
Un torpilleur rouge
coulé à Gibraltar

par un croiseur des
forces nationales

Les péripéties
de la guerre d'Espagne

CASABLANCA, 29 (Havas). —
Mardi matin à 5 heures, un combat
naval s'est déroulé dans le détroit
de Gibraltar entre le croiseur «Ca-
narias > insurgé , et le torpilleur gou-
vernemental « Almirante Ferrandiz ».
Ce dernier , atteint par le tir du croi-
seur insurgé, était en feu à 8 h. 15
et sur le point de couler.

Une partie de l'équipage de l'«Al-
mirante Ferrandiz » a été noyée. Les
survivants ont été recueillis à bord
du paquebot français « Koutoubia ».

Un second torpilleur gouverne-
mental qui s'était porté à l'aide de
l't Almirante Ferrandiz » a été sé-
rieusement atteint par les obus du
« Canarias » et contraint de battre
en retraite. Il est poursuivi -par le
croiseur insurgé.

Après la prise de Tolède
On annonce de Tolède que les gou-

vernementaux se sont enfuis pour la
plupart vers Ciudad Real. Les per-
tes subies par eux au cours de l'at-
taque de Tolède sont de 700 tués ;
parmi ces derniers se trouvent des
capitaines et 18 Russes. L'ennemi a
abandonné un important matériel
dont quatre canons, deux canons an-
tiaériens, quatre mitrailleuses et une
importante quantité de munitions. De
nombreux prisonniers ont été faits.

Les troupes insurgées ont com-
mencé leur offensive contre Madrid.
Lés gouvernementaux travaillent fé-
brilement à la construction de trois
lignes de défense autour de la capi-
tale.

Contre-attaque
-uK-: - - B-TOvernementale

TOLEDE 29. — Les gouverne-
mentaux ont lancé sur Tolède une
contre-attaque. Celle-ci partant de la
route de Madrid s'est-effectuée au-
dessus de Bargas. Les attaquants ont
été repoussés. Ils" ont subi des per-
tes énormes.
Ce que fut le bombardement

de l'Alcazar
TOLEDE, 29 (Havas). 1— Les per-

tes subies par les défenseurs de" l'Al-
cazar au cours de leur résistance
sont exactement de 80 tués et de 500
blessés graves ou légers. Il y avait
1200 personnes dans la forteresse.
Six mille obus de 75 et quatre mille
de 155 dont certains à gaz as-
phyxiants furent tirés par les gou-
vernementaux, qui firent exploser
trois mines de 300 kilos.

Vers l'attaque de Madrid
Une colonne catalane envoyée au

secours de Tolède a reflué sur Ma-
drid sans combattre, n'obéissant plus
à ses chefs. La colonne Castejon, qui
se prépare à l'attaque contre Ma-
drid, se trouve à 7 kilomètres de
Tolède et peut rapidement progres-
ser. Les « régulares » qui sont entrés
les premiers dans Tolède, marche-
ront en tête. L'aviation s'occupera
nniquement de l'aérodrome de Ge-
tafe et des autres terrains d'aviation.
,Le communiqué conclut : «De ter-

ribles journé es précéderont la pri-
se de Madrid. »

Le gouvernement
de Madrid se transporterait

à Alicante
De Madrid, certains ministres se

sont rendus à Alicante, en prévision
de l'installation future du gouverne-
ment dans cette ville.

r- 

Le Conseil national se rallie à son tour
au fait accompli de la dévaluation

A TRENTE-NEUF VOIX DE MAJORITÉ ET AU COURS D'UNE SÉANCE DE NUIT

Le Conseil fédéral avait menacé le matin même de démissionner «in corpore »
s'il était désavoué par les députés

Le discours de M .  Obrecht n'apporte pas les précisions attendues
sur le programme économique à venir du gouvernement

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Du Conseil des Etats, oà il s'est
terminé par un succès pour le gou-
vernement, le débat s'est transporté,
mardi matin dès 10 heures, au Con-
seil national . Chemin faisant , il a
perd u quel que peu de son attrait.
Et si, devant le palais, des gendar-
mes sont encore en faction , ie pu-
blic ne se précip ite plu s aux nou-
velles avec la même ardeur que
lundi soir.

J' ai même recueilli un mot qui
prouve , semble-t-il , que la dévalua-
tion n'est pas prise au tragique par
tout le monde. Ayant récupéré , le
matin, une partie du sommeil qui
m'avait été refusé la veille, j 'arri-
vais au pa lais une bonne heure après
l' ouverture de la séance . Sur la po r-
te , je rencontrai le saute-ruisseau
d' une agence d'informations et je
lui demandai si le débat était en-
gagé depuis longtemps. J' entendis
cette réponse: t Das G'schichtli mit
dem Frànkli hat noch nicht begon-
nen », ce qui veut dire en un fran-
çais malheureusement moins savou-
reux que le bernois: «La petite af -
faire à propo s du petit fran c n'a
pa s encore commencé. »

En e f f e t , le Conseil national, en
l'absence de la commission des f i-
nances encore réunie, s'occupait de
la gestion et des comptes des C.F.F.
Grand sujet , ordinairement. Mais ,
cette fois , l'assemblée était distraite
et les orateurs ne se levaient guère
que pour présente r des revendica-
tions régionales. M. Pile t-Golaz lui-
même f i t  un exposé dans un silence
tout relatif.

Où il est question
d'une crise ministérielle

Cependant, dans les couloirs,' on
apprenait une nouvelle intéressante.
La veille déjà, l'on assurait que le
Conseil fédéral était prêt à démis-
sionner s'il n'obtenait pas l'appro-
bation qu 'il sollicitait. Cette infor-
mation se précisait mardi matin dans
ce sens qu'il ne s'agissait point d'une
intention mais bel et bien d'une dé-
cision prise au cours d'une séance
extraordinaire, tenue lundi soir, en
présence du chancelier. Verrions-
nous donc se produire, dans notre
pays, ce qui n'est jamais arrivé en-
core depuis que la première pierre
des bâtiments fédéraux a été posée,
une crise gouvernementale tout ce
qu 'il y a de plus totale?

Pareille éventualité semblait toute-
fois bien improbable. Cependant, la
décision de la commission, connue
vers 10 heures, indiquait nettement
que la majorité ne serait pas très
forte. Atteindrait-elle même les 20
voix?

En effet la commission réduite à
12 membres par le décès de M. Mae-
der s'était partagée en deux frac-
tions égales. Six commissaires se
prononçaient pour l'approbation du
rapport et les six autres, pour la
prise en considération pure et sim-
ple. Aux quatre socialistes s'étaient
joint s M. Scherer, radical bâlois, et
M. Tschudy, démocrate de Glaris. Ce
n'était évidemment pas de très heu-
reux augure.

« Bah! entendait-on dire dans la
salle, en menaçant de démissionner,
le Conseil fédéral exerce une pres-
sion suffisante pour trouver une ma-
jorité .» S'agit-il vraiment d'une pres-

Voici une vue d'ensemble de la séance de nuit , au cours de laquelle
le Conseil des Etats approuva , lundi , la dévaluation du f ranc. — Tout
à fai t  à gauche, au premier p lan, M. Meyer , président de la Confé dération.

sion? Nous pensons plutôt que le
gouvernement a fort sagement agi
en ne laissant point ignorer aux dé-
putés la portée de leur vote. Ce
n'est pas une question de prestige
pour le Conseil fédéral , mais
une question d'équité. Nous avons
ici même indi qué quelles étaient
les responsabilités de l'exécutif
dans la mésaventure présente ;
on ne doit pas oublier non plus que
le parlement, lui aussi , a poussé à
la roue et qu'il n'est pas étranger
non plus à la politique de « subven-
tions à jet continu » qui a ébranlé
la force de résistance économique et
financière du pays. Ce serait vrai-
ment trop simple maintenant que les

Chambres fissent le geste de Ponce
Pilate et vinssent proclamer : «La
dévaluation, vous l'avez faite. Nous
rjy • changerons rien,,, -mais ça ne
nous regarde pas. »

Sans doute, on reprochera long-
temps encore, et non sans raison,
au Conseil fédéral d'avoir brûlé ce
que la veille encore il adorait , mais
ceux des parlementaires qui lui
adresseront ce reproche devront se
rappeler également qu 'ils n'ont pas
toujours respecté les engagements
pris par eux (celui, par exemple, de
ne plus voter de nouvelles dépenses
sans couverture financière). La né-
cessité qu 'ils invoquaient alors vaut
aussi bien pour un gouvernement

qui se résigne à une mesure nette-
ment impopulaire que pour des élus
auxquels le souci de ménager leur
popularité n'est pas toujours étran-
ger.

Ceci dit, passons, si vous le voulez
bien, aux discours.

Les rapports
C'est à M. Henri Berthoud, radi-

cal neuchâtelois, qu'il appartient
d'exposer le point de vue des six
commissaires fidèles au gouverne-
ment . Brièvement, il rappelle les
causes d'une décision qui a mis en
émoi tout le peuple suisse et deman-
de au parlement de prendre sa part
de responsabilité. Il faudra surtout ,
par une politique de raison, tirer le
meilleur parti de la situation nouvel-
le, éviter la surenchère démagogique.
D'autre part, le Conseil fédéral aura
pour tâche de combattre le renché-
rissement injustifié de la vie, et de
poursuivre impitoyablement la spé-
culation.

De plus, il devra prendre certai-
nes mesures pour éviter le t>réiudice
que subiraient les exportateurs suis-
ses qui ont conclu des contrats avant
la dévaluation sur la base du franc-
or. Il y a là aussi des intérêts légi-
times à sauvegarder . En terminant,
M. Berthoud exprime la conviction
que le peuple suisse saura faire face
aux diffi cultés nouvelles dans un es-
prit d'union , et de courage civique.

M; Huber, socialiste saint-gallois,
président de la commission des fi-
nances, met en jeu toutes les fines-
ses de son esprit juridique pour pré-
senter le point de vue opposé. Ad-
versaire résolu de la dévaluation, il
considère la décision du Conseil fé-
déral comme une erreur. Mais, l'in-
transigeance n'est pas le fait de M.
Huber. G. P.

Lire la suite des débats
en septième page.

Quelques réf lexions sur la dévaluation
Je me souviens de la sévérité avec

laquelle nos magisters nous par-
laient autrefois à l'école primaire de
Philippe le Bel, oe souverain fran-
çais qui avait déprécié la monnaie
aux sombres temps du moyen âge.
Ils n 'avaient pas de mots assez durs
pour blâmer le roi faux-monnayeur.
Que disent-ils aujourd'hui , ces cen-
seurs augustes , pour peu qu 'ils ré-
fléchissent sur la manière de procé-
der des Etats modernes dans les pro-
blèmes monétaires ? Tour à tour , les
gouvernements les plus farouche-
ment démocrates dévalorisent ou dé-
valuent à un rythme qui laisserait
rêveurs les contemporains du roi
Philippe IV. Et voici que la Suisse,
« dernier bastion du bloc de l'or »,
a suivi le mouvement à l'étonne-
ment de toutes les nations...

• • •
Discerner toutes les causes de cet-

te aventure inédite d'alignement mo-
nétaire où s'engage l'Europe con-
temporaine serait assez long. A
coup sûr, une part des responsabi-
lités incombe à la politique de la
France de M. Léon Blum , politique
qui se prétend sociale alors qu 'elle
n 'est peut-être oue révolutionnaire.

Il était fatal que le cabinet fran-
çais de Front populaire, au moment
où il optait délibérément pour une
solution de déséquilibre financier , au
moment où il dépensait sans comp-
ter un argent qui existe assurément
dans la nation française , mais qu 'il
ne pouvait prétendre réquisitionner
étant donné le manque de confian-
ce en lui , il était fatal , disons-nous ,
que le cabinet Blum en vînt à dé-
valuer . Tout son mensonge est
d'avoir su qu 'il aboutirait à cette
mesure et d'avoir , depuis trois mois,
proclamé le contraire.

On nous dira — et il y a là une
part de vérité — que ni M. Laval ,
ni M. Flandin , ni M. Doumergu e,
avant M. Blum , n'avaient laissé les
finances françaises en un état satis-
faisant . Le fait n 'en est pas moins
certain que l'équipe socialiste , en
arrivant au pouvoir , avait fait un
certain nombre de promesses quant
au maintien du franc qu'elle s'est
avérée incapable de tenir .

Quant au succès de l'opération , il
apparaît d'ores et déjà compromis,
et c'est bien ce qui est le plus gra-
ve. Les mêmes causes, en effet , qui

ont rendu la dévaluation inévitable,
vont handicaper les effets escomp-
tés de la nouvelle mesure. Il est
bien certain qu'une action gouver-
nementale qui , économiquement, so-
cialement , politiquement, boulever-
se les assises mêmes de la nation
sans lui donner d'équilibre nouveau
mais qui se contente de l'enfiévrer
dans un but idéologique, ne peut
créer un climat favorable à l'expé-
rience qui vient de naître.

Il en sera malheureusement ce
qu'il en a toujours été. Les extré-
mistes du Front populaire, sournois
ou avoués, réclameront à leur pro-
fit , à celui de leurs revendications,
le bénéfice éventuel de l'opération.
Déjà , les pressions se sont fait
sentir sur M. Blum, décidément pri-
sonnier en toutes circonstances de
ses alliés communistes. On lui ré-
clame « l'échelle mobile » des trai-
tements. Qu'est-ce à dire sinon une
prime de plus pour l'occupation des
usines, pour la grève sur le tas, pour
toutes ces heureuses innovations de
l'ère de gloire marxiste?

Comment récolter dès lors les
fruits d'une expérience qui s'effec-
tue dans des conditions anormales ?
Il est significatif que le père même
de l'idée dévaluationniste en Fran-
ce, M. Paul Reynaud , ait en quelque
sorte renié son enfant à la tribune
de la Chambre. La dévaluation , pour
être valable, a-t-il dit, ne peut s'ef-
fectuer sous le signe de la crise.
« Si l'expérience n 'est pas faite dans
le climat nécessaire, elle est gâ-
chée. »

D'autres circonstances inclinent
encore l'observateur au scepticisme.
Qu'en est-il au juste de l'accord réa-
lisé avec la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis ? Jusqu'à quel poin t ces
puissances conservent-elles les mains
iibres ? Nous ne sachons pas que la
livre ait été stabilisée. Jusqu 'à nou-
vel avis , ell e aussi reste « caout-
chouc », pour reprendre l'expres-
sion maintenant consacrée. Quelle
garantie exacte que cette monnaie
n 'opère pas aussi une baisse soudai-
ne quand elle le jugera bon ? L'ac-
cord d'alignement monétaire con-
tient-il à cet égard autre chose que
des promesses verbales ? Les diri-
geants des défunts pays du bloc de
l'or seraient sagemen t inspirés eu
donnant à leurs peuples les rensei-
gnements indispensables à la con-
fiance qu 'ils réclament.

» * •
C'est à la lumièr e de ces faits,

nous regrettons de le dire, qu'il faut
considérer aussi le problème de la
dévaluation du franc suisse — que
nous aborderons dans un prochain
article. Aussi bien, M. Meyer a-t-il
souligné lui-même la liaison qui
existe entre les attitudes française
et helvétique. Il s'agissait donc de
bien préciser la question telle qu'el-
le apparaît outre-Doubs, afin que la
Suisse ne soit pas bernée en l'aven-
ture, afin que certaines erreurs
soient évitées chez nous, afin que la
prise de position nouvelle qui est la
nôtre ne soit pas d'une inutilité in-
tégrale. 

René BRAICHET.

La loi martiale va être mise en vigueur
en Palestine

LONDRES, 29 (Havas). — La
« London Gazett » publie le texte
mettant en vigueur le régime de la
loi martial e en Palestine. Le géné-
ral Dill , commandant les forces bri-
tanniques, pourra prendre toutes

On débarque, à Haïfa, des mitrailleuses qui assureront la police
sur les voies de chemin de fer » théâtres de fréquents attentats.

mesures destinées à assurer la sé-
curité publique et à défendre la
Palestine. Ces pouvoirs spéciaux
comprennent en particulier le droit
d'établir des tribunaux militaires
chargés de juger les infractions.

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 30 septembre. 274me Jour

de l'an.
Il y a 41 ans que mourait, k Paris,

le grand savant Pasteur.
lf est des choses qu 'on supporte

et d'autres qu'on subit. Dans l'un
comme dans l'autre cas les senti-
ments dont on fa i t  p reuve sont dan-
gereux...; car si la patience est une
faiblesse quelquefo is estimable —¦
mais une faiblesse , néanmoins — la
résignation est une lâcheté .

Ne mâchons pas les mots. C'est
un peu l'habitude de ce pay s d'ac-
corder'à toutes les fumeuses utopies
des excuses sentimentales. Le res-
pect des opinions d'autrui est une
vertu qui nous coûte peu et qui ar-
range bien des choses . Mais nous la
prati quons avec une largesse qui
pourrait nous coûter cher.

On y pensait hier en lisant dans
les j ournaux que des communistes
avaient proféré  devant les couvents
des religieuses à Fribourg des me-
naces chargées d'un sens redouta-
ble. « Attendez-voir, ont-ils dit, vo-
tre tour viendra aussi. On vous fe ra
comme en Espagne...! »

«.Comme en Espagn e t» Ces trois
mots représentent pas mal d'images
sanglantes qu'on porte en soi, depuis
quelques semaines, avec une frisson-
nante horreur. Qu'ils aient été pro-
noncés dans une ville nourrie par
des siècles de religion sévère indi-
que assez que l 'époque a dépassé
ceux qui se croyaient les plus sûrs
d' elle.

Le moment n'est pas propice aux
atermoiements. Ni aux regrets p lain-
t i f s  d' un temps disparu, il fau t agir.
Et vite . Et rigoureusement. Il faut
nettoyer ce pays de tout ce qui n'est
pas sain, de tout ce qui n'est pas so-
lide. De tout ce qui n'est pas pro-
pre. Respectons les religions et les
opinions politi ques, puisque c'est un
trait de notre caractère...; toutes, si
discutables qu'elles puissent être,
contiennent une parcelle de vérité
estimable. Mais le communisme n'est
ni une religion, ni une opinion po-
litique. C'est un ennemi. C'est -un
mal. C'est un danqer. Gardons-nous-
en pendant qu'il en est encore
temps. Ne soyons pas de ces habiles
touj ours occupés à miser sans j ajnais
mettre d'enjeu. Et s'il arrivait qu'une
hésitation ou un scrupule nous prît ,
rappelons-nous les mots haineux et
terribles prononcés à Fribourg jj
« ... Comme en Espagne l» .
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Dans la province d'Aragon, des miliciens reviennent du front
avec une automobile blindée.

« n y a encore des patriotes », dit-
on souvent. « ... et des âmes généreu-
ses », pourrait-on ajouter.

La direction des postes de Berne
vient de recevoir la lettre suivante
qui vaut la peine d'être reproduite i

A Henri-Frédéric Amiel,
Professeur et Homme de lettres, au

Cimetière de Clarens, Vaud.
Berne, le 11 septembre 1936.

Très cher et respecté concitoyen.
Après avoir, au récent défilé de la

deuxième division, profondément frémi k
l'ouïe des accents mâles du « Roulez tam-
bours I s> de glorieuse mémoire, Je me di-
sais qu 'il était Injuste que vos strophes
fussent de plus en plus à l'honneur, tan-
dis que votre nom est presque Inconnu
des nouvelles générations. C'est pour ce
motif que Je tiens à ce que la présente
soit déposée pieusement sur votre tombe
en souvenir de votre œuvre impérissable.
Si votre corps n'existe plus, votre âme vit
encore et devant elle Je m'Incline profon-
dément. Ch. CAVIN.

Cette lettre vient d'être déposée
par les soins de la police du Châte-
lard sur la tombe du poète qui écri-
vit les strophes de «Roulez tambours»
et qui mourut, faut-il le rappeler, eu
1881.

Alain PATIENCE.

Les choses QU'U f aut  dire.*
et les autres
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ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Rue du Musée
A louer apparte-

ments de trois ou
quatre et cinq ou six
pièces suivant con-
venance, avec ou
sans confort. Vue sur
le lac. Etude Jeanne-
ret & Soguel , MOle 10.

ÉTUDE

G. Jeanneret & P. Soguel
Môle 10 Tél. 61.132

A louer pour date k conve-
nir :
Neubourg : une chambre et

cuisine.
Château : deux chambres et

cuisine.
Fausses-Brayes : deux cham-

bres et cuisine,
Gibraltar ,: deux chambres et
• cuisine.
Saint-Honoré : trois pièces et
. dépendances.
Ecluse : trois pièces et dépen-

dances,
Moulins : trols pièces et dé-

pendances.
Hôpital : quatre pièces et dé-

. pendanoes.
Bolne : sept pièces, tout con-

fort.
Magasins et locaux à louer, au
- centre, pour entrepôts, etc.

Grand'Rue 8
petit appartement d'une
chambre avec cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au
magasin de modes.

A LOUER tout de suite ou
pour époque à convenir, beau
logement de quatre pièces et
dépendances, dans villa . S'a-
dresser rue de la Côte 6, 2me.

Meublé
petit logement, une chambre
et cuisine. Moulins 35, 3me. *

Dès maintenant ou date k
convenir,

rdz-de-chaussée
donnant sur terrasse, trois
chambres, bûcher, cave, etc.
S'adresser « Vue choisie », ler
étage, Gratte-Semelle 15.

Fontaine-André
Bel appartement de trols

pièces, tout confort, pour tout
de suite ou à convenir. S'a-
dresser rue Matlle 27, ler éta-
ge. Tél . 52.093, 

CORCELLES
: A louer logement de deux

chambres, cuisine et dépen-
dances d'usage. Jardin. S'a-
dresser à M. Juvet, Grand-
Rue 19, Corcelles.

A louer pour le ler janvier
1937,

à Concise
deux appartements de deux
chambres chacun, Jardin et
toutes dépendances ; éven-
tuellement un appartement de
tj uatre chambres. S'adresser à
François Viénet.
' ' LA COUDRE

Pour époque k convenir, k
louer bel appartement de
quatre chambres, dont une de
32 m.2, grand Jardin , garage
si désiré. Prix très modéré. —
Chalet d"Es-Bertoudes.

A louer

à Chaumont
l'Hôtel-Pension « La Forêt »
à des conditions très avanta-
geuses. — S'adresser Etude
Baillod et Berger, Pommier 1.

Malgré Ba dévaluation pas d'augmentation de prix
Fidèle à son principe : vendre le

meilleur marché possible, le Sans
Rival continue à vendre tous les
articles en stock au même prix que
la semaine dernière.

Sous-vêtements
CAMISOLES coton, sans man-
ches, très bonne qualité 1 M_\\\

la pièce 1.95 ¦ 't»
CAMISOLE longues manches,
article recommandé, I OK

depuis * ¦-**!
CAMISOLE pure laine, déca-
tie, sans manches, pour les I 7R
jou rs frais . . . .  depuis ¦¦¦**
CHEMISE mi-laine, forme
nouvelle, en ciel, blanc ou I QR
rose, grandeurs 80. 85, 90 l-W
PANTALON assorti, I QC

grandeurs 45, 50 55 ¦-»«•

Dès jeudi
grande vente de laines

à tricoter
Vous trouvez au Sans Rival le

grand choix de laines du spécialiste:
laines pour robes, pullovers, jaquet-
tes, bas et chaussettes.

C'est avec plaisir que nos ven-
deuses vous donneront toutes expli-
cations et vous soumettront des mo-
dèles d'ouvrages, naturellement sans
frais pour vous.

L'EAU
de COLOGNE

environ 50 °/o
meilleur marché

Grâce au grand stock que nous
avions lors de l'augmentation des
droits sur les alcools , nous pouvons
encore vendre l'eau de Cologne
aux anciens prix , soit environ 50 %
meilleur marché que les prix
actuels. Ceci jusqu 'à épuisement de
nos provisions. Profitez donc.

EAU DE COLOGNE, qualité
supérieure 70° OC

3.50 1.95 -.75 -.40 ""¦¦¦«

Pour tout de suite ou épo-
que k convenir k remettre au
centre de la ville , apparte-
ment de trois chambres avec
dépendances. Etude Baillod
et Berger . *

Sablons
A louer appartement soigné,

genre petite villa , quatre
chambres plus mansarde ha-
bitable, grande cuisine, con-
fort moderne, deux balcons. —
Pour visiter, téléphoner au
No 52.385.

A louer à la rue Coulon ,
superbe appartement de cinq
chambres avec salle de bains,
chauffage central, deux bal-
cons, dépendances. — Etude
BaUlod et Berger . *

A LOUER
pom- tout de suite, apparte-
ment de quatre chambres, k
la rue de l'Hôpital . S'adres-
ser Etude Baillod et Berger ,
Pommier 1, Tél. 52.326. 

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

Saint-Biaise
Grand'Rue 20, ler , apparte-
ment de trols chambres, cui-
sine et dépendances.

A la même adresse, k vendre
un piano noir, une table ova-
le avec rallonges pour cham-
bre à manger, avec six chaises
cannées, un bureau 75x155
avec casiers, un potager k bols
avec ustensiles.

A louer, dès maintenant, un
LOGEMENT au 2me étage,
d'une ou de deux chambres.
Eau , gaz, électricité. Epicerie
Junod, Moulins 39. *

Famille du

canton de Berne
reçoit en pension des Jeunes
gens pour apprendre la lan-
gue allemande. Prix très mo-
destes. — Famille Hausmann,
Wiler près Utzenstorf .

PENSION
Belle chambre, bien chauf-

fée, bain, avec bonne pension .
120 fr . par mois. Téléphoner
au 52.125.

On cherche à louer, k Neu-
châtel, petit

calé-restaurant
Payement comptant. Adresser
offres écrites k C. R. 969 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande k louer ou
acheter

domaine
S'adresser à Camille Jean-

neret, les Bayards.

il La _. 
Feuille d'avis
île Nencbfitel

¦ 

est un organe
de pub.gcitô de
crémier ordre

Ecluse 59
Pour cause Imprévue, k re-

mettre pour le 24 septembre,
bel appartement de trols piè-
ces avec balcon. S'adresser à
Mme Vve Auguste Dubois, *

Deux chambres, dont une
indépendante. Rue Pourtalès
No 11, 3me étage.

Jolie chambre meublée, au
soleil, confortable, central —
Cité de l'Ouest 5, 2me.

Deux Jolies chambres, éven-
tuellement deux lits, part à la
cuisine. Mlle Graser, Terreaux 7

Grande chambre, chauffa-
ble, téléphone. Pourtalès 3, ler.

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

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

A louer Jolie GRANDE
CHAMBRE Indépendante. —
Chauffage central, vue. Mme
Louis Junod, Martenêt 22 . '-k

Belles grandes chambres
meublées, indépendantes ou
non, aveo ou sans cuisine. —
S'adresser k M. Huguenin ,
Terreaux 7, ler , à droite. +

Jolie chambre indépendante,
soleil . Louis-Favre 11, 2me.

JOLIE CHAMBRE
chauffée, balcon et vue, avec
ou sans pension, k prix mo-
déré. Pourtalès 3, 2me étage.
Jolie chambre, maison chaus-
sures Kurth , 3me, à gauche.

Commerce de la ville cher-
che

JEUNE FILLE
ayant suivi les écoles secon-
daires et ayant si possible des
connaissances de sténo-dacty-
lographie et comptabilité. Ga-
ges : 10-20 fr. par mois. Faire
offres sous A. B. 240 poste res-
tante gare, Neuchâtel .

Boulanger - pâtissier
Jeune ouvrier connaissant

les deux parties et: muni *âè'
bonnes références est deman-
dé pour le 5 octobre. Faire
offres écrites sous A. R. 970
au bureau de la Feuille d'avis.

Ménage soigné de trois per-
sonnes cherche

bonne à tout faire
propre et active, sachant cui-
re. Entrée immédiate. Deman-
der l'adresse du No 972 au
bureaii do la FeuUle d'avis. *

On cherche un

domestique
sérieux , 25 ans environ, sa-
chant bien traire et travailler
à la campagne. Adresser of-
fres écrites à A. B. 971 au bu-
reau de la FeiUlle d'avis.

Bonne à tout faire
30 à 40 ans, recommandée, sa-
chant bien cuire, est deman-
dée pour petit ménage soigné.
Environs ville. — Adresser
offres avec certificats et pho-
to à M. P. 938 au bureau de
la Fexillle d'avis.

Actuellement
grande exposition automnale,
voyez nos vitrines, visitez
notre magasin, nous vous
montrerons nos nouveautés

avec plaisir.

AV6Z-VOUS une place à offrir ?

Cherchez-vous
une cuisinière, une femme de chambre,
un valet, un chauffeur, un emploi quel-

«,-; conque, une pension» un., appartement.? .. .

Désirez-vous
faire connaître votre commerce, votre
industrie ?

t

Adressez-vous à la

FEUILLE D'AVIS
PE NEUCHATEL

le journal le plus répandu dans tous
les ménages de Neuchâtel et du Vigno-
ble neuchâtelois, ainsi que dans les
autres districts du canton.

Le plus gros t irage de la région

Recommandé pour tous genres d'annonces

Dessin - Peinture
Ms appliquas

Cours pour dames,
jeunes filles , jeunes gens

et enfants
COURS DU SOIR

LEÇONS PARTICULIÈRES

ATELIER D'ART

Vuille-Robbe
30, Faubourg Hôpital
Voir vitrine Terreaux

La dame
blonde, portant costume vert ,
chapeau blanc, qui se trouvait
accompagnée d'un monsieur,
au buffet 2me classe Lausan-
ne, le 24 septembre, à 13 h.
et devant prendre le train
pour Neuchâtel (18 h. 50) est
priée de donner son adresse
pour rendre objet perdu. —
Chiffre P 3940 S Publicitas,
Sion. AS 5844 SI

On achèterait d'occasion

tapis et passages
bon état. Offres avec dimen-
sions et prix sous T. S. 974
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter une

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

Docteurs

GUEISSAZ
DE RETOUR

DE. REYMOND
FONTAINES

absent'pour 15 jours

A louer deux

locaux
à l'usage d'entrepôt ou ate-
lier et divers terrains indus-
triels. Gérance des bâtiments,
hôtel communal. *

Bel appartement, cinq
pièces et toutes dépendan-
ces. S'adresser k G. Ver-
dan , gérances, Orangerie 4.

A louer tout dc sui-
te ou pour époque à
convenir, beau loge-
ment moderne do
quatre pièces et dé-
pendances. — Prix
avantageux. — S'a-
dresser bureau du
garage Central S. A.,
faubourg du Crêt 12.

A louer immédiatement
qji pour époque à convenir,
locaux très bien situés pour
magasins. — S'adresser Etude
Baillod et Berger, Pommier 1,
Tél. 52.326. *

PESEUX
A remettre tout de suite ou

pour époque k convenir, Joli
appartement de cinq pièces,
dépendances, chauffage cen-
tral , eau chaude, Jardin. Prix
avantageux. S'adresser k Mme
Bernard-Quinche, rue de Cor-
celles 1.

Fahys
à remettre pour tout de suite
ou époque k convenir appar-
tement de trois pièces avec
dépendances, très belle vue.
Etude Baillod et Berger. *

NEUBOURG W: apparte-
ment remis à neuf , une cham-
bre et cuisine. F. Spichiger,
Neubourg 15, +

A louer pour date à conve-
nir,

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

A louer pour époque à con-
venir.

LOGEMENT
de trols chambres, remis à
neuf . — S'adresser magasin
Petitpierre. Cassardes 10 *

Appartement 6 piè-
ces, tout confort, vue
étendue.

Quai Ph. Godet 2
Imprimerie Memminger

A remettre aux Parcs, Ro-
sière, Battleux , Poudrières,
locaux k l'usage de garages
ou d'entrepôts*. Etude Baillod
et Berger . *

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 Tél. 51.469

A louer immédiatement :
Vieux-Cliâtel : cinq cham-

bres, confort moderne, Jar-
din. Prix avantageux.

Bue Purry : quatre cham-
bres.

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres.

Beaux-Arts : trois chambres,
bres.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres.

Boute des Gorges : trols
chambres.

Draizes : trois chambres, con-
fort moderne. Prix : 76 fr.

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

Dans pension recommandée de la ville, on reçoit

dames ou demoiselles
avec ou sans leurs meubles. Tout confort, jardin. —
Prix Fr. 130.— à 140.— par mois. — Demander l'adresse
du No 973 au bureau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche

personne
bien recommandée pour faire
le ménage. Demander l'adresse
du No 975 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fr. 300.-
par mois

sont offerts à personnes des
deux sexes, en visitant la
clientèle particulière, pour un
article sans concurrence. Fixe
et commission. Joindre timbre
réponse. — Faire offres sous
chiffre P 109G0 N à Publici tas,
la Chaux-de-Fonds.

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-Gi neveys.

On demande pour quelques
Jours, Jeune

ouvrier pâtissier
connaissant bien son métier.
Pâtisserie Haussmann, Bassin.

Jeune fille
sérieuse et active, au courant
de tous les travaux d'un mé-
nage soigné, est demandée
pour famille de trols person-
nes. Offres avec références et
prétentions k case postale
6571, Neuchâtel. 

Pour entrée immédiate, on
demande à l'hôtel de la Bé-
roche k Saint-Aubin,

jeune fille
travailleuse pour travaux de
ménage et service du café. —
Certificats exigés.

On cherche pour tout de
suite

valet de chambre
sérieux et propre, sachant cui-
re, pour un monsieur seul. —
Adresser offres écrites avec
certificats et photographie k
B. R. 977 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune demoiselle
instruite

et de bonne éducation, par-
lant le français et l'allemand,
serait reçue au pair dans pe-
tit pensionnat. Surveillance,
ouvrages . manuels, promena-
des, etc. Argent de poche. —
Offres détaillées sous P 4416
Yv à Publicitas, Yverdon.

Jeune homme, de 22 ans,
Suisse allemand, de confiance,

èIè ropati
n'Importe quel genre, comme
volontaire, tout de suite. Par-
le l'allemand et l'italien ; a
déjà travaillé une année dans
une confiserie du Tessin et
possède un permis de circula-
tion d'automobile. — Offres k
Walter Canziani , Dulliken près
Olten . 

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 Heldi
Messikommer, Wetzikon (Zu-
rich) .

Bonne famille chrétienne
(environs Zurich), cherche

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

JEUNE FILLE
de la campagne, âgée de 22
ans, sachant l'allemand et le
français, cherche place où elle
aurait l'occasion d'apprendre
k cuire. Vie de famiUe désirée.
Entrée : 1er novembre. — De-
mander l'adresse du No 976
au bureau de la Feuille d'avis.

Bon chauffeur-
mécanicien

cherche place. Bonnes référen-
ces. Demander l'adresse du No
868 au bureau de la Feuille
d'avis.

Les distilleries
Sydler

recommencent & travailler

Dans les localités où les
machines ne s'arrêtent pas
on cherche par camion k do-
micile.

POUR NEUCHATEL ET LE CANTON, nous deman-
dons, pour entrée immédiate, un bon

vendeur-représentant
capable et persévérant pour article déjà bien introduit.
Fixe, frais, commissions. — Faire offres avec photo et
références sous chiffres OF 49 L à Orell Fiïssli-Annon-
ces, Lausanne. OF 16179 L

B
FAIRE SES LITS W
ESI UN PLAISIR ?
quand ils sont montés
sur fermentes

«EVENTAIL»
(lies séparaoïesj

en vente chez MM.
Gs DREYER S. A., GIRARD,
G. LAVANCHY. MEUBLES S.
MEYER, SKRABAL, Peseux,

ROSSETTI. Boudry
SE POSE SUR TOUS LITS JUMEAUX

A 

Fiancés ! f oyez prati-
ques! Exigez la Fer-
mente Eventail

1 

Mesdames !

Pour vos permanentes
adressez-vous en toute con-
fiance au

SALON DE COIFFURE

GŒBEL
où vous obtiendrez un travail
de toute beauté, fait par spé-
cialiste avec l'appareil le plus
perfectionné.
Terreaux 7 Tél. 52.183

Monsieur Henri
MARTIN et ses enfants,
profondément émus des
touchantes et bienfa i-
santes preuves de sym-
pathie reçues pendant les
jours de deuU qu'ils
viennent de traverser ,
adressent ici l'expression
de leur reconnaissance
et leurs très sincères re-
merciements.

Si vous voulez faire des achats avantageux, voyez
toujours AU SANS RIVA L, cela ne vous engage

à rien et ce'a vau* fa peine

£es p etits événements de la semaine

^^^^̂ ^^
Pour messieurs

Un beau choix de chemises et cravates
^W-_,»--i———M-"!- —-M ¦¦ _, .M |

Notre rayon pour messieurs est richement assorti en chemises,
cravates, chaussettes, sous-vêtements, etc. Passez à l'occasion. Vous trou-
veriez difficilement une plus grande variété de modèles. N ous vous
offrons vraiment le choix d'un magasin spécialisé. Par contre les prix
sont des plus modiques, voyez :

unGInlSeS en tissu fantaisie, avec col dur fixe U-SIU

Chaussettes fantaisie* en fil et soie- bien reifpra?es x 95 , 45 -.95
Sous-vêtements °%?ç™si?J™r e.n ;-*;-»«teri°<* |.95

Et voici des tissus
d'un genre

tout à f uit nouueuu
Toutes les nouveautés en soieries

et lainages sont arrivées ces jours .
Nous avons choisi chez nos four-

nisseurs ce qui se faisait de mieux
pour cette saison.

Et les prix sont , à ce rayon aussi,
de vrais records de bon marché.

CRÊPE SATIN en 95 cm. de
large, toutes les teintes mode O CA
magnifique qualité, le mètre fc»»w
CLOQUÉ FANTAISIE, su-
perbe qualité en teintes mode O QA
largeur 90 cm. . . le mètre wW
PEAU DE DIABLE, 90 cm.
de large, se fait spécialement C RA
en noir le mètre DidU

Et les «pépins»
Nous avons actuellement une riebe

collection de ravissants pépins,
dans toutes les teintes mode. Ils ne
sont pas « imperdables », mais si
vous les perdez , ça ne fait rien : ils
coûtent si peu ! Voyez :

Très intéressant :

Parapluie pliant .«RA
Baby, 40 cm. de long env. I*1**

Parapuie f lIett- garço„s 2.95
Parapluies dames 6.oo 5.90
Parapluies homT9s5 m 6.90

Invitation pour Jeudi soif
Présentation de mode de 20 à 22 heures

Jeudi soir, au premier étage de nos magasins, nous organisons un
défi lé  de mode. Trois mannequins vous montreront les dernières
créations en robes et manteaux. Vous pouvez ainsi voir, tout à votre aise,
ce qui se portera cet automne et cet hiver.

Le bas du magasin sera également ouvert. Mais on ne vendra rien :
ce sera simplement une exposition de mode à tous les rayons. Vous
pourrez entrer aussi librement qu'à une exposition de pe inture, pa r
exemple, circuler à votre gré dans tout le magasin. Les vendeuses seront
là, non pas pour vous vendre , pu is-que les caisses seront fermées , mais
pour vous donner tous les renseignements que vous pourriez désirer.
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Permis de construction
Demande de la Soc. Immob.

« Plein Air S. A.» de cons-
truire une maison familiale à
l'avenue des Alpes (sur art.
5384 du plan cadastral).

tes plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 7 octobre 1936.

Police des constructions.

G. VERDAN
Gérance et ventes

d'immeubles
Neuchâtel - Orangerie 4

A vendre :
P* A NEUCHATEL
petite maison familiale, 5 piè-
ce?, cuisine, dépendances, Jar-
din, verger, vue, quartier
tranquille. Occasion.

A SAINT-BLAISE
petite propriété, 2 logements
dé 2 chambres, cuisine, cen-
tral, parfait état. Jardin, vi-
gne. Facilités.

A CORCELLES
Jol(e vlUa, entretien parfait , 5
cfiambres, central, toutes dé-
pendances, 537 m. Jardin po-
tager, très soigné. Nécessaire :
18,000 francs.
•;; A BEVAIX
Jolie petite propriété clôturée,
bien entretenue, beUe situa-
tion, 5 ebambres, toutes dé-
pendances. 1825 m. jardin-
verger.
" ;,;. A PESEUX
petite maison de rapport avec
grand terrain à bâtir sur rue
principale, excellent place-
ment. Prix avantageux.

Environs de Vevey, k vendre

établissement
horticole

Paire offres sous chiffres G
11414 L k Publicitas, Lausan-
ne. AS 15139 L

A vendre beaux

vases ovales
à l'état de neuf , bien avinés
et garantis, contenance de
300, 400. 600, 1000 1600, 2000,
4000, 5000 litres, futaille avec
portette en tous genre. — W.
Danzelsen - Caille, tonnelier,
Tél. 177. Payerne.

-1937 Vient de paraître
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VÉRITABLE

MESSAGER
BOITEUX

DE NEUCHATEL
Editeur: Imprimerie Centrale, Neuchâtel

P 3249 N
PBIX : 75 c. — En vente dans le9 prin-
cipales librairies, kiosques et dépôts.
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Choucroute
de Berne la

45 C. le kilo

Transpiration
des pieds

Une Infirmité désagréable
mais facile à supprimer en

achetant k la
PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 . NEUCHATEL
1 flacon de Sudorifuge

à Fr. 1.75 et
1 boîte de poudre à la

Formaline, à Fr. 1.—.

Fste des vendanges -
Pratique : 
JamSion en tranches-
qualité succulente —
salé à point 
boîtes à 1 fr. 15 
de 8 tranches _= 260 gr.
boîtes à 2 fr. 
de 16 tranches = 430 gr.

- ZIMMERMANN S. A.

Belle maculature
au burea u «lu Journal

' administration : 1, rae dn Temple-Neuf.
; Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Boréaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de i
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

Vente par
enchères publique!

de jardins et vignes
situés à Hauterive et Saint-Biaise

Le lundi 5 octobre 1936, à 20 heures, au restaurant
de la Grappe, à Hauterive, la veuve et les enfants de
Monsieur Jules-Edouard VESSAZ exposeront en vente
par voie d'enchères publiques les immeubles désignés
sommairement comme suit au Registre foncier :

A. TERRITOIRE D'HAUTERIVE
1. Article 287. PI. fo 6. No 20. Les Ouches, jardin de

252 m2.
2. Article 749. PI. fo 17. No 67. Les longs champs,

vigne de 1450 m2.
B. TERRITOIRE DE SAINT-BLAISE

1. Article 1006. PI. fo 18. No 26. A la Semella, vigne
de 835 m2.

2. Article 401. PI. fo 18. No 25. A la Semella, vigne
de 596 m2.

S'adresser pour prendre connaissance des conditions
d'enchères à l'Etude Thorens, rue du Temple 10, à
Saint-Biaise, et pour visiter les immeubles à M. Jules-
Edouard Vessaz, fils, viticulteur, à Hauterive.
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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, 1er étage
GROS - DEMI-GROS - DÉTAIL

DRAPEAUX EN TOUS GENRES

Ĥ| '̂ ^^̂ m

WBMmm^
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Mme R. LEUBA-PROVENZAL
professeur, reprend ses

Cours rapides de grec ef de latin
(Trois leçons par semaine - 20 fr. par trimestre)

Renseignements et inscriptions : Hôpital 66 - Tél. 53.525

N D  Les cours fiDATlRITC pour les
¦ Ds de grec sont «"•« I Wl ¦ W débutants

EDDY |#
vsl\ESSLER

^
&#Bi ml»«$K_9B»-_«if

/̂W OUVRIRA SON

£f SALON DE
W COIFFURE
f POUR DAMES
i FAUB. DU LAC 2 mma „«,_ _ _ ,_ ,

sass/ gs; «AU CRISTAL »

la Raisins de table
tessinois

bleu et doux 10 kg. 4 fr. 50.
Pedrioli , Bellinzone. *
A vendre à très bas prix

réchaud à gaz
trois feux. S'adresser Maillefer
No 1, par Tivoli, ler étage.
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Fourgonnette

de livraison ebarge utile
750 kg., RENAULT 8 CV,
véhicule neuf , à vendra
à des conditions très in-
téressantes. — S'adresser
Garage CENTRAL S. A.,
Agence Renault, Neuchâ-
tel. Tél . 51.807.
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Grand café-
I concert
'À '.
àkvendre à Bienne. Offres
mas chiffre E 21886 U à
Pdblicitas, Bienne.
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Vous trouverez au magasin

Lehnherr
frères

Rue du Trésor
un choix superbe de
Volailles du pays

et étrangères
Lapins du pays au détail

Gibier
Chevreuils - Lièvres

gros et détail - Civet

Faisans - Perdreaux
PRIX SPÉCIAUX POUR
PENSIONS ET HOTELS



Que veut dire ce mot?
En Angleterre on désigne par ce terme
un jeune homme très élégant et à la mode.
Nous avons donné ce nom au vêtement
le plus moderne se fabriquant actuelle-
ment Il est large d'épaules, h* la taille
bien marquée et des revers d une ligne
impeccable. Son élégance inimitable est
due a une géniale invention dans la coupe
que nous vous expliquerons volontiers
dans notre maison. Le JDandy est
l'habit préféré par les jeunes gens très soignés
dans leur tenue, et se vend che?
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CAPITAL ET RÉSERVES Fr. 205 ,000 ,000

Jusqu'à nouvel avis, le taux d'intérêt des

à 3 et 5 ans, qui seront émis par notre établissement,
est fixé à

Une bonne

PEINTURÉ
est achetée ohez les

spécialistes
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La responsabilisé du médecin

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
(Correspondance particulière)

Le x3 juillet 1930, un médecin de
Genève, le Dr X, fut appelé au chevet
d'un étudiant allemand qui souffrait
de la gorge et avait une forte fiè-
vre. Le jour suivant , le patient fut
conduit en clini que, où son état s'ag-
grava.

^ 
Le médecin l'avait d'abord

soigné au moyen de sérum anti-
di phtéri que et lui avait ouvert un
abcès. Le malade, qui souffrait beau-
coup, informa le Dr X. qu'un prati-
cien l'avait soigné autrefois, en
Allemagne, dans un cas analogue ,
en ayant recours à des injections
intraveineuses de trypaflavine qui
donnèrent ('.'excellents résultats. Le
médecin se décida à essayer de ce
médicament et utilisa à cet effet une
boîte qu'on lui remit à la cli-
nique et qui ne contenait pas de
bulletin indiquant le mode d emploi.
La boite portait seulement la men-
tion « Pro injectiono. Le docteur
fit l'injection à la cuisse droite,
sous la peau. Ceci se passait le 7
juillet , vers 18 h. Le lendemain déjà ,
la fièvre était tombée, et H. put
bientôt quitter la clinique.

Mais, le 12 juillet, il ressentit de
fortes douleurs à l'endroit où la pi-
qûre avait été faite. Il se fit soigner
d'abord par un autre médecin ge-
nevois puis, le 18 juillet, il rentra
en Allemagne, où il demeura long-
temps en traitement. L'injection
avait en effet provoqué une né-
crose, soit une sorte de gangrène
des tissus qui ne se guérit que len-
tement et laissa une grosse cicatrice.
H. dut pendant 6 mois interrompre
ses études et ne recouvra qu'à fin
.j uillet 1931 sa pleine capacité de
travail. • ; •  v,-.-~ H .«:. - i «__*' , M I

" Il actionna le Dr X. en payement
de 25.000 fr. de dommages-intérêts ,
la maladie dont il avait souffert
ayant été causée par une faute pro-
fessionnelle du médecin.

Le Tribunal de Ire instance rejeta
d'abord l'action , que la Cour de
justice de Genève admit, elle, en
principe, tout en renvoyant l'affaire
aux juges de première instance pour
établir le dommage. Elle se fondait
sur une expertise médicale d'où il
ressortait que c'était bien l'injection
de trypaflavine qui avait déclenché
la nécrose. Avec ce médicament , les
injections ne pouvaient être en ef-
fet qu 'intraveineuses, et non sous-
cutanées ou intramusculaires.

Le Tribunal de Ire instance fixa
alors à 16,599 fr. 15 le montant al-
loué au demandeur pour le dom-
mage matériel et moral qu'il avait
subi , ainsi que pour contribution
aux frais occasionnés par l'inter-
vention en justice.

L'affaire revint encore une fois
devant la Cour de justice qui , après
un examen minutieux des différents
facteurs entrant en jeu , réduisit l'in-
demnité accordée à 6307 fr. 15.

• " •
Le Tribunal fédéral , appelé éga-

lement à se prononcer , vient de
confirmer ce jugement pour ' les
motifs suivants :

Les experts médicaux ont établi
dans leur rapport , et cela d'une ma-
nière qui lie les juges , que la né-

crose dont a souffert H. a bel et
bien été causée par l'injection de
trypaflavine faite contrairement à la
règle. Le médecin a commis une fau-
te et sa responsabilité se trouve
dès lors engagée: ou bien il savait
comment devait être utilisée la try-
paflavine, et il devait alors se con-
former aux prescriptions en la ma-
tière; ou bien il ignorait le mode
d'emploi, et il devait alors se ren-
seigner auprès d'une personne com-
pétente; il en aurait du reste eu le
temps, du moment qu 'il avait été
appelé auprès du malade de très
bon matin , mais n 'avait fait l'injec-
tion que le soir à 18 h. Il aurait donc
eu toute la journée pour se procurer
les renseignements voulus. Le mé-
decin avait , il est vrai , invoqué à
sa décharge le fait  que le malade,
chez lequel divers symptômes an-
nonçaient une dangereuse insuffi-
sance rénale, n'eût sans doute pas
supporté l'injection intraveineuse.
Mais cette circonstance ne saurait
suffire à disculper le praticien: si
les conditions étaient vraiment tel-
les, il devait renoncer à l'emploi de
la trypaflavine et essayer d'un au-
tre moyen. De toute manière, la
faute professionnelle est patente et
la responsabilité du médecin ne
saurait être contestée.

La Cour de justice a apprécié
d'une manière équitable le dommage
matériel et moral à réparer. Ce dom-
mage était représenté surtout par
les frais du long traitement médical
qu 'a dû subir le malade, par les
souffrances qu'il a endurées et par
l'atteinte portée à son intégrité cor-
porelle. Les chiffres fixés devaient
être maintenus.

D'autre part , la Cour de justice a
retenu à bon droit , contrairement
aux conclusions du Tribunal de Ire
instance, que la nécrose n'avait pas
entraîné une diminution permanente
de la capacité de travail du de-
mandeur, de sorte qu'il n'y avait
pas lieu d'allouer une indemnité de
ce chef.

La Ire section civile du Tribunal
fédéral a par conséquent rejeté les
recours des deux parties et con-
firmé en tous points la sentance de
la Cour de justice de Genève.

Le testament
de Petrus Peyk

Feuilleton
de la « Eeuille d'avis de Neuch&tel »

roman policier exotique
par 26

EDMOND ROMAZlJËKES

Il demeurerait là jusqu'au diner.
Que lui importaient les ténèbres ? Il
se couchait quand il n'en pouvait
plus, n'avait pas d'heure pour ses
repas, achetait à l'un de ses confrè-
res un peu de riz sur une feuille de
palmier.

Maintenant qu 'il avait pu étaler ses
napperons et ses chemins de table,
il retrouvait la pratique de l'anglais
et bavardait , avec une étrange voix
d'oiseau , tout en poussant une pièce
par-ci , un compliment par-là.

— Tu as beaucoup vendu ? lui de-
manda la jeune femme.

— Je vends toujours beaucoup,
madame. Tout le monde sait à Wel-
tevreden que je suis le meilleur mar-
ché, le plus honnête... On me con-
naît...

Il ajouta , en avançant une brode-
rie représentant tout le travail des
rizières :

— On me raconte les histoires...
Je peux vous dire la dernière. Elle

qui se rendait au marché. Les fem-
mes portaient des vêtements clairs,
de l'organdi rose, des voiles bleu
pastel. Plusieurs chaussaient des
sandales d'or et d'argent.

Rapidement, Crapotte se dirigea
vers l'agglomération, passa entre les
tas de ramboutans écarlates, de
mangoustans crémeux, d'oranges
vertes.

— Jardin botanique , sir ? glapis-
saient les cochers vêtus de blanc et
coiffés de la toque en velours noir.

Leurs poneys étaient caparaçonnés
de cuir cloute d'argent.

Vincent sauta dans un dos à dos,
et jeta , en malais, l'adresse du han-
gar d'aviation .

Le vigoureux petit cheval partit au
trot allongé , par une avenue rafraî-
chie d'ombre, dans laquelle des bor-
nes bla nches réservaient deux tiers
pour les voitures, un tiers pour les
cyclistes et rien pour les piétons. Ils
dépassèrent le célèbre parc d'essai,
peut-être le plus beau du monde,
puis les cases de faubourg devant
lesquelles les femmes pilaient déjà
le riz.

Au milieu d'un champ irrigué, où
lo soleil brillai t comme en un mi-
roir, était construite une longue
baraque.

Se retournant, le cocher étendit le
bras dans sa direction .

Crapotte lui jeta le prix convenu ,
et entra dans le hangar. Il respira.
L'oiseau était étalé sur le sol. Un

loin de nous... Vous avez eu un pas-
sager.

L'aviateur pri t un carnet et le
compulsa.

— Le vingt... Oui..; Parfaitement..,
Je suis parti à dette heure-ci.

— Pour ?...
— Pour Bandoung.
Crapotte sentit une brûlure mon-

ter à ses joues, à son front. Il ne
s'était pas trompé.

— Connaissez-vous le nom de ce
passager î

— Certainement. M. Bolden.
— Hollandais ?
— Oui,
— Pourriez-vous me le décrire ?...
— Un homme grisonnant, aux

sourcils drus, portant une . barbe
comme celle du maréchal Balbo.
Excusez-moi de tirer ma comparai-
son de l'aviation... Déformation pro-
fessionnelle, n'est-ce pas ?

— Ses yeux ?...
— Il les ouvrait à peine. Un hom-

me qui craignait les rayons de notre
soleil. Il a mis presque aussitôt des
lunettes jaunes.

— Sa taille ?...
— Assez grand, mais voûté.
— Vous le connaissiez déjà ?
— Oui. Deux fois, il avait pris

passage à bord de mon avion.
— Il y a longtemps ?
— L'an passé... Puis il y a trois

mois,
— Vous avez son adresse ?...

Les prédictions révélées par la grande Pyramide

Nous avons déjà signalé, U y a quel-
ques Jours, la profonde Impression pro-
voquée par les déclarations faites par un
savant et suivant lesquelles le secret de
la grande pyramide d'Egypte serait enfin
connu. Il vaut la peine de reprendre ce
sujet et nous sommes heureux de re-
produire l'article ci-dessous de « LTïtoUe
Belge », de Bruxelles.

Le récent livre de M. Barbarin :
« Le secret de la grande pyramide »,
a suscité un très vif mouvement d'in-
térêt, aussi bien parmi la foule des
profanes que dans les cénacles des
savants.

Mais avant de nous occuper des
étonnantes révélations de cet ouvra-
ge, arrêtons-nous quelques instants
à ce que l'histoire nous enseigne au
sujet de la grande pyramide qui est
celle de Cheops.

Veut-on se faire une idée de l'énor-
mité de cette construction ? Rappe-
lons d'abord ses dimensions : 227
mètres de côté, 137 mètres de hau-
teur. Mais ces chiffres ne parlent
|)as suffisamment à l'imagination ;
'gu'on se figure-donc la pyramide
coupée en deux : la moitié coiffe-
rait aisément la coupole de Saint-
Pierre de Rome.

Hérodote n'a pas manqué de parler
de cette œuvre gigantesque qui dé-
passe en hardiesse nos plus vastes
travaux modernes, y compris l'assè-
chement du Zuiderzee, dont nos
voisins sont si fiers.

Cet historien, parfois un peu in-
crédule, était cependant bien docu-
menté ; il est très précis au sujet de
la pyramide. Cent mille hommes, dit-
il, furent employés durant vingt an-
nées ; dix ans furent nécessaires
pour construire une chaussée en
pierres polies, par où l'on devait
amener les pierres, sur des traî-
neaux , car les Egyptiens ne connu-
rent les chariots que longtemps
après.

Quel âge a donc ce monument im-
périssable ? Certains savants disent:
environ 4600 ans, d'autres, les exégè-
tes, le croient bien plus ancien et
l'attribuent à Melchisédich ou à
Enoch. Nous pourrions dire que son
origine se perd dans la nuit des
temps et alors ce lieu commun de-
viendrait une image parfaitement ap-
propriée.

Des archéologues sans nombre
ont étudié la pyramide de Cheops
et tous ont admiré la précision stu-
péfiante de toutes ses parties. A la
base, on trouve des blocs de grès de
10 mètres de long, juxtaposés sans
mortier ; on ne pourrait insérer la
pointe d'un canif entre eux.

En 820 après Jésus-Christ , le ca-
life Al-Mamoun, persuadé que la py-
ramide devait receler des trésors fa-
buleux y fit creuser une galerie,
mais ij fut bien déçu : les richesses
qu'elle renfermait n 'étaient point
'matérielles 'et les 'violateurs de sépiil-
ture en furent pour leurs frais .

Aujourd'hu i, elle nous livre une
partie de ses joyaux spirituels. Ain-
si, de la proportion de ses axes , les
géomètres ont déduit la valeur de
« pi » avec une précision que les ma-
thématiciens modernes n 'ont pas at-
teinte.

Les astronomes y ont aussi fait
de surprenantes découvertes : la
« coudée sacrée », base de toutes les
mesures de la pyramide, représente
la dix-millionième partie du rayon
de la terre, avec une meilleure pré-
cision que notre mètre actuel ; d'au-
tre part, en multipliant par un mil-
iiard la hauteur « idéalo » de la py-
ramide (la pointe a été omise), on
obtient à 1 p. c. près la distance du
soleil à la terre... Au surplus, îait
remarquer M. Barbarin , il n 'est pas
certain que notre chiffre actuel soit
le bon . Et encore : la précision des
équinoxes est indiquée par les dia-
gona les de la base ; celles-ci lui as-
signent une durée de 26,000 ans.

Qu'est-ce à dire sinon qu 'il nous
faut abandonner la prétention d'a-
voir tout découvert et d'être les ini-
tiateurs du progrès.

Mais venons-en aux révélations
qui nous touchent si spécialement.
On sait déjà que le système de cou-
loirs et de chambres intérieurs a une
valeur symbolique et même prophé-
tique. Les prêtres nous ont laissé la
clé de ces symboles sur un panneau
de l'antichambre du roi : c'est l'uni-

té de mesure indispensable. Elle
nous est donnée par un large cer-
cle de granit dont le diamètre est
égal à une coudée sacrée et l'épais-
seur à un « pouce pyramidal ».

Une grande galerie ascendante,
très élevée, aboutit dans l'anticham-
bre de la chambre du roi. Cette anti-
chambre présente deux passages
successifs qui obligent le visiteur à
ramper. Le couloir descendant sym-
bolise la déchéance initiale de l'hu-
manité et ne comporte pas de dates.
Le couloir ascendant débute à l'an-
née 1486 av. J. C. indiquant l'exode
d'Israël et se termine exactement en
deux points correspondant à l'an
4 av. J. C. et 30 ans après. L'immen-
se longueur de la grande galerie ne
comporte aucune indication , mais

elle finit sur cette date : 4 août 1914,
Ce n'est pas tout : on trouve en*

core 18 janvier 1918, fondation de
la république soviétique ; 11 novem-
bre 1918, armistice ; 11 juillet 1927,
tremblement de terre à Jérusalem
et fissure au Mont des Oliviers.

Détail surprenant et d'une impor*
tance qui n 'échappera à personne ;
le premier passage bas correspond
exactement à la guerre de 1914 et le
second à la crise actuelle, dont la
fin est marquée au 16 septembre
1936. A cette date commencera uno
époque appelée par le « Livre des
Morts » : « âge de clarté ».

Faut-il croire que, dans notro
monde si malheureux, fermente ce.
pendant le levain d'une ère de paix
et de splendeur ? Les choses affreu-
ses qui se passent en ce moment
nous insp iren t des doutes mais nous
demeurons troublés et perp lexes de-
vant des précisions comme celle du
4 août 1914.

Quels étaient donc ces hommes
dont le regard perçant pouvait scru-
ter un si lointain avenir ? Sur quoi
basaient-ils leurs prévisions ? L*
pyramide nous l'apprendra peut-être
un jou r et alors saurons-nous sans
doute comme eux, lire notre destin
dans les étoiles.

Allons-nous entrer dans
la « période de clarté» dont parle

le « Livre des morts»?

A vendre d'occasion, k prix
avantageux,

bureau- secrétaire
mi-bols dur. S'adresser Bel-
Air 5, ler étage.

BEAU CHOIX DE
CARTES DE VISITE
an bureau dn journal

— Non. Je sais qu'il habite à Su-
matra... Il m'a demandé si je pour-
rais le reconduire à Padang... Un
véritable raid...

—r H vous avait averti par lettre ?
Par téléphone ?...

— Non. Un télégramme.
—L'avez-vous conservé ?

— Je pense que oui, bien que ce
détail n'eût aucune importance.

Il fouilla dans quelques paperas-
ses et en retira la dépêche,

Vincent l'examina.
— Partie de Weltevreden , poste

centrale... Cinq heures de l'après-
midi... Je vous remercie, monsieur .

— Désirez-vous d'autres détails ?
— Oui... A Bandoung, vous ne sa-

vez pas si ce monsieur devait pren-
dre le train ?

— Au contraire , il allait y voir des
amis, m'a-t-il raconté.

— Et vous n'avez jamais eu l'im-
pression qu 'il portait perruque par
exemple, ou que sa barbe était pos-
tiche ?

— Jamais. Il est bien rare qu'une
perruque ne se révèle pas au pre-
mier coup d'œil..

— En effet. Et ceci me rassure,

(A suivre)

est drôle... Vous vous rappelez l'as-
sassinat d'un journa liste, et puis
d'autres, un peu partout... On sait
qui est le coupable...

— Bah 1 fit Vincent qui dressait
l'oreille.

— Et le monsieur hollandais
qu'on a tué la nuit dernière ?... Le
même assassin...

Crapotte et Juliette échangèrent
un regard.

—• Dis-nous, son .nom, . . .
— Mister Ten Graad, débita le

Chinois.
— Quelle invention stupide 1...

Qui peut t'avoir raconté ça ?
— Des gens, dans le Pasàr Ba-

rou...
— Des Hollandais ? Des Chinois 7
— Non ... Des Javanais.
Ils achetèrent une petite nappe et

rentrèrent dans la chambre,
— On accuse Ten Graad, pronon-

ça Vincent , qui était pâle. Huguet-
te commence à être en danger de
mort...

Il termina, après un instant dont
le poids fut lourd à tous deux :

— Et nous ne pouvons rien... en-
core rien pour la protéger.

IV
Un nouveau personnage

A sept heures du matin, le détec-
tive descendit du train électrique, en
gare de Buitenzorg. Il gagna la sor-
tie au milieu d'une foul e indigène,

ïW% EL W  ̂Ê _#%Un bon KflOiiJ
s'achète c h e z :
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Ecluse 13, NEUCHATEL

Facilités dB paiement le magasin le mieux
assorti en RADIOS et

Tél. B 3.30 6 en LAMPES POUR RADIOS

1 M Bureau de voyages 1
I François Pasche I

Feuille d'avis Neuchâtel p

On peut se procurer aux meilleures condi 1. | ^| j tions tous les billets de chemins de fer
i , 1 suisses et étrangers. > ' \

] Billets de passage maritime pour tous les
pays d'outre-mer. |'• '

¦ y
Abonnements généraux touristiques ':/ . ';

1 de huit, quinze et trente jours.
Wagons-lits - Service aérien toutes lignes. *

Billets à fortes réductions pour : -.
l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie

; ! Etablissement de programmes de voyages ' ..']
individuels pour toutes destinations.

||| Arrangements « 6 jours à Monte-Carlo » - f
• 1 pour Fr. 95.- — Forfaits de l'Hôtel-

j Plan — Forfa its de l'O.N.S.T. ||
Bons d'hôtels et d'essence pour l'Italie

Chèques touristiques f - J

j Renseigne sur tout ce qui concerne | i

Croisières d'automne et d 'hiver

#

Démon
le nouveau calorifère à
gaz de pétrole, économi-

que, sans odeur

29.- et 39,-
Quincaillerie

Lœrsch &
Schneeberger

LIB RAIRIE
LE SILLON ROMAND

Sommaire du numéro du 18 septembre
1938 : « Le Sillon Romand » dans Ba nou-
velle présentation, avee ses nombreuses
Illustrations, — A la terme... : Le rende-
ment des animaux à robe blanche. —
Contre l'avortement éplzootlque. — Du
fourrage pour le printemps. — Labourez
vos prairies. — La destruction des souri».

Supplément pour les enfants. L'avicul-
teur : Du danger de l'obstruction du Ja-
bot chez les volailles d'exposition. —
Une comparaison entre l'élevage naturel
et l'élevage artificiel des canetons. — Cu-
niculture : la cuniculture en Espagne. —
Ornithologie : les Becs-Crolséa. — En une
semaine... : Nouvelles et Illustrations d'ac-
tualité. — Illustré : la revanche du bols.
Petites histoires gales. — Le Jardin ... : fu-
mure d'automne. — Les semis de choux-
fleurs hâtifs. — Conservation des dahlia»
pendant l'hiver.

Farman de tourisme, aluminium, de
ceux qui permettent les grands raids
et demeurent dans la catégorie des
appareils légers.

Un Européen y travaillait, aidé
d'un naturel.

Il se redressa en voyant entrer un
visiteur.

— Mijnheer... commença-t-il.
— Pardon , monsieur, répondit

Crapotte. Parlez-vous le français ?
Ou l'anglais ?...

— L'anglais , répondit le pilote ;
mais je comprends aussi votre
langue.

— Très bien. Je voudrais vous
demander un renseignement.

— A votre disposition. Passons
dans mon bureau.
- C'était une petite pièce torride, de
deux mètres sur trois , qu'on avait
enlevé à l'aire du hangar , et qui
était ripolinée de ver t tendre.

Crapotte déclina l'offre d'un cigare
et arriva tou t de suite au sujet.

— Les autorités j udiciaires de Ba-
tavia m'ont demandé de leur rendre
un service, dit-il . En Europe, je suis
assez connu comme détective.

— SI je puis vous être utile, dis-
posez de moi.

-m Je vous remercie. Il s'agit sim-
plement de rappeler vos souvenirs.
J'ai une date exacte. De votre côté,
je suppose que vous tenez note de
vos différents vols.

— Bien entendu.
— Le vingt... Ce n 'est pas bien
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Une révélation !!!
Plus de chaussures trop p etites
Plus de cors
Plus de souffrances

Sans aucune déformation, on

allonge et élargit
toutes les

chaussures trop petites
à la

CORDONNERIE
M E C A N I Q U E
Poteaux 5, 1er étage - P. GUGGISBERG

D 

a m g Les autorités f édérales ayant déclaré que le f ranc gardera sa valeur à ém «g p 4P% P&&L 0%. ^^% Q [
d& i@à § 08b Bf i AmX *W i 4fe Wm\ l'intérieur du pays, nous ne p révoyons PAS DE HAUSSE de la moyenne Wk m m I I I 1 11 11 Q,

S * i ̂  S "01 i l l i'i l m des Prix durant ces prochains mois ; d'autant p lus que les autorités ont été |||| M M |ta|f fi H lk Br
IP H 1 Iffil i _ f n  i i 1111 investies des pouvoirs nécessaires et qu 'elles ont les possibilités matérielles iWi itiMi d B f f l  H N â A%J8 U I LI ̂  Im ¦ ^̂ P I H o"e tenir  ia parole donnée à la populat io n.  H 11 i H '"¦ 9 Ull H

m * En outre , les denrées coloniales sont , pour la plupart , des produits B W 11 H 'Qpl I m ®̂F '̂ Ésl' 
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périssables 

et NE PEUVENT ÊTRE CONSERVÉES.
|-| (F, A. 30 IX 38) U :

Chiens policiers
Réservez votre après-midi du dimanche 18 octobre

nour le CHAMPIONNAT DE LA SOCIÉTÉ DE CYNO-
toGIQUE DE NEUCHATEL.

^
JwiétèCOOpéf &ÛtâdeQ,

&omomm&ûOJr£J
Mesdames, pourquoi consacrer toujours

tant de temps à la préparation des repas,
alors que les conserves of f ren t de si grandes
ressources ? A l'occasion de la f ê te  des

y %$ * 3-4 octobre
f  eûtes un joli choix dans nos magasins !

Vous vous épargnerez de la peine.
Vous gagnerez du temps,
Vous jouirez plus longuement de vos

visites !

40*
A (w vaw^li 

de 
P°,ssons

ST »k____Jw  ̂
de v'anc)es

m, r^L\W cie légumes
^m de fruits

etc.. etc..

Prix les plus justes ! Ristourne !

A R M É E  D U S A L U T
ECLUSE 20

JEUDI ler OCTOBRE, à 20 h.

FÊTE DES MOISSONS
CHANT - MUSIQUE - RÉCITATIONS

JEUDI, dès 9 heures du matin

Vente de légumes
INVITATION CORDIALE A TOUS !

"".' ~"~ ~-j
Ensuite de la dépréciation du franc suisse, S
vu l'instabilité des prix et pour pouvoir . e
vendre aussi longtemps que possible sans J
augmentation, ©
nous supprimons rigoureusement dès ce jour •
tous les envois à choix et les ventes à crédit. mi

• lEYIfcM 2 f̂c#^ M«l»iTAB_ H §• »CT«H A -y HCI,(flATCL •
• g

Lotions
i de l'Institut

Pasche
DROGUERIE

SCHNEITTER
EPANCHEURS 8

¦ Saucisses |f|
¦ et a tri aux H

¦ Saucisses m
B avec jus, pur porc t) )

H Ménagères, prof itez ! m
Fraises

Amazone de Beverwljk. Une
précieuse nouveauté venant de
Hollande, d'une croissance ex-
trêmement robuste. Ce qui lait
la valeur de cette sorte, c'est
son énorme rendement et sa
maturité hâtive. Nous offrons
de Jeunes plants à 10 fr. les
100 pièces et 3 fr. 25 les 30
pièces avec mode de culture.
Cultures de fraises, Llebefeld
près Berne, Tél. 45.232.

Fête des vendanges -
Pour bien héberger
vos visites 
leur faire plaisir —
avec une ¦ ¦- ¦ ¦
dépense modeste ——
sans perte —
en cas de mauvais temps
vous trouverez tout ——
chez >

-ZIMMERMANN S.A.
de l'apéritif au dessert
et au café 

A vendre d'occasion plu-
sieurs

ovales
contenance : 60, 80, 200 et 600
litres environ, ainsi qu'un lot
de
bouteilles fédérales

S'adresser rue Basse 36, Co-
lombler. 

les cyclistes les bénissent 1

Quand les enfants sont difficiles,
demandez conseil à la

Consultation médico-édocative
le premier jeudi de chaque mois, dès 14 henres
et sur rendez-vous, rue Pourtalès 13, 2me étage

Téléphone 52.511
Pro Famîliu

Ligne pour la défense de la famille.

f^^E^̂ Tlcll l̂ Les peintres

5 %ZT*̂ ffi '.g Charles Barraud

lljOrJpaa f wS_2jl|| exposent à la Galerie Léopold
Il___W_E_ A_ »ïr 2__5____ !™5îli I Robert, du 27 septembre au
|l[|, 4§P_§J; H _^_^^ _HII B 18 octobre inclus, tous les
Ff%rW38-»QtOTCT-l Jours de 10 h. à 12 b. 15 et

li2l_!iĴ ic05£lM<?ïQ 
de 14 h' à 18 

h"
Conjointement , salle A, estampes japonaises, haute

époque 1790-1850. (Koriusaï , Outamaro , Okusaï,
Toyokouni , Hiroshighé, etc.)

Entr ée semaine Fr. 1.— Dimanche 50 c. Ecoliers 20 c.

Société suisse
pour valeurs de métaux

B A L E
Sur le coupon semestriel, échéant au 30 septembre

1936, de notre emprunt de Fr, 7,000,000 de 1929, il sera
payé, moyennant estampillage, un montant de Fr. 16.65
sous déduction du timbre fédéral sur les coupons.
SA 8765 X LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

I ABONNEMENTS I
I pour le 4me trimestre f
» Paiement , sans frais , par chèques postaux m

I jusqu'au 5 octobre S
En vue d'économiser des frais de rem-

n boursement, MM. les abonnés peuvent renou- $p
3& vêler dès maintenant à notre bureau leur $jx
' ' abonnement pour le 4me trimestre, ou x 'yy
m verser le montant à notre |p

| Compte de chèques postaux IV.178 1
' A cet effet , tous les bureaux de poste 2?

W délivrent gratuitement des bulletins de ver- $P
;•& sements (formulaires verts), qu'il suffit de ^%XL remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de 3K
V Neuchâtel, sous chiffre IV. 178. i»
m Le paiement du prix de l'abonnement est $a

ainsi effectué sans frais de transmission , 3t
V ceux-ci étant supportés par l'administration *|P'•à du journal. ^m
B Prix de l'abonnement : Fr. €»•• & 

^« Prière d'indiquer lisiblement, an dos du (|&
coupon , les nom, prénom et adresse j£

W exaete de l'abonné. *•&'M Les abonnements gui ne seront pas payés £°ft
S le 5 octobre feront l'objet d'un prélèvement '.
W par remboursement postal , dont les frais *w
P incomberont à l'abonné. tiS
% A D M I N I S T R A T I O N  DE LA Mk

FEUILLE D'AVI S DE N E U C H A T E L  W

veuânt ÙHitu. W^
9ai de MUA w| y)
Maintient & f eu. ^H

SA 3336 Z

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

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

du 30 septembre an 6 octobre
Les heures sans la remarque * (seulement les correspondances-avions) ou S (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

I 30 | 1 | g 8 4 | 5 6
A. Asie 

...... .. 
 ̂ ^M> 

__________

Inde Britannique 1554' 2160* _> ._____. 2160' Ademit 2160» _- __. ____. __ _ 20°4' —
Singapore 21«o' __, —, __ 947 20°4* 2160» -_ _ _ _ — _  2004» —
Indochine française 1554' — —. — 947 _ — _ __. _ __ — — _ _
Indes néerlandaises — — 2160 — 947 2004* -_ —, — — — -_ 2004» —
Chine Nord 2IS0 _ 2l60 __ _ _ _ _ _  2160 -. 2150 _ _ _
Chine mérid.. Philippines . 1564' 21^05 2160 _ 2004» _ 2160» — 2150 __ 2160 — 2004* _

Japon 2180 — 2160 _, — _ _ _ 2160 __ 2160 _ _ _
«5vrie _. > 9*7 Beyrouth __ — 2004* 216° 94' Beyrouth — — — 20°** —1* 1564* 2180* 2150»

B. Afrique 
^~ —

Afrique du sud 2160 _ 947 _ 2160* 
_ _ — _ _ _ _ 21&0* _

Afrique orient, portugaise . 21fi0 — 947 _ 1554» 2160* 
_ _

_ _ _  _ _ 2150» _
Algérie 1584 21605 2180* __ 1584 2160' 1584 2180* }J02 — 1554 2150" 1554 2150*
Congo belge

a) Borna, Matadi , Léopold-
ville — — — — 1554* — — — _— __ _ _ ___

b) Elisabethville — — 947 _ 1554» 2160» _ _ _ _ _ _ 2160» _
Egypte 2160 Port-Saïd 2180* __ 947 2004» 947 21501 2160» _ _ _ _ _  2004* 2150»

"150« **"#> 2160*
Maroc ' 1584* — 1564» __ 15W _- 1564» _ soa» — 1554* _ 1554* _
Sénégal ' — — — — — — 1554* — _ — _ — ! 

_ _
Tunisie 947 1564* 947* 1820 947* 1554» 947* 1554* 8°25 _ 947 1820 947* 1820

1564* 1554»
C. Amérique

Etats-Unis d'Amérique .... —. — — 2Q04 [_ _
__¦ ' — — 947* — 2004 

Canada — — _ _- IG01 ;--, -_ — _ _ _ _ __ g47z ____ , IQOI _
Mexique, Costa-Rica , Guaté- ; 

BA ,
mala , Salvador, Cuba .... — — — — 20<>4 __ — _ __ __ 947s 2004 '

__
Colombie, Equateur — — _— — 2004 ¦—. — . _ _ _ _  947xColombie 2004 _

Pérou et Chili septentr 2004t _ ____ __ 2004 __ 1564° _ _ _ __ __ _ 20O4 _
Brésil
- a) Rio-de-Janeiro et Sao-

Paolo 2004t _ __ _ 1601 _ 1584° _ _ _ ^10 
_. __ 

_
b) Recife et Sao Salvad. 20O4t _____

_ __
_ _  15840 _ 2004 _ _ __ _ _

c) Belem 2004t _ _ _ __  1584° _ 2004 _ _ __ _
Argentine , Uruguay, Para-

guay. Chili (sauf le nord) 2QQ4t — _ _ 1601 — 1584° _ _ _ ^10 _ _ _
D. Océanle - —

Australie 2150' — —, 2004' — 947 2160* __ __ 2004» 
Nouvelle-Zélande i>160* _- _ _ moi 2QQ4* 947 2160' _ _ _ _ _  2004» 

. / * Par correspondance-avion seulement.« Courrier ordinaire, remise plusieurs fols ( ( Aussi les correspondances-avionpar Jour au service français. \ t Par avion Allemagne-Amérique du Sud
1 Courrie» ordinaire, acheminement via Correspondances-avion < 0 Pa" aXiT K-ance*^Amérique du sudFrance. (Plusieurs départs par mois I (Air France).pour Dakar.) f _ Par dirigeat>ie AUemagne-Amérlque du

V Nord (Zeppelin).

Fête des vendanges 1936
NEUCHATEL

Première liste des dons d'honneur
Hôtel du Lac et Bellevue, M. Busllnger Fr. 50.—

» Terminus et des Alpes, M. Emile Haller .... » 50.—
» du Soleil et Central, Mme Jehlé » 50.—» du Raisin , M. A. Gutknecht » 80,—
> du Cerf , M. Slevl-Kaeser » 25.—
» Grand Hôtel de Chaumont, M. P, Wagner ... » 10.—
> de la Fleur-de-Lys, M. Aubry » 10.—
> de la Croix-Bleue, M, Schwab » 10.—
» le Home » 10.—» du Lac, Auvernier, M. Cerf » 50.—» du Poisson, Auvernier, M. Chautems » 50.—
» de la Gare, Auvernier, Mme Galland » 20.—» Bellevue, Auvernier, M. Clerc » 20.—» du Dauphin, Serriéres » S.—Brasserie Muller S. A., un char fleuri et » 100.—» du Cardinal , Fribourg » 200.—Café-Restaurant du Théâtre, Mme Schweizer ..... » 180.—» des Alpes, M. Ambuhl _» 100.—» du Monument, M. Bachmânn » 100.—» Beau-Rivage, M. Lehmann » 100.—» Buffet de la gare C. F. F.,

M. W. Haller » 100.—» Strauss, M. J. Jost » 80.—
» Beau-Séjour , M. Lœffel » 80 —
» du Jura, M. Rudrlch » 70.—» de la Rotonde, M. Egger » 50.—» du Concert, M. Mérina » 50.—» de la Promenade, Mme Crlvelll ... » 50.—» de la Poste, M. Gigandet » 35.—» Neuchâtelois sans alcool > 25.—» de l'avenue de la Gare,

Mme Haemmerli » 20.—» du Café Suisse, Mme Chotard ... » 20.—» du Cardinal , M. Edgar Robert .... » 20.—» Gfeller-Rlndllsbacher et Cie » 20.—» du Seyon, M. Gaston Rodde » 10.—» Au Vin de Neuchâtel,
M. Pierre Gunthard » 10.—» de la Tour, M. A. Plcclo » 10.—» du Drapeau Neuchâtelois,

M. Campodonico » 10.—» du Nord , M. Huber » 10.—» Théo Antenen (Ruelle Dublé) .... » 10.—» du Faubourg, M. A. Hirt » 10.—» du Grutll, M. Muhlemater ...... » 6.—» de la Braeserle Muller,
r_„ . M. Fritz Jost » B.—Cercle Libéral » 25 —» des Travailleurs » 20 —» Catholique » lo. 

Total Fr. 1895.—



L'ambassadeur abyssin à Paris, M. Wolde Mariam,
fait sa soumission à l'ambassade italienne

Un des derniers ép isodeà de la guerre italo-éthiop ienne s'est déroulé à
l'ambassade italienne à Paris. L'ambassadeur italien M. Cerutti reçut
M. Wolde Mariam , ambassadeur abyssin à Paris, qui fit sa soumission à
l'Italie et prononça solennellement le serment de fidélité au roi d'Italie
et empereur d'Abyssinie. Il déclara faire sa soumission en toute liberté.

M. Wolde Mariam signant son assermentation. A droite : M. Cerutti.

Les projets de décoration peinte
de la gare de Neuchâtel

CHRONIQUE ARTISTIQUE

Le problème consistait à décorer ,
dans le hall de la nouvelle gare,
deux vastes panneaux symétriques
et d'égale étendue par des sujets à
personnages, et deux autres, de plus
petites dimensions — l'un presque
carré, l'autre allongé — par des
paysages neuchâtelois.

Des six artistes romands invités
à concourir , deux sont Vaudois ,
quatre Neuchâtelois. De ceux-ci ,
deux n'ont pas été primés . Le pre-
mier — on reconnaît le style et la
main d'un maître jura ssien — a trai-
té le sujet à sa manièr e qui, sauf er-
reur, n 'était pas celle qu'avait choi-
sie Je jury : pour obtenir une plus
complète unité , il a fractionné les
surfaces à couvrir et y a disposé
huit paysages très caractérisés des
diverses régions du pays, avec un
motto marquant son programme
propre et son but : « Unité décora-
tive et propagande touristique ».
Quant au second , très st y lisant , ma-
nifestant un beau sens dramatique
dans les paysages, il s'est montré
un peu austère dan s des composi-
tions fragmentées et réduites aux
sejils personnages.

Les deux Vaudois ont obtenu des
troisièmes prix ex-aequo. Les pro-
jets de Mme Alice Bailly ont beau-
coup de finesse, d'élégance et un
charme aigu . Le pannea u de gauche
offre en particulier un jeu nauti-
que à l'exquis déploiement de voi-
les. On doute seulement que ces pa-
ges délicates supportent avec vail-
lance l'agrandissement. En outre , les
paysages ne sont pas d'un st yle aus-
si soutenu que les compositions, au
rebours de ce qu'on rencontre dans
les quatre morceaux de M. Henry
Bischoff. Ici, une très égale tenue ,
sobre, austère, une tonalité distin-
guée, mais un peu triste. Les com-
positions sont pleines d'esprit , d'anU
mation et de vie. On regrette seu-
lement que les fonds soient sans
rapports aucuns avec le pays.

M. Louis de Meuron a remporté le
deuxième prix. Charme prenant et

fluide de l'ensemble. Très cha-
toyant et nacré, rêverie éthérée, ab-
solue distinction . Et , tou t de même,
tenant bien le mur ! Peut-être un
peu lointain pour le public affairé
d'une gare.

Enfin M. Georges Dessoulavy a été
jug é premier pour les composi-
tions . L'artiste chaux-de-fonnier a
fourni un très grand effort , d'abord
en tournant le dos à sa peintur e de
chevalet , puis en étant seul à pré-
senter, en grandeur d'exécution , un
groupe important  de personnages ,
des baigneurs. Les tons de ces deux
pages lacustres, le bain et la pêche,
sont d'une exquise fraîcheur . Des fi-
lets étendus , qui ne sont pas sans
rappeler un peu le dernier tripty-
que de Gustave Jeanneret et fout
hommage au maître disparu , appor-
tent de belles courbes et des volu-
mes souples et aérés . La distribu-
tion entre les figures et l'ambiance
est heureusement balancée . Notre
lac , nos rives sont suggérés avec un
j uste sentiment .

Sans doute , M. Dessoulavy a-t-il
subi des influences. Mais , outre
qu 'elles son t aussi heureuses que
celles d'un Maurice Barraud ou d'un
Bodmer , elles n 'entachent pas son
originalité. Aussi comprend-on que
son projet ait rallié les suffrages du
jury . M. Dessoulavy exécutera donc
les deux grands panneaux à sujets ,
et ce qu'il nous en montre autorise
une grande confiance dans le résul-
tat . Nou s aurons , en toute certitude ,
grâce à lui que nous sommes heureux
de féliciter de son effort et de son
bonheur , une des plus belles déco-
rations de gare de la Suisse entière ,
celle de Lucerne comprise.

Reste la question des paysages. Le
jury n'a pu se prononcer encore . Un
nouveau concours restreint en déci-
dera . Il est à souhaiter que la fin
couronne l'œuvre dignement . Le pu-
blic si nombreux qui a défilé devant
les projet s exposés a prouvé com-
bien une question d'art pour la cité
est susceptible de passionner l'opi-
nion . M. J.

COMMENT S'ÉTABLISSENT
LES POSITIONS DE MADRID

ET DE BURGOS
La possession de biens économi-

ques est un appoint sérieux en temps
de guerre. Quelle est à cet égard la
situation des gouvernementaux espa-
gnols et de leurs adversaires ? de-
mande le « Journal de Genève ».

Les uns et les autres contrôlent
des territoires apparamment égaux.
Il semblerait que Burgos détienne
260,000 kilomètres carrés , un peu
plus que Madrid (235,000). Toutefois ,
ce dernier déclare posséder 17 pro-
vinces représentant 160,000 kilomè-
tres carrés . Il admet que 1' « enne-
mi » occupe 17 provinces et 155,000
kilomètres carrés , sans parler des Ca-
naries . Il veut être sur le point d'éta-
blir son autorité sur 15 autres pro-
vinces — 180,000 kilomètres carrés.
Comme Burgos en pense de même,
il faudra attendre l'évolution des
hostilités pour être fixé.

ta population
La population , sur la base _ de la

répartition première susmentionnée,
serait supérieure chez les gouverne-
mentaux — 13 millions coritre"p_fès
de 11 —, étant donné la densité plus
forte des territoires que ceux-ci pos-v
sèdent. Les trois plus grandes villes
de l'Espagne sont aux mains ' des
gauches : Barcelone (1,000,000 d'ha-
bitants), Madrid (950,000) et Valen-
ce (320,000). Séville, la première vil-
le des insurgés, a 225,000 habitants.
Sur # 25 villes de plus de 50,000 habi-
tants , 14 sont sous le contrôle de
Madrid. La population des onze au-
tres n'atteint pas, au total , celle de
la seule capitale .

Le revenu dépendant de la popu-
lation , il y a avantage pour Madrid ,
bien que la fuite des grosses fortu-
nes, la réquisition et le pillage aient
profondément modifié la situation.

Le pont , à l'entrée de Zumaya (Biscaye), que les gouvernementaux
avaient fait sauter pour enrayer l'avance des rebelles, a été reconstruit

provisoirement.

En temps normal , la Catalogne et la
capitale fournissent au pays les deux
tiers de ses recettes.

I.a fertilité des terres
Le gouvernement de Burgos a l'a-

vantage d'être maître des principaux
greniers de l'Espagne, la Vieille-Cas-
tille et l'Andalousie. Cela hé _ signi-
fie pas que la grosse agglomération
de Madrid , en particulier, dans une
région semi-désertique, ne puisse se
ravitailler. Lorsqu 'avec la prise de
Saragosse et de Valladolid , ses com-
munications avec la Catalogne et la
Galice furent coupées, sa position de-
vint précaire, surtout pour ce qui
concerne l'approvisionnement en bé-
tail . La réoccupation d'Albacète lui
permit de reprendre contact avec la
Méditerranée , Murcie et Valence, et
de retrouver dans leurs fameuses

«.huertas » et « vegas » une compen-
sation suffisante.

L'Espagnol, surtout dans la région
côtière, consomme beaucoup de
poisson. A cet égard , la partie est
inégale. Les nationaux ne disposent
que d'un court littoral sur l'Atlan-
ti que, des deux côtés du Portugal ,
mais ils ont les grandes fabri ques
de conserves de poisson de Vigo.
Ne parlons pas de la lucarne qu'ils
viennent d'ouvrir sur le golfe de
Gascogne.

Les produits du sol
Pour les ressources en énergie,

les gouvernementaux sont supé-
rieurs: ils disposent, des trois quarts
de la production du charbon et di-
rigent les grandes usines électriques
situées sur les contreforts des Py-
rénées orientales.

L'Espagne est riche en minerais.
Là encore, le fer et le zinc de Bil-
bao et Santander, le plomb de Li-
nares, Panarroya , Cartagène, la
Union, le mercure d'Almaden , la po-
tasse de Catalogne son t au pouvoir
du gouvernement de Madrid. La
junt e de Burgos ne dispose que
des minerais de fer du Maroc es-
pagnol, mais elle vient de recouvrer'
le cuivre de Rio Tinto.

L'industrie
L'industrie, de façon générale ,

dépend de Madrid. L'industrie lour-
de et les fabrications de guerre sont
concentrées autour de "Barcelone ,
Valence et Bilbao. Toutefois , l'Estre-
madure et la Galice , en possession
des insurgés, possèdent d'impor-
tantes fabriques d'armes et de mu-
nitions. L'« île » d'Oviedo doit ré-
sister aux gouvernementaux en rai-
son de ses richesses minières. L'in-
dustrie chimique, dans les deux

plus grandes villes et à Bilbao, est
aussi à la disposition de Madrid.
Cependant , l'industrie chimique
française, qui importe des pyrites
espagnoles, se plaint de n'en obte-
nir que difficilement des sociétés
anglaises du bassin d'Huelva , aux
insurgés. L'industrie textile, surtout
en Catalogne, fournit la milice gou-
vernementale , l'industrie alimentai-
re, dans les grands centres, ravitail-
le de même essentiellement celle-ci.

Les gouvernementaux, dans la « ré-
gion méditerranéenne » et dans les
Asturies ont , par contre, le gros dés-
avantage de n 'être pas en contact en-
tre eux.

Les ports
Le gouvernement contrôle quatre

des principaux ports de commerce
(Barcelone , Valence , Bilbao et Gi-
jon) . Mais quel qu'en soit le bénéfi-

ciaire, l'importation est désorganisée
et l'exportation s'est effondrée : les
aliments, les deux tiers de ce com-
merce, sont retenus dans le pays. Il
n'est plus question de vendre des
produits chimiques, encore moins des
minerais. L'un et l'autre gouverne-
ments réquisitionnent la production
en promettant de la payer... plus tard ,
au prix moyen du marché.

Avec Fembargo sur une bonne par-
tie du ravitaillement de l'Espagne , dé-
crété par l'étranger, les ressources
économiques décideront de plu s en
plus de la victoire finale , mais sur la
base dé la carte militaire des mois
prochains.

Quelle sera-t-elle ?

La fille du chef des éclaireurs
s'est mariée à Londres

Mlle Betty Baden-Powell, fille de Lord Baden-Powell, fondateur du
mouvement mondial des boys scouts, vient d'épouser à Londres
M. Robert Clay, haut fonctionnaire de l'administration britannique

en Afrique. — Voici la jeune mariée et son père.

Sait-on quelle est
l'origine des syndicats

«jaunes » ?
Les récents événements de Cler-

mont-Ferrand et l'occupation de la
préfecture par des syndiqués non
cégétistes ont révélé au grand pu-
blic l'existence de ces syndicats
professionnels indépendants qui sont
plus nombreux et agissants dans le
pays que l'on ne le croit générale-
ment.

Certes, les adhérents de ces grou-
pements sont moins tapageurs que
leurs camarades des formations ré-
volutionnaires et s'il leur arrive de
défiler sur la voie publique, ce n'est
pas derrière le drapeau rouge, mais
précédés des trois couleurs. Aussi,
ne trouvent-ils pas audience fa-
vorabl e auprès du « ministère des
masses ».

Du reste, c'est pour échapper à
la tyrannie des meneurs profession-
nels que se sont constitués légale-
ment les syndicats indépendants.

Le premier de ceux-ci fut fonde
au Creusot le 1er novembre 1899,
et le 17 décembre suivant , le second
voyait le jou r à Montceau-les-Mines.

Cette concurrence souleva la co-
lère des « rouges », si bien qu'un
beau soir, ceux-ci lapidèrent à coups
de cailloux le local où se réunis-
saient , à Montceau, les syndiqués in-
dépendants. Les occupants rempla-
cèrent les vitres brisées par du
papier jaune. De ce fait, et dès le
lendemain , on désigna la maison
adverse sous le vocable de « syndi-
cat jaune ». Ses adhérents furent les
«jaunes » !

Le mot fit fortune. Il subsiste en-
core. Mais combien de ceux qui
l'emploient savent-ils que son ori-
gine se confond avec un acte de vio-
lence et l'emploi d'un papier qui
aurait pu aussi bien être rouge I

M O D E S ^m m
Mlle E. MEYER JÉîÉ_L___.
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Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS : 12 h., progr. de Lugano.

12.29, l'heure. 12.30, lnform. 12.40, pro-gramme de Lugano. 16.59, l'heure. 17 h,_progr. de Berne. 18 h., activités feintai,
nés. 18.20, disques. 18.45, de la monta-
gne. 19 h., disques. 19.25 , les travaux du
professeur Charcot. 19.40, chronique. 20h., lnform. 20.10, trio Mozart. 20.40, eu
Carmague. 21 h ., accordéon . 21.15, Jeuradiophonique 21.45, accordéon. 22 h., à
la S. d. N. 22.20 , météo.

Télédiff usion : 10.30 (Bennes), concert
varié. 11 h. (Limoges), musique légère,
13.25 (Saarbriicken), concert symphoni-
que. 16 h. (Vienne), disques. 22.20 (Pa-
ris P. T. T.), danses.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, progr,
de Lugano. 17 h., concert par le R .0.18 h., pour les enfants. 18.30, conférence,
19.10, concert par le R. O. 19.35, con-férence. 20 h ., théâtre. 22 h., pour les
Suisses à l'étranger .

Télédiff usion : 10.30 (Rennes), concert
varié. 11 h. (Limoges), musique légère,
13.50 (Vienne), disques. 14.30 (Francfort),
disques. 15.15, chansons. 15.45 (Trier),
causerie. 16 h. (Fribourg 1. B.), concert,
22 .35 (Cologne), danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, con.
cert. 17 h., progr . de Berne. 19.30, dis-
ques. 20.15, variétés. 21 h., concert vocal
22 h., revue musicale.

Télédiffusion (Progr. européen pour
Neuchâtel ) : 11.50 (Paris), concert. 14 h.
(Lyon), disques. 16 h. (Lille), musique
de chambre. 17.30 (Strasbourg), concert
d'orchestre. 19.30 (Lugano), disques,
20 .30 (Lyon), soirée littéraire . 22 .30 (Mi-
lan), violon. 23 h., danse.

RADIO-PARIS : 11 h. et 12.15, con-
cert Poulet. 14.30, musique symphonique,
17.30, concert Pasdeloup. 20.45, théâtre.
22 .45, danse.

VIENNE : 19.55, « Elektra », tragédie de
Rlch. Strauss. . ,

BRUXELLES : 20 h., Oeuvres de Mar-
tin Lunssens.

STOCKHOLM : 20.10. « L'Etudiant pau-
vre », opérette de MiUôcker.

TOUR EIFFE L : 20.15, théâtre.
LYON LA DOUA : 20.30, Soirée litté-

raire.
RENNE S BRETAGNE :  20.30, « Kama >(

pièce de Forester.
BORDEAUX V. T. T. : 20.30, « Brltan-

nicus », tragédie de Racine.
RADIO P. T. T. NORD : 20.30, théâtre.
PARIS P. T. T. : 21.15, Musique de

chambre.
BUDAPEST : 22 .10, Concert.

Carnet du j our
CINEMAS

Chez Bernard : On ne roule pas Antoi-
nette.

Apollo : L'auberge du Cheval Blanc.
Palace : Les beaux Jours :
Théâtre : Le maître du monde.
Caméo : Princesse Czardas.

COMPLETS fâï„empefgns=e?f^ x̂S Fr. 47.- 54.- 59.- 64.- 79.- 84- 115.- fĝ !S^
COMPLETS DE SPORT, beaux tissus Fr. 39.- 54.- 64- 69.- mSfijjSy
MANTEAUX de pluie et mi-saison Fr. 24.50 54- 69- 84- ^̂ ^PF
MANTEAUX D'HIVER, dernier cri Fr. 47.- 59.- 64- 79.- 84- 110.- Place de la Posfe

PANTALONS pour messieurs, depuis Fr. 6.80 CULOTTES pour garçons, entièrement doublés, depuis Fr. 2.90 Neuchâtel
AS 3123 B

yf Grand arrivage
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J^^^^k 

Choix 

de costumes
f̂ Î Î PsR * louer et à vendre
f*̂ Jl*̂ £ ŷ^^b_. CoLlerettes
X mj f i j f t  jfe /̂S'

 ̂
Plumes de 

paon

L, **& J W On loue également des costumes
iFl  m \f >J i » al pour servir au restaurant

Jj l& "' 5j rue des Epancheurs, 1er étage

BOIS DE CONSTRUCTION
en tous genres - Spécialité de lames à planchers et

mouchettes aux meilleurs prix
DÉPÔT DE LA SCIERIE

BURGAT & FILS
MALADIÈRE 30 - NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 53.015

Société de gymnastique d hommes de Neuchâtel

Cours de gymnastique
rationnelle

sous la direction de M. Alcide BÉGUELIN
Renseignements et inscriptions, le MERCREDI 7 OCTO-
BRE 1936, à 20 heures, à la HALLE DES TERREAUX

Exercices tous les mercredis, de 20 à 22 heures
Ce cours est spécialement recommandé aux personnes

à occupation sédentaire
Finance d'entrée Fr. 1.— Cotisation annuelle Fr. 5.—

COURS GRATUIT

H
Ce soir, de 18 à 20 heures

Consultations antialcooliques
Avenue DuPeyrou 8

On peut s'adresser par écrit Case postale 4852



LA VIE NATI ONALE
La dévaluation du franc suisse

approuvée par le Conseil national
M. Huber concède que le gouverne-

ment a choisi, pour dévaluer, un
moment relativement opportun et
aussi que toute panique, dans le peu-
ple serait injustifiée. Pourtant, s'il
refuse d'approuver le rapport et se
contente d'en prendre acte, c'est d'a-
bord parce que la disposition légale
invoquée ne réclame nullement cette
approbation , ensuite parce que le
Conseil fédéral laisse tout ignorer de
sa politique prochaine.

Aura-t-il la fermeté nécessaire
pour « reconstruire », c'est-à-dire
pour rendre aux masses leur pou-
voir d'achat ? Songe-t-il, en tout pre-
mier lieu, à réadapter les traite-
ments du personnel de l'Etat, les
pensions, les allocations de chôma-
ge ? Y a-t-il même unité de vues au
sein du Conseil fédéral ? On en dou-
te car les discussions au sein de la
commission ont montr é que sur les
causes mêmes de la décision prise
samedi, M. Meyer ne semblait pas
d'accord avec M. Obrecht .

Et voici de nouveau
M. Meyer

M. Meyer, appelé à exposer une
fois encore le point de vue du Con-
seil fédéral , commence par remettre
au point cette dernière affirmation.
S'il y eut des opinions différentes
qui s'exprimèrent au sein du Conseil
fédéral sur des points de détail , ce
qui est naturel, sur le fond il y a
unanimité et c'est bien le rapport et
les propositions du Conseil fédéral
tout entier qu'il est chargé de dé-
fendre.

Pour le reste, le chef du départe-
ment des finances répète ce qu'il a
eu l'occasion de dire ailleurs déjà ,
en ajoutant cependant que le premier
souci du Conseil fédéral est mainte-
nant de combattre la vie chère. Il
préparera ensuite son projet écono-
mique qui devra être mis en œuvre
avec la collaboration des Chambres.

Les déclarations de groupes
On enten d ensuite toute la série

des députés chargés de parler au
nom de leur groupe.

M. Vallotton , radical, apporte au
gouvernement l'appui de ses amis
politiques et lit une déclaration ana-
logue à celle adoptée lundi par le
Conseil des Etats. Il part ensuite en
guerre contre l'extrême-gauche qui,
plus qu'aucun autre groupe, aurait
dû approuver une décision du Con-
seil fédéral rendue inévitable par la
dévaluation du franc français prépa-
rée par le gouvernement de M. Blum
et votée ensuite par une majorité
parlementaire dont socialistes et
communistes constituent l'essentiel.
JL Vallotton en appelle ensuite au
sens politique de tous les députés
nationaux pour éviter de provoquer
une crise gouvernementale qui ferait
alors 'assumer au seul parlement la
responsabilité d'une seconde déva-
luation.

MM. Walther, de Lucerne, et Stâh-
li, de Berne, assurent le Conseil fé-
déral de l'appui des groupes catholi-
que-conservateur et agrarien.

Au nom du groupe socialiste, M.
Schmid-Oberentfelden lit une décla-
ration aux termes de laquelle l'oppo-
sition décline toute responsabilité
pour une dévaluation qui est la con-
séquence ' directe de la politique de
déflation. Placés devant le fait ac-
compli, les socialistes se déclarent
prêts à collaborer à toute action qui
aura pour but de relever le pouvoir
d'achat des travailleurs, de poursui-
vre la spéculation , cle ranimer l'éco-
nomie par des grands travaux pu-
blics, de faire payer ceux que la dé-
valuation a enrichis.

Les libéraux, quelque peu ébran-
lés par les paroles de M. Vallotton,
se sont réunis à deux reprises enco-
re avant de faire connaître leur at-
titude. En leur nom, M. Picot (Ge-
nève ) a exposé que s'ils n'approu-
vaient pas le rapport , ce n 'était nul-
lement pour désavouer le Conseil fé-
déral mais pour lui laisser la res-
ponsabilité d'une politique dont le
Pays peut tirer certains avantages, à
condition de ne point céder à la dé-
magogie.

Les indépendants de-M. Duttweiler
constatent la faillite des méthodes
employées jusqu 'à présent ; ils de-
mandent une intervention immédiateet énergiqu e pour que ne soien tpoint perdus les quelques profits que
Peut valoir une dévaluation. H fautempêcher avant tout la hausse desdenrées de première nécessité et
consacrer à cette action une part des
nenefices provenant de la revalori-sation de la couverture br. M. Dutt-weiler et ses amis ne voteront pas1 approbation.

Quant aux jeunes-paysans, ilstri omphent . Par la voix toujoursPlus claironnante de leur chef de file,»l. Miiller-Grosshôchstetten , ils de-mandent au Conseil fédéral de tirerJes conséquences de son échec et deson entêtement à ne point vouloirécouter ceux qu 'il traitait , la semai-ne dernière encore, de démagoguesParce qu 'ils se permettaient de pro-poser l'examen du problème. C'est laaemission du Conseil fédéral et celle
"es directeurs de la Banque natio-nale qui rassureront le pays.

La fin de la séance est consacréeaux diverses propositions déposées
Par MM. Oeri, libéral, Walther, com-munist e et Tobler , frontiste , tendanta première à ne point approuver leapport mais à en prendre acte seu-lement , les deux autres à rejeter leapport du Conseil fédéral .
*• tobler a fait état d'un argu-ment qui , entre beaucoup d'autres ,a frappé l'auditoire : la décision de

j me.f '1 est condamnable parce qu'el-
i?.,? notre pavs dans la dépen-
sée de la France. Tout le fron-

"sme germanisant est dans ce grief.
r.. P.

La séance de nuit
M. Bodenmann (Bâle-Ville, comm.)

développe une motion invitant le
Conseil fédéral à déposer un rap-
port et des propositions au sujet
des mesures à prendre après la dé-
valuation. Il réclame des mesures
tendant à relever les salaires et à
enrayer la spéculation.

M. Schirmer (Saint-Gall, rad.) dé-
clare qu'on peut faire le reproche
à la Banque nationale d'avoir tou-
jou rs prétendu , jus qu'à samedi der-
nier, que cette expérience monétai-
re serait catastrophique pour la
Suisse. Le député saint-gallois au-
rait voulu que la dévaluation fût
mieux préparée.

M. Reinhard (Berne , soc.) est d'a-
vis que la dévaluation frappera vi-
vement les finances canton ales et
communales.

M. Reinhard invite le Conseil fé-
déral , par motion , à prendre immé-
diatement des mesures pour permet-
tre aux cantons et aux communes
de remplir leurs tâches sociales et
protéger leur crédit.

Une intervention de
M. Grimm

M. Grimm (Berne, soc.) croit
qu'en face d'une entente monétaire
internationale la Suisse ne pouvait
rester à l'écart. L'heure est trop
grave pour s'attarder à fa ire des
critiques.

Les retraits d'or ont été plus con-
sidérables au printemps 1936 que
Eendant la même période de 1935.

a question est maintenant de sa-
voir comment va se faire la déva-
luation. Il importe avant tout de
répondre par des propositions po-
sitives. Le meilleur moyen de ré-
tablir la confiance serait une pro-
clamation du gouvernement annon-
çant que les salaires seront relevés.

M. Grimm termine en recomman-
dant la convocation immédiate d'une
commission chargée de fixer les
bases d'une nouvelle politique éco-
nomique et financière.

Un exposé de M. Obrecht
M. Obrecht, chef du département

de l'écon omie publique, souligne les
raisons fort imprévues qui ont en-
gagé le Conseil fédéral à dévaluer
le franc. Il évoque les difficultés
qu'il eût fallu surmonter dans le cas
contraire pour relever l'économie
de notre pays. Il aurait fallu en
particulier 80 millions pour les in-
dustries hôtelières et d'exportation,
ainsi que pour poursuivre la lutte
contre le chômage. Où les trouver?

Il ne fallait déjà plus compter
sur un impôt sur le chiffre d'af-
faire, qui avait soulevé une forte
opposition en Suisse romande.

Si le Conseil fédéral, d'autre part,
n'a pas préparé de longue main les
opérations d'une dévaluation, c'est
que le secret n'en aurait probable-
ment pas pu être gardé et que, sitôt
avertie, la spéculation contre le
franc suisse se serait déchaînée.

Le Conseil fédéral est disposé à
étudier un programme en s'entou-
rant des avis compétents. Il sait que
la tâche qui l'attend est immense,
mais il ne reculera pas devant ses
responsabilités.

M. Obrecht accepte de convoquer
une commission d'experts, selon la
suggestion de M. Grimm. Le cas
échéant, l'Etat interviendra financiè-
rement pour empêcher une hausse
exagérée des denrées de première
nécessité-

Le vote
En votation, la proposition To-

bler (refus d'adopter le rapport) est
éliminée à une très forte majorité.

Puis, par 99 voix, l'assem-
blée ratifie avec approbation
le rapport gouvernemental,
contre 60 voix qui se bor-
naient à prendre aete de la
décision du Conseil fédéral
sans approbation.

La séance est levée â minuit vingt.

Le Conseil fédéral
satisfait de sa majorité

Notre correspondant de Berne
nous téléphone encore :

Le vote qui est intervenu à mi-
nuit vingt a été en somme une sur-
pris e agréable pour le Conseil fédé-
ral. D'après les pointages fai ts  le
matin, on ne s'attendait pas à une
majorité de 39 voix.

On a particulièrement remarqué
que les indépendants du groupe
Duttweiler se sont ralliés pour f inir
à la thèse du Conseil fédéral  et que
p lusieurs députés libéraux ont ac-
cepté le rapport avec approbation ,
malgré les réserves qui avaient été
faites par leur porte-parole.

M. Obrecht confère
avec les représentants des
gouvernements cantonaux

BERNE, 29. — Une conférence
présidée par le conseiller fédérai
Obrecht a eu lieu mardi, avec les
représentants de tous les gouverne-
ments cantonaux aux fins de discu-
ter les mesures d'ordre économique
que la dévaluation du franc suisse
a imposées.

Le chef du département fédéral de
l'économie publique renseigna _ no-
tamment les membres de la conféren-
ce sur les prescriptions que le Con-
seil fédéral a édictées pour empê-
cher une hausse injustifiée du coût
de la vie.

Les représentants de plusieurs
cantons insistèrent sur la nécessité
d'appliquer str ictement 1rs mesures

décrétées par le Conseil fédéral. Les
cantons, collaborant à cette applica-
tion, chargeront du contrôle des prix
un de leurs organismes officiels. Le
représentant du Conseil fédéral cons-
tata avec satisfaction que tous les
gouvernements cantonaux sont prêts
à venir en aide aux autorités fédé-
rales.
Le fromage n'augmente pas

BERNE, 29. — Dès qu 'elle a eu
connaissance de la décision de dé-
valuer le franc suisse, l'Union suis-
se des marchands de fromage a, par
mesure de précaution, abrogé tous
les prix d'exportation en vigueur
jusqu'ici afin de les adapter aux
nouvelles conditions. En même
temps, l'Union des marchands de
fromage, respectant l'interdiction du
Conseil féd éral d'augmenter les prix,
a décidé de ne pas modifier les prix
de vente en Suisse.

lVes transactions
qui s'opèrent malgré la
fermeture des bourses

ZURICH, 29. — Selon la « Nou-
velle Gazette de Zurich » il s'est pro-
duit, à la suite de la fermeture mo-
mentanée des bourses, de nombreu-
ses transactions d'effets entre les
banques et les maisons boursières.
Certaines actions ont subi une aug-
mentation allant jusqu'à 30% et des
obligations de 4 à 5%.

La nouvelle organisation
de l'armée

devant le Conseil des Etats
BERNE, 29. — En votation finale,

la Chambre adopte, par toutes les
voix contre deux, l'arrêté des pleins
pouvoirs économiques. Puis, .elle,
discute la nouvelle organisation des'
troupes.

M. Schoepfer (Soleure, rad.) rap-
porte. Parlant de l'emprunt pour la
défense nationale, il déclare que le
produit total, après comme avant la
dévaluation, devra être affecté à l'ar-
mée. Au cours de son rapport , l'o-
rateur souligne la nécessité d'une
couverture permanente des frontiè-
res. H faudra que le département
militaire et le Conseil fédéral trou-
vent le moyen d'assurer cette pro-
tection indispensable, sans violer
l'article 13 de la Constitution fédé-
rale. La dépense est évaluée à en-
viron huit millions par an.

Au nom de la commission unani-
me, M. Schoepfer recommande l'en-
trée en matière.

M. Chamorel (Vaud, rad.) votera
l'entrée en matière. Il pose un certain
nombre de questions au représen-
tant du Conseil fédéral . Il lui de-
mande en particulier s'il n'aurait
Pas été préférable d'éviter l'incor-
poration des troupes de montagne
dans les divisions de plaine.

On entendra' demainv-meroredirle1
chef du département militaire.

Séance levée à 11 h. 15.

L'emprunt
de défense nationale

Les résultats satisfaisants
de la première semaine

Les résultats de la première se-
maine de la souscription publique à
l'emprunt de défense nationale sont
parvenus aux autorités compétentes
le lendemain de la dévaluation du
franc suisse. D'après les relevés ef-
fectués lundi, les résultats obtenus
jusqu'à présent sont satisfaisants, en
sorte que si la souscription conti-
nue jusqu'au bout à la même allure,
il serait fort possible qu'on arrivât
approximativement au montant des
crédits votés pour renforcer notre
défense nationale.

Une solution
qui ne suffit pas

M. André Tardieu dont on sait la
retentissante conversion à l'antipar-
lementarisme dit, dans « Gringoire »,
à l'adresse de ceux qui supposent
que la France se relèvera automati-
quement au moment où M. Léon
Blum sera évincé :

A lire les journaux bien pensants, 11
semble que cette conclusion soit qu'il
suffise de renverser M. Blum et de le
remplacer par quelque ministère de con-
centration Stavisky-Chautemps. Ce se-
rait une redoutable aberration.

Remplacer M. Blum, bourgeois marxis-
te, par un bourgeois non marxiste, sans
supprimer les conditions qui, par un long
acheminement, ont rendu M. Blum pos-
sible, ce serait se condamner à recom-
mencer éternellement la suite trop con-
nue des expériences des dernières années.

Renverser M. Blum, sans renverser le
système de mystification, dont M. Blum.
est né, ce serait se mettre dans l'eau
pour éviter la plule.

Le climat de la dévaluation
De M. Léon Bailby dans «Le

Jour » :
L'un des plus obstinés parrains de la

dévaluation, M. Paul Reynaud, avait re-
connu un Jour, au temps du cabinet
Laval, que sa réforme ne valait rien du
tout si on l'appliquait dans un temps
de crise. A-t-ll peur aujourd'hui que son
enfant tourne mal, et veut-Il dégager sa
responsabilité? O'est bien possible, car
loin d'approuver le ministère qui réalise
son idée. U se nértare de lui

— La politique Blum, dlt-11, a eu pour
effet de faire monter les prix déjà trop
chers en or. C'était un contresens écono-
mique. 81 l'expérience n'est pas faite dans
le climat nécessaire, elle est gâchée.

Lalssera-t-on aux mains de ce gou-
vernement de Front populaire cet Ins-
trument qu'il Jugeait détestable et dont
11 ne saura pas se servir?

NI en Angleterre, ni en Belgique, ni
aux Etats-Unis, quand on a dévalué, on
n'a confié à des socialistes révolution-
naires le soin de rétablir l'ordre dans
la maison, parce qu'on sait bien que les
Incendiaires ne font Jamais de bons pom-
piers.

Cours des métaux
LONDRES, 28 septembre. — Or : 140/9 .

Argent (sur place) : 20 1/16.
Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 103 a 925/ 1000). Or:  prix
en shellings par once troy (31 gr. 103 ù
1000/ 1000).

LONDRES, 28 septembre. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 64 1/2-65 Cuivre 39 13/32. à
3 mois 39 19/32 . Best. Selected 43-44 1/4.
Electrolytlque 44-44 1/2 . Etain 200 1/4, à
3 mois 197 15/16. Stralts 203.—. Plomb
18.—, à terme 17 15/16. Zinc 14.— , à ter-
me 14 1/4

Communiqués
aBÇ£»-r, 0fta-»~"._-*r.* t*r -̂:~ ŷ . .
9 Grande fête des moissons

L'Armée du salut convie la population
neuchàteloise à sa grande fête des mois-
sons. Par anticipation, elle remercie tou-
tes les ménagères qui lui réserveront leurs
achats de légumes, tous frais et appétis-
sants. Jeudi matin, les portes du local de
l'Ecluse s'ouvriront toutes grandes pour
vous accueillir. Le soir, un programme
divertissant sera offert aux participants.

Nouvelles économiques et financières
Fabrique de raffinerie de sucre Aarberg
Cette entreprise annonce, pour l'exer-

cice au 30 Juin, un bénéfice net de
334,590 fr. (contre 39,571 précédemment);
35,000 fr. vont à des réserves sociales et
le reste est reporté à nouveau. Il ne sera
pas distribué de dividende : un accord
avec les autorités fédérales prévoit qu'il
ne pourra en être réparti que lorsque les
nouvelles Installations seront complète-
ment amorties. •

Le bénéfice brut a été de 5,013 mil-
lions ; 11 a été payé 853,000 fr pour sa-
laires (885,000); 117,000 pour intérêts
(108) et amorti pour 166,500 fr . (104,000).

Au bilan, le capital est de 850 mille
francs avec 230 mille francs de réserves
(226,000); dette hypothécaire 700,000 fr.;
créanciers bancaires 1,389 million (1,550);
créditeurs 1,051 (0,956).
; __e bénéfice considérable de cette année
est dû, comme on sait, à l'élévation des
droits de douane sur le sucre étranger. Le
rapport mentionne qu 'à cet égard la pro-
tection n'est pas suffisante ( I ) ,  étant

^ comparée à celle que les autres pays ont
•établi chez eux , c'est-à-dire, en francs
suisses : Allemagne 40 fr.; Tchécoslova-
quie 43 ; Autriche 35 ; Italie 42 ; France
35. (Suisse : 22 fr.).

Après la dévalnation de notre frano
On annonce que les 650 millions de bé-

néfice sur la réserve d'or provenant de la
dévaluation de notre monnaie seront em-
ployés comme fonds d'égalisation pour la
défense du franc suisse. Ceci, a créé quel-
que confusion dans l'esprit du public qui
s'attendait à ce que ce boni soit em-
ployé à un but d'utilité plus immédiate
tel que l'amortissement de la dette des
C. F. F. Disons tout de suite que ce
fonds d'égalisation existe dans tous les
pays & monnaie dévaluée, qu'il est em-
ployé à des opérations de change de gran-
de envergure dans l'intérêt de la monnaie
nationale, qu'il rapporte en général d«
beaux bénéfices et qu 'il ne représente, par
conséquent, en aucune, façon une perte
pour l'Etat. Il reste la, et peut être em-
ployé, éventuellement, à d'autres fins.

(«Tribune de Genève».)

Service de compensation Suisse-Italie
L'Office suisse de compensation, BOr-

senstrasse 26 , Zurich, en sa qualité d'or-
gane officiel chargé par le Conseil fédé-
ral du règlement des paiements par voie
de clearing avec l'étranger, rend les Inté-
ressés attentifs aux faits suivants :

1. Les marchandises achetées en Italie
par des touristes domiciliés en Suisse
dans le but d'être importées par la suite,
doivent être réglées par l'entremise du
clearing italo-suisse, en conformité des
dispositions de l'accord Italo-suisse du 3
décembre 1935 concernant le règlement
des paiements réciproques. Un paiement
sur place au comptant n 'est pas admissi-
ble. Pour s'éviter des ennuis subséquents
avec les organes suisses du clearing, on
ne procédera à des achats en Italie que si
le vendeur est disposé à renoncer au
paiement comptant et à. accepter un rè-
glement que l'acheteur lui ferait parvenir
depuis la Suisse par voie de clearing.
Comme on ne peut guère s'attendre à
ce que le vendeur fasse crédit- a un In-
connu, l'envol de la marchandise ne pour-
ra se faire dans la majorité des cas que
lorsque le paiement par clearing sera
parvenu à l'ayant droit en Italie;

2. Sont exceptés du règlement par clea-
ring les souvenirs de voyage, pour au-
tant qu'ils ne dépassent pas la valeur
de 50 fr. (cinquante francs suisses) par
personne. Les achats de ce genre sont
considérés comme tombant sous le coup
dea dépenses de voyage et peuvent être
réglés par paiement comptant en lires,
au lieu d'achat;

3. Celui qui contrevient aux disposi-
tions de clearing par un paiement direct
en Italie ou par tout autre mode de
paiement illicite en contre-partie d'im-
portations de marchandises d'origine ita-
lienne, sera terni de réparer le préjudice
porté au compte de compensation par
un versement au clearing d'un montant
équivalent à celui qui lui a été sous-
trait . En outre, de tels cas d'Infraction
aux prescriptions du clearing tombent
sous le coup des dispositions pénales.

La destruction au Brésil de millions
de sacs de café

Une paille I On estime à 36,482,000 le
nombre de sacs de café détruits, au Bré-
sil, depuis le début de « l'ère des restric-
tions », soit depuis 1931. Chaque sac a
une contenance de 132 livres. La quantité
de café détruite équivaut à une consom-
mation mondiale de deux ans.

La récolte de cette année est estimée
devoir être exceptionnellement bonne et
s'élèvera à 22 millions de sacs. On a dé-
cidé que 25 % de la récolte seraient dé-
truits. Malgré cette mesure, 11 restera
1,500,000 sacs qui ne seront pas absorbés
par la consommation mondiale. En y
ajoutant les quantités non absorbées de
1935, les stocks de café brésilien pour
1937 seront de 6.500,000 sacs.

La Chambre f rançaise
eofe la loi monétaire

La dévaluation et le sort du cabinet Blum

La scission a menacé d'éclater dans les rangs du Froni populaire
à propos de l'article sur l'échelle mobile des salaires

La parole est maintenant au. Sénat
PARIS, 30. — La Chambre fran-

çaise a poursuivi la discussion sur
la loi monétaire instaurant la déva-
luation.

Après l'adoption des divers arti-
cles, on passe à l'explication du vote
sur l'ensemble du projet .

Celui-ci est adopté par 350 voix
contre 221.

Impressions de séance
Tout le monde s'accorde à dire

que c'est M. Paul Reynaud qui a fait
la meilleure intervention. Il dénon-
ça ce qu'il appelle l'échec de la pre-
mière expérience du gouvernement
Blum et exhorta le gouvernement à
en recommencer une autre basée,
cette fois, sur l'ordr e, la liberté et
la paix sociale.

C'est à quoi le président clu con-
seil devait répondre hier matin à
l'aube, en assurant d'abor d que le
gouvernement est résolu à défendre
l'ordre public. Cela calma la Cham-
bre, surtout les radicaux-socialistes.
M. Blum, toutefois , devant tenir la
balance entre les modérés et les ex-
trémistes de la majorité , a exclu tou-
te possibilité de coercition à l'égard
des masses ouvrières en ce qui con-
cerne les occupations d'usines. On
veut espérer que son appel renou-
velé à la cessation des violences so-
ciales sera entendu et surtout suivi.

Quant aux compensations, elles
donnèrent lieu à une rude bataille,
les radicaux-socialistes étant hosti-
les à l'échelle mobile des salaires
proposée par le gouvernement et sou-
tenue par les communistes. On crut
même à une scission au sein du
Front populaire. Enfin , un amende-
ment de M. Campinchi, substituant
une série de compensations fixées
par décret à l'échelle mobile, rame-
na le calme. Cette formule transac-
tionnelle implique les pleins pou-
voirs au cabinet jusqu'à la fin de
l'année. C'est maintenant au tour du
Sénat de se prononcer et la partie
s'engage tout aussi rude.
Un incident : M. Blum traité

de valet de Jouhaux
PARIS, 29 (Havas). — Le député

national de la Seine Wiedemann-Goi-
ran interrompit à un certain moment
le présiden t du conseil en le trai-
tant injurieusement de « valet de
Jouhaux». Il fut rappelé à l'ordre par
M. Herriot , avec inscription au pro-
cès-verbal. La droite protesta.

!La gauche démocratique
du Sénat contre la loi

PARIS, 30 (T. P.). — Le groupe
de la gauche démocratique du Sénat
s'est réuni et après un examen dé-
taillé du projet de loi monétaire,
s'est déclaré à l'unanimité hostile à
ce projet qui consacre la ruine de
l'épargne et fait peser sur les inté-
rêts agricoles de lourdes menaces.

Un amendement Caillaux
à la place

de l'amendement Campinchi
PARIS, 30 (T. P.). — Après de

laborieuses tractations entre la com-

mission des finances et le groupe
de la gauche démocratique du Sé-
nat , il a été convenu que l'amende-
ment Campinchi serait remplacé par
un texte de M. Caillaux concernant
l'article qui devait remplacer l'échel-
le des salaires, article qui a été re-
tiré par le gouvernement au dernier
moment.

Le fameux Radek
arrêté à son tour

La révolution russe dévore
ses enfants

Depuis quinze ans
il faisait dans la presse

l'opinion soviétique
_ MOSCOU, 30 (Havas). — Il se con-

firme que le journalist e bien connu
Radek a été arrêté. On se rappelle
que son nom avait été prononcé au
cours du procès Zinoviev.

Radek serait accusé de complici-
té dans le complot trotzkiste pour
n'avoir pas dénoncé en temps utile
les projets de complices de Zinoviev,
projets oui auraient été connus de
lui. *

Collision en Tripolitaine
entre nn avion et nn navire

BENGASI (Tripoli) , 29. — Un
avion de la Compagnie italienne de
navigation aérienne a heurté la su-
perstructure d'un navire en rentrant
à Bengasi et est tombé en mer. Qua-
tre membres de l'équipage et onze
ouvriers qui étaient à bord ont été
tués. Le radiotélégraphiste a été
blessé. L'avion , qui était en diffi-
culté, rentrait à toute vitesse à Ben-
gasi au moment où l'aocident se
produisit.

Le généra! Cabaneltes
refuse l'aide irlandaise
VALLADOLID, 30 (T. P.) . — On

mande de Valladolid que le général
irlandais O'Duffy, chef du parti fas-
ciste irlandais est arrivé à Valladolid
et qu'il a offert au général Caba-
nellas de mettre à sa disposition
2000 volontaires catholiques irlan-
dais.

Le général Cabanellas l'a remer-
cié en déclinant son offre et en disant
que les nationaux espagnols ne dé-
siraient pas la collaboration de na-
tionaux étrangers clans leur œuvre
de libération de la patrie .

t r~

GYMNASTIQUE
Neuchâtel organise

la prochaine fête fédérale
aux nationaux

Neuchâtel s'apprête à organiser la
prochaine fête fédérale de gymnas-
tique aux nationaux. Sous réserve
d'une décision définitive, on envi-
sage comme dates les 26 et 27 juin
ou 3 et 4 juillet 1937.

On s'étonnera peut-être du fait que
Neuchâtel, qui s'est vu dans l'impos-
sibilité d'organiser la dernière fête
cantonale de gymnastique faute
d'avoir à disposition un emplace-
ment suffisant , soit en mesure au-
jourd'hui de se charger d'une fête
fédérale. A cela, on répond qu'une
fête de ce genre réunit un nombre
de participants bien moins impor-
tant qu'une fête cantonale, 280 à
300 au maximum, et nécessite des
aménagements bien moins étendus.

Il s'agissait de s'entendre préala-
blement sur l'ampleur à donner à
la manifestation gymnastique pure
et simple. Dès sa première séance ,
le comité d'organisation a décidé à
l'unanimité et avec un bel enthou-
siasme de faire les choses en grand ,

restimant que la fête devait être non
seulement une belle démonstration
d'une sélection de nos gymnastes
suisses, mais en même temps une
occasion cle donner à Neuchâtel un
grand festival et qui sera rien moins
que le «Faust » de Gounod. Ce spec-
tacle serait donné au cours de la
semaine du 26 j uin au 4 jui llet clans
une cantine pouvant contenir 3000
personnes, avec la collaboration de
grands artistes tels que le corps de
ballets se l'Opéra de Paris , le ténor
Georges Till , la cantatrice Ninon
Vallin, et d'autres encore .

A l'Union romande
de gymnastique

L'Union romande de gymnasti-
que, qui groupe environ 15,000 mem-
bres, réunie à Bulle sous la prési-
dence cle M. Berger, de Corcelles,
s'est occupée ae l'ordre du jour de
la prochaine assemblée des délègues
à Fribourg. Elle a obtenu des délé-
gués romands qu'ils s'engagent à ne
soutenir qu'une seule candidature
romande pour la prochaine fête fé-
dérale de gymnastique de 1940, en
obtenant le désistement de l'une
des candidatures romandes : Vevey
ou Lausanne.

AVIATION
Un nouveau record
du monde d'altitude

Le ministère de l'air annonce que
le chef d'escadrille Swayne a battu
lundi le record du monde d'altitude
en s'élevant à 15.230 mètres. L'an-
cien record était détenu par le Fran-
çais Detre, avec 14.813 mètres.

DERNIèRES DéPêCHES

Fabriqué par H. Zaugg, Berne, Kramgasse 32
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PARIS, 29 (Havas). — La grève
était général e hier matin aux Hal-
les. Tous les maraîchers de la région
parisienne ont suivi le mot d'ordre.
La grève' cessera aujourd'hui et dès
ce soir les Halles seront approvi-
sionnées, mais le comité de défense
paysanne se réserve le droit de don-
ner un nouvel ordre de grève qui,
cette fois, s'étendra non seulement
aux maraîchers parisiens mais éga-
lement aux maraîchers de province,
si la revalorisation rapide des légu«
mes n'est pas obtenue.

Une Information contre
M. Henri Dorgères

PARIS, 30 (Havas). — A la suite
d'incidents qui se déroulèrent la nuit
dernière aux Halles centrales où des
manifestants empêchèrent certains
maraîchers de pénétrer dans la ca-
pitale avec leurs marchandises, le
ministre de l'intérieur avait décidé
d'ouvrir une information contre M.
Henri Dorgères, chef du Front pay-
san.

U grève générale
anx Balles de Paris



Carnet de l'indiscret

qui va prendre sa retraite

Jour après jour , des silhouettes f a -
milières, des f igures  dont la ren-
contre quotidienne était devenue une
amicale habitude se détachent de
nous et s'éloignent . Chaque soir
nouveau nous voit dépouillé de
quel que chose qu'on croyait nous
être indi f férent  et dont , pou rtant, le
départ nous touche.

Nous sommes persuadé , pa r
exemp le, que le départ de M. Charles
Rosselet, vétérinaire cantonal, crée-
ra un vide et attristera tous ceux
qui connaissaient ce fonctio nnaire
modèle , lequel possède le mérite
rare à notre époque de ne jamais se
faire valoir et dont la modestie n'a
d 'égale que les solides qualités pro -

M. Charles ROSSELET

fession nelles qui l'ont appelé à ce
haut poste .

M. Charles Rosselet, malade, prend
en e f f e t  sa retraite, officiellemen t
aujourd'hui 30 septembre. Nous di-
sons « officiellement » car, par une
singulière malice du sort, il quitte
l'administration un peu à la faço n
dont il g est entré : tout douce-
ment. En e f f e t , c'est en avril 191k
qu'il f u t  nommé vétérinaire canto-
nal. Mais il fonctionnait déjà depuis
la mort, brusquement survenue, de
son prédécesseur , M. Gilliard, en fé -
vrier I91.li. Vingt-deux ans après ,
son successeur n'étant pas encore
nommé, M. C. Rosselet fonctionne ra
encore, bien que sa démission ait
été donnée pour le 30 septembre ,
jusqu 'à ce que cette nomination soit
intervenue.

* * *
La tâche d'un vétérinaire canto-

nal est, somme toute , assez pe u
connue du public. On dit volontiers
que c'est un « monsieur important*,
mais on ignore, gènèralemyxt, le tra-
vail qui lui incombe. Il est pourta nt
d'importance .

Qu'on en juge :
Le vétérinaire cantonal exerce

la surveillance des fonctions officiel-
les déléguées aux vétérinaires. Il
surveille également les inspecteurs
du bétail , les inspecteurs des vian-
des et leurs suppléants. Il dirige les
cours d'instruction donnés à leur in-
tention. C'est lui, encore, qui assume
la surveillance: de l 'inspecteur can-
tonal de la loque; des maréchaux
pratiquan t le curetage des onglons;
des équarrisseurs et des clos d'equar-
nssage ; de l'estivage et de l'hiver-
nage du bétail ; du transport des
animaux et des matières animales ;
des tanneries, magasins de cuirs et
peaux et fi latures de crins ; de la
police sanitaire des f o ires, marchés,
enchères pu bliques et expositions de
bétail ; des troupeaux ambulants ;
de la polic e sanitaire des écuries
banales, des établissements de four-
rière et des écuries des marchands
de bestiaux ; des abattoirs et de
l' inspection des viandes ; du trafi c
de

^ 
voisinage à la frontière ; du con-

trôle des chiens au point de vue sa-
nitaire ; du trafic du bétail ; des re-
censements de bétail ordonnés par
les autorités fédérales ou cantonales;
du contrôle des cahiers de certifi-
cats de santé ; du contrôle des re-
gistres des inspecteurs du bétail et
des viandes.

Tâche considérable , on le voit. Et
souvent ingrate. Mais M. Rossele t,
au cours de ses 22 années d'activité ,
l'a menée à bien. Et , s'il n'est pas
rare _ d'entendre des marchands de
bétail dire : « Nous aimons venir
faire nos achats dans le canton de
Neuchâtel , car au moins on est sûr
que le bétail est pro p re...!* c'est à
lui qu'on le doit . C'est à lui , égale-
ment, que nous devons les règle-
ments actuels concernant, la police
sanitaire du bétail. Enfin , n'ou-
blions p as qu 'ayant vécu la triste
périod e de fièvre aphteuse qui, de
1919 d 1922 f i t  tant de ravages en
Suisse, M. Rosselet prit des mesures
qui, depuis cette dernière date, ont
fai t  disparaître cette fâcheus e mala-
die de notre territoire cantonal.

On comprendra dès lors que nous
ayons tenu à signaler comme il con-
venait le départ de cet homme de
65 ans qui a rendu de si grands ser-
vices et auquel on se plaît à sou-
haiter une heureuse retraite. (g.)
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Une minute
avec M. Charles Rosselet,

vétérinaire cantonal

Etat cîvSl d© ŝmsSsâlel
NAISSANCES

28. Hugue-Gilbert, à Fernand Philippin
*t à Marie-Louise née Thiébaud, à Cor-
celles.

28. Hans-Rudi , à Jean-Louis Dreyer et
à Rosina-Ellse née Wenker, au Pont de
Thielle.

28. Letty-Erika, à William Mugell et à
Bertha née Papls. à Neuchâtel.

28. Liliane-Hélène, à Jean Huguenln-
Dumlttan et à Jeanne-Hélène Steudler,
aux Ponts-de-Martel .

LA VILLE
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Réfugié d'Espagne !
La police locale a arrêté hier un

individu — récidiviste notoire —
pour mendicité et vagabondage. Cet
individu se faisait passer pour un
réfugié d'Espagne, habitant Coffra-
ne et dénué de ressources 1

Tribunal de police
de Neuchâtel
Présidence : M. R. Leuba

La salle d'audience du tribunal
de police est décidément un pré-
cieux indicateur du temps qu'il fait.
Le baromètre baisse-t-il? Aussitôt la
salle s'emplit d'un peuple friand
de spectacles rares et que, pourtant ,
le premier soleil d'avril avait dis-
persé comme une tribu de moineaux
batailleurs. Hier, par exemple, elle
était pleine. Pleine à craquer. Re-
venez , marchands de marrons. Sor-
tez vos manteaux, bourgeois frileux.
L'été est bien fini puisque les ha-
bitués de toujours ont repris leurs
places au spectacle de Thémis.

* * *
L'audience d'hier méritait une

telle affluence, d'ailleurs.
On y jugeait une affaire qui , pour

être doulcxureiuse dans son fond,
n'en était pas moins amusante dans
sa forme. La personnalité de l'ac?.
cusé lui donnait d'ailleurs un relief
que n'ont pas, d'habitude, ces sor*
tes de choses-là. A. J., un colosse1
athlétique, bûcheron de son méjier,
est assez connu à Neuchâtel pour
que nous n'ayons pas à le présenter
davantage.

Il est, aujourd'hui, accusé de vio-
lation de ses devoirs de famille,
ayant négligé de payer à son épouse
— dont il est séparé — la pension
qu'il avait été condamné précédem-
ment à lui verser. Bon diable, un
peu pochard , A. J. a l'air fort en-
nuvé de se trouver là.

D'autant plus que ses affaire s ma-
trimoniales, bien que la justice s'en
soit mêlée, ne vont pas beaucoup
plus mal que d'autres que nous con-
naissons. En effet , bien que séparés,
le prévenu et sa femme se voient
souvent , mais jamais longtemps. Et
l'on ne sait à la suite de quelle
obscure et intime tragédie les deux
conjoints se trouvent aujourd'hui ,
l'un au banc des accusés, l'autre à
celui des plaignants. Pendant que
l'avocat de Mme J. fait sa plaidoi-
rie, ont entend la grosse voix du
prévenu:

— Dis donc, qu'est-ce que tu as

fait de la chemise que je mettais
la nuit? J'ia retrouve plus.

Et Madame, offensée, de répondre :
— Ohl dis, laisse-moi voir tran-

quille, toi!
On est bien tranquille. Ces deux

époux-là ont trop d'habitudes com-
munes pour vivre séparés. Et l'on
est bien sûr — A. J. étant libéré , et
les frais mis à la charge de l'Etat
— qu'ils ne tarderont pas à repren-
dre la vie commune.

C'est d'ailleurs ce qu'ils ont de
mieux à faire. (g.)

Eglise nationale
Les funérailles du regretté pasteur

Brandt ayant lieu j eudi ler octobre,
à 15 h., l'inscription des caté-
chumènes est renvoyée au
samedi 3 octobre. Elle se fera
à la Chapelle des Terreaux, à lb h.
pour les jeunes f i l les  et à 16 h. pour
les jeunes garçonsx . 

/ ŝs  ̂Société suisse
&«f5-f ries commerçants
îyî section de Neuchâtel
Ce soir, à 20 h. 15

ASSEMBLÉE
>et causerie de M. E. Losey : — •

« De quelques abus fréquents dans le'
domaine du louage de services »

Le pasteur Georges Brandt
La mort de M. Georges Brandt niet

en deuil non seulement sa famille,
mais l'Eglise neuchàteloise tout en-
tière. Après quelques semaines de
maladie, ce bon et fidèle serviteur
de Dieu et du prochain vient de s'é-
teindre à l'âge de 60 ans.

Après avoir fait de bonnes études
à Neuchâtel, Georges Brandt exerça
le ministère pastoral d'abord en
France, à Saint-Dizier, puis en Bel-
gique, à Sart-Dame-Aveline. Ces six
années passées à l'étranger l'enrichi-
rent et firent de lui, de bonne heu;
re, un pasteur expérimenté. Rentré
au pays, il y a quelque 25 ans, il des-
servit successivement les paroisses
des Ponts-de-Martel et de Valangin-
Boudevilliers et enfin , depuis quatre
années seulem ent la paroisse de Neu-
châtel-Ville. Partout il a exercé un
ministère fidèle, partout sa mort lais-
sera les plus profonds et les plus
douloureux regrets.

Le pasteur Georges BRANDT
Modeste, mais ferme dans ses con-

victions, soumis dès son jeun e âge
à la discipline du travail, Georges
Brandt a rendu un témoignage par
sa vie tout entière. Ses paroissiens,
ses malades en particulier , avaient
en lui l'ami fidèle, le conseiller avisé
sur lequel ils savaient qu'ils pou-
vaient compter en tout temps et en
toutes circonstances.

Aussi est-ce avec une émotion pro-
fonde que fut accueillie la nouvelle
de la mort du pasteur Brandt . Ce
nouveau deuil sera très vivement
ressenti dans la paroisse nationale
de Neuchâtel .

Nous nous associons aux regrets
que ce nouveau départ cause à tous
les amis et paroissiens de celui que
pleurent aussi ses collègues d'hier et
d'aujourd'hui, qui ont eu le privilège
de travailler avec lui.

A. L.

VIGNOBLE

COLOMBIER
I*a Musique militaire

en course
On nous écrit:
Notre corps de musique a fait

samedi et dimanche passés une
agréable course à Besançon où elle
était appelée à donner un concert
au Casino. Tout se passa le mieux
du monde. Les musiciens furent
reçus par notre dévoué consul, M.
Furer, et par M. Meylan , directeur
de l'Harmonie municipale. Une cou-
ronne fut déposée au monument des
morts et M. A. Ruf , membre hono-
raire de la société, prononça là un
bref et beau discours. Le concert
attira un nombreux public et fut un
beau succès à l'actif de nos musi-
ciens. Dimanche matin, ces derniers,
sous l'experte conduite de M. Furer ,
firent une visite très intéressante
de la ville, puis se rendirent au
consulat où Mme Furer et notre con-
sul leur ménageaient une charmante
réception.

COBCELLES-
CORMONDRÈCHE
Projets d'avenir

(Corr.) Les délégués des sociétés
de chant et musique qui forment
l'Association du district de Boudry,
étaient réunis samedi soir à Corcel-
les, sous la présidence de M. J.-L.
Gerber. Il fut décidé que la réunion
régionale annuelle du printemps
prochain aura lieu à Saint-Aubin.

Le « Mânnerchor » de Peseux a été
accepté à l'unanimité au sein de l'as-
sociation.

Une modification du règlement ré-
gissant les réunions de district a été
admise en ce sens que le programme
comportera désormais un morceau
d'ensemble obligatoire aussi bien
pour les chanteurs que pour les fan-
fares. '

Il fut encore relevé, en fin de
séance, la parfaite organisation de
la réunion de Corcelles, le 21 juin
dernier, et de chaudes félicitations
ont été adressées au président du
comité, M. J.-L Gerber.

I-.es bons serviteurs
(Corr.) Il y a eu trente ans, l'au-

tre jour, que M. A. Fauguel est en-
tré, en qualité de jar dinier, au ser-
vice de la famille de Chambrier, au
château de Cormondrèche. M. Fau-
guel qui avait été gratifié d'un chro-
nomètre or à l'occasion de ses 25
ans de services, a derechef été l'objet
d'amabilités de la part de ses pa-
trons, auxquels se joi gnent d'ailleurs
tous les amis que M. et Mme Fau-
guel se sont attirés parmi notre po-
pulation . On peut certainement dire
de ce ménage de jardinier s qu'ils
sont bien parmi ceux qui contribuent
le plus à l'embellissement de notre
village de Cormondrèche par ces
frondaisons et ces fleurs qui font
son vrai visage.

I VAL-DE -TRAVERS

MOTIERS
Morte dans la rue

(Corr.) Une habitante de notre
localité, Mme Alexandre Wyss, qui
se rendait chez une de ses parentes,
à Yverdon , est décédée subitement ,
alors qu'elle allait de la gare au
domicile de sa parente.

Sentant un fort malaise, elle s'é-
tait assise auprès d'une maison , où
elle décédait quelques instants plus
tard , atteinte par une ambolie.

La nouvelle de cette mort a causé
une vive émotion , car la défunte
était honorablement connue et es-
timée.

COFFRANE
Assemblée générale

(Corr.) Une assemblée de commune
peu revêtue s'est tenue lundi soir, sous
la présidence de M. Edmond Gretillat
président. A l'ordre du Jour figurait une
demande de crédit pour le remplacement
de la chaudière du chauffage central du
collège. L'exécutif propose l'achat d'une
chaudière neuve plutôt que de courir le
risque d'une réparation onéreuse. Quel-
ques orateurs prirent la parole pour di-
vers renseignements, puis l'assemblée ac-
corda, sans opposition, le crédit deman-
dé, muni de la clause d'urgence, puisque
la nouvelle installation doit se faire à
bref délai .

Comme de coutume, la discussion re-
prit, aux divers, sur la situation finan-
cière qui est loin de s'améliorer. Outre
la dépense urgente qui venait d'être vo-
tée, et dont on se serait volontiers passé,
on a signalé plusieurs nouveaux cas d'as-
sistance.

On eut tout de même la satisfaction
d'apprendre que les démarches faites en
vue du retrait de Beauregard de nos
deux pensionnaires ont enfin abouti. Ces
vieillards rentreront pour être placés dans
des familles du village.

Dans l'Impossibilité où nous sommes
de faire face à tant de charges, l'assem-
blée estima que la commune de Coffrane
devait momentanément être exonérée du
remboursement de ses emprunts. Les in-
térêts seraient payés régulièrement; seuls
les amortissements prévus seraient dif-
férés pour l'instant.

Malgré notre pauvreté, il s'est trouvé
dans rassemblée un membre qui a émis
le vœu que la commune souscrive, pour
une somme minime peut-être, mais sous-
crive tout de même à l'emprunt de dé-
fense nationale. Cette affaire est laissée
aux soins du Conseil communal, qui verra
s'il y a possibilité de la réaliser.

VAL-DE-RUZ

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
!Le renard et les guêpes
(Corr.) Un ouvrier staviacois, M.

H. Michel, fut, dans la journée de
lundi, intrigué par un nid de girêpes
complètement vide. Voyant autour
du nid des traces de pas de bête, il
compléta ses investigations et trouva
à 20 mètres du nid le cadavre d'un
magnifique renard. Celui-ci, sans
doute friand de miel, voulut s'en
régaler, mais les insectes furieux s'at-
taquèrent à lui jusqu 'à ce que mort
s'en suive.

A LA FRONTIÈRE

PONTARLIER
!Les méfaits de la pluie

(Corr.) A la suite des récentes
pluies torrentielles qui se sont abat-
tues ces derniers jours sur la région ,
une poche d'eau s'est formée aux
abords du cimetière de Pontarlier.

Sous la poussée, le mur a cédé et
s'est écroulé sur une longueur de
30 à 40 mètres, brisant des monu-
ments funéraires dans sa chute.

On évalue les dégâts à près de 40
mille francs.

_ La crue du Doubs s'est fait sen-
tir dans la région.

A Ornans , sur la route de Pontar-
lier à Besançon , la Loue, affluent
du Doubs, a également augmenté de
niveau ; il y avait de l'eau sur la
chaussée à quelques endroits.
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Bulletin météorologique
des C. F. F., du 29 septembre, à 6 h. 40

——'— m¦g S Observations „ „|i mtm^k» £* TEMPS ET VENI
— «~

280 Bâle -f- 6 Nuageux Calme
543 Berne ..... -)- 5 Couvert Bise
587 Coire 4 - 7  » calme

1543 Davos .... + 1 Nuageux »
632 Fribourg .. + 4 Couvert Bise
894 Genève ... + 7 » > :
475 Glaris .... -f- 5 » Calme

1109 Gôschenen 4- 1 Neige »
566 Interlaken 4- 1 Nuageux »
B95 Ch.-de-Fds + 2 Couvert »
450 Lausanne . 4- 7 Nuageux Bise
208 Locarno . . .-- 9 Tr. b. tps Calme
278 Lugano ... + 9 Qq. nuag. »
439 Lucerne ... 4- 5 Couvert Bise
398 Montreux . 4- 9 Qq. nuag. Calme
482 Neuchâtel . -i- 8 Nuageux Bise
505 Ragaz .... 4- 5 Couvert »
673 St-GaU ... + 3 Nébuleux Vt d'E.

1856 St-Moritz . — 1 Couvert Calme
407 Schaffh" . + 5 Tr. b. tps >

1290 Schuls-Tar. 4- 1 Couvert Vt d-.
537 Sierre + 7 Nuageux CaJme
562 Thoune ... 4- 5 Couvert »
389 Vevey + 7 Nuageux Bise

1609 Zermatt .. 0 Qq. nuag. Calme
410 Zurich + 5 Nuageux Vt a*.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

lia musique exotique
Cette captivante conférence, donnée

par l'érudit professeur Ed. Willems, au-
rait mérité, certes, mieux qu'une petite
vingtaine d'auditeurs, mieux aussi qu'un
gramophone très inférieur à sa tâche.
Relevons, parmi tant de choses intéres-
santes et judicieuses, le soin que mit le
conférencier à nous montrer, à nous ren-
dre clair et limpide le langage fonciè-
rement et universellement humain de la
musique. Elle naquit des rythmes, des
mouvements du corps de l'homme, elle
sortit avec son cri, de son coeur, de son
corps, bien plus, certes, que de son cer-
veau. Elle a, de tous temps, traduit da-
vantage, et mieux, les états d'âme, les
sentiments du cœur, les aspirations, les
passions physiques, que les besoins céré-
braux. Les beaux disques. Judicieusement
choisis, de musique africaine — arabe
et égyptienne — de musique hindoue,
thibétaine. Japonaise, Javanaise, nous l'ont
bien prouvé et auront certainement con-
tribué à rendre plus nets aux sens des
auditeurs occidentaux la richesse, la sub-
tilité, l'art délicat de telles mélodies. Nous
devrons ces agréments à M. Willem^ et
nous l'en remercions. M. J.-C.

Les conférences

Un récital _Lys Gauty
Quels beaux livres et quelles attachan-

tes histoires on écrirait si quelqu'un
d'entre nous se prenait un Jour à dé-
crire les apaisants pouvoirs de la voix
humaine.

D'où viennent donc les puissants sor-
tilèges que certains êtres peuvent verser
en nous par la seule vertu d'une chan-
son tendre et fragile? On ne le sait, et
peut-être vaut-il mieux ne point le cher-
cher. Mais en écoutant la voix mordante,
souple, ferme et délicate d'une Lys Gau-
ty, par exemple, d'un si étrange et somp-
tueux métal, on est bien obligé d'avouer
que la ohanson, quand elle est servie
par de telles interprètes, est un art qu'on
ne doit point mépriser.

On voudrait aussi, d'ailleurs, que Lys
Gauty s'en rendît compte la première,
et qu'elle s'évadât d'un programme vrai-
ment par trop Inégal. Cette artiste puis-
sante, qui pourrait être une grande tra-
gédienne de la chanson, abuse décidé-
ment un peu des attitudes et se com-
plaît dans un genre qui n'est pas fait
pour elle. Autant elle nous plaît et nous
émeut dans des choses aussi exquises que
« Colin-Maillard », ou « Tout simple-
ment », autant elle nous laisse froids
dans les morceaux grandiloquents dont
son programme est chargé. On voudrait
plus de générosité là où 11 n'y a que
de la vigueur, plus de chaleur là où elle
ne met que du style. Il ne suffit pas
d'être devenue vedette par la grâce d'une
chanson comme « Le chaland qui passe ».
Il faut encore le demeurer. Et avec une
voix comme elle en possède une — basse
et parfois si bouleversante — Lyë Gauty
le peut et le doit.

Est-il besoin de dire, d'ailleurs, qu'elle
a obtenu, hier, au Théâtre, un très gros
succès et qu'elle ne put quitter la scène
que véritablement exténuée par les rap-
pels Incessants dont elle fut l'objet.

La soirée avait d'autres attraits: Mlle
Laure Lallier, Jeune chanteuse appliquée
et charmante; M. Yvan Fadel, un chan-
sonnier dont l'humour belge assez par-
ticulier fut goûté; M. Georges Carry, pla-
niste élégant; les duettistes Claudine et
Fanla, trépidantes et gentilles, et enfin
Claire • Pranconay, la reine dea fantaisis-
tes actuelles, dont la voix râpeuse et ca-
naille, la rosserie, les imitations ont rem-
porté le succès le plus solide et le plus
mérité!

Une bonne soirée. (g)

Les concerts

Dimanche dernier a eu lieu à
Tramelan le ler concours jura ssien
de chiens policiers, auquel partici-
paient plusieurs Neuchâtelois. Les
membres de notre club régional ont
bien représenté leur section puisque
entre cinq, ils ont remporté sept
prix.

En classe B (chiens dressés), M.
Racheter obtient la 2me place, et
M. Rudolf la Sme.

En classe A (débutants) MM.
Schnegg (propriétaire du chien, M.
Thomann), Goumaz et Mérinat, s'ad-
jugent respectivement les lre, 3me
et 4me places. En outre, M. Rache-
ter remporte le championnat spé-
cial de défense du maître, et M.
Goumaz celui de garde d'objet.

A noter spécialement la perfor-
mance de M. Goumaz, qui concou-
rait avec un dogue allemand.

Au Club neuchâtelois
des chiens policiers

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

29 septembre
Température: Moyenne: 7,2. Minimum:

4,0. Maximum: 11,7.
Baromètre: Moyenne: 719,1.
Vent dominant: Direction: est. Force:

très fort .
Etat du ciel: clair le matin, nuageux

l'après-midi.

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

Niveau du lac, 28 septembre, 7 h., 429.98
Niveau du lac, 29 septembre, 7 h„ 430.10

Température de l'eau 19o

DANSE-GYMNASTIQUE
LU %ùmc

PROFESSEUR
reprendra ses leçons

le ler octobre
Institut Evole 31 a - Tél. 52.234

Jeudi, sur la place du Marché,
Bondelles vidées à 90 centi-
mes la livre, et autres poissons
avantageux.

Banc Seinet fils S. A. "

Culture physique
Marcel Perrenoud

reprend ses leçons
dès le ler octobre

Institut : ORANGERIE 4. Tél. 52.196
Magasin de bonneterie cherche, pour

entrée immédiate, une

VENDEUSE
connaissant la branche à fond. Excellents
certificats exigés. — Adresser offres sous
chiffre 978 au bureau de la Feuille d'avis.

BEVAIX
Ii'exercice du corps

des sapeurs-pompiers
(Corr.) Samedi 26 septembre a eu

lieu, au bas du village de Bevaix, un
exercice du corps des sapeurs-pom-
piers.

Lors de la critique, le colonel Tu-
rin et les chefs des corps de sapeurs-
pompiers des communes avoisinantes
ont témoigné du bon état d'un ma-
tériel modernisé et ont félicité M. A.
Lôffel , capitaine de notre corps, pour
l'excellente tenue de nos pompiers.

Madame Georges Brandt et ses en-
fa nts :

Monsieur Roger Brandt , à Marra-
kech (Maroc),

Madame et Monsieur Leslie Fel-
ton et leur enfant , à Londres ;

Madame Corine Brandt, à Lan-
deyeux ;

Monsieur et Madame Gabriel
Wieland et leurs enfants  ;

Madame veuve Auguste Wieland
et ses enfants ;

Madame veuve Louise Lorenz et
ses enfants ;

Monsieur et Madame Henri Brandt
et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Fernand
Coindet et leurs enfants ;

Madame et Monsieur André Seiler
et leurs enfants ,

et les familles alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Georges BRANDT
pasteur

leur cher et regretté époux, père,
grand-père, fils , frère , beau-frère et
parent , que Dieu a rappelé à Lui
dans sa Cime année.

Neuchâtel, le 29 septemhre 1936.
Le Maître est là. Il t'appelle.

Saint-Jean XI, 28.
Heureux les serviteurs que le

Maître trouvera veillant quand II
arrivera . Saint-Luc XII, 37.

L'enterrement aura lieu le ler oc-
tobre à 15 heures.

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

Messieurs les membres de la Su.
ciété neuchàteloise des Vieux Zof in,
giens sont informés du décès <jsleur collègue et ami,

Monsieur Georges BRANDT
pasteur

membre de la section.
Neuchâtel , le 29 septembre 1938,

¦IH1MP»II-W-----»¦___________ ¦—^
Le Collège des Anciens de l'Eglis tnationale de Neuchâtel a la douleur

de faire part à la paroisse, du décès
de son dévoué conducteur spirituel

Monsieur
le pasteur Georges BRANDT

L'enterrement aura lieu jeudi à
15 heures.
mMSmSSA^O-mitm^Smaimm^mVmmmmmmmm

Le comité du Lien national a la
douleur de faire part à ses membres
du décès de leur cher et dévoué pas-
teur

Monsieur Georges BRANDT
L'enterrement aura lieu jeudi à

15 heures.

Madame veuve Louise Baumgart-
ner-Bœnzli et ses enfants , à Bienne )

Monsieur et Madame Emma Poi«
rot-Bcenzli et leur fille, à New-York j

Mademoiselle Lina Bœnzli, à la
Neuveville ,

ont la profonde douleur d'annon-
cer la perte de leur cousine,

Mademoiselle Marie GAR0
décédée le 28 septembre 1936 à la
clinique du Crêt, à Neuchâtel.

» Hauterive, le 29 septembre 1936.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu mercredi le 30 septembre 1936,
à 14 h., à Saint-Biaise.

Madame Louis Porret-Zimmer-
mann ;

Madame Fritz Porret-Vuilleurnier j
Monsieur et Madame Jean-Louis

Porret 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,

Zimmennann, leurs enfants et petits-
enfants, à Monson (Maine, Etats«
Unis) ; Mademoiselle Ruth Zimmer-
mann , à Paris ; Madame et Monsieur
Hermann Biihlmann et leurs enfants,
à Peseux et Berne ;

Monsieur Charles Vuilleumier, à
Corcelles, 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.

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

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XII, 9.

L'incinération (sans suite) aura
lieu mercredi le 30 septembre. Culte
au Crématoire, à 13 h. 15.

On ne touchera pas
La famille ne reçoit pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le Conseil d'Eglise de la Paroisse
indé pendante de Neuchâtel IL le pro-
fond regret d'informer les membres
de cette paroisse du décès de

Monsieur Louis PORRET
ancien d'Eglise

Les membres du Conseil sont
priés d'assister au culte qui aura
lieu au Crématoire, mercredi 30
septembre, à 13 h. 15.
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Le comité du Cercle libéral de
Neuchâtel a le profond chagrin dé
faire part aux membres du Cercle
de la mort de

Monsieur Louis PORRET
leur cher et bien regretté collègue
et ami.

L'Union chrétienne de Jeunes gens
de Neuchâtel a le chagrin de faire
part du décès de son ancien et fi-
dèle membre actif

Monsieur Louis PORRET
père de M. Robert Porret, membre
actif .

Culte au Crématoire, mercredi 30
septembre, à 13 h. 15.

Le Comité.
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