et
qu'elle conserve son oalme.

• • «
Le commerce de détail , qui joue

un rôle important dans la réparti-
tion des marchandises, tient à as-
surer le;, public de son sincère dé-
sir d'approvisionner le pays à dés"
conditions normales et èquitable-
ment, ceci pour éviter une hausse
intempestive et rapide du coût de
l'existence. De leur côté, les con-
sommateurs auront à cœur de lui
faciliter la tâche en n'augmentant
pas d'une manière inopportune leurs
Commandes. Les marchandises ne
feront pas défaut, il n'y a donc pas
lieu de craindre d'en manquer.

Le Conseil fédéral a pris des dé-
cisions qui permettent d'envisager
le maintien des prix au niveau ac-
tuel par le jeu des réserves exis-
tantes et celui des ressources dij
pays. Les achats inconsidérés de
produits de première nécessité au-
raient pour résultat de contrarier
l'application des mesures légales,
elles exposeraient leurs auteurs à
des sanctions, elles mettraient en
état d'infériorité la classe des sa-
lariés qui ne possède pas les mêmes
moyens d'action.

LA VILLE j
Après la tragédie sur le lac

Nous avons signalé, hier, la tragé-
die qui s'est déroulée samedi sur no-
tre lac et qui a fait une victime en
la personne d'un jeune élève dro-
guiste de notre ville.

Le cadavre de M. Krauchta-
ler a été retrouvé par des mem-
bres de la Société de sauvetage de
Saint-Biaise, dimanche, à midi * et
demi, à l'entrée de la Broyé.

Les Journées de propagande
aéronautique

Oh nous écrit:
Les journées de propagande aéro-

nautique prévues par l'Aéro-Club de
Suisse, pour les 26 et 27 septembre,
n'ont pas été favorisées par le beau
temps.

Malgré les fortes averses de sa-
medi après-midi, une cinquantaine
de personnes se sont rendues à Pla-
neyse où, dans le hangar, l'expert
fédéral de vol à voile, M. H. Schrei-
ber, qui s'est distingué tout récem-
ment encore aux Jeux olympiques de
Berlin, a fait une causerie sugges-
tive et enthousiaste sur le magnifi-
que sport qu'est le vol avec avion
sans moteur.

C'était pour Neuchâtel une vérir
table aubaine que de posséder du-
rant quelques heures celui qui, en
Suisse, comme à l'étranger, fait le
plus grand honneur aux ailes natio-
nales, par ses splendides perfor-
mances.

Comme il l'avait déjà fait, ven-
dredi soir, au cours d'une petite ré-
ception, M. Schreiber a parlé —
tout simplement et avec un courage
que les Romands n'auraient certai-
nement "pas en Suisse allemande —
du sujet qui lui tient particulière-
ment à cœur. Il le fit en présentant
le planeur construit par les jeunes
fervents du groupe de vole à voile
du Club neuchâtelois d'aviation.
L'entoilage n'étant pas encore fait,
il fut facile de se rendre compte du
minutieux travail fourni.

Samedi matin, des terrains ont été
reconnus aux environs de la Tour-
ne ; tout laisse prévoir que, par la
suite, il y aura possibilité de procé-
der à de beaux lancements.

M_ Schreiber a pari, enchanté de
son court séjour en terre neuchàte-
loise. Espérons que ces journées por-
teront leurs fruits chez nous et par-
tout ailleurs en Suisse, entraînant
après elles un regain d'intérêt et
d'activité pour l'aviation sportive du
pays.

Avant la Fête des vendanges

La Fête des vendanges qui se dé-
roulera dimanche prochain à Neu-
châtel, sera sans aucun doute une
des plus belles, des plus fleuries et
des plus imposantes qu'on ait ja-
mais vues. Pour la première fois, en
effet , le comité d'organisation a dû
fermer le registre d'inscriptions dix
jour s avant la fête ; il y a en effet
onze groupes fleuris inscrits en
plus de l'année dernière et les orga-
nisateurs, qui ne peuvent allonger
indéfiniment le cortège, ont dû ref ,-
ser plusieurs inscriptions tardives.

C'est donc un grand succès qui se
prépare pour dimanche prochain,
surtout si le soleil se met de la
partie ; mais répétons que le cortè-
ge aura lieu par n'importe quel
temps, personne ne regrettera ainsi
son déplacement. Le départ du cor-
tège a été avancé d'une demi-heure
cette année et a été fixé à 14 h. 30;
qu'on se le dise !

Abondance de biens

VIGNOBLE
PESEUX

Assemblée annueUe
des Ecoles du dimanche

neuchâteloises
(Sp.) La conférence annuelle des

Ecoles du dimanche du canton de
Neuchâtel s'est déroulée dimanche
après-midi dans le temple de Peseux,
en présence d'une véritable affluence
de monitrices et de moniteurs qui
remplissaient le vaste édifice dont il
faut remarquer les deux vitraux du
peintre Charles L'Eplattenier. Pré-
sidée par le pasteur Ernest Schinz
qui présenta le rapport annuel, l'as-
semblée fut ouverte par un culte du
pasteur Borel, de la paroisse de Pe-
seux. Un travail du pasteur Henri
Parel, de Serrières, sur ce sujet :
« Obstacles et difficultés » donna lieu
à une intéressante et vivante discus-
sion.

L'orgue était tenu par M. René
Blanc, organiste du temple de Pe-
seux, tandis que Mlle A.-M. Borel
a chanté un cantique de J.-S. Bach.
La paroisse de Peseux offrit une ai-
mable collation. _

ïl convient de souligner l'impor-
tance de rencontres comme celle-là,
puisque les moniteurs et monitrices
réunis à Peseux ont la garde spiri-
tuelle de tous les enfants protes-
tants du canton et que l'enseigne-
ment chrétien apparaît aujourd'hui
de la plus urgente nécessité. Les
Ecoles du dimanche poursuivent une
œuvre qui n'est pas facile, mais dont
les parents neuchâtelois constatent
les bienfaits. Et il n'est guère de
personnes qui ne se souviennent avec
reconnaissance des arbres de Noël
de leur enfance. Cela aussi, c'est une
activité des Ecoles du dimanche. ¦

CRESSIER
Froid anormal

(Corr.) Le thermomètre, témoin
irréfutable, est descendu, dimanche
soir, à 6 degrés centigrades, cepen-
dant que, sur les hauteurs, il nei-
geait.

Chauffages centraux, fourneaux ou
feux de cheminées adoucissent déjà
une température inconfortable et
humide maintenue par . des pluies
froides et continuelles.

Tir d'automne
(Corr.) Le tir d'automne, que la

société de tir «Les Armes de guerre»
organise chaque année, a été effec-
tué dimanche dernier.

Malgré la dureté des temps, de
nombreux sociétaires répondirent à
l'appel du comité ; d'autre part, ni
la pluie, ni le froid qui obligeait ci-
barres et tireurs à battre la semelle,
ne parvinrent à contrarier d'ex-
cellents résultats... chaudement dis-
putés.

Distribution des prix, discours .t
fraternisation rallièrent les familles,
le soir, au village.

1. Cible Société : 1. Banderet
Willy, 43 points ; 2. Yoss Charles,
42 ; 3. Stern Willy, 42 ; 4. Muriset
Alphonse, 40 ; 5. Veillard Martin, 40.

2. Cible Saint-Martin : 1. Banderet
Willy, 754 ; 2. Yoss Charles, 718 ;
3. Stern Willy, 711 ; 4. Muriset
Alphonse, 671 ; 5. Muriset Edouard,
658.

BEVAIX
Conseil général

(Corr.) Vendredi 25 courant, a eu lieu
une séance extraordinaire du Conseil gé-
néral, convoquée en vertu de l'art. 25,
al. 2 du règlement communal, k la deman-
de d'un groupe de conseillers au nom de
la fédération des vignerons, pour s'occu-
per de la garde de vignes.Par raison d'économies, le Conseil com-
munal avait porté au budget de 1936
une somme de 200 fr . destinée seulement
à la chasse des étourneaux, supprimant
ainsi la garde des vignes proprement di-
te ; les pétitionnaires demandent le réta-
blissement de cette coutume, mais se-
raient d'accord que les frais en résultant
soient supportés par les propriétaires de
vignes au prorata de la superficie.

En outre, k la demande d'un conseiller
11 est spécifié que la nomination des gar-
des devra avoir lieu parmi les postulants
possesseurs de vignes, de préférence à
d'autres personnes. Après une longue dis-
cussion, deux propositions sont en présen-
ce, soit le rétablissement définitif de la
garde des vignes sous la forme ci-dessus
mentionnée ou le rétablissement k titre
provisoire pour une année seulement. En
votation, c est la seconde proposition qui
l'emporte par 11 voix contre 9.

On passe à la nomination de la com-
mission du budget et des comptes. Sont
élus : MM. Jean Borioli, Ami Dubois,
Georges Guinchard, Edouard Monnier, Eu-
gène Blbaux-Mûlchi, Jules Robert et Sa-
muel Robert.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

28 septembre
Température: Moyenne: 7,0. Minimum:

4,9, Maximum: 9,3.
Baromètre: Moyenne: 713,2.
Eau tombée: 5,1 mm.
Vent dominant : Direction: var. Force:

faible.
Etat du clel : couvert. Pluie pendant

la nuit et lnter. pendant la journée. Pe-
tite éclalrcle k 13 h. 30.

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

Niveau du lac, 27 septembre, 7 h. : 429.87
Niveau du lac, 28 septembre, 7 h., 429.98

Température de l'eau 19o

RÉGION DES LACS

SIENNE
Pas d'élections tacites î

(Corr.) Les partis politiques bien-
nois n'étant pas arrivés à une enten-
te pour une élection tacite de nos
autorités municipales qui sont à ré-
élire, la campagne électorale va
commencer. Des assemblées de partis
sont convoquées' polir l'élaboration
des listes ou la formation de fronts
entre partis.

Avec les pom... pom.,
avec les pompiers

(Corr.) Samedi après-midi, notre
corps de sapeurs-pompiers a eu sa
grande revue annuelle. Le.préfet, ac-
compagné d'un inspecteur cantonal
visitèrent minutieusement les équi-
pements des hommes et les engins
de défense contre le feu, sur la pla-
ce du Marché-Neuf, où de nombreux
curieux étaient présents. Puis eut
lieu un simulacre d'incendie dans le
pâté de maisons rue du Canal-rue
Basse.

Le soir, à la Tonhalle, se déroula
la soirée des pompiers au cours de
laquelle quatre de ceux-ci reçurent
le cadeau traditionnel pour leurs 25
ans de service. .

Arrestation
(Corr.) La police a arrêté deux

détenus de la maison de rééducation
qui, il y a quelques jours, s'en
étaient évadés. Ils avaient rôdé dans
l'Emmenthal ; là ils dérobèrent deux
bicyclettes pour se rendre à Bienne
où habitent des membres de leur fa-
millç. , . •

ESTAVAYER - LE - LAC
Le . r ___rot__*__L >

(Corr.) En ce dernier dimanche
de septembre, _e « reorotzon > ou
petite bénichon n'eut pas le succès
habituel. Le temps froid et pluvieux
a fait du tort aux ponts de danse;
par contre, les salles furent bondées.

YVERDON
Hissions de Paris

On noua écrit :
La semaine dernière, soit les mardi et

mercredi 22 et 23 septembre, a eu lieu k
Yverdon la 9me assemblée des comités
auxiliaires suisses de la Mission de
Paris. Celle-ci a réuni 90 participants.
Ces assises ont revêtu un cachet parti-
culier du fait même que c'est d'Yverdon
ou de ses environs que sont partis en
1859-60 et 61 quatre missionnaires qui
accomplirent une œuvre durable et bénie
au Lessouto : Adolphe Mabille, Paul
Gernond, Louis Duvoisin et Frédéric
Ellenberger. Dans une conférence donnée
au temple de la ville, le pasteur Julllard
de Lausanne et le missionnaire Victor El-
lenberger, fils de Frédéric Ellenberger,
ont dit de quelle empreinte profonde ces
quatre hommes ont marqué le pays mon-
tagneux du Lessouto souvent appelé la
Suisse de l'Afrique du sud.

Au cours des deux Journées de session,
les sept comités auxiliaires qui représen-
tent les amis de la Mission de Paris
dans notre pays présentèrent les rapports
concernant leur activité au cours de l'an-
née écoulée. On y entendit aussi des
communications sur quelques-uns des
neuf champs de travail de la Société des
missions évangéliques. de Paris, dont un
bon tiers des ouvriers sont de nos com-
patriotes.

Le mardi soir, un grand auditoire a
entendu au temple une. conférence de M.
R. Forget, missionnaire au Zambèze et
de M. P. Barraud, directeur-adjoint de la
Société des missions. Après l'évocation
du passé, ceux-ci parlerait de l'envol des
jeunes églises indigènes, vers une vie de
conquête toujours plus indépendante.

Mais la partie la plus vivante de la
session fut le moment où M. Barraud, di-
recteur-adjoint (le directeur, M. Couve,
étant en tournée d'inspection) et M.
Millier, trésorier-délégué, parlèrent de la
situation actuelle de la Société des mis-
sions. Si le dernier exercice financier de
celle-ci a pour la première fois depuis
très longtemps été bouclé sans déficit, ce
fut, il ne faut pas l'oublier, grftce k des
compressions regrettables. La marche de
l'œuvre a été maintenue l'an dernier
avec un peu plus de 4 millions de francs
français, tandis qu'il y a cinq ans, nos
missionnaires avalent à leur disposition
plus de 5 millions 500 mille francs, c'est-
à-dire un million et demi de plus que
cette dernière année. « Nos missionnaires,
dit le rapport de la direction, tout sim-plement, ont dû s'éreinter — oui s'érein-
ter ! — plus encore que l'année précé-
dente : d'abord, leur nombre a diminué,
et après être tombé de 275 k 250 hommes
et femmes, notre personnel est mainte-
nant tombé au-desçous de 230 unités, ce
qui est dangereux , pour une œuvre en
pleine période de croissance. »

Il faut que les ' très nombreux amis
que compte chez npus la Mission de
Paris se rendent compté de la situation
réelle de cette société et ne se lassent pasdans l'Intérêt qu 'ils lui portent. J. B.

La direction de l'Ecole supérieure de Commerce
a le profond chagrin d'annoncer le décès de

Otto KRAUCHTALER
élève de l'Ecole suisse de droguistes

survenu ensuite d'accident le 26 septembre 1936 .__

I AUX MONTAGNES!
LA CHAUX-DE-FONDS

Noces de platine
Mme et M. Abram Girard-Matthey

rue du Doubs 116, à* la Chaux-de.
Fonds, ancien boucher et agri«
culteur, ont fêté, samedi, leurs no.
ces de platine, soit le 65me anni-
versaire de leur mariage. Une céré-
monie intime a réuni les douze en-
fants et nombreux petits-enfants de»
heureux jubilaires.

LES PONTS-DE-MARTEL
Cest l'hiver...

(Corr.) Depuis samedi, la tempe,
rature a passablement baissé, si bien
qu'il a commencé de neiger diman-
che. Les hauteurs environnantes
étaient blanches lundi matin. Les
pluies incessantes de ces derniers
temps sont désastreuses pour nos
campagnes. Les regains et les mois-
sons sont quasi perdus pour les agri-
culteurs.

JURA BERNOIS
^¦a^B__M___

Baa
____H_____n_-___a_ _M_----__________B___M^

Un incendie détruit
une ferme à, Renan

(Corr.) Dans la nuit de samedi à
dimanche, un incendie a détruit une
ferme appartenant à M. Glauser.
Vingt-cinq chars de foin ont été la
proie des flammes.

des C. F. F., du 28 septembre, fl 6 h. 40
*-¦ — m¦g S Observation! . . .
il taHra ^aru ** TEMPS ET VENI

s. — . ___
280 Bâle -t- 8 Couvert Calme
643 Berne 4- 7 Pluie »
587 Coire + 7 Couvert »

1543 Davos .... 0 Nuageux »
632 Fribourg .. -f- 8 Pluie >
894 Genève ... -j- 8 » »
475 Glaris .... -, 4 Couvert »

1109 Gûschenen 0 Neige »
668 Interlaken 4- 7 Pluie prb. >
995 Ch.-de-Fds -. 3 Pluie »
450 Lausanne . - - 9 » >
208 Locarno ... 4- 18 Tr. b. tps »
276 Lugano ... - -19 » >
439 Lucerne ... - - 7 Couvert »
898 Montreux . - - 9 Pluie >
482 Neuchfttel . - - 8 » »
605 Ragaz .... -- 8 Couvert »
673 St-Gall ... -- 5 . »

1856 St-Moritz , -- m » »
407 Schaffh" . -f- 8 . »

1290 Schuïs-Tar. 0 Brouillard »
637 Sierre + 8 Pluie »
662 Thoune ... + 7 » »
889 Vevey + 8 » »

1609 Zermatt .. + 2 Neige »
410 Zurich .... -f- 8 Couvert »

Bulletin météorologique

Dans sa séance du 26 septembre, le
Conseil d'Etat a nommé : M. Henri
Kaufman n, agriculteur, à la Joux-
Perret (Chaux-de-Fonds), aux fonc-
tions d'inspecteur-supplêant du bé-
tail du cercle de la Joux-Perret (la
Chaux-de-Fonds IV) No 97, en rem-
placement de M. James Jacot, démis-
sionnaire ;

M. Willy Christen, agriculteur, à
la Joux-du-Plâne II (Val-de-Ru_),
aux fonctions d'inspecteur du bétail
de ce cercle (No 60), en remplace-
ment de M. Emile-Alfred Tanner,
démissionnaire ;

M. Fritz Christen, agriculteur, à
la Joux-du-Plâne II, aux fonctions
d'inspecteur-supplêant du bétail du
cercle de la Joux-du-Plâne II, en
remplacement de M. Paul Tanner,
démissionnaire.

Un Neuchâtelois
privat-docent

a l'Ecole polytechnique
fédérale

L'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich a habilité comme privât do-
cent, M. Paul-René Rosset, docteur
es sciences éconoimiques et commer-
ciales et docteur en droit, de Bougy-
Villars et de Saint-Biaise, pour en-
seigner l'économie politique, les
sciences financières et la statisti-
que.

y - :.,., , , .•'. Nominations
du Conseil d'Etat

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION

LES VERRIERES
Commission scolaire

(Corr.) Dans sa dernière séance,
la commission scolaire a appelé à la
vice-présidence M. Edouard Senn,
en remplacement de M. Louis Martin-
Jéquier, décédé.

Dans sa précédente séance, la com-
mission avait décidé d'introduire
dans toutes les classes primaires et
secondaires dix minutes de gymnas-
tique quotidienne. Elle a également
fixé d'avance, à titre d'essai pour un
an, les vacances scolaires qui seront
ainsi réparties : en automne, une se-
maine ; en principe, ' la deuxième
d'octobre : cette année, du 12 au 19;
à Noël, une semaine : cette année,
du 24 décembre au 4 janvier ; au
printemps, deux semaines qui seront
fixées suivant la date de la fête de
Pâques.; en été , six semaines à par-
tir , du 10 juillet environ.

VAL-DE -TRAVERS

Remerciements
Profondément touchés des nom*

breuses marques de sympathie,
la famille KRAUCHTALER

et Otto UEBELMANN
remercient très sincèrement tontes
les personnes qui ont bien voulu
prendre part à la recherche des nau-
fragés.

Ils remercient tout spécialement
l'équipage du bateau « Hallwil _• pour
les premiers secours et soins don*
nés au rescapé, de même que la So-
ciété de sauvetage de Saint-Biaise
et M. Gaston Widmer, qui ont colla-
boré à cette triste recherche.

Ecole Monnaie de Musique
Grande Salle •— Faubourg du Lac 33

Ce soir à 20 h. 15

Conférence de M. Ed. Willems
professeur au Conservatoire de Genè.»
La musique exotique Œ^,Prix : Pr. 1.65
i ¦_

•

CHAPEAUX
ROBES, MANTEAUX

__*_ %_ Oawat HaaoéÀM _¦^UzmQUTim

Commerce à remettre
d'urgence, k un prix excessivement _.
téressant. Conviendrait tout spécialement
a Jeune homme de 20 k 30 ans. Néces-
saire 15,000 k 20,000 fr. — Ecrire sous A.
M. 1936 poste restante, Neuchâtel.

Madame Louis Porret-Zimme.
mann ;

Madame Fritz Porret-Vuilleumier )
Monsieur et Madame Jean-Louis

Ponret et leur 'fillette ;
Monsieur Robert Porret, Monsieur

Daniel Porret à Lagos (Nigeria),
Messieurs Pierre, Sam et François
Porret ;

Mademoiselle Emma Porret ;
Monsieur et Madame Robert-A.

Zimmermann, leurs enfants et petits*
enfants, à Monson (Maine, Etats-
Unis) ; Mademoiselle Ruth Zimmer-
mann , à Paris ; Madame et Monsieur
Hermann Buhlmann et leurs enfant .
à Peseux et Berne ;

Monsieur Charles Vuilleumier, a
Coreelles, et les familles alliées,

ont la douleur de faire part qu'il
a plu à Dieu de rappeler à Lui

Monsieur Louis PORRET
leur bien cher époux , fils, père,
grand'père, frère, beau-frère, oncle
et cousin, entré dans le repos de son
Père Céleste, dans sa 60me année.

Neuehàtel, le 28 septembre 1936.
(rue de l'Hôpital 3)

Ma grâoe te suffit.
2 Cor. XII, 9.

L'incinération aura lieu mercredi
le 30 septembre. Culte au Créma-
toire, à 13 heures.

On ne touchera pas
La famUle ne reçoit pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le personnel de la Rôtisserie
Porret et ses succursales a le cha-
grin de faire part de la mort de

Monsieur Louis PORRET
son chef aimé et respecté.______________________________________ __ m

Les Louveteaux, Eclaireurs et
Routiers du Corps des Eclaireurs
de Neuchâtel sont informés du décès
de

Monsieur Louis PORRET
père du Chef de groupe, Robert
Porret, et de leurs frères scouts
Pierre, Samy et François.

L'incinération aura lieu le mer-
credi 30 septembre 1936. Culte au
Crématoire, à 13 heures.

Le Conseil des Chefs.


