
ÂCT UALITÉ

Alors que le Front popula ire au
p ouvo ir commence à récolter les
fru its de trois mois d'imprévoyan-
ce gouvernementale , de gabeg ie éco-
nomique et d'agitation sociale, alors
qu 'il en est amené à amputer sa
monnaie , entraînant d'autres pays
sur la pente dangereuse , il semble
que le pays de France — et ce n'est
pas trop tôt — commence à se ré-
veiller quel que peu et à comprendre
quels sont les maitres qui le mè-
nent.

Dimanche dernier, M. Philippe
Henriot , à Bordeaux , M. Tixier-Vi-
gnancourt, à Orthez , ont été élus dé-
putés à une majorité triomphale.
Ces deux hommes, patrio tes intransi-
geants, avaient d' ailleurs été envoyés
par leurs électeurs au Palais-Bour-
bon, une première fo i s  en mai der-
nier, par un nombre de voix moin-
dre, il est vrai.

Mais la majorité de gauche , pa r
une décision qui est loin de l 'ho-
norer, par un tour de passe-passe
pa rlementaire et, en réalité , pa r
crainte de voir siéger en face  d' elle
deux hommes remarquables par leur
indépendance et leur talent , avait
décidé de les invalider, espérant
les éliminer à tout jamais. Le calcul
s'est révêlé faux.

Le fait  marquant de l'élection de
Bordeaux , comme de celle d'Orthez,
réside donc dans un réveil évident ,
quoique encore très parti el, des mas-
ses françaises pour secouer le joug
du Front populaire . Il en est d'au-
tres pourtant qu'il convient de mar-
quer aussi.

M. Philippe Henriot — dont le
beau talent d'orateur est présen t au
souvenir des Neuchâtelois depuis les
deux visites qu 'il f i t  en notre ville
— met en particulier l'accent , dans
ses campagnes électorales, sur un
certain nombre de principes relatifs
à la justice et à l'ordre sociaux qui
ne doivent plus être laissés dans
l'ombre aujourd'hui.

Patriote , M. Henriot rest ardem-
ment; mais il tient avant tout à
être séparé de ces conservateurs sa-
tisfaits qui monopolisent le patrio-
tisme à leur prof i t  et n'ont pour
ioiucs formules de redressement que
celles exigées par leur confort per-
sonnel. Bien au contraire, l'ancien
et nouveau député de Bordeaux tient
qu 'un patriotisme véritable est ce-
lui qui embrasse les revendications
du peuple tout entier et cherche à
imposer une harmonie accep table
pou r tous les éléments de la nation.

Il est certain, en e f f e t , qu'il ne
suf f i t  pa s pour combattre le com-
munisme aujourd'hui de le faire au
nom des vieux clichés même patrio-
lards, même professionnels , même
famili aux qui recouvrent surtout un
ordre inique , celui de l'hypercapi-
talisme instauré le siècle dernier.
Le communisme , s'il pénètre tant
les masses à l'heure actuelle , ne le
fait p as en vertu du prestige de
Karl Marx, de Lénine ou de Staline;
U le fai t  parce qu'il se révolte con-
tre un état de choses décidément
péri mé.

Au peuple , il convient de présen-
ter _ une idée de justice sociale et
Politique qui , puisan t son fonde-
ment dans les règles de la charité
et adaptée aux conditions moder-
nes de travail, sera sentie, vécue ,
mise en œuvre constamment par
ceux gui prétendent l'exprimer.
Alors plus besoin de craindre le
danger de Moscou ; plus besoin d' a-
voir peur de la désaffection des
foul es p our la notion de patrie . Cel-
les-ci y reviendront d'instinct com-
me au bercail.
.Quel mur d' appétits et quelle bar-

rière d'ègoïsme il s'agit alors de
vaincre. Les patriotes seuls qui osent
les af fronter  avec indépendance et
avec courage ont pourtan t encore
chance de triomp her. L'élection de
Bordeaux et celle d'Orthez en sont
des indices. R. Br.

Signes nouveaux
Le procès contre

l fassassin supposé
de Nicole Marescot

a commence
CHAUMONT, 30. — C'est à la Cour

d'assises de cette paisible cité, peu-
plée de verdure et de vieilles mai-
sons, que revient le sombre, pri-
vilège d'inaugurer par un procès à
sensation l'année judiciaire 1936-1937.
Déjà ,' les rues sont emplies d'une
foule inaccoutumée, de figures très
parisiennes.

Un grand procès, c'est un peu, il
faut  le dire, hélas! une grande pre-
mière, par le côté spectaculaire qu'il
offre aux curiosités.

Pourtant, celui qui a commencé
aujourd'hui mercredi et qui se pro-
longera jusqu'à la fin de la semaine,
est de ceux qui , par l'horreur de
l'acte commis, sont le plus suscep-
tibles de bouleverser les âmes les
mieux trempées: l'enlèvement et l'as-
sassinat d'une enfant de quatre ans
et demi, la petite Nicole, fille du
commandant Marescot du Thilleul ,
disparue de la cour de l'immeuble
habité à Chaumont par ses parents
dans l'après-midi du Vendredi-saint ,
le 19 avril 1935, et dont le corps,
malgré des recherches désespérées ,
ne devait être retrouvé que six mois
plus tard , dans un bois, aux envi-
rons de la ville.

Celui qui va répondre de ce cri-
me, dont l'horreur fait frémir, est
un mince jeune homme qui n'a pas
trente ans: Gabriel Soclay. C'est un
fils de famille dévoyé dont le père
est un honorable archéologue de
Dijon .

C'est en qualité — si l'on ose dire
— d'interdit de séjour qu'il rési-
dait à Chaumont, désœuvré, traî-
nant la savate à travers les rues, à
l'affût d'une aubaine...

Son passé est affreux : il a été
condamné deux fois pour vol, dont
une fois à sept ans de réclusion.
Ce qui est plus grave, étant donné
le procès actuel, il a également été
poursuivi pour violences sur des
fillettes, et acquitté comme ayant
agi sans discernement.

Soclay a été arrêté le lendemain
de ln disparition de la petite Nicole.
Piusk-ars témoins l'ont \u  emme-
ner l'enfant; l'un d'eux l'aperçut ,
vers quatre heures de l'après-midi,
la conduisant dans le vallon boisé
de la Suize. Ensuite, Soclay ne fut
plus revu qu'à cinq heures et de-
mie, mais seul, de l'autre côté de
la vallée.

Les charges les plus écrasantes
pèsent sur le misérable, accablé
aussi par les mensonges qu'il a ac-
cumulés pour établir des alibis re-
connus invariablement faux.

Pourtant, avant comme après la
découverte du cadavre, il a nié avec
obstination et le rapt et le crime.

Me Jean-Charles Legrand, qui le
défend avec Me Mialon, avocat à
Chaumont , exploitera , avec son or-
dinaire virtuosité, les obscurités du
volumineux dossier.

Le procureur de la république,
M. Laroze, fort de sa conviction in-
time, paraît -préparé à requérir con-
tre celui qu'il tient pour un coupa-
ble le seul châtiment qui soit pro-
portionné à l'horreur du forfait...

C'est M. Commoy, conseiller à la
cour de Dijon, qui présidera ces
dramatiques débats.

La situation des Suisses
à Majorque

BERNE, 30. — D'après un rap-
port transmis au département poli-
tique fédéral par la légation de
Suisse à Rome, il résulte d'infor-
mations recueillies par l'agent con-
sulaire italien à Palma de Major-
que, que les huit ressortissants suis-
ses vivant dans cette dernière ville
sont sains et saufs et préfèrent res-
ter actuellement à Palma.

LES INSURGÉS ESPAGNOLS
A QUARANTE KILOMÈTRES

DE LA CAPITALE

Les succès de Franco se confirment

Uu sud ils sonl les maîtres du détroit r̂ Sibraliar 
et au ncrd ils accentuent

sans cesse leur pression contre Bilbao et Santander r
RABAT, 30 (Havas). — On mande

de Jerez de la Frontera : D'après
une émission de la Corogne, les
avant-gardes insurgés seraient à Ues-
cas, à 30 km. après Tolèd e et à 40
km. avant Madrid. Les colonnes Va-
rela ont atteint Villaluenca et d'au-
tres éléments marchent sur Santa-
Cruz-de-Retamare.

Sur le frout nord , les insurgés ren-
contrent une résistance acharnée de-
vant Eibar, mais ils progressent
malgré tout . Les troupes du général
Mola ont occupé sur le littoral On-
darroa.

lies nationaux sont les
maîtres du détroit de

Gibraltar
GIBRALTAR, 30 (Havas). — Il

semble qu 'à la suite du combat na-
val de mardi près de Tarifa , les in-
surgés soient maintenant les maitres
de la situation dans le détroit de Gi-
braltar, où patrouillent actuellement

Un combat a eu lieu dans le cimeti ère du village d'Elgoibar près de
Bilbao Les combattants se sont servis des tombes comme abris ou

comme piédestal pour leurs mitrailleuses.

les croiseurs « Baléares > et « Almi-
rante Cervera », le premier entre
Tanger et Tarifa, le second entre
Ceuta et Gibraltar. Mercredi matin ,
1; canonnière des insurgés «Dato»
qui dut être réparée à la suite d'un
engagement avec le cuirassé «Jaime
1er» en août, a quitté Algésiras es-
cortée par deux chalutiers armés à
destination de Cadix , où elle sera
p.mrvue d'une nouvelle artillerie.

I»a situation de Santander
est critique

RABAT, 30 (Havas). — On mande
de Séville: Madrid lance des appels
répétés à Santander , demandant les
détails sur la situation de la ville
qui paraîtrait angoissante. En Anda-
lousie, quelques localités de la pro-
vince de Malaga ont été occupées
par les insurgés , ainsi que dans la
région de Huelva.

(Voir la suite en septième page)

Quelques réf lexions sur la dévaluation
II

Sous la menace inédite de démis-
sion collective du Conseil fédéral ,
les Chambres ont ratifié « avec ap-
probation » l'amputation de la mon-
naie nationale.

Au reste, c'était la carte forcée.
La dévaluation du franc français —
nous a-t-on dit sur tous les tons —
a entraîné fatalement la nôtre. Nous
voulons bien le croire, encore qu 'il
soit certain que la mesure ait d'au-
tres causes plus profondes et qui
lui sont propres, consistant dans
l'état troubl e de notre économie hel-
vétique. Nous n'y insistons pas pour
l'heure.

Placé devant le fait accompli, le
bon citoyen — celui dont on parle
tant , mais dont on se moque tant
— n'a comme ultime ressource que
d'espérer qu'on dégagera de l'opé-
ration un moindre mal, qu'on ne
commettra pas, par exemple, les
erreurs qui sont celles de la France
et que nous dénoncions hier, qu'on
parti ra, pour tout dire, de la déva-
luation dans l'intention de s'engager
sur une voie de rajeunissement.

Dans les débats qui ont marqué,
hier et avant-hier, le Conseil natio-
nal et le Conseil des Etats, on trou-
ve d'ailleurs chez les députés ap-
partenant à tous les groupes, et in-
dépendamment de leur opinion par-
ticulière sur le sujet , une constante
préoccupation ; ils font dépendre le
succès de l'opération dévaluatrice
de deux points principaux: l'un
concernant une mesure d'ordre im-
médiat , le contrôl e des prix, l'autre
traduisant un souci plus essentiel ,
la présentation d'un programme co-
hérent de la part du Conseil fédé-
ral .

• * •
On conçoit à coup sûr l'importan-

ce d'un contrôle serré du coût de la
vie. Il va de soi que si celui-ci se
désaxe dans le sens d'une hausse su-
bite , tout le problème économique
est remis en cause et la dévaluation
n 'est d'aucune utilité .

Aussi le gouvernement a-t-il édic-
té , sitôt après sa décision , des me-
sures sévères destinées à mettre au
pas ceux qui, sans nécessité, se-
raient tentés d'élever leur prix ; en
outre, M. Obrecht convoquait , mar-
di, les représentants des vingt-cinq
Etats afin d'envisager avec eux l'ap-
plication de ces mesures par le
moyen des organes cantonaux.

C est sagement agir, car de tous
côtés, il nous revient que les crain-
tes formulées à l'égard d'une haus-
se illicite ne sont point infondées.
On nous a cité déjà des cas qu'il
n 'est pas besoin de préciser encore,
mais où des spéculateurs « en pe-
tit » —¦ si nous pouvons dire —
n 'ont rien à envier, pour les procé-
dés, aux requins de la haute fi-
nance.

Si de tels agissements ne sont pas
réprimés, dès leur début , avec la
dernière vigueur, ils risquent de de-
venir la règle commune et c'est le
peuple et les classes moyennes qui
vont une fois de plus en pâtir . L'of-
fice fédéral de contrôle des prix ,
ainsi que les offices cantonaux du
même ressort, seraient impardonna-
bles de se perdre dans la bureau-
cratie, alors qu'ils ont un travail
minutieux et urgent à accomplir.

* * ?
Ceci dit , venons-en au second

point qui est le principal. La
dévaluation serait vaine si elle n 'é-
tait accompagnée, dans l'idée des
dirigeants, d'un plan de redresse-
ment d'ensemble. Axiome formulé ,
comme nous le disions , par les re-
présentants de toutes nuances aux
Chambres fédérales et quels que
soient les principes sur lesquels ils
s'appuient pour l'exprimer. Or, on
a dû constater, avec une certaine
déception , que ni M. Meyer , ni M.
Obrecht n'ont fait part à cet égard
d'assurances suffisantes.

Les exposés que ces deux minis-
tres ont lus devant le parlement ,
s'ils ont affirm é en termes au reste
fort vagues, la nécessité d'un plan
futur , n 'ont donné aucune indica-
tion sur l'orientation de cette po-
liti que à venir. Comme l'écrivait le
« Journal de Genève », on a le sen-
timent que le changement d'attitude
du Conseil fédéral (dans le sens dé-
valuationniste) «n'est pas le fait d'u-
ne longue méditation et d'une sérieu-
se préparation ». On se rend même
compte que les autorités ont été
surprises par l'événement et que ,
dans la journée de samedi , elles ont
agi au petit bonheur. D'aucuns di-
sent que gouverner c'est prévoir...

« Après le sacrifice qu'on lui a
imposé, écrit encore excellemment
le « Journal de Genève », le peuple
qui fut si patient n'admettra pas
que l'amputation de sa monnaie si
solidement garantie ne constitue

qu'une simule mesure dans la chaî-
ne des décisions partielles qui ont
caractérisé l'action flottante du gou-
vernement depuis plusieurs années.
Elle doit être le point de départ
d'une ère nouvelle, et non l'amère
rançon de l'impuissance passée. »

• • •
Sur la manière d'envisager l'entrée

dans cette ère nouvelle, sur les di-
rectives d'ordre général qui doivent
être le corollaire de la dévaluation
— si la Suisse ne veut pas sombrer
dans un gâchis irrémédiable — nous
tâcherons de donner des précisions
dans un troisième et dernier article.

René BRA1CHET.

I»ire en 7me page :
Les conséquences en Suisse
de la dévaluation du franc

L on aborde
un peu au hasard

tous les suje ts
à Genève

Notre correspondant de Genève
nous téléphone :

L'assemblée n'a pas encore réussi
à terminer sa discussion générale.
Déjà cependant, quelques ministres
des affaires étrangères regagnent
leur capitale. M. Krosta retourne à
Prague, M. Monteiro à Lisbonne, M.
dei Vayo à Madrid ...

Elle compte par contre sur l'arri-
vée de M. Léon Blum qui cherche-
rait à grouper les efforts à Genève
en vue d'une action pour la recons-
truction économique. Le président
du conseil français s'intéresserait
aussi à la question du désarmement.
Mais déjà son ministre des affaires
étrangères, M. Yvon Delbos, a obte-
nu que celle-ci fût portée à l'ordre
du jour de la prochaine séance du
conseil de la S. d. N. qui a, seul,
mandat pour réunir le bureau de la
conférence, première étape pour la
réunion de la conférence elle-même.

Tous les collègues de M. Delbos
sont d'accord du reste pour convo-
quer ce bureau qui trouva jadis sa
vivante incarnation en la personne
de l'ancien ministre des affaires
étrangères anglais, M. Henderson.

Le conseil de la S. d. N. siège lui
aussi de façon intermittente. Il a eu
à s'occuper aujourd'hui en séance
privée de la personne de M. Lester,
son haut commissaire à Dantzig, à
qui les Allemands du Reich et de la
ville libre ont fini par rendre la vie
impossible. M. Lester a été nommé
sous-secrétaire de la S. d. N. Il ne
quittera toutefois Dantzig que lors-
que son successeur sera désigné. Il
est bien entendu, d'autre part, que
celui-ci s'appliquera comme M. Les-
ter lui-même à faire respecter la
constitution de Dantzig qui reste
placée sous le contrôle de la S. d. N.

Bien que la discussion languisse
à l'assemblée, on y entendit dire en-
core des choses dures. Ce fut le cas
notamment hier matin où M. Mon-
teiro, avant son départ pour Lisbon-
ne, a tenu à s'expliquer sur les dé-
mocraties qui peuvent porter le mê-
me nom dans divers pays mais qui
n'ont pas le même esprit : « Les
mots changent de sens avec les lati-
tudes, a-t-il dit. N'oublions pas que
les institutions qui , ici, fonctionnent
dans un esprit de bienveillance,
c'est-à-dire de tolérance, réalisant
l'équilibre des volontés ne saura être
là-bas que la façade des pires ty-
rannies, des dernières violences et
spoliations. » Ed. BATJTY.

Le chef du mouvement carliste
est mort à Vienne

VIENNE, 30. — Le prince Alphon-
se de Bourbon , chef du mouvement
carliste, qui avait été grièvement
blessé dans un accident d'automo-
bile, est décédé.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 1er octobre.
275me Jour de l'an.
40me semaine.

Quelle singulière école de sagesse
peut être une audience de tribunal!

Alors que nous nous agitons vaine-
ment autour de quel ques événements
dont les livres d 'histoire future
parleront en quel ques lignes réti-
centes , alors que des pays s'écrou-
lent après d' a f f r eux  soubresauts , que
ies monnaies s'af faissent  et que la
politique -  ̂ qu'on croyait fai te  pou r
conduire les hommes — s'ingénie
à les diviser, la grande préoccupa-
tion des humbles demeure l'amour.

L'amour?... H est partou t. Dans la
rue où les garçons continuent à se
retourner sur les jolies f i l les.  Dans
les livres. Au théâtre. Au cinéma.
Partout , vous dis-je — et même au
tribunal où il n'est pas rare de le
rencontrer, narquois et polisso n,
entre deux af fa ires  sévères .

On jugeait mardi , à Neuchâte l,
une cause au cours de laquelle son
nom f u t  prononcé souventes fois .
Entendez bien qu'il y avait , comme
il se doit en pareil lieu, un plai-
gnant et un accusé. Mais l'amour
demeurait le personnage principal.

Un monsieur coquet et bien rasé
avait porté p lainte contre sa domes-
ti que, parce que celle-ci racontait
à tout venant que toutes les femm es
« couraient » après son patron.

L'heureux homme!
D'autan t plus heureux que st la

domestique disait cela, c'est qu'elle
nourrissait pour son maître des
sentiments for t  tendres. Ses racon-
tars naïfs  n'étaient autre chose que
de la ja lousie. Trop de cœur et trop
de langue.

Ce petit fait  divers a beaucoup
diverti les habitués du tribunal. On
te comprend.

Décidément , l'amour a toutes les
aualités. Et l'on souhaite que les
hommes —r et les femmes — soient
longtemp s occuvês de ses méfaits.
Ils oublieront ainsi de penser à au-
tre chose.

DELHI, 30 (Havas) . — A la suite
d'un affaissement de terrain , une
centaine de mineurs indigènes ont
été ensevelis dans un puits près de
Jharias (Inde anglaise).

Des travaux de secours ont été
entrepris immédiatement.

Cent mineurs ensevelis
dans un. puits aux Indes

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mot» Imois

Snisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacance» 50 c par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51 .226 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
Canton. 10 c. le millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaire» M e.

Tardifs 30, 40 «t 50 c. Réclames 30 c, minimum 4.53,
Sur'jje, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c Mortuaires 23 c. nin 8 30 Réclames 60 c, min 7.80.

La barque de sauvetage qui se porta rapidement au secours des nau-
fragés, ramena l'unique rescapé de la catastrophe, le Français Gonidec

fdeuxième depuis la droite à l'arrière du bateau).

Comment fut recueilli
l'unique survivant du « Pourquoi pas » ?

Le général Grazîanî , vice-roî d'Ethiopie, inaugure la succursale de la
Banque de Rome à Addis-Abeba. On le voit ici devant l'imposant bâti-

ment nouvellement créé dans la capitale éthiop ienne.

La première succursale
de la Banque de Rome à Addis-Abeba

Depuis samedi, la lecture des
journaux suscite un peu partout des
commentaires passionnés. Agricul-
teurs et vignerons discutent de l'é-
tonnante dernière nouvelle, à l'abri
d'une porte de grange, ou sous un
auvent. Lundi , par exemple , dans
un village proche, deux campa-
gnards causaient. Sans phrases re-
cherchées, ni gestes éloquents, un1
des interlocuteurs que ce casse-
tête financier ne saurait émouvoir,
résuma placidement:

— Oh! bien, on aura tout eu, cet-
te année; les hannetons,... les im-
pôts,... du foin moisi,... de la grêle
et de la ravine,... et puis la baisse
du franc par là-dessus, en guise
d'arôme Maggi ; on pourrait tirer
l'échelle, maintenant !

Alain PATIENCE.

Les choses au'il f au t  dire...
et les autres



Auvernier
A louer au centre du villa-

ge, logement de cinq ebam-
bres et dépendances. S'adres-
ser au bureau Plzzera, k Co-
lombier.

Appartement
de trois pièces, j ardin et dé-
pendances, k louer tout de
suite ou pour date à convenir.
S'adresser Parcs 75. 

Dans propriété
bel appartement meublé ou
non, de quatre ou cinq pièces,
grande véranda, bains, dépen-
dances. Demander l'adresse du
No 765 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Meublé
Appartement deux grandes

ou trois petites chambres,
aveo bains et cuisine. S'adres-
ser Evole 47, rez-de-chaussée.
i

LA COUDRE
Pour époque k convenir, à

louer bel appartement de
quatre chambres, dont une de
Sa ms, grand Jardin, garage
Si désiré. Prix très modéré. —
Chalet d'Es-Bertoudes. 

A louer pour date k conve-
nir,

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

n mum
pour tout de suite, apparte-
ment de quatre chambres, k
la rue de l'Hôpital . S'adres-
ser Etude BaUlod et Berger,
Pommier 1, Tél . 52.326. 

CORCELLES
A louer à Corcelles, dans

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

A louer pour époque k con-venlr LOGEMENT
de trois chambres, bien expo-
sé au soleil , balcon et dépen-
dances. — S'adresser au ma-
gasin, Côte 76.

Pour bureaux
ou sociétés

à louer, à la rue de l'Hôpital,
deux belles pièces et dépen-
dances. Etude Jeanneret et
Soguel, Môle 10.

Jolie chambre, soleil, cen-
tral. Faubg Hôpital 11, 2me.

Belle chambre Indépendan-
te. Pierre-à-Mazel 3. 2me, dr.

Jolie chambre Indépendan-
te, à un ou deux Uts, avec ou
sans pension, chauffage cen-
tral. Mme Favre-Guéra, Côte
No 55. 

Pour monsieur, chambre
meublée. Côte 47, 1er étage.

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

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

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

Grande chambre, chauffa-
ble , téléphone. Pourtalès 3, 1er.

Jolie chambre meublée —
Beaux-Arts 9 2me *

Belle chambre, confort.
Frey, rue du Musée 1. Sbi

' 'fuT-ii -
Jolie chambre, avec Ou <sja_j

pension. — Mme J. Guenfât,
Beaux-Arts 9, 3me. ' *

Belle chambre, avec ou sans
pension. Serre 5, 2me étage.
Belle chambre, chauffage cen-
tral , 1er Mars 6. 2me, droite.

Chambre meublée, soleil. —
Faubourg HÔDltal 15 Sme *

CHAMBRE MEUBLÉE
Indépendante, Saint-Maurice
No 11. 3me *

Meuble
Chambre et cuisine. Vue sur

le lac. — Evole 8, Sme.

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

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

Nous cherchons

ehamlreel pension
pour Jeune homme, 16 ans,
fréquentant les écoles de
Neuchâtel. La préférence sera
donnée a bonne famille dont
le chef (Monsieur) voudra
user de son autorité tout en
conservant d'amicales rela-
tions. Prières d'adresser offres
détaillées sous P 3297 N à Pu-
bllcltas. Nench8te1. P 3297 N

Gardes-malades expérimen-
tées offrent

home
et pension soignée, k person-
nes Isolées, avec possibilité de
meubler leur chambre. Prix :
chambré k deux lits dep\_t..r 4 '
francs. Soins éventuels, vue
superbe, central, chambre de
bains. S'adresser villa Belle-
Vue, Champ-Bougin 40, Neu-
châtel.

Dame
avec apport 4000 fr. deman-
dée. Place de confiance, stable
et bien rétribuée. Connaissan-
ce de l'allemand désirée, mais
pas nécessaire. — Offres sous
P 3318 N à Publicitas, Neu-
châteL P 3318 N

Ménage soigné de trois per-
sonnes cherche

bonne à fout faire
propre et active, sachant cui-
re. Entrée Immédiate. Deman-
der l'adresse du No 972 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 i la ,
Feuille d'avis . ^_^

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 DEMANDE
Jeune fille honnête et travail-
leuse, pour aider au ménage
et servir dans un établisse-
ment ; doit connaître le ser-
vice de table. Entrée Immé-
diate ou époque a convenir.
Adresser les offres écrites sous
O. S. 931 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune femme demandée
pour faire des

travaux de ménage
à l'heure. — Adresser offres
écrites à L. F. 982 au bureau
de la Feuille d'avis. - ^

Demoiselle
parlant français, allemand ,
anglais, aimant les enfants,
cherche place dans pension
ou famille. Ecrire sous M. B.
979 au bureau de la Feuille
d'avis.

îiiiiiiiMiiiiNiiii'irirniiiiiiiiiiiiiiiii;!-!!:! i.ir i i,:i!i i;;:1!,!:!!.!!.!.!::!!!:!! '̂in.i.iM'ii.ni I.N,;:1! ,i.i.!::i i,. ' ;i i :, i,:: I.î;:!;!,:;:!,!,!!:!,!,.!:!,!,!!,,.! i.ii .;,,: 
¦ ̂

S O C I É T É  D E

ggg? jjj^g| g ^gg T^gjg xggïgr Basa \_____\_w x^gs? bl GÉ? >WWv wB

NEUCHATEL
8, faubourg de l'Hôpital — Place A.-M. Piaget

t

Nous émettons au pair

3 1/2 %
de notre établissement, à 3, 4 ou 5 ans
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coHPLÉT
u
.Vu

n
n Coopérative du vêtement

—^———— Grand'Rue 6, 1er étage
M A N T E A U  EN CONFECTION
~~—^^—————— vous trouverez des manteaux de . . . 40.— à 85.—

SUT ineSUreS des complets golf avec deux pantalons de 55.— à 70.—
, , , des pantalons de travail et golf de . . 11.50 à 19.—adressez - vous à la des manteaux de pluie de 14.— à 19,-

™mm—___ ,_,,,, M lllllll I I llllll » ITlJWi»MW»J*W*TCT1 .̂7".«_-̂  ¦¦¦»¦¦¦— —— ¦ -.——r^—Tr—_______________|_

: Prix et dimensions de quelques I
• | sm m, n f «g *n m ¦§?¦& cg vrn ]àJL i&£rî  IrfcK^ij i -
| de notre nouveau choix 1||

1

'̂  » 1287/220 1267/240 1350/266 1295/200 1296/200 MSparta |270.- { 280- |525.- |270- 160.- |
_... . 1290/190 ior 1308/218 MTabrsz Uao Z. *¦_»«_ Il|3<*°-- aghan |376.- y

¦T*.!.» J374/261 „ . . 1375/270 HeriZ |266/187 faKeshan 1(lfle Mahai |*«« / •_».«» M1 1005.- |POQ.- exSra 1310.- |̂
û .s. 1337/230 1266/187 1286/171 1333/255 Énern |240.- extra |310- la 

|240- |250- |

Encadrement de lit p
2 X 150 X 75 12 X 130 X 76 2 X 131 X 88 |l

Chinois 320/92 sparta 346/81 Heriz 323/86 ®
I 295.- j 235- I 235- |

Descentes Hamadan-Herix 32.- 35.- 38.-
.. . 1182/98 1195/103 1200/153 _ 1210/161Mossoul [M.. 1 90:. |i7Q.. Dozar |185-_

._ . 1202/152 1200/150 _ . . 1195/103Herlx |l06- |l35- Mamadan 
1 90[_

Au comptant S. E. N. J. S % - Brand choix - Visitez nos magasins

SPICHIGER & C° NejÉâiel

CUISINIER
qualifié, 20 ans, cherche pour
tout de suite travail dans
n'importe quelle branche. —
Très bons certificats à dispo-
sition. Prétentions très mo-
destes. — Offres k Hans Ri-
chard , Ruchtllgen-Klrchberg
(Berne). 

Demoiselle
expérimentée, cherche leçons
de français et de piano. Ac-
cepterait aussi occupation,
quelques heures par Jour ,
dans famille. Institut, com-
merce ou auprès d'une per-
sonne ftgée . S'adresser : Manè-
ge 6, 2me étage, k gauche.

Personne
de confiance se recommande
pour tous travaux de raccom-
modages. Mlle Ryser, Parcs 19.

Instituteur
désirant se perfectionner dans
la langue française, cherche

occupation quelconque
lui permettant de s'entretenir.
Adresser offres écrites à C, J.
948 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
bien élevé, 16 ans, cherche
place facile de volontaire. Pe-
tits gages désirés. Adresser of-
fres à la Cure. Champion.

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

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

Echange
Jeune homme, 16 ans, dé-

sire faire séjour en Suisse
française pour apprendre la
langue.

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

INSTITUT DE BEAUTÉ

Edw.ka Perler
diplômée

de l'Ecole de beauté Antoine

DE RETOUR
MASSAGE FACIAL

SOI NS DU CUIR CHEVELU i
Chute de cheveux , la séborrhée

d'après la méthode A ntoine
M ANUCUR E

— ITALIEN
— ANGLAIS

Très bonnes leçons. — Prix
modérés, par Mlle E.-S. Fil-
lieux, Pourtalès 10, 1er.

À JWmi.\y %ô
M|PT|E$
PENDULES g
ET BlJOUX#CHEZ

HffiHMB
HORLOGER-BIJOUTIER

SEYON 12

m la 
fmïlte d'avis
Se tailli s
Ï

est un organe
âe paiiblicHé de
rare m Se p «r̂ rœ

On cherche, à Neuch&tel,
place

d'apprentie couturière
pour une jeune Argovienne de
15 ans, si possible avec IB
pension. Entrée immédiate on
k convenir. Prière d'adresser
offres à Mme J. Bugmann,
Fontaine-André 26 a.

B__________ S______________________ _____E_____________H' - ZJm-%. M
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famille de feu
Alphonse SEYLAZ, très
touchée des nombreux
témoignages de sympa-
thie reçus à l'occasion
de son grand deuil, ex-
prime à tons sa sincère
reconnaissance.

Neuchâtel,
le 30 septembre 1930

__ _̂___________________________________ j ni mÊmtm^m K̂mmmt _

I L a  

famille de Madame
Gustave BELLENOT re-
mercie vivement les per-
sonnes qui ont bien
voulu lui témoigner de
la sympathie à l'occasion
de son deuil.

I La famille COSANIUEK
j remercie sincèrement
H toutes les personnes qui
¦ lui ont témoigné de la
1 sympathie à l'occasion
I de leur grand deuil . >j

A louer pour le 1er janvier
1937,

à Concise
deux appartements de deux
chambres chacun, j ardin et
toutes dépendances ; éven-
tuellement un appartement de
quatre chambres. S'adresser k
François Viénet.

Boveresse
Au centre du village, est k

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

HAUTERIVE
Bel appartement de quatre

chambres, bien situé. S'adres-
ser a Huguenin-Sandoz, Côte
No 17. 

Box chauffables
Garage du Prébarreau

Téléphone 62 638 *

GAIfJEa
disponible. Accès facile. Mou-
lins 36, 3me. *

~~l06IMENÏ
meublé ou non, de deux cham-
bres (sans cuisine), eau cou-
rante, chauffage central. Quar-
tier de la Promenade-Noire. —
Demander l'adresse du No 964
au bureau de la Feuille d'avis.

Serriéres
A louer pour le 24 octobre,

JOLI APPARTEMENT
de trois chambres, cuisine,
dépendances. Jardin Etude
René Landry, notaire, Concert
No 4 (Tel 52.424). 

PESEUX
Superbe appartement de

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

24 décembre
1er étage, quatre pièces, vé-

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

Bachelin 19
A louer pour le 24 décem-

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

Etude Wavre
N O  TA I R E S

PALAIS ROUGEMONT
Tél. 51.083

IMMÉDIATEMENT :
Rosière : trols chambres.
Evole : cinq chambres.
Faubourg du Château : six

chambres.
Balles : deux chambrée meu-

blées ou non.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Clos-Brochet : cinq chambres.
Beaux-Arts : cinq chambres.
Crêt-Taconnet : sept cham-

bres.
Maladière : maison de dix

chambres.
Maillefer : quatre chambres.

24 DÉCEMBRE :
Trésor : six chambres.
Maillefer : trols chambres.
Caves et grand local à l'usage

d'atelier ou d'entrepôt.

Tivoli
A louer pour époque à con-

venir logement de trols cham-
bres, terrasse, chambres hau-
tes et toutes dépendances. —
S'adresser a, A. Martenêt, Tl-
voll 12. Serriéres. 

Sur la boucle
A louer. Immédiatement ou

pour date à convenir,

entresol
comprenant trols pièces et
cuisine. Conviendrait pour
magasin, atelier , etc. — Etude
René Landry, notaire. Concert
No 4.

Hauterive
A louer pour le 1er décem-

bre appartement trois cham-
bres, chauffage central, Jar-
din et toutes dépendances. —
Mme Jules Clottu. '

A LOUER
pour tout de suite, au Neu-
bourg, logement de deux piè-
ces. S'adresser k Ed. Calame,
architecte, rue Purry 2. Télé-
phone 52.620. *

Voyageur
demandé tout de suite par
maison de tissu et confec-
tions. Préférence à personne
disposant d'une auto. Offres
«OUS P 3320 N & Publicitas.Neuchâtel. P 8320 N

Famille étrangère, habitant
Lausanne, demande

institutrice
pour trols enfants de 7 à 9
ans. Bonnes références exigées.
Ecrire sous chiffré F 11722 L
à Publicitas, Lausanne.

WSÊSÊSÊBBÊBÊSÊÊÊÊÊÊÊ
On cherche pour tout de

suites des

vignerons
consciencieux, pas au-dessus
de 30 ans. — S'adres6er k E.
Hlrt-Rômer, Alfermee, lac de
Bienne. AS 15485 J

Pour tout de suite, on cher-
che

jeune fille
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande et la tenue
du ménage. Vie de famille. —
Adresser offres à Mme Melch-
try. pasteur. Aeschl sur Spiez.

On cherche comme

VOLONTAIRE
pour ménage soigné, à Neu-
châtel, Jeune fille de bonne
éducation, aimant les enfants
pour s'occuper de deux fil-
lettes et aider un peu au mé-
nage. Adresser offres écrites,
avec références et photogra-
phie, à A. C. 980 au bureau
de la Feuille d'avis, 

On cherche pour entrée
immédiate une

hmm à toirt faire
bien recommandée, dans mé-
nage soigné de trois person-
nes. S'adresser k Mme R.-A.
Stotzer, commerce de froma-
ge, rue du Trésor 2 bis.

Agents
sont cherchés dans Importan-
tes localités du canton et en-
virons pour vente de radios,
aspirateurs, cireuses, etc., con-
naissances électriques exigées.
Faire offres à M. M. case pos-
tale 61, Neuchâtel. 

On demande une

jeune fille
sérieuse, pour aider au ména-
ge une partie de la Journée.
Demander l'adresse du No 981
au bureau de la Feuille d'avis.

Boulanger-pâtissier
Jeune ouvrier connaissant

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

Restaurant de la ville cher-
che deux

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

Jeune
ouvrier pâtissier

ayant bons certificats et con-
naissant éventuellement la
boulangerie, cherche place
pour tout de suite. Faire of-
fres à Charles Porchet, bou-
langerie - pâtisserie Porchet ,
Lausanne-Cour.

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse, ai-
mant les enfants, cherche
place de femme de chambre
ou bonne d'enfants. — Mlle
Hulda Gubser, famille Knu-
chel, Wingreis, Téléphone 12,
Douanne. 

Suissesse allemande, 20 ans,
présentant très bien, ayant
quelques connaissances du
français et du service cherche
place de volontaire, pour tout
de suite, dans

café-restaurant
sérieux. Ecrire sous G. R. 984
au bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle
italienne

diplômée anglais-Italien, cher-
che place au pair dans pen-
sionnat. S'adresser Simplon 2,
Lausanne.

Deux Jeunes gens sans tra-
vail, 23 ans, cherchent em-
ploi pour les

VENDANGES
k Neuchâtel ou environs. Pré-
tentions modestes. Offres au
restaurant zum Bâren, Seftl-
gen (Berne) . 

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 famille désirée.
Entrée : 1er novembre. — De-
mander l'adresse du No 976
au bureau de la Feuille d'avis.

M. Dessoulavy
| LUTHIER

répare violons, vio-
loncelles aux meil-

leures conditions.
2p, rue du Coq d'Inde
i r>  Tél.- 51.741 " *

On cherche

jeune fille
sérieuse et active, au cou-
rant de tous les travaux
d'un petit ménage soigné
de trols personnes. Entrée
k convenir. Adresser offres
écrites k P. V. 985 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur sériera
et capable

sera engagé tout de suite comme

courtâer-acquisheur
pour NEUCHATEL et environs

Formation et entière mise au courant sont garanties par
la maison. — Offres sous chiffr e U 9410 Z à Publicitas,
Lausanne. SA 16464

U /fîiWto Achetez

S /ipte maintenant
I Ur̂  (/ les bonnes
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vous 

assurent le !

C f X \Sŝi v1i0fwli0$a_w_ \ confort, vous évitent \

\6j2> \_ 4^lffl refroidissements 1
# * \ Ĵ€fi s^éÊÊr'Ui/i/y vous prot®sent c°ntre li

l\M/* 
^^^Ê Af f s ïÂr'̂ c>est ^onc un article S;

1/ /mW a  ̂ indispensable

2
|Xif% (ouvertures de laine
iyJP'*%JP sont arrivées

Couvertures de laine grises
Couvertures de laine avec bordures jacquard j
Couvertures de laine entièrement jacquard |
Couvertures poils de chameau extra -chaudes I

et très légères. 1
15 voys dêsirei yne couverture de laine I

venez voir notre

I CHOIX IMMENSE
i où vous trouverez la QUALITÉ et les PRIX BAS

1 Un lof de couvertures de laine
avec petits défauts |

intéressant pour pensions, hôtels, etc.

i B V RUEJ P MAURICE ET/ T HONORE

j /PEGIALI/TE/ DE LA NOUVEAUTE



Notre offre
pour la fête des

Vendanges :
Souliers pour la

P A I S S E  !
taf âr Jmî! '

Pums en tissu noir
La même chaussure en crêpe de Chine

4.90

Vernis pour la soirée, talon en cuir,
très léger

990  ̂ ^

Pour la cérémonie. Elégant modèle en
vernis. Chaussant bien

Place de Port - Neuchâtel
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1 Grande vente (

s de i

| GRANDE EXPOSITION sur des j
| . tables spéciales et dans notre vitrine |

| Laine a tricoter ^
I F  

j
= pour bas, pullovers, layette, quatre fils, sa ^L **% =
= pour chaussettes l'écheveau ¦ **tW_ W 4\*\____W S

j Laine » Sport » S-tf %
= six fi ls , chiné , pour bas et pullovers, solide ra *̂ H fL __JI IS et recommandée l'écheveau ¦ ^**w %_Ér =

Laine «Bimho » TTC
= deux fils, belle qualité pour layette, teintes Œ B Ĵk §
= clair l'écheveau ¦ ____? B̂kW f

Laine « Calora» *_¦
E quatre fils, pour chaussons de lit et couverture m Ea |
| l'écheveau I ¦ |

| Laine Pic 4 % Laine Natura 4 tus j
g nouvelle laine sport §̂ \\\m nouveauté, laine im- 

^^ =S unie et chinée, ||| prégnée pour pullo- 0"̂  i
i m m flJ vers et bas (,e sP°rt ¦ JJ1I =
3 l'écheveau ¦ ¦ " l'écheveau ¦ w w S

Laine «EdeI-$porf» ^C3 quatre fils, nouvelle laine, pour pullover de M Jj  ̂ J §
3 sport, teintes mode l'écheveau ¦ ^ê*W **mW §

Laine «Fedora» *g 95
3 laine nouée, haute nouveauté, pour pullovers m =
| et costumes l'écheveau (—6 %) 1

Laine « Sonora» 4 253 trois fils, ravissante laine bouclée, spécial e pour y **" *'*' |
3 pullovers, jaquettes, costumes, l'écheveau (— 6 % ) fl |

| Laine «Femina »
= quatre fils, superbe laine avec fil angora j ^g E" |
3 pour costumes; pullovers, se fait en beau- H  ̂ ^J =
3 coup de coloris frès mode . , l'écheveau "~ ¦ m ^0 |

| Laine «Jubilé» Laine «Régine»
3 belle laine câblée, laine et soie, ravis- |
3 douce au toucher, /f& P" santé qualité pour #% #% i
3 très moderne, se fait  ||L pullovers, en teintes K|l i
3 en 12 coloris mode, m *ïi|  mode m ils S B  =
| l'écheveau ( — 6 % )  IWU  l'écheveau lU U  |

Laine uAlba » Q J-
3 quatre fils, notre laine sport unie ou chinée, H »*  ̂ J =3 se fait en différentes teintes, l'échev. ( — 6 %)  B ^__^ ^_# |

§ Important !
| Des modèles d'ouvrages finis, ainsi que des journaux sont gratui- =
= tement à la disposition de nos clients, et toutes les explications =
3 désirées pourront être données par une personne expérimentée. f

3 I I i
3lllMIIIIIIIIMIIIIIIMIIIIMIIIMIIIIinilMMIIIIIMIIIIIMIIIlnilllllllMIIIIIIMIIIIMIIMIIIIIIIIIIIIIIIMMMIIIMIIIIinilllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIMT;

Soyez élégants ! ,_
La ligne - l'aisance - le confort. Le souci de N *T)

réaliser ce triple but nous a valu la confection >«rO»iL
moderne. La confection Excelsior est de plus une 

jBM^Sl_§&slil! -_à
gamme de « possibilités corporelles ». Ce n'est 

iî̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H»
pas seulement une confection à portée de toutes 

/^^^^^^^^^^H^t
les bourses, mais aussi à portée de toutes les /_3  ^/dr *&&¦€&&
anatomies. Il n'y a pas d'homme, qui, conseillé par '̂ S^̂ ^̂ ^̂ ^ î ^
nous, ne puisse devenir élégant. ^ ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^ j^̂ f

Tant que vous ne les aurez pas vus, vous ne 
l̂ ^̂ ^̂ ^̂ T

pourrez pas vous faire une idée de l'élégance 
^̂ ^̂ ^̂ ^ H

que peuvent avoir de bons vêtements. ||| - M

Tant que vous n'en aurez pas acheté, vous ne I|| l̂lH
pourrez pas vous faire une idée de l'économie |j| |- Ja
que représentent de bons vêlements. R : ma

Tant que vous n'en aurez pas porté, vous ne pour- lj| |J |
rez savoir quelle satisfaction donnent de bons ^̂ Bfnm5P  ̂ -,

Les complets et manteaux « Excelsior » représen- ^Nijfl
tent ce qu'il y a de mieux en fait de bons vête- flMïH
ments, ce sont ceux que YOUS devez logiquement x^y
choisir pour cet hiver.

Il faut voir nos manteaux
pour apprécier leur chic, et

—« mtmm pour , réaliser combien ils
4^^E^« FA/^*̂  

sont avantaSeux aux prix de

^GAJ\fKr 48-" 55,° 65'" 75'" 95-"

ME™™ m •
¦E JÀbClwlUI
^̂ ¦•/CRAND RUE 2- ANGLE RUEdeL'HÔPITAL

Fête des vendanges -
La 
succulente saveur —
du 
jambon cuit 
au détail 
de 

— Zimmermann S. A.
rue des Epancheurs 
seulement 
se rappelle à 
votre souvenir 

Poissons
Soles d'Osteml e

Colin • Cabillaud
Filets de cabi l laud

Truites vivantes, portions
Brochets du lac

Perches, 1 fr. la livre
Filets de Perches

Bondelles vidées
à 90 d la livre

Volailles
Poulets de Itresse
Poulets Danois
Poulets du pays

Poules à bouil l i r

Gibier
Beaux chevreuils
Lièvres du pays
Civet de Lièvre

Perdreaux - Perdrix

Escargots
mode de Bourgogne

flu magasin de comestibles

SEINET FILS SJ.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

VILLE DE §11 NEUCHATEL

Cours de français
organisés par la Commission scolaire

pour les jeunes filles de langue allemande
qui sont en place à Neuchâtel

Durée du cours : Cinq mois, à raison de quatre
heures par semaine, soit au total 80 heures.

Les leçons ont lieu de 16 à 18 heures.
Ecolage pour le cours complet : 15 fr. pour les Suis-

sesses et 30 fr. pour les étrangères, payables au moment
de l'inscription.

Inscriptions : Jeudi 8 octobre, de 14 à 17 heures, au
collège de_ la Promenade, rez-de-chaussée, salle du
corps enseignant .

Les cours commenceront le lendemain, vendredi 9
octobre.
P 3235 N DIRECTION DES ÉCOLES PRIMAIRES.

Villa-Evole
A vendre propriété, situation magnifique, vue impre-

nable. Villa neuf pièces, tout confort moderne, jardin
1000 mètres carrés, pleine production. Conditions inté-
ressantes. — Demander l'adresse du No 983 au bureau
de la Feuille d'avis.

|gfl|j | COMMUNE

nlf . irmr_y de

Hp PESEUX
Vente de bois

Le samedi 3 octobre pro-
chain, la commune de Peseux
vendra, par vole d'enchères
publiques, dans ses forêts, les
bols suivants :

30 stères hêtre et chêne
233 stères quartelage, ron-

dins, dazons, sapin
2535 fagots d'éclalrcle.
Le rendez-vous des miseurs

est a 13 heures chez le garde
forestier.

Peseux, le 23 septembre 1936
Conseil communal.

PESEUX
On offre à vendre une

MAISON
confortable, de deux loge-
ments modernes, jardin, ter-
rasse, belle situation, vue im-
prenable. Faire offres à poste
restante sous L. S. 5, Peseux.

{?' A vendre, dans le haut du
| village de Saint-Blalse,
^ MAISON

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

On demande à acheter , aux
environs de Neuchâtel,

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

A vendre une

maison
de deux logements, avec 6000
m3 terrain, verger, Jardin at-
tenant ; très belle situation,
vue étendue. Conditions favo-
rables.

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

A vendre

ineiË loti
bien situé, rapport 7 %. Ecrire
case postale 191, Neuchâtel.

A vendre

seigle d'automne
et blé «245 »

pour semens. S'adresser à E.
Schwaar, Areuse.

I 

Mesdames ! 1
Pour l'entretien \'i

de vos mains, seule B

G@r€isn@I
conviendra |a

Le flacon Fr. 1.20 fj

DROGUERIE i

I Viésel & Ci
1 NEUCHATEL t \
I Seyon .18, Grand'Rue 9 1

IIME UflllVEl I E saison, Mesdames, vient vous offrir
Ull C I1U U VEILLE se3 créations Inédites. La nouvelle
ligne, dont notre collection est le miroir, ne néglige rien qui
puisse vous rajeunir et vous embellir. Vous trouverez chez nous

un choix très varié et des prix calculés au plus Juste.

J.  Troœl&r
M O D E S
Ri I p- r-i t i c p- v ("> M iiiiiMiinit .i u M,

*-M C ¦___» U O C Y K-. *-* lllllllllllllllllllllllllllllllll

P. S. — Apportez-nous vos chapeaux démodés et défraîchis k
transformer ou k teindre ; nous vous les rendrons neufs et chic

Pour vernir vos
tuyaux et fourneaux

Vernis noir
SANS ODEUR

résistant à 350 degrés

Vernis aluminium
SANS ODEUR

résistant à 700 degrés

* 4§*HOT&'
^'«•ECLUSE A5

T'mbres escompte 6 %

Occasions, à vendre,

Moto Condor
350 cm. TT, en parfait
état, garanti. Prix : 450
francs.

Fiat 514
conduite Intérieure, qua-
tre places, 8 CV, voiture
ayant très peu roulé, à
saisir. Prix : 1200 fr . —
S'adresser Garage Cen-
tral S. A., Tél. 51.807,
Neuchâtel.

Hasasins
Neîer
lancent un nouveau café rôti
et, avec chaque paquet , un
verre à vin sur pied ; venez
voir ce bijou de verre, 11 est
ravissant Le Neuchâtel blanc
1935 encore à 90 c. le litre.
Notre Porto rouge d'origine
fortifie ; prix réduit 2 fr. 90
le litre.

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

mouchettes aux meilleurs prix
DÉPÔT DE LA SCIERIE

BURGAT & FILS
MALADIERE 30 - NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 53.015

A VENDRE D'OCCASION

manteau 3/4 astrakan
noir. Prix avantageux. S'adresser à Mme Schwab-Roy,
Musée 3. A la même adresse, POTAGER A GAZ «Le
Rêve » en bon état.

f

A «i à lui
magasin de COMESTIBLES avec grand arrière. Situa-
tion de premier ordre en plein centre. Agencement
moderne. Frigo. Pas de reprise. — Offres sous chiffres
319 L aux Annonces-Suisses S. A., rue Centrale 8, Lau-
sanne

^ AS 319 L

Fête des vendanges -
Pratique : 
Jambon en tranches-
qnalité succulente —
salé à point 
bottes à 1 fr. 15 
de 8 tranches = 260 gr.
b o t t e s-à  2 fr. —[ 
de 16 tranches = 430 gr.

- ZIMMERMANN S. A.
TAPIS

A enlever quelques beaux
tapis d'Orient , neufs, milieux,
descentes k très bas prix. —
S'adresser Maillefer 20, 2me,
k droite.

A vendre douze beaux Jeu-
nes

PORCS
de dix semaines, chez A. Au-
dergon-Suès, porcherie du
Viaduc , Boudry, Tél. 64.043.

OCCASION
A vendre deux grands buf-

fets k deux portes, deux gran-
des tables sapin. S'adresser
au café de la Jonchère, Val-
de-Ruz

^ 

Lit d'enfant
blanc, en très bon état, à
vendre. S'adresser Escalier de
l'imir-ibillère 5, 3me, k gau-
che.

A vendre

POTAGER
sur pieds, brûlant tous com-
bustibles. Bas prix. Eobert
Wolf, rue Purry 6.

A VENDRE
pour jeune homme, 14 k 18
ans, un MANTEAU D'HIVER,
20 fr ., un COMPLET BLEU
MARIN, 15 fr., le tout en par-
fait état ; un VIOLON %, 12
francs . Fuchs. Bellerive 6.

OCCASION pour cause de
départ, à vendre superbe

salle h manger
à un prix exceptionnellement
bas. — S'adresser Sablons 6 a,
1er, à gauche.

On demande à acheter 800
k 1000

tuiles usagées
Paire offres à Fritz Burrl-

Oesch, Favarge, Monruz.
A la même adresse on se re-

commande pour tous TRA-
VAUX DE CHARRONNAGE.

Peinture
sur porcelaine

Leçons - Cours
CUISSONS

Mme FURER
Orange r i e  S

Administration 11, rae dn Temple-Neuf. ¦¦¦ W ^3 JE A A V t t7  V 1î? Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. S Ê È S ' Ê Ëm S M  ̂ É M 

d<3 surcharge'
Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de i Ëmi .**** •** **Ë *& I § iA A&M mf m 4  ¦*» « ̂  éT% / $ *Êj <f %  /ll/>«tf_A M M*P*M "W" *m S 

Les avis tardifs et les avis mortuaires

fj h. 45 à 17 h. 30. Samedi ju squ'à midU f^ 
g} f » f f f £2 |î g B  Jf 1 ¥ <fe? gjj ÊJ S W ££ f ¥ g

9 
O gTS g ÊJ Ë ""' ^™ " *U
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Régie extra - cantonale : Annonces- JH W^. *%J&, ||, f^ çh
vh* OM. 

%J*L W 
f i L  

$Jr *&% ^̂ * J&I W *ttm*** ^L^L %Ŝ  S *% *hJQL ft- *& & La rédaction ne répond pas des manu»
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ^  ̂ * "* " '"' "' ** <J" " ^ crits et ne se charge pas de les renvoyen

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.



LE DERNIER MORCEAU
DU JEUNE !

RÉCIT DE CHEZ NOUS

Dans le paisible village, disséminé
sur un haut plateau jurassien, on avait
repris gaiment, en ce dernier lundi,
le travail à l'établi.

Après des semaines, des mois d'inac-
tion presque entière, étaient venues de
bienheureuses commandos pour les
envois de fin d'année. C'était peu payé,
les fabricants devenaient toujours plus
exigeants et tatillons, mais au moins
ça occupait et on avait en perspective
quelques bonnes quinzaines.

C'était un petit atelier, presque fa-
milial, où les heures passaient genti-
ment. On y parlait des affaires du
village sans y mettre trop d'âpreté.
Parfois, on réglait en deux temps
trois mouvements le sort de l'Europe,
ou alors, pour changer, l'oncle Fré-
dério s'amenait aveo la «Feuille d'avis»
et en faisait lecture sans rien omettre.

En cette veillée de lundi, on en était
à parler du prochain "Jeûne, des pru-
neaux qui mûrissaient avec peine et
des admonestations plus ou moins mé-
ritées qui allaient être dispensées aux
fidèles de la paroisse.

Marc-Antoine, qui semblait depuis
nn moment ruminer une idée mali-
cieuse, posa son « eabron » et se tour-
nant vers David-Pierre, son voisin , lui
glissa à l'oreille: «Tu te souviens
David, de ce fameux morceau de gâ-
teau aux pruneaux d'il y a trois ans!
Tu aimerais bien en ravoir encore nn
bout du même, hein! » Ainsi interpellé,
David-Pierre Matthey rougit un peu,
ent un bon sourire et répondit: « Oui,
oui, mais tu sais, il m'était quand
même un peu resté sur l'estomac, ou
du moins sur la conscience...
Les sapins du presbytère !
Pendant un moment, David-Pierre

resta songeur. Son regard semblait
chercher bien loin, là-bas derrière la
ligne sombre des- forêts, des silhouettes
estompées.

Mais ses yeux n'allaient même pas
si loin; ils se posaient à quelque cent
mètres de là, sur les sapins de la cure
villageoise, témoins silencieux et si
discrets de ses premières amours!

Bon garçon à la frimou sse juvénile
et honnête, David-Pierre avait ressenti
de bonne heure ce qu'un de ses cou-
sins appelait une « démangeaison du
cœur qu'on ne peut gratter»! L'amour
était apparu au jeune horame sous les
traits de la petite bonne de la cure,
une charmante Mâdeli qui n'eut, grâce
à lui, pas le temps de pleurer d'en-
nui durant son séjour dans les mon-
tagnes neuchâteloises!

Ça était venu comme ça, tout seul!
Une pincée à la bonne corde! Un sen-
timent qui vous envahit et domine
tout! Il faut dire cependant que la
cure étant assez proche de l'atelier,
les fraîches visions de la demoiselle
secouant les chiffons de poussière, ou
étendant les mouchoirs bleus de Ma-
dame -la ministre avaient irrésistible-
ment conquis David-Pierre!

Il y eut bien quelques complica-
tions. Le plus sérieux obstacle venait
de ce que le dit jeune homme était
de l'autre Eglise! Alors, vous compre-
nez, ça ne facilitait guère les entre-
vues!

Aussi David-Pierre devint-il facile-
ment un chaud partisan de la fusion,
souhaitant qu'on abolisse au plus tôt
ees différences, ces murailles si te-
naces dans nos villages, séparant les
paroissiens des deux Eglises, leurs- pas-
teurs et même leurs bonnes!

La porte lui fut ouverte, au propre
et au figuré, par le pasteur lui-même.
Avec une naïve inconscience, le ber-
ger de ce troupeau montr a le chemin
au loup, déclaré ravisseur par Madame
la ministre et ravissant par sa jeune
MSdeli.

Ne sachant à qui confier, durant
l'été, le façonnage de son bois, l'im-
prudent pasteur avait requis l'aide
de David-Pierre et d'un de ses co-
pains! On pense l'heureuse surprise!
Il y avait tant de bonnes occasions!

D'abord , quand Mâdeli s'en allait
aux provisions, c'était tout naturel
qu'elle s'arrêtât avant de retourner
derrière ses fourneaux ! On lui deman-
dait, et avec quels regards éloquents,
si elle aimait les petites bûches, si
elle faisait des petits bois pour allu-
mer le feu. Et bien d'autres choses
encore!

Tant et si bien que le jour vint où
David-Pierre et la Mâdeli» de la cure
filaient, avec quelque discrétion en-
core, le parfait amour qu'on rencontre
â vingt ans!

La bonne cachette !
Pourtant, comme on étai t encore

bien jeunes, bien sages et bien rai-
sonpables, on en resta de part et
d'antre à des relations où l'espoir du
lendemain et le souvenir des petites
joies du chemin suffisaient à illuminer
les rêves de nous deux tourtereaux.

Quand Mâdeli s'en allait aveo un
zèle renouvelé étendre sa lessive dans
le jardin de la cure, elle prenait un
grand mouchoir qu'elle agitait do fa-
çon bien visible pour réjouir le cœur

de ce coquin de David-Pierre, lequel
derrière son établi guignait aveo ou
sans son «migros» les gracieuses évolu-
tions de la jeune fille. Ah! ces jours
de lessive, que de distractions dans le
petit atelier et, parfois, que de per-
turbations dans les « cartons » de ter-
minages]

Puis encore, l'on s'écrivait! Mâdeli ,
plus prompte à réfléchir que la plu-
part de ses combourgeois, avait trou-
vé une bonne cachette )

Bâtie en contre-bas de la route, la
cure avait sa cuisine au nord , dont la
fenêtre aux carreaux dépolis don-
nait à hauteur d'homme sur un chemin
du village. Un grand guichet s'ouvrait
avec facilité et la jeune fille avait
proposé de glisser entre la double-fe-
nêtre les billets et missives que l'on
s'adressait avee ce peti t mystère s'a-
joutant à leur charme.

Et le soir, quand la nuit était tom-
bée sur le village et les monts d'alen-
tours, David-Pierre se faufilait par un
sentier de lui seul connu sous les fe-
nêtres de la cuisine, poussait le gui-
chet, entr 'ouvrait la fenêtre et y dé-
posait son message. Parfois, il en
trouvait un qui l'attendait, et cet
échange, avec quelques rencontres fur-
tives, suffisait à les rendre bien heu-
reux!

Un soir de Jeûne !
A la cure, la journée avait été bien

remplie. Il était arrivé des visites; le
sermon avait été naturellement plus
long que d'habitude, et Mâdeli en avait
eu presque jusqu'à l'heure du iseuper
à relaver et ranger la vaisselle. Aussi
les pauvres amoureux n'avaient-ils eu
aucune occasion de se voir.

Le soir venu, après un second service
à la chapelle, David-Pierre courut à
la cure et fut mortifié de ne plus
voir de « jour » à la fenêtre de la cui-
sine où il s'apprêtait à frapper un
coup discret!

Il entr'ouvrit la fenêtre, espérant
du moins y trouver un billet gentil.
Grande fut sa surprise de poser sa
main sur une matière collante, qui se
révéla être une gros morceau de gâ-
teau aux pruneaux, sur un beau pa-
pier blanc! Notre David-Pierre n'eût
aucune hésitation. Sa figure s'éclaira
d'un bon sourire, il sorti t le gâteau de
sa cachette en disant: «Ah! qu'elle est
gentille; elle m'a mis de côté ce mor-
ceau, moi qui aime tant le gâtean! »
Pourtant, il murmura encore, l'insa-
tiable: « Mais c'est drôle qu'il n'y ait
rien d'écrit, elle aurait bien dû! »

Puis, bientôt, dans l'ombre des sa-
pins, David-Pierre savoura l'excellent
gâteau aux pruneaux de la cure...

Cependant, une heure plus tard, Mon-
sieur le pasteur, canne à la main, ren-
trait d'un culte de Jeûne qu'il venait
de présider dans la plus lointaine
annexe de la paroisse.

Il paraissait fatigué et fut tout heu-
reux d'entendre sa compagne lui dire,
tandis qu'il se déchaussait: « Je t'ai
gardé le dernier morceau de gâteau
aux pruneaux, tu dois avoir faim
après cette « jambée! » « En effet, ré-
pondit joyeu sement son époux, appor-
te-le vite. J'ai une rude fringale! Bien
mangé depuis cinq heures; Madame
Barbezat m'a bien offert de prendre
le thé chez elle, aux Cernets, mais
j'ai refusé, ça m'aurait trop retardél »

A la cuisine, la prévoyante épouBS
's'exclama: « Maif, où est-il ce gâteau.
Je l'avais pourtant bien mis là! Je n'ai
pas la berlue. » Pour plus de sûreté,
la bonne dame toute alarmée regarde
encore dans les buffets. Plus de trace
de gâteaul

EUe appelle son mari; ensemble ils
cherchent des indices! Rien, sauf un
petit bout de billet accroché à une
branche de mélèze. Intrigué, le cou-
ple pastoral y lit: « Merci beaucoup
Mâdeli , c'était très bon, mais j'ai l'en-
nui! Signé D.-P. »

Monsieur le pasteur fronce les sour-
cils. Outre, ce morceau de gâteau qui
vient de lui passer sous le nez, il
appréhende des complications avec
cette Mâdeli , pourtant si gentille, si
douce! Aurait-on pu penser!

Enfin, il faut attendre! Dans la nuit,
tout repose à la cure. Mâdeli ne dort
pas, elle a les « bleus ». Voulant met-
tre une missive à la place ordinaire,
elle y avait senti ce gâteau, placé au
frais et hors de l'atteinte des guê-
pes, par une compagne attentionnée.
Et comme les autres habitants de la
maison, Mâdeli attendait la venue
d'une autre j ournée!

Au petit déjeuner, il y eut un mo-
ment sérieux. Monsieur le pasteur tor-
tillait les pointes de sa moustache.
Madame tournait autour de Mâdeli
cherchant à sonder son regard. Puis
l'on s'interrogea! Mâdeli devint cra-
moisie, ce qui parut l'indice de sa cul-
pabilité et Monsieur le pasteur allait
prononcer sa semonce, quand la jeune
fille fut prise d'un fou-rire inextin-
guible. Tenant dans une main le billet
confisqué que Madame venait de lui
tendre sans mot dire, cette pauvre
Mâdeli ne pouvait plus se ravoir!

Finalement, dans son français mal

dégrossi, elle expliqua tout! Un peu
ahuris, Monsieur et Madame ne sa-
vaient que dire. Mais, ils finirent xiat
rire aussi, avec quelque soulagement!

Le soir même, David-Pierre fut api
pelé à la cure. D'abord radieux del'aubaine, il fut bientôt rempli de con.
fusion en écoutant l'histoire de sou
larcin!

Pour le punir, il dut accepter une
tasse de thé, au cours de laquelle on
conclut un arrangement réglant leg
rapports des deux soupirants, lesquels
furent privés dès lors do lour char,
mante et mystérieuse correspondance.

Heureusement que le temps passa et
qne tout s'arrangea !

Mais à chaque retour de ce jo ur
dn Jeûne, on ne manque pas de dire
à la cure: « Fais-en au moins assez
de ce gâteau, hein! qu'il m'en reste
un dernier morceau pour les dix heu-
res! »

FRAM.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

roman policier exotique
par 27

EDMOND ROMAZIÈRES

Le détective repartit pour Batavia.
Le rapide trajet du train électrique
ne pouvait suffire à ses réflexions.
Quel était le nouveau personnage
qui se mêlait à l'intrigue ?... Bol-
den... Cet homme avait déjà utilisé
deux fois les services de l'aviateur...
C'était donc un personnage réel , non
un camouflage comme ceux dont il
se servait lui-même à l'occasion.

Il descendit à la gare de Welte-
vreden et se fi t  immédiatement con-
duire au Bureau central de la po-
lice, où M. Cauvvelaert le reçut avec
une mine très ennuyée.

— Quelles complications, monsieur
Crapotte ! N'aurions-nous pas mieux
fait de laisser dormir tout cela ?...
Un officier hollandais, inculpé de
meurtre...

—• Consolez-vous, monsieur, en
vous disant que les assassins eux-
mêmes ne vous laissaient pas le
choix de l'attitude à adopter. L'iner-
tie de l'administration finirait par

condamner tous les Européens de
l'île.

Le fonctionnaire semblait anxieux
d'apprendre quelque chose au Fran-
çais, et ne pas l'oser.

— Voyez-vous, fit-il tout à coup,
le pire est que les langues s'en mê-
lent , que des bruits courent, partis
on ne sait d'où, et que leur absurdité
même n'empêche pas de se propager.

— Je crois savoir de quoi vous
parlez. Hier , un colporteur chinois,
devant notre chambre, nous racon-
tait un bobard inouï.

M. Cauwelaert avait sursauté.
— Les Chinois eux-mêmes !... Il

ne s'agissait pas...
— Si... Il s'agissait du membre du

Conseil des Indes.
— Mes agents m'ont raconté cela,

ce matin... Incroyable... Mêler ce
nom respecté à toute cette histoire...
à tous les crimes qui désolent l'île
depuis tant de mois...

— La calomnie... Rossini a fait là-
dessus un air célèbre... A propos,
vous pourriez peut-être me rensei-
gner. Je voudrais rencontrer un
monsieur que je crois être à Java ou
à Sumatra... peut-être à Padang,
dans la grande île voisine.

— Vous l'appelez ?...
— Bolden.
— C'est la première fois que j'en-

tends ce nom... Cela vous tient au
cœur ? Ou bien n 'est-ce qu'une re-
lation de paquebot, par exemple ?...

— Beaucoup plus important, ré-

pondit Crapotte avec un mince sou-
rire qui agaça prodigieusement la
curiosité professionnelle de M. Cau-
welaert.

Celui-ci questionna, nerveux :
— Si vous y tenez tant que cela...

Si ce point a pour vous une impor-
tance réelle, je puis faire rechercher
dans nos annuaires commerciaux,
dans les listes d'Européens...

— Pourriez-vous faire faire la mê-
me chose à Padang ? interrogea Vin-
cent qui éprouvait un plaisir un peu
cruel à ne pas donner au policier
la pâture qu'il n'osait réclamer.

— Certainement. Un télégramme.
Vous aurez la réponse ce soir.

— Merci . A présent, la permission
de communiquer librement avec le
lieutenant Jorissen.

— Très facile. D'autant plus que
nous croyons tous à son innocence.

— Malgré le poignard ?... Vous sa-
vez sans doute par Vanboor qu'il
s'agit d'une arme antillaise. Et Joris-
sen est de Curaçao.

Cauwelaert rougi t à cette révéla-
tion.

— Non... Vanboor ne m'a rien
dit...

— Je lui avais demandé de la dis-
crétion. Il est épatant, ce collègue.

Muni de son papier, il se rendit
d'abord à la grande poste, qui s'élève
entre les parcs, en face d'un canal
jaune.

Il y apprit que la dépêche pour
Buitenzor g avai t  été déposée le 19,

à cinq heures, et remployé se rap-
pelai t les détails, car il y avait eu
une difficulté de change, pour un
billet de cent florins.

— Comment était celui qui vous a
donné le texte du télégramme ? in-
terrogea Vincent.

— Un métis, monsieur.
— Merci...
Dehors, il tourna à gauche, sous

les immenses arbres du boulevard
où se trouve la cathédrale et qui
mène à la place de Waterloo, qua-
drilatère bon pour des revues de
vingt mille hommes.

Il s'assit en face du presbytère si
bien enfou i sous la verdure qu'il
donne l'impression de se tapir dans
la jungle... L'employé de la poste
avait été formel : un métis... Mour-
daatmadja l'était... C'était un point
qu 'on avait trop négligé, et Amat
avait une fameuse idée en se collant
à cette tâche... Un métis... Mais
qu'est-ce qui prouvait que le voya-
geur inconnu qui, le 20, s'était rendu
à Bandoung dans l'avion de l'ancien
pilote militaire, participait à l'im-
broglio qui coûtait déjà la vie à tant
d'hommes ?...

— Cependant , cet avion était le
seul moyen d'arriver à temps pour
sauter dans un train à Bandoung, el
atteindre Djodkja avant la nuit...
Voilà un nouveau personnage auquel
j'étais loin de m'attendre , et qui
complique singulièrement l'affaire.

II la simplif iai t  peut-être aussi ,

mais pour cela , Crapotte devait at-
tendre, et avec quelle impatience 1
la réponse à des questions précises
qu'il avait posées en Hollande. Or
il fallait huit jours pour qu'une let-
tre partie de Java par la poste
aérienne fût  distribuée à La Haye.

La police lui apprendrait-elle seu-
lement qui était ce Bolden qui , pé-
riodiquement, arrivait de Suma-
tra ?...

Le tramway à vapeur passait en
soufflant. Sa petite locomotive sem-
blait une énorme bouilloire posée
sur châssis. Un détachement de mili-
ciens détourna l'attention du détec-
tive.

Il se souvint qu'il devait voir le
prisonnier. On n'avait pas enfermé
Jorissen dans la maison d'arrêt, mais
dans un local de l'état-major, bien
gardé, et d'où il n'avait du reste pas
l'idée de s'enfuir.

Il lisait, en pyjama. Il reçut le
Français très froidement.

— Il m'est revenu, monsieur, lui
dit-il, que je vous dois deux déposi-
tions accablantes.

Crapotte s assit sans en attendre
l'invitation, lança son casque sur
une table, et répondi t, désinvolte :

— En effet. L'une, je ne pouvais
pas la taire, puisque mon collègue
Vanboor avait entendu, comme moi ,
le propos que vous aviez tenu. La
seconde, je l'ai faite parce qu'à la
justice on doit toute la vérité , et que
je vous avais bien vu sous les fe-

nêtres d'Ofstade... Jel l'ai faite aussi
parce que, dans cette affaire, je ne
trouvais pas inutile d'avoir quelqu'un
en prison.

L'officier bondit.
— Et que ce quelqu'un fût moi ?•••
— Vous... Ou un autre... Peu m'im-

portait.
Jorissen avait envi e de gifler le

détective. S'il se contint , c'est qu'il
pensa à Juliette Crapotte , qu 'il sa-
vait être l'alliée d'Huguette Ten
Graad. Vincent suivait ces pensées
sur le visage du jeu ne homme. Il lui
dit avec bonhomie :

— Vous avez raison de ne pas
perdre votre calme, lieutenant. Le
but que je poursuis, notez-le, est de
trouver l'assassin d'Ofstade et de
bien d'autres. Pour arriver à un ré-
sultat aussi important, il est parfois
nécessaire de prendre des moyens
détournés et , je le reconnais, parfai "
tement désagréables pour ceux qui en
font les frais.

— C'est sans doute vous qui avez
mis chez moi le poignard qui de-
vient le pivot de l'accusation ?...

— Et qui est, comme vous, des An-
Antilles?... Non , lieutenant. Ceci vous
prouvera que d'autres s'occupent de
vous. C'est même pourquoi je suis
ici.

— Expliquez-vous.
— A présent que je vous ai des-

servi, je vous demande de prendre
pat ience , et j e viens vous voir P°"r

commencer  à vous lîrer de là.

L@ testament
de Petrus Deyk

Du côté de Sa campagne
Labourez vos prairies

Les prés dans lesquels les mau-
vaises herbes auront pris un grand
développement seront labourés cet
automne. A cet effet , le moment fa-
vorable se rencontre après les re-
gains. Qui désire semer du blé dans
cette saison ou au printemps pro-
chain prépare actuellement son
champ ; le milieu de septembre est
l'époque avantageuse pour ces tra-
vaux. Cependant, dit le « Sillon ro-
mand », l'on ne sèmera pas aussitôt,
La terre labourée exige un repos
d'une quinzaine de jours au moins
avant de pouvoir lui confier la se-
mence. Au fond des raies, le gazon
de rompue réclame du temps pour
s'aplanir et les trous pour se com-
bler. Un énergique hersage précé-
dera les semailles et après celles-ci
un roulage suivra .

Au lieu d'ensemencer un tel champ
en blé d'automne, mieux vaudrait
cependant exécuter plus tard un la-
bour profond et abandonner celui-là
aux influences atmosphériques, in-
fluences dissolvantes de l'hiver. Le
champ se sème alors aux premiers
beaux jours en blé de printemps, en
orge ou en avoine, après un hersage
énergiquement exécuté. Si les cir-
constances le permettent, une plan-
tation de pommes de terre serait en-
core à préférer. Le blé réussit beau-
coup mieux l'année suivante, après
une culture sarclée. La verse surtout
est moins à craindre.

La cueillette
des pommes à cidre

La récolte des pommes à cidre
doit se faire quand leur maturité
est complète. Jusqu'à ce moment, la
pomme augmente de poids et sa
richesse en sucre va croissant. Il y
a donc double intérêt à la laisser le
plus longtemps possible à l'arbre.
De plus, les fruits bien mûrs tom-
bent facilement, il suffit  de secouer
légèrement les branches pour déta-
cher une grande quantité de pom-
mes.

Si les pommiers ne sont pas_ éta-
blis SUT pré, on use, pour empêcher
le fruit de se meurtrir sur le sol, de
bâches tendues sous les arbres et fi-
xées à quatre pieux. Les pommes
von t se rassembler dans l'un , des an-
gles légèrement rabattu pour consti-
tuer une pente. L'opération compli-
que la cueillette, mais elle est indis-
pensable.

Le gaulage est d'une pratique nui-
sible à l'avenir .de  l'arbre ; il ne
faut jamais l'employer. D'ailleurs, la
pratique même de la récolte qui est
très simple, dispense d'y recourir.
Si l'arbre n 'est pas trop gros, on le
secoue par le tronc, autrement on se-
coue les branches. Pour celles qui
ne sont pas à portée de la main , on
se sert d'un crochet ou d'une four-
che. La branche est soulevée, puis
brusquement abandonnée. Ce mouve-
ment détermine la chute, on le répè-
te plusieurs fois et la branche est
bientôt dépouillée de ses fruits. S'il
en reste, on n 'insiste pas dans la
manœuvre, quitte à la répéter quel-
ques jour s après, quand les frui ts ,
plus mûrs, seront moins tenaces.
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Magasin :
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LE BUREAU UE PLACEMENT
CATHOLIQUE

Vieux-Châtel 2 - NEUCHATEL
a toujours des j eunes filles bien recommandées, inscrites
pour totis les services de maison.

Le bnrean est ouvert : tous les jours, de 10-12 heures,
de plus le mardi et le vendredi , de 14 à 16 heures.
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Anciens mobilisés
de ia Cp, fus, 11/19
Les officiers, sous-officiers et soldats mobilisés de

1914 à 1918 dans la Cp. 11/19 sont conviés à un SOUPER
DE COMPAGNIE QUI AURA LIEU LE SAMEDI 31
OCTOBRE 1936, à 18 h. 30, à l'HOTEL DE LA PAIX,
à CERNIER.

Prière aux anciens de s'annoncer avec indication de
leurs noms, prénoms et adresses, à Case postale No 6529,
Neuchâtel. 

TRAIN SPÉCIAL
à PRIX EXCEPTIONNELLEMENT REDUITS pour

Schynige Platte -- Lauterbrunnen -- Murren
Grindelwald - Petite Scheidegg

Jungfrauioch
DIMANCHE LE 4 OCTOBRE 1936

Neuchâtel dép. 6.38, retour 21.30 — Séjour au Jungfraujoch
environ trols heures — Prix des billets aller et retour (3me
classe) : Schynige Platte Fr. a) 12.20, b) 13.46 ; Jungfraujoch

Fr. a) 28.20, b) 29.45
a = billets valables à l'aller et au retour par train spécial.
b = billets valables à l'aller par trains réguliers le samedi,

retour par train spécial le dimanche.
Le nombre des billets est restreint.
Bon pour dîner au Berghaus Jungfraujoch Fr. 4.—.
Pour de plus amples renseignements voir affiches dans les

gares et demander programme délivré gratuitement par lea
gares. Direction B. L. S.

Lorsque,en 1906, fut" vendu le
premier paquet de café Hag/ '!
nous avions pris vis-à-vis des
consommateurs l'engagement
formel de ne laisser subsister
dans notre produit ni la moindre
trace de solvant, ni aucune sub-
stance toxique. Une expérience
de 30 ans doublée d'une organi-
sation exemplaire nous meteh
mesure de justifier la matéria-
lité de cette garantie essentielle.
La pureté absolue, une qualité "non
plus ultra" font la renommée di2$
cafés Hag et Sanka-Brésil dans
m pays du globe. C'est de notre
usine sur le lac de Zurich que ces
deux produits sont dirigés dans
de nombreux pays étrangers.

SA 3205 Z
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j RESTAURANT PE CARDINAL ï
3 Tous Les jeudis t>

| Souper trip es |
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A toute heure \t
I Escarsols - Choucroute garnie I
J SPÉCIALITÉ DE RAVIOLIS £
<j On prend des pensionnaires ?
J l_e nouveau tenancier : Edgar Robert c
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Grande salle du Mail
Réouverture

Bal lis vendanges
Samedi dès 21 heures — Dimanche dès 17 heures

ORCHESTRE RENOMMÉ MANUELA Entrée libre
Se recommande : le nouveau tenancier : Alfred HUBER.

| ABONNEMENTS |
f pour le 4" trimestre 1
Il Paiement, sans frais, par chèques postaux ||

I jusqu'au 5 octobre 1
W_ En vue d'économiser des frais de rem- **£
|p boursemènt, MM. les abonnés peuvent renou- ÇH
f y \  vêler dès maintenant à notre bureau leur fà*
' f abonnement pour le 4me trimestre, ou ĵ r
fjp verser le montant à notre ^P

I Compte de chèques postaux IV.178 f
A cet effet, tous les bureaux de poste A

Ëw délivrent gratuitement des bulletins de ver- ^9
|»- sements (formulaires verts) , gu'il suffit  de (*«
S remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de Je
*W' Neuchâtel, sous chiffre IV. 178. 'W

t

j m  Le paiement  du prix de l' abonnement est £%
g? ainsi effectué sans frais de transmission, JaL
«y? ceux-ci étant  supportés par l'administration w
tëk du journal . dnf i *» w ss: ' m,
IP Prix de l'abonnement : Fr. 4 t9»& *S» %gj
|m Prière d ' indiquer lisiblement, an dos du |m

coupon, les nom. prénom et adresse <jb.
exacte de l'abonné. '<&

Les abonnements  qui ne seront pas payés (|&
le 5 octobre feront  l'objet d'un prélèvement g»
par remboursement postal, dont les frais w

|JP incomberont à l'abonné. Q_\
Ëk A D M I N I S T R A T I O N  DE LA H
W FEUILLE D'A VIS DE N E U C H A TEL W

MALADES I lea résultats obtenus depuis plusieurs aimées par

sont concluants. Demandez la notice explicative gratuite à
l'Institut d'Ozonothéraple , rue du Verger 4, Peseux, tél. 61.532.

LE VÉRITABLE

Messager boiteux
de Neuchâtel

1937
est en vente dans toutes les
librairies, kiosques et dép ôts.
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Jorissen restai t debout, hostile.
— Je ne saisis pas, articula-t-il.
— C'est simple... J'ai quelque in-

térêt à ce que vous soyez en prison.
Et Mlle Huguette également... sans
le savoir, bien entendu.

— Je n'ai jamai s aimé les énigmes,
«posta l'officier.

— Votre inculpation peut endor-
mir celui qui l'a voulue en s'intro-
duisant chez vous, ou en y faisant
déposer par un complice l'arme qui
yous perdra. De mon côté, je puis
travailler à l'aise à le perdre et à
vous sauver . A condition que vous
compreniez la situation.

L'officier grogna :
— C'est-à-dire, que j e reste en pri-

son ?...
~ Libre à vous, cher monsieur,

d essayer de vous en tirer par vos
propres moyens, ou par la sagacité
du magistrat instructeur. Je doute
lue vous parveniez à un résultat . Le
Poignard est une preuve sérieuse, je
suppose... Je vous demande d'admet-
,r e deux choses, que je vous dis tout
simplement , sans preuve. En premier
"eu, je veux vous sortir de là. En-
"Me, j e désire vous voir épouser
Huguette Ten Graad.

D souriait. Jorissen l'examina,
Puis, spontanément , il lui tendit les
mains.

— Comprenez-moi , monsieur Cra-
potte...

~" Je comprends à merveille, ré-
pondit le détective en lui tapant ami-

calement sur l'épaule. Désormais
nous allons faire de la bonne beso-
gne. Je suppose que huit ou quinze
jour s suffiront.

— C'est bien long, protesta Joris-
sen.

Crapotte ne ménagea pas sa gaie-
té.

— Plaignez-vous. Votre chambre
n'est pas mauvaise. On a des égards
On vous enverra peut-être en Hol-
lande pour y être jugé loin des in-
digènes... Mais nous n'en arriverons
pas là, Je suis venu vous poser
quelques questions.

— Interrogez-moi.
— Pouvez-vous me dire le nombre

de souliers civils, de bottines mili-
taires, de bottes, que vous possédez?
Me les décrire, paire par paire ?

— Certainement.
Vincent inscrivit ces détails.
— Etes-vous sûr de votre boy ?
— Je crois pouvoir l'être.
— Pourtant on s'est introduit chez

vous.
— Ce n'est pas difficile. Les com-

muns sont par derrière, et j'ai la
détestable habitude de laisser mes fe-
nêtres ouvertes.

— Autre chose. Dans l'entourage
du conseiller, vous n'avez jamais
rencontré un Hollandais barbu , qui
porte le nom de Bolden ?

— Jamais.
— Evidemment... Si vous l'aviez

connu , les autres Européens de Ba-
tavia le connaîtraient aussi... Pas-

sons... Je vous ai vu devant la mai-
son d'Ofstade. Qu'alliez-vous faire
par là ?

Jorissen haussa les épaules.
— Vous le devinez. Je détestais cet

homme. Je me promenais devant la
maison qu'habite Mlle Ten Graad. Je
me suis arrêté en face de chez ce-
lui auquel on voulait la fiancer... Je
pensais... Je disposais mes batteries.

Vincent ne put s'empêcher de sou-
rire.

— Pour un artilleur, c'est assez
naturel, persifla-t-il.

Il redevint aussitôt sérieux et,
avançant un peu la tête, les yeux
rivés dans ceux du lieutenant, il de-
manda :

— Vous aimez beaucoup Huguet-
te Ten Graad ?...

— A donner ma vie pour elle, ré-
pondit Jorissen.

— Alors, je vous dis ceci : c'est
pour elle qu'il faut rester en prison,
ne pas trop vous défendre... Une de
mes forces, c'est que les ennemis
vous croient enferré. Comme je n'en
possède pas beaucoup, je ne veux
pas la perdre.

Il se rendit immédiatement aux
confins de Weltevreden et de Mees-
ter Cornélis, tout en cueillant Amat
au passage. Confiant , heureux du
sort, puisqu'on le payait pour ne rien
faire, le boy du lieutenant bavardait
avec une jeun e Javanaise, petite et
ronde à souhait.

Crapotte lui fit signe de le suivre
et pénétra dans le bureau de Joris-
sen.

Il s'assit, montra une chaise à
Amat, et, tout de suite posa, à pro-
pos ,des chaussures, les mêmes ques-
tions qu'à l'inculpé.

Il reçut exactement la même ré-
ponse. Les deux listes qu'il avait
ainsi faites concordaient.

—: Va me chercher tout cela , fit-
il dire par son compagnon .

Au bout de cinq minutes, le djon-
go revenait, affolé .

— Tuan, il manque une paire de
souliers.

— Tu n'as pas bien cherché...
— Tuan, j'ai regardé partout. Je

ne la trouve plus...
Sur sa liste, Crapotte nota celle

qui avait disparu.
— Nous n'avons plus rien à faire

ici, dit-il à Amat.
Il le quitta sans lui donner d'au-

tres explications, en lui rappelant
les promenades qu'il devait faire en
compagnie du garçon de salle de la
radio.

— De votre côté, vous n'avez rien
appris ?...

— Une seule chose. Dans le vieux
Batavia, on parle de M. Ten Graad
comme d'un assassin.

— Oui... Je sais...
Lorsqu'il rentra à l'hôtel , sa fem-

me revenait de chez Huguette, à qui
elle avait été donner du courage.

— Du nouveau ?... Tu as du nou-

veau, mon chéri ?... s'écria-t-elle.
— Peu de chose, ma Juliette. Un

personnage inconnu. Un certain
Bolden , qui a déjà employé trois
fois l'avion de Buitenzorg... Sa dé-
pêche a été portée par un métis.
Chez Jorissen, on a pris une - paire
de chaussures pour que les emprein-
tes l'accusent. On savait bien que,
Vanboor et moi, nous regarderions
tout de suite ce détail...

Il rejeta avec humeur un journal
néerlandais dont il ne comprenait
pas un mot , et continua :

— Je ne sais rien... Je ne trouve
rien... J'en espérais beaucoup hier.
Ça n'a rien donné... Il faut aller
souvent chez ta nouvelle amie, Ju-
liette. Ne pas l'alarmer, mais lui
faire comprendre qu'elle ne devrait
sortir qu'en compagnie de gens qu'el-
le connaît , de Hollandais...

— Tu as peur pour elle , n'est-ce
pas ?.,.

— Oui... Elle seule, maintenant ,
peut être en possession du document
laissé par Petrus Deyk.

Juliette secoua la tête d'un air de
doute.

— Je suis sûre qu'elle me l'aurait
dit. Elle nous sait tellement attachés
à ses intérêts...

— N'oublie pas ce que Vanboor
nous a suggéré. La perte de sa fille
peut un jour sembler à Ten Graad
l'unique moyen de salut , car cette
mort suffirait  à détourner les soup-
çons. Qui donc accuserait un père

d'avoir tué sa fille parce qu'elle pos-
sédait le secret de fortune qu'il cher-
che ?...

— Tu as raison . Elle doit se gar-
der...

Après un instant de silence, il re-
prit : ¦¦•

— Elle a le document en sa pos-
session. La logique me conduit à
l'admettre. Seulement, elle ne le sait
pas.

Quelques instants plus tard , on
appela Crapotte au téléphone :

— Allô... Qui me parle ?
— Vanboor... Je rentre d'une en-

quête politique dans la vieille ville.
Et j'ai voulu vous prévenir parce
que, après notre conversation d'hier,
le fait vous semblera d'importance.
Partout on entend parler d'un hom-
me dont vous connaissez le nom,
comme d'un assassin. Et pas seule-
ment à propos d'Ofstade , mais aussi
de Strooband...

— Merci... Quand vous verrai-je 7
— Demain soir , avant le diner.
Vincent avait tendu l'autre écou-

teur à sa femme. Lorque la commu-
nication fut coupée, il dit :

— Tu vois. C'est sérieux... Qu 'Hu-
guette ne sorte pas seule et que, la
nuit, elle prenne soin de bien s'en-
fermer...

— Je lui dirai de faire dormir Sa-
minah dans sa chambre.

(A suivre.,

N
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POUR CHANTER
PRÉPARATION VOCALE COMPLÈTE POUR

LE CONCERT, LE THEATRE, LA RADIO
EXÉCUTION DE PIÈCES LYRIQUES SUR SCÈNE

Emmanuel Barblan
PROFESSEUR DE CHANT
GRAND'RUE 9 NEUCHATEL

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

Le soussigné a l'honneur d'informer la
clientèle de la

Maison Paul Kuchlé, ameublements
et la p opulation de la ville de Neuchâ tel

et environs qu'il a ouvert un

Magasin et atelier de tapissier
// espère, grâce aux longues années d'ex-
p érience comme CHEF TAPISSIER-DÉCO-
RATEUR , satisfai re la clientèle et mériter

sa confiance

Emile NOTTER Kîïiyj
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Arts décoratif s
Mlle Marguerite Tissot Epancheurs 8

(Ecole Benedlct)

Porcelaines de style Dessin
Poteries modernes Aquarelle
Cuir et parchemin Modelage

Cours et leçons particulières - Choix d'objets pour cadeaux

jfy uf âentétëk I
N

bonne visibilité de nuit !

Centre d'éducation ouvrière
Vendredi 2 octobre, à 20 h, 15, à l'Aula de l'Université

CONFÉRENCE
publique et gratuite

de M. PIERRE REYMOND
professeur de mathématiques

sur

La dévaluati on du franc suisse
En quoi consiste-t-elle ?

Quelles sont ses causes ?
Quelles sont ses conséquences possibles ?

Huile
pour urinoirs

Désinfectant
puissant des W. C.

DROGUERIE

Paul Schneitter
EPANCHEURS 8

Quand voua 
manquez d'entrain—
un verre de 
Porto véritable 
d'une des qualités de 

•- Zimmermann S. A.
de Fr. 2.— la. bouteille —
verre à rendre 
Fr. 3.40 le litre 
à Fr. 6.50 la bouteille —
vous redonnera de l'élan.

m 2»4c ^^** ' Henhelt.Ci« S.
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S Ensuite de la dépréciation du franc suisse, %
S vu l'instabilité des prix et pour pouvoir S
g vendre aussi longtemps que possible sans *
f augmentation, S
• nous supprimons rigoureusement dès ce jour •
S tous les envois à choix et les ventes à crédit. S
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*  ̂ 99 99999999 .1 .?
Français,

allemand, anglais
Bonnes leçons

Compagne - tectrice
se recommande

aux invalides isolés
Be renseigner & la Résidence

No 37, appartement 32

Jean-EpMn JEANNERET
Bureau d'affaires

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

^gg  ̂
LOTERIE

4̂yi]l ji p̂  Club neuchâtelois
*̂=  ̂ d'aviation

Tirage : 31 octobre 1936
Tous les billets dont le numéro se termine par le

chiffre 7 donnent droit à un vol à effectuer immédiate-
ment. Les possesseurs de tels billets sont priés de pren-
dre leurs dispositions pour utiliser leur droit de vol
le plus tôt possible.

Les derniers billets sont en vente chez : Photo Attin-
ger, Place Purry ; pharmacie Tripet ; librairie Sandoz-
Mollet ; bijouterie Vuille ; salon de coiffure Messerli,
rue du Seyon. 

Fête des vendanges 1936
NEUCHATEL

Deuxième liste de dons d'honneur
Hôtel du Marché, M. Schluep , , , 10.—-
Hôtel du Poisson, Marin, M. Gerster , , 10.—*Hôtel du Cheval Blanc, Saint-Blalse, M. Fetscherln . , 10.—-
Hôtel de la Couronne, Saint-Blalse , M. Thoman . . , 10.—.
Hôtel de la Croix Fédérale, Salnt-Blaise, MUe Court , 5.—«
Restaurant de la Gare, Baint-Blalse, M. W. Zblnden, , 10.—
Compagnie des tramways , 200.—i
Banque Cantonale Neuchàteloise , 50.—.
Caisse Cantonale d'Assurance Populaire . . « . » , 30.—*La Neuchàteloise, Cie Suisse d'Assurance , 50.—
Société Coopérative de Consommation de Neuchâtel , 50.—»
Au, Louvre «La Nouveauté » , . , * , , _ , .  , 50.—«
Aux Armourins . . .. . . , . ,  50.—>
Publicitas S. A. • « « « • « i i i i a i i '

i i  50.—<
Primeurs S. A ¦ ¦ ¦ ¦ ¦•  50.—«
Petitpierre Fils & Cle, Explosifs , , , , , , , , 50.—«
Wirthlln & Cie ¦ • i ¦ i a ¦ 40.—•
Meystre & Ole i i i i i i i i i i  25.—
Zimmermann S. A. ¦ • • • • i i « i i i » a  25.—*Jordan & Cle, primeurs en gros , « a i « a a > i  20.—i
Dubois, Jeanrenaud & Cie . ¦ • • i , > ¦ > i ¦ 20.—.
Fabrique de chocolat de Villars S. A. . , , < > ¦  , 20.—»
Migros S. A ¦ a a a a a i 20.—•
Roulet & Colomb « a a i i a i a  20.—t
Jules Bloch « l i a n t  20.—
Jules Perrenoud & Cle S. A ¦ a ¦ a ¦ i 15.—«
La Rationnelle, Magasin de chaussures < i i i ¦ ¦ 15.—
Paul Colin S. A., Vins en gros . . • , ¦ a a ¦ a 15.—
Au Sans Rival ¦ • a a a 10.—
Amann & Cle, Vins en gros . . . , a ¦ ¦ a i a 10.—
Garage Hirondelle S. A. . . . • s « » , i , , 10.—
Hans Gygax . . , . , ' I I I I I I I  10.—<
P. K. Z., Burger, Kehl & Oie, S. A. . . .  a a a a 10.—m
Maison Bonnot, Primeurs . . . . a a i i i a a  10.—
Ch. Trcehler flls . . . • j a a a a a a a a a a  10.-*
Hans Marti, Ingénieur . . a a a a i a a i a a a  10.—
Merkur S. A , . , , , , , * , . .  10.—
Marcacci & Cie . - . . a a i ¦ < t • ¦ • ¦ i 10.—«
A. Fontana, Sculpteur , . , , , , , , , , . . ,  10.—
Kuffer & Scott . . . • a a a a • i a • » ¦ i 6-~*
Bavard, Au faisan doré . . . . . ..  , a a a a 6.—
Bachelin, Marchand de vins, Auvernier . , , a a a B.—
Wuilleumier, Laiterie du Lac . . . .  a a a > a a 5.—»
Cari Donner, Entrepreneur . . . ,. , , •  i a i 6.—«
Otto Kunz, Magasin de cigares . . . ¦ . ¦ a ¦ a S.—
Maison Martin, Tailleur . . .¦ ¦ , , , ,  ¦¦ . 5.-4

Total . . , a a a 1085.—
Total de la première liste « , . 1895.—
Total a i a a • a « a a a i 2980.—

s, ¥OS GENCIVES SAIGNENT "~Sï"= CACHOE.



A cette belle fête qui se déroula dimanche à Spiez , prirent part des
« combattants » sexagénaires ainsi que l'ancienne musi que du bataillon.

Plusieurs officiers supérieurs s'étaient fait représenter.
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En souvenir de l'occupation des frontières
par le bataillon 35 (Oberland bernois)

(Au dience du 30-septembre)

Sérénade interrompue
Il sera d1*. vraiment que l'administra-

tion tué tout, même les plus beaux
élans 1 tih ' musicien ambulant à iâme
poétique, Connaît le mois .dernier, par
une douce soirée, une Jolie sérénade sous
.un balcon des Hauts-Gepeveys ;. mais, une
iois la musique, finie, notre homme, re-
tombant . sur la . terre, tendit le chapeau
pour y recevoir quelques sous I TJn gen-
darme vint à passer et sou Inquisition fit
constater l'abçence. de toute patente , chez
ce musicien ami, des arts pt du, mystère 1

Alors, h y eut. rapport I Le, musicien ne
se présente , pas ;, il a , tort, car ça .lui fait
le maximum : 41, francs, d'amende et
nous perdons, l'aubaine... d'une valse de
Strauss !. . . .

. . Triste- précocité
Lors d'un tournoi de football, le 13

septembre dernier, k Dombresson, les
membres du ' F. G. Dombresson avalent
déposé leurs habits comme d'habitude au
stand tout proche.

Quand la Journée fut finie, à 18 h.,
trois clubistes furent étonnés de sentir
leur portemonnaie allégé. Il manquait à
eux trois une quinzaine de francs. Un
voleur avait évidemment passé par là.
Plainte fut déposée contre Inconnu, puis
ensuite retirée, car k la suite d'une en-
quête rapidement menée, le coupable
avait été déniché et son patron avait
rendu la somme. C'était un petit do-
mestique zuricois, placé chez un agri-
culteur de Villiers, où 11 avait déjà com-
mis quelques Indélicatesses.

Au tribunal, ce petit « bouèbe » de 16
ans explique qu 'il avait pris cet argent
pour payer à la « Conso... » c'est-à-dire
pour rembourser de petites dettes faites
en cachette.

Il est relevé à sa décharge que son
éducation a été Insuffisante. Ses parents
sont actuellement en instance de divorce
et ne s'occupent guère de lui .

Avec une verte semonce, le président,
qui fonctionne Ici comme autorité tuté-
laire, Inflige à ce précoce voleur la peine
de trols Jours d'arrêts de discipline ej
10 francs d'amende.

Après la culbute
On se souvient de l'accident survenu

Cet été à Valangin, à un haut fonction-
naire vaudois lequel , à la suite d'une
manœuvre qui demeure incompréhensi-
ble, était allé faire la culbute avec son
automobile à l'entrée de la route des
Gorges, à l'endroit où débouche la route
pour Pierre-à-Bot.

Par miracle, les occupants de l'auto
s'en étalent tirés sans trop de mal, mais
les dégâts matériels s'élevaient à plu-
sieurs milliers de francs. Aussi le con-
ducteur — qui ne se présente pas — de-
mande à être mis au bénéfice de la pei-
ne minimum, expliquant pour sa défen-
se que ce tournant dangereux n'est pas
muni du signe réglementaire.

Obligé de punir par principe, mais
ne voulant pas appesantir une main
Justicière sur les victimes de cet acci-
dent , le tribunal prononce la peine de
30 fr. d'amende et réduit les frais à 60
francs !

Lointaine collision
Un automobiliste neuchâtelois, voya-

geant dans le canton de Lucerne, fut
l'auteur Involontaire d'un accident dont
un cycliste fut la victime, sans toutefois
être sérieusement blessé.

Désirant être Jugé par un tribunal
neuchâtelois, l'inculpé s'en remet aussi à
l'indulgence de nos Juges.

Il est condamné, par défaut, à 30 fr.
d'amende et 50 fr . de frais. F. M.

Tribunal du Val-de-Ruz

Une belle manifestation à Cernier

(Corr.) Les Journées cantonales des
sous-officiers se sont déroulées samedi, à
Cernier, avec un plein succès.

A 13 h., samedi, un coup de canon an-
nonçait l'ouverture de la fête. Les con-
cours commencent aussitôt et se pour-
suivront sans interruption Jusqu'à 18 h.
Les stands de Cernier et des Hauts-Ge-
neveys sont occupés sans arrêt , aussi
bien pour le tir au fusil qu'au pistolet.
Le concours de lancement de grenades at-
tire l'attention comme aussi celui du
concours d'obstacles. lie soir, à 20 h., à
la halle de gymnastique, la population
venue pour manifester sa sympathie aux
sous-officiers est en si grand nombre
que la grande salle est à peine suffisante
pour la contenir. Il est vrai que la soirée
offerte a été organisée avec un soin tout
particulier par le comité des divertisse-
ments. Klle débute par la partie offi-
cielle où le président de la section du
Val-de-Ruz, au cours de son discours,
présente sa section et expose son acti-
vité et son but. Puis ce fut le tour d'un
des fondateurs de la section (en 1892), le
sergent-major Jacot, qui retrace l'histoi-
re de la première bannière, celle qui , au-
jourd'hui, chargée d'âge et de décrépitu-
de, se verra remplacée par un nouveau
drapeau. Il adresse un souvenir ému à
celle qui disparait. Aux sons de « L'Ap-
pel au drapeau ». la nouvelle bannière
s'avance, escortée de sa marraine, de la
Compagnie des sous-offlclers de Neuchâ-
tel. L'allocution de l'adjudant sou^-offi-
cier Meyer , président de la Compagnie de
Neuchâtel, d'une belle allure militaire en
même temps que patriotique, fait Im-
pression.

La partie récréative permit à nos socié-
tés locales de musique, chant , gymnas-
tique de nous donner des productions
préparées avec beaucoup de soin et qui
ont contribué pour une grande part à la
belle réussite de cette soirée. La pièce
militaire en un acte — « Vacances, Gris-
Vert » — a eu un franc succès. L'auteur
Inconnu, mais qu'on dit ne pas être
étranger à la ville, a rendu très heureu-
sement une scène militaire qui a déridé
les plus moroses. Cinq tableaux vivants,
tous plus saisissants les uns que les au-
tres — le monument des Rangiers a
tout particulièrement fait Impression —
ont clôturé cette première Journée.

Dimanche 27 septembre.
Le concours des patrouilles est prévu

avec départ à 6 h. 30 pour une randon-
née de 6 km. en -montagne. Il y a du
retard , mais 11 est le bienvenu, étant don-
né l'affreux temps qui n'a pas cessé. Les
sous-offs sont arrivés nombreux et les
concours ont continué sans répit Jus-
qu'à -12 h . Après le dîner , qui a lieu à
la Halle, le cortège officiel s'organise au
Bois du Paquler. A 15 h. U s'ébranle,
conduit par un groupe de guides et par
la société de musique « L'Union Instru-
mentale ». Le comité d'honneur, avec
notre chef du département militaire, M.
Jean Humbert, les invités, pour la plu-
part officiers supérieurs de brigade et du
régiment neuchâtelois, défilent entre deux
haies de spectateurs venus de tous les
points du canton. Les sous-offlclers neu-
châtelois complètent cette première par-
tie du cortège. Dans la seconde partie, le
cortège est conduit par des tambours de
1914 ; 11 comprend plusieurs groupes mi-
litaires avec équipements des années épi-
ques de 1804, 1851, 1873, 1914. Le cortège
se rend , par suite du mauvais temps per-
sistant, à la Halle où a Heu le culte of-
ficiel. Le capitaine - aumônier Chérix ,
dans une allocution vibrante de patrio-
tisme, fit une émouvante comparalron
entre les temps anciens et ceux où nous
vivons et adressa un appel symbolique
à nos soldats.

Malgré la plule et le vent froid , nos
cavaliers du Val-de-Ruz ont tenu leur
promesse et exécutent , sur l'emplacement
de fête, des exercices équestres et sauts
d'obstacles suivis avec grand intérêt.
Peu après 18 h. et avant de clôturer la
fête des sous-officiers neuchâtelois, a lieu
à la Halle, sous la présidence du chef du
Jury, capitaine Jean Mauler, la proclama-
tion des résultats des concours et distri-
butions des couronnes et prix aux heu-
reux gagnants.

L'organisation de ces deux Journées
s'est révélée parfaite, grâce au dévoue-
ment de son président, capitaine Georges
Marti, de tous les comités et des membres
de la section. Pour couronner cet ensemble
de bonne volonté et d'efforts , 11 eût fal-
lu le soleil, comolément Indispensable
Dour donner à cette manifestation popu-
laire tout son éclat . Elle n'en laisse oas
moins un souvenir durable à tous ceux
qui y ont participé.

Les journées cantonales
des sous-officiers

neuchâtelois

L'art dans le
Jura bernois
Le troisième Salon ju-
rassien des beaux-arts
s'est ouvert samedi der-
nier, à Tramelan. Il
groupe plus de 300
œuvres, dont la plupart

sont extrêmement
intéressantes.

Notr e cliché montre
une des salles de

l'exposition.

Jje cottt de la Tic
en France

Conséquences de la dévaluation

Notre correspondant de Paris nous
écrit:

Il serait injuste de rendre le gou-
vernement de Front populaire seul
responsable de la hausse du coût de
la vie. Depuis juillet 1935, la hausse,
quoique faible , était générale. Elle
eût été, à notre avis , plus marquée
encore, sans la politique de déflation
voulue par le cabinet Laval , politique
qui valut à ce dernier la défaite aux
dernières élections. Si l'un des slo-
gans du Front populaire fut la lutte
« contre la guerre et le fascisme »,
l'autre fut  «A bas les décrets-lois».
Les nouveaux vainqueurs, dès qu 'ils
furent aux leviers de commandes,
substituèrent à la politique de défla-
tion une nouvelle politique sociale et
économique dont nous voyons les ré-
sultats se dérouler sous nos yeux.

Bilan décourageant
pour M. Blum

Le bilan de ces quatre mois est, cer-
tes, décourageant pour le gouverne-
ment Blum. Il a une excuse. Elîerèst
petite, certes, mais elle est. 11 àr:Jéïu
bien faire : il a cru possible ce qni ne
l'était pas. Cette politique économi-
que avait une chance de réussite,
peut-être, mais il eût fallu pour cela
que l'épargne pût avoir confiance
dans le gouvernement. Or, on ne for-
ce pas la confiance, elle se donn e ou
ne se donne pas. Le vieux dicton «On
ne prend pas des mouches avec du vi-
naigre » est plus que jamais de sai-
son . Dès le moment où il était avéré
que l'emprunt de 10 milliards — der-
nier espoir de M. Blum — lancé par
le gouvernement échouait, il sautait
aux yeux que le seul moyen d'en sor-
tir était la dévaluation. On peut main-
tenant prophétiser, sans grand ris-
que de se tromper, que dans le meil-
leur des cas, cette dévaluation provo-
quera une nouvelle hausse dû coût
de la vie. Certains « techniciens » la
chiffrent déjà à 20 %.

La vie a déjà augmenté
de 20%

Or, depuis les dernières élections,
la vie a déjà augmenté en moyenne
de 20 %. Plusieurs enquêtes ont été
faites à ce sujet en même temps que
le gouvernement faisait publier par
une presse à sa dévotion des barè-
mes qui s'efforçaient de prouver que
la hausse était insignifiante et d'ail-
leurs passagère.

Les statisticiens qui jonglent avec
les chiffres de la statistique générale,
avec l'indice officiel des prix de .gros
et de détail , avec l'indice des salaires
horaires, parlent un langage.que ne
comprend guère l'homme de la rue
et encore moins la ménagère. Elle ne
croit que ce qu'elle voit en faisant
son marché. Or, oe qu 'elle, voit est
peu réjouissant. La moyenne des sa-
laires augmentés est de 12 à 15 %,
certes, mais cette .augmentations.' ,'ne
suffit pas à compenser la haussé'•îles
denrées. A peu de chose près, On peut
fixer ainsi le pour cent d'augmenta-
tion des denrées, principales depuis
le mois de mai, donc avant les élec-
tions générales.

Augmentation
Oeufs 15 %
sucre 12 %
pain 35 %beurre : 20%
tapioca 30 %
chocolat i5 %vin ls tv

Oeufs 15 %
sucre 12 %
pain 35 %beurre : 20%
tapioca 30 %
chocolat i5 %vin 15 %conserves 2 0 %
viande 25 %lait 20 %pâtes alimentaires 30%
légumes 15 %

Ce sont là des chiffres moyens.
Certaines de ces denrées subissent
toujours une hausse au cours de
l'été ou en tout cas sont sujettes à
fluctuations. Il faut donc en tenir
compte. Mais la hausse des pâtes
sera porté e de 30 à 100 %, si l'on
en croit les avis publiés par le syn-
dicat des fabricants de pâtes ali-
mentaires de France. On prévoit
aussi une nouvelle hausse du pain.
Le charbon coûte déjà 15 % plus
cher , et ce n'est qu'un début. Les
produits manufacturés — qui ne
sont pas de l'alimentation — ainsi
que le travail des artisans commen-
cent eux aussi à subir la hausse.
Parmi eux , les produits pharmaceu-
tiques (20 % environ pour certains),
le blanchissage du linge (15%),
le papier (20 %), le tarif des coif-
feurs (5 francs la coupe de che-
veux chez les petits coiffeurs au
lieu de 3 fr. 50). L'un après l'autre
les articles sont touchés par la ba-
guette de mauvaise fée. Dans le
bâtiment , on compte déjà avec une
hausse de 30 ou 40 %. Ce sont , là
des hausses déterminées surtout ,nâr
la main d'œuvre plus chère, suité~(les
accords Matignon. Dans l'industrie
en général , la hausse ne s'est fait
encore sentir que dans les prix de
gros. A mesure que les produits de
l'industrie augmentés à la bàSe pas-

seront dans le commerce, ils subi
ront de nouvelles hausses consécuti
ves au renchérissement de la main
d'œuvre. C'est le cycle infernal.

Le pouvoir d'achat
des masses ouvrières n'a pas

eu d'effet
Le gouvernement avait cru que la

hausse des salaires provoquerait une
dépense plus forte des masses ou-
vrières. La réalité est que si le pou-
voir d'achat a augmenté, cela n'a
servi de rien . Thésaurisation ? Vrai-
semblablement , mais qui s'avère
pou r les thésaurisateurs une mauvai-
se opération , maintenant que le
franc qui valait 20 centimes n'en
vaudra plus que 12 ou 13. H est vrai
que certains pourront se consoler —
si c'est une consolation — avec les
Bons du Trésor émis par le gou-
vernement Blum à 200 francs , bons
qui depuis samedi n 'en valent plus
que 130 !

Echec sur toute la ligne, avec
des perspectives plus graves encore,
voilà le bilan de l'action du Front
populaire. A vues humaines, on peut
prédire qu'avant la fin de l'année ,
la vie aura , en moyenne, augmenté
de 40 % environ. Et pour arriver à
ce mirifique résultat , on sait par
quelle suite de convulsions vient de
passer la France . Samedi et diman-
che, dans les rues de Paris, les vi-
sages étaient graves et un ouvrier
qui dévorait un journal du matin
eut ce mot qui en dit long et auquel
il est inutile de rien ajouter :

— Nous sommes joués.

Les automotrices
m sauveront pas

les G. F. F.
BERNE, 29. — La direction géné-

rale des C. F. F. s'est adressée, en
mars 1935, à deux experts réputés
en matière d'automobile et les a
priés d'examiner quelles lignes du
réseau C. F. F. il serait avantageux,
techniquement et financièrement
parlant , de remplacer par des servi-
ces automobiles.

Les experts étudièrent toute une
série de lignes et consignèrent les
résultats de leurs travaux dans un
mémoire d'environ 350 pages qu'ils
déposèrent en automne 1935. Dans
ce mémoire, ils arrivaient à la con-
clusion, qui surprendra peut-être,
qu'au point de vue économique, le
remplacement des services actuels
des chemins de fer fédéraux par des
automotrices ou des services auto-
mobiles serait rarement avantageux.
Il montre qu 'on se fait des illuisions
lorsqu'on s'imagine que les chemins
de fer fédéraux pourraient assainir
eux-mêmes leur situation financière
en transformant leur mode d'exploi-
tation de la manière indiquée.

Sauf PAlcazar, dont voici ce qu 'il reste, la ville a très peu souffert des
bombardements et des violents combats entre gouvernementaux

et nationaux.

Ce que la guerre civile a fait, en Espagne,
d'une merveille architecturale

UN FILM SUISSE
REÇOIT UNE MÉDAILLE D'OR
La Suisse est souvent gualif iée de

pays idéal pour le f i lm , mais seule-
ment pour ce qui concerne le paysa-
ge formant l'arrière-plan ; au point
de vue de la production cinémato-
graphique, elle compte certainement
parmi les compétiteurs les plus mo-
destes.

Nous n'en sommes que plus heu-
reux de pouvoir constater qu'à la
ti Biennale » de cette année à Venise
une médaille d'or a été décernée à
un f i lm comp lémentaire suisse . Il
s'agit de la « Symphonie de l' eau »
(production Dahinden, Zurich) .

L'eau comme élément vivificateur
est l 'idée fondamentale de ce f i lm
instructif. Dans les montagnes com-
mence le grand cycle de la nature.
La neige et la pluie tombent de l'at-
mosphère pure . La neige qui fond et
les glaciers alimentent les claires
sources des Alpes. Le f i lm  suit pas
à pas la route de cette eau vivifian-
te, de_ la première source au torrent
bondissan t, du torrent au lac alpin
qui miroite au soleil, puis , par les
cascades écumantes et les gorges
encaissées jusqu 'aux vertes rivières
des vallées alpestres et aux paisibles
lacs de la plaine. Et constamment
l'homme pren d son p laisir à l'élé-
ment liquide : en été , c'est le char-
me de la plage ; en hiver, le sport du
ski sur les éblouissants champs de
neige .

La vie intellectuelle

Emissions radiophoniques
de jeudi

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

12.29, l'heure. 12.30, lnform. 12.40, progr.
de Zurich. 16.59, l'heure. 17 h., concert
varié. 17.20, disques. 18 h., pour la Jeu-
nesse. 18.45, concert par l'O. R. S. R.
19.30, œuvres de Lehar. 19.50, causerie sur
la Poire aux provisions de Fribourg. 20
h., lnform. 20.10, « La Travlata », de
Verdi. 22.30, météo.

Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg),
concert d'orchestre. 13.25 (Vienne), con-
cert. 14 h. (Lyon), disques. 14.30, or-
chestre musette. 15.30, pour les malades.
22.50 (Berlin), danse.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, con-
cert par le R. O. 13.40, disques. 17 h.,
progr. de Genève. 19.25, violoncelles. 19.40,
conférence. 20.35. soirée variée. 22 h.,
concert par le R. O.

Télédiffusion : 10.50 (Vienne), chants
de Jodel. 13.50 (Munioh), concert. 16.05,
airs d'opéras russes. 22.15, concert récréa-
tif. 23.30, danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, progr.
de Zurich. 17 h., progr. de Genève. 19.30,
disques. 20 h ., progr. d'une station suisse.

Télédiffusion (Progr. européen pour
Neuchâtel) : 11.50 (Bordeaux), concert.
14 h. (Lyon), disques. 14.30, orchestre
musette. 17.30 (Marseille), concert. 20.30
(Paris P. T. T.) , vieux succès français.

RADIO-PARIS : 9.30, orgue. 11 h. et
12.15, musique variée. 14.15, causerie.
14.30, disques. 17 h„ théâtre. 18.45, cau-
serie musicale. 20.45, musique sympho-
nique. 22.45, danse.

STATIONS TCHÈQUES : 20.05, Gala
KALUNDBORG : 20.10, Concert sym-

phonique.
BUDAPEST : 20.10, Concert Liszt.
STRASBOURG: 20.30, «.La Galerie du

Palais », comédie de Pierre Corneille
BORDEAUX P.T.T. : 20.30, relais de l'O-

déon.
RADIO P.T.T. NORD: 20.30, « Les Clo-

ches de CornevlUe », opéra-comique de
Planquette.

ROME , NAPLES, BARI, PALERME, BO-
LOGNE, MILAN II, TURIN H: 20.45, « Ma-
rouf », opéra-comique de Rabaud

LEIPZIG: 21 h., IVme Symphonie de
Bruckner.
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Carnet du j our
UIN6MAB

Chez Bernard : On ne roule pas Antol
nette.

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

Communiqués
Bal des vendanges

Comme de coutume, l'Association des
sociétés locales organise à l'occasion de la
Fête des vendanges deux grands bals, les
samedi 3 et dimanche 4 octobre, à la
Rotonde.

On se souvient du succès triomphal de»
bals de l'an passé où la foule se pressait
pour fêter avec entrain la fête des ven-
danges.

Cette année, le comité de l'association,
désireux de faire toujours mieux, offre des
attractions de tout premier ordre . C'est
d'abord la gracieuse danseuse Carmellta
de Alba qui présentera ses meilleures dan.
ses. C'est ensuite les célèbres Nauti et
Nautl dont les productions désopilantes
amuseront follement le public.

Que chacun vienne donc à la Rotonde
ces soirs-là , on y oubliera quelques heu-
res durant , les soucis du temps présent,
on s'y réjouira sainement et l'on aidera
l'association des sociétés locales k remplir
ses buts dont — chacun le sait — le
principal est l'organisation de la fête du
1er août qui lui coûte toujours fort cher,

Le vin sans alcool
ù la fête des vendanges

Au moment où tout le canton, et beau-
coup de confédérés avec lui, s'apprêtent à
fêter les vendanges, les abstinents vont
prouver une fols de plus qu'ils sont eus
aussi amis de notre vignoble.

Les femmes abstinentes, qui ont pris S
tâche et à cœur la question de l'utilisa-
tion rationnelle des fruits chez nous, sai-
siront cette occasion de faire apprécier à
ceux qui ne le connaissent pas l'excellent
« Raisin d'or » de Cortaillod, pur jus de
raisin frais non fermenté.

En même temps, la presse k malne
« Uva » fonctionnera et permettra de boi-
re le moût sorti tout frais de la grappe,
SI la température reste Inclémente, cha-
cun voudra se réchauffer en ingurgitant
un de ces bons grogs au Raisin d'or, qui
ont eu tant de succès lors du Comptoir,
A propos de la dévaluation

du franc suisse
Lorsque le public apprit, samedi der-

nier, que le franc suisse allait être dé-
valué, 11 fut un peu désorienté. Partagé
entre la crainte et l'espoir, U ne sait plus
très bien que penser et U se pose la ques-
tion : De quoi s'aglt-11 en définitive ?

Le Centre d'éducation ouvrière s'est
proposé d'étudier cette question aussi
objectivement que possible en une con-
férence publique ne devant avoir aucun
caractère de polémique politique ; 11 a
chargé M. Pierre Reymond, professeur de
mathématiques, d'introduire le débat . M,
Pierre Reymond a fait , depuis quelques
temps déjà , de la dévaluation l'objet
d'une sérieuse étude et saura faire de-
main vendredi , à l'Aula de runiverslté,
lui exposé à la portée de chacun.

IVme centenaire
de la Réformation vaudoise

« _Le feu sacré »
Un drame musical , intitulé « Le Feu

sacré », sera présenté à Lausanne au dé-
but du mois d'octobre , à l'occasion du
IVme centenaire de la Réformation. Cette
œuvre artistique et d'édification dont la
musique et le texte ont été écrits par
M. François Olivier, sera présentée-quatre
fois au théâtre de Lausanne.« Le Feu sacré » est un ' ouvrage de
grande envergure, qui met en scène cer-
tains épisodes caractéristiques de la lutta
pour la Réforme et du développement re-
ligieux du pays de Vaud au cours des
âges. Le rôle de la musique est de pre-
mière importance dans les différentes scè-
nes qui composent le drame. La partition
de M. François Olivier est d'une très belle
inspiration et d'une richesse musicale in-
finie. Son exécution sera confiée à des
chœurs, notamment à celui de l'Ecole
Normale, et l'exécution Instrumentale à
l'Orchestre Radio Suisse Romande.

Pour vous permettre de
vous documenter à votre aise
sur les nouveautés de la sai-
son, nous organisons au pre-
mier étage de notre magasin
un défilé de mode.

Plusieurs mannequins vous
présenteront robes et man-
teaux, notamment nos créa-
tions « haute couture » à des
prix très raisonnables.

L'après-midi et le soir du jeu-
di 1er octobre courant , sera
exclusivement réservé à ce dé-
filé. Les caisses du premier
étage seront fermées.

Votr e visite jeudi après-midi
ou le soir nous ferait bien
plaisir.

L'après-midi de 16 h. à 18 h.
Le soir de 20 h. 15 à 22 heures
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BERNE, 29. — La direction can-
tonale des travaux publics annonce
que la route du Grimsel est barrée
par suite des chutes de neige. L'auto
postale va seulement jusqu'à l'Hos-
pice.

Le lac de Lowerz déborde
SCHWYZ, 29. - A la. suite des

fortes pluies de ces jour s derniers,
le lac de Lowerz a débordé. Les
eaux ont envahi les champs en plu-
sieurs endroits.

La Toess sort de son lit
WINTERTHOUR , 29. — Le niveau

de la Toess et de l'Eulach a aug-
menté considérablement à la suite
des fortes pluies. Près de Grafen-
stein, la Toess a démoli un pont
de bois et, un peu plus bas, a em-
porté des terrains. Les pompiers
sont intervenus immédiatement.

Condamnation
d'incendiaires à Saint-Gall

SAINT-GALL, 29. — Le tribunal
cantonal saint-gallois a condamné à
8 ans de réclusion un journalier âgé
de 23 ans, Karl Faeh, de Benken ,
récidiviste, qui mit , en l'espace d'un
an , le feu à trois fermes avec gran-
ges et en outre à une grange seule.
Les dégâts s'élevèrent au total à
125,000 fr.

Le tribunal cantonal a infligé une
peine de .5 ans et 3 mois de réclu-
sion à- un aubergiste de Bronsch-
hofen , qni incendia , à la suite de
mauvaises affaires , l'immeuble dans
.lequel habitaient sa famille et celle
de son loueur. H avait déjà tenté

-à deux- reprises d'y mettre le feu.
La grange fut complètement détrui-
re, tandis que la maison d'habita-
tion n 'était que légèrement endom-
magée. . 

La route du Grimsel
déjà barrée par la neige

Le colonel Jakob HUBER
jusqu 'ici commandant des fortifica-
tions de Saint-Maurice, vient d'être
nommé par le Conseil fédéral, sup-

pléant à l'état-major général.
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Le nouveau suppléant
de l'état-major général

SUR LES VOIES NOUVELLES
par Milie ro 

Ce livre est terrible ë'n 'sa sobriété .
Terrible et éloquent.

Extrait et suite du fournal d'un
déserteur français qui s'est engagé
dans l'aviation soviétique , dans la-
quelle il est resté neuf ans. Il est
plein d'aperçus saisissants ; c'est un
document vécu et de parfaite bonne
foi .

Dé çu dans ses espoirs révolution-
naires, n'ayant trouvé là-bas que
contrainte et matérialisme, l'auteur
est rentré en France pour faire sa
soumission à l'autorité militaire.

Dans ce volume, on le suit depuis
son départ de Russie, et l'on voit les
di f f icu l tés  qu 'il a dû vaincre pour
rentrer. Puis son p assage en conseil
de guerre et , enf in , son séjour dans
les prisons f rançaises, dont il décrit
le régime dépr essif .

Drame intime d'une évolution po-
litique. (Edit. Adyar, Paris)
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Un livre par jonr



LEJA1T DU JOUR

La fièvre tombe
au Conseil national

les préoccupations
dévaluationnîstes

n'étant plus à l'ordre du jour

BERNE, 30. — En ouvrant la
séance, le président Reichling pro-
nonce l'éloge funèbre du juge fédé-
ral Affolter. L'assemblée se lève
pour honorer sa mémoire.

La réforme de la
propagande touristique

Puis M. von Almen, rad. (Berne)
développe un postulat invitant le
Conseil fédéral à examiner s'il n'y
a pas lieu de centraliser l'organisa-
tion de la propagande touristique et
de réformer les tarifs de transport.

M. Pilet-Golaz, chef des chemins
de fer, fai t observer que ce second
point est devenu sans objet depuis
là dévaluation. Actuellement , tous
les tari fs sont réduits de 30 %. Il
conviendra de se souvenir que la
dévaluation est un appauvrissement.
L'orateur accepte le postulat, mais
ne peut suivre M. von Almen dans
tous les points. Notre propagande
touristique est en trois parties : le
service de publicité des C. F. F., l'of-
fice national du tourisme et le fonds
commun organisé par l'hôtellerie et
les transports . Cette organisation est
trop compliquée. Il est indispensa-
ble que notre propagande puisse
prendre rapidement ses décisions.

Il faudra mettre davantage à con-
tribution notre organisation diplo-
matique et consulaire. Il faudra re-
grouper nos organismes touristiques.

Le postulat est accepté.
On passe a 1 élection d un scruta-

teur et de deux membres de la com-
mission des finances. Est élu scruta-
teur par 97 voix sur 97 bulletins va-
lables, M. Crittin , rad. (Valais) . Sont
élus membres de la commission des
finances, MM. Duft , cons. (Saint-
Gall) et Muller , soc. (Berne), le pre-
mier par 68 voix sur 98 bulletins
valables, le second par 87 voix SUT
98 bulletins valables.

Le budget de la régie
des alcools

La Chambre ahorde ensuite le
budget de la régie des alcools pour
1936/1937. MM. Strub, cons. (Zoug)
et Paschoud, rad. (Vaud) rapportent.

L'addition d'alcool à la benzine
ne peut être considérée comme une
solution économique, mais comme
une aide momentanée à la régie. Le
prix de la benzine serait augmenté
d'un centime. Le mélange est encou-
ragé par les milieux touchant à la
défense nationale. La majorité de la
commission propose d'approuver le
budget.

Violentes critiques
de M. Lachenal

M. Lachenal, rad. (Genève) pro-
pose de maintenir la divergence
entre les deux conseils, les Etats
ayant accepté le budget, le National
l'ayant renvoyé au Conseil fédéral.
Il propose de voter le budget pour
octobre, novembre et décembre et
d'inviter le Conseil fédéral à présen-
ter en décembre un budget nouveau,
ainsi qu 'un rapport basé sur l'étude
et les propositions faites par le suc-
cesseur de M. Tanner.

L'orateur s'étonne que le Conseil
fédéral n'ait pas encore pris des me-
sures pour remplacer M. Tanner.
Pendant des années, la régie a con-
tinué ses errements et les a mas-
qués par des budgets qui ne corres-
pondaient pas à la réalité. On met
trop de lenteur à porter le fer dans
la plaie et à prendre des mesures
pour supprimer le défici t des alcools.
La question du mélange alcool-ben-
zine ne consiste pas à se demander
si le mélange est possible, mais ce
que cela coûtera.

Le moteur automobile de l'avenir
est celui de l'huile lourde. L'orateur
reproche au Conseil fédéral de ne
pas oser présenter un budget défi-
citaire . C est 157 mille hectolitres
de benzine de moins qui ont été
importés pendant les premiers mois
de cette année. L'orateur reproche
au budget de ne pas constituer un
premier acte de repentir. On n'a pas
apporté la volonté nécessaire pour
remédier à cet état de choses. L'ora-
teur demande au Conseil fédéral d'u-
tiliser immédiatement ses pouvoirs

Fixation de la clôture
Interrompant le débat , le prési-

dent propose la clôture de la session
Pour le jeudi 8 octobre.

M. Nietlispach , cons. (Argovie)
estime que le pays verrait de meil-
leur œil que la session soit olose à
'a fin de cette semaine pour laisser
travailler le Conseil fédéral.

M. Schmid, soc. (Argovie) déclare
que le parlement doit aussi accom-
P'ir sa tâche et qu'il doit siéger la
semaine prochaine.

Par 69 voix contre 30, la Chambre
décide de clore la session le 8 oc-
tobre.

La suite des débats
snr la nouvelle organisation
unitaire devant le Conseil

des Etats
Le Conseil des Etats reprend la

question de la nouvelle organisation
des troupes.

M. Minger, conseiller fédéral, chef
du département militaire, constate
iWe la situation internationale, plus
^certaine que jamais, oblige la Suis-
se à augmenter la puissance défen-
de de son armée.

L'entrée en matière est décidée sans
opposition. L'examen des articles ne
donne lieu à aucun débat notable.

M. Wettstein (Zurich, rad.) pré-
sente un postulat visant à rétablir
sur des bases nouvelles les examens
Pédagogiques des recrues.
. M. Minger accepte le postulat pour6'ude. Celui-ci est adopté par 19 voixcontre R

Les conséquences dans le pays
de la dévaluation monétaire

Un signe f avorable

On constate déjà
des rentrées d'or
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
L'inquiétude qu'avait provoquée ,

samedi matin, la nouvelle de la dé-
valuation du fra nc fran çais s'était
traduite, comme nous l avons an-
noncé déjà , par des sorties d' or im-
portante s à la Banque nationale .
Une f o is la dévaluation du fran c
suisse décidée , on constata de nou-
velles exportations d'or. La place
d'aviation de Dubendorf ,  en parti-
culier, enregistre plusieurs envois.
Au cours des débats p arlementaires,
d'ailleurs, d'aucuns firent grief au
Conseil fédéral de ne pas avoir dé-
cidé l' embargo sur l'or, af in  d' em-
pêcher ces sorties. On sait que M .
Meyer répondit que le gouvernement
avait songé à cette mesure mais
qu 'il y a renoncé pour ne point
compromettre l'un des résultats de
la dévaluation qui doit être une plus
grande liquidité des capitaux.

Les événements paraissent donner
raison déjà au Conseil fédéral , car
on annonce que l' or commence à
rentrer. Près de 70 millions ont re-
pri s le chemin des c o f f r e s  de la
Banque nationale. C'est là évidem-
ment un signe d'ap aisement qu'on
notera avec satisfaction.

Les bourses suisses
ont connu hier

une grande animation
Actions et obligations

accusent une hausse sensible
BERNE, 30. — Mercredi , le com-

merce des effets a repris officielle-
ment dans les bourses suisses, après
la fermeture, lundi et mardi, de ces
établissements par décision du Con-
seil fédéral. Les opérations se sont
effectuées, en partie, de façon ex-
traordinairement animée et ont été
caractérisées par une hausse impor-
tante des actions et des obligations,
ce qui était d'ailleurs à prévoir, en
raison du fort mouvement de haus-
se constaté en dehors de la bourse
au cours des deux dernières jour-
nées. Des obligations ont enregistré
de fortes augmentations de cours, de
10% environ , notamment celles des
chemins de fer fédéraux, et d'autres
titres fédéraux et d'emprunts can-
tonaux. Quant aux actions, la haus-
se survenue sur certains titres s'est
élevée jusqu'à 30 %. Il y a même
eu manque de titres sur le marché,
qui s'est révélé extraordinairement
ferme.

Pour empêcher
la hausse des prix

BERNE, 30. — En application de
l'aj Têté pris dimanche pour empê-
cher la hausse des prix, le départe-
ment fédéral de l'économie publi-
que a été autorisé à procéder à l'in-
ventaire ou même à la confiscation
de certaines catégories de produits.
Cette opération est déjà en cours.
Les produits visés sont le charbon,
la benzine, le mazout, la farine, les
fourrages et les produits d'avoine.

Aux commissions des
tarifs douaniers

BERNE, 30. — Les commissions
des tarifs douaniers du Conseil natio-
nal et du Conseil des Etats ont eu
une séance commune en présence du
chef du département fédéral de l'é-
conomie publique. L'assemblée estima
qu'une augmentation du prix du
pain devrait être évitée.

NOUVELLES DIVERSES

A GENÈVE

Sept personnes ont été
entendues dans l'affaire

de trafic d'armes
GENEVE, 30. — Au sujet de l'en-

quête menée par la police fédérale,
en collaboration avec la police de
sûreté genevoise dans l'affaire de
trafic d'armes, effectu é de Suisse en
France, on annonce que sept person-
nes ont été entendues hier à l'hôtel
de police. Parmi celles-ci se trouvent
un nommé Roger P., agent d'une so-
ciété financière française, un colla-
borateur de ce dernier et son chauf-
feur. Roger P. aurait favorisé ou
même opéré sur une grande échelle
le passage d'armes de Suisse en
France. Après l'interrogatoire de ces
personnes, celles-ci ont été laissées
en liberté. La police aurait saisi de
la correspondance et des perquisi-
tions fructueuses auraient été opé-
rées par les autorités en plusieurs
endroits. L'enquête se poursuit.

Un comité fédéral
pour la défense de la

neutralité suisse
LAUSANNE, 30. — A Lausanne,

s'est constitué un comité fédéral
pour le rétablissement de la neutra-
lité et la défense du territoire suisse.

Les groupements suivants en font
partie : Cercle fédéraliste de Fri-
bourg ; Ligue vaudoise ; Union na-
tionale, Valais ; Ordre national neu-
châtelois ; Union nationale, Genève ;
Heimatwehr, Berne ; Front fédéral ,
Berne ; Ligue pour le peuple et la
patrie, Berne.

Des miliciens espagnols
grièvement blessés...

près de Genève
dans un accident d'auto

" GENEVE,' lèh -— "Une Voiture ve-
nant de Genève et roulant sur la
route de Saint-Genis, s'est aperçue
trop tard qu'elle avait brûlé le pos-
te de douane français de Saint-Ge-
nis; elle a voulu s'arrêter et a fait
une embardée, s'écrasant contre un
arbre.

Sur ses cinq occupants, tous Espa-
gnols , quatre furent relevés très griè-
vement bless&s. Le cinquième, qui
est indemne, est reparti pour Paris.

Ils étaient porteurs d'un passeport
collectif délivré par la milice anti-
fasciste de Catalogne et portant le
timbre suivant: «En délégation spé-
ciale du gouvernement de la répu-
bliqu e de Catalogne ».

LA VIE NATI ONALE

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 30 sept.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS I E. Neu 4»/» 1931 |£-— d

Banque National. -•- » \*1*» î f Z riCrédit Suisse. . . 510.— d & Neu. 3 V» 1881 82.— d
Crédit Foncier N. 400.— d, » » 4 »/. 1891 80.— d
Son de Banque S 510.— d» » 4V .1931 82.— û
U Neuchàteloise 400.— d» » 4°/o1931 °0.— d
Câh. el. Cortaillod2400— d » » 3"/a 1931 70.- d
Ed. Dubied S li" 180.— d C'"d'-F- *°/o1»31 45.— d
Cimenï Portland. 650- d l̂» IJ» MM 35.50 d
Tran- Neuc ord. 400.- o ; «*«« «- «

NeuO.-C__ ._ i_ -!= ^**™l  -•-
Im. Sendor Trev. -.- B™*' ant N„' * »•- d
Salle d. Concerts -.— ™*{? ah\,bl'' 101-60
Klaus 280 — o 6- Dubled 5 " * — •—
Etabl. Perrenoud. _;_ °glm.P.1928 6»/. _._

_,_,, ,_,.-._,_.„ rrantw.4».'o1903 —.—OBUBATIONS K|aus 4 1/, 1931 _ [ _
E. Men 3»A 1B02 70.— Et. Per. 1930 *Vt —.' » 4 °/o1907 70.— dSuch. 6 •/• 1913 88.— d

|» 4Va 1830 85.— d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %.

Bourse de Genève, 30 septembre
Les chiffres seuls indiquent ies prli faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4Va »/o Féd. 1927 102.90
Crédit Suisse. . 540.— 3 °/o Rente suisse —¦—
Soc de Banque S 512.50 3 »/• Différé . . 96.75
Gén. él. Oenève B —.— 3 '/a Ch. téd. A. K. 99.90
Franco-Suit. éleo —.— 4 'It fU. 1930 —•—
Am.Eur. see. prl» 450.— Chem. Fco-Suissii 490.— m
Motor uolombus 226.50 3°/e Jougno-Ecle. 470.— d
Hispano Amer. E 255.— 3 '/« °/o Jura Slm. 98.50
Rat-Argent élec 170.50 3 °/a Gen. e loti 121.— m
Royal Dutch . . 837.50 4°/» Genev. 1899 400.—
Indus, genev. ga. 345.— 3 "/o Frib. 1903 —.—
Ou Marseille . —.— 7 °/o Belge. . . . —.—
Ç.ux lyoa raplt 250.— 4"/o Lausanne. , —.—
Mlnw Bor. ordln —.— 5% Bolivia Ray 195.—
lotis eharbonna 259.— Danube Save. . 41.50
tri'"» 12.— d 5 »/• Cit. Franc. 341015.—
Nestlé 1085.— 7 °/o Cb. L Maroi 1082.50
Caoutohouo S. fin 27.— e •/» Par.-Orléam —.—
Mlum.L suéd. B 21.25 B 'lt Argent céd. — —Cr. t. d'Eg. 1903 —.—

Hispano bons 6 «A 270.—
1 '/• Totis e. bon —>—

La livre sterling cote 21,525, dollar
4,335, Bruxelles 73, Amsterdam 240,
Stockholm 110,90, Oslo 108, Copenhague
95,85, Buenos-Ayres 120. En Bourse, tous
les cours sont en hausse. ,

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES El TRUSTS 25 sept. 30 sept.
Banq. Commerciale Bâle 66 % 92
On. de Banques Suisses . 175 d 240
Société de Banque Suisse 366 512
Crédit Suisse 385 535
Banque Fédérale 8. A. .. 160 d 230
3. A. Leu & Co 23 d 60
Banq . pour entr. élect. . 384 510
Crédit Foncier Suisse ... 177 260
Motor Columbus 143 227
Sté Suisse lndust Elect. 296 345
Sté gén. lndust Elect. .. 289 350
1. G. chemlsche Untern . 430 d 595
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 2S {/} d 48
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1835 2380
Bally S. A goo d 1230
Brown Boveri & Co S. A. 116 194
Usines de la Lonza 70 95
Nestlé 866 1047
Entreprises Sulzer 400 815
Sté Industrie Chlm Bâle 3955 5060
Sté tnd. Schappe Bâle .. 378 d 500
Chimiques Sandoz Bâle . 5700 d 7400
Sté 8ulsse Ciment Portl. 575 650 d
Ed. Dubied & Co 8. A. .. 180 o 180 d
J. Perrenoud Co Cernier 320 o —.—
Klaus 8. A . Locle 250 O 280 O
Câbles Cortaillod 2250 2400 d
Câblerles Cossonay 1515 —.—
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —.— 28 d
A. E. G gyt 12 d
Llcht & Kraft 122 d 150 d
GesfUrel 36 d 46
Hispano Amerlcana Elec. 970 1276
Italo-Argentlna Electric. 128 . 168
Sidro priorité 30'^ d 46
Sevillana de Electricidad 88 d 110
Allumettes Suédoises B . 14 21
Séparator 90 129
Royal Dutch —.— 830
Amer Enrop Secur ord. 42 Yk 53
V/_V_V////_V_V_V_r_V_V_._V_._V_r_V_v_._v_'_P_'_._.#_'_'_'_._F#_._.

COURS DES CHANGES
du 30 septembre, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.— 23.—
Londres 21.45 21.60
New-York .... 4.30 4.40
Bruxelles 73.— 73.75
Milan —.— —.—

» lires tour. —.— —,—Berlin 166.— 173.—
> Kegistermi 100.—

Madrid —.— —.—
Amsterdam ... 233.— 243.—
Pragu e 16.50 18.50
Stockholm 109.— 113.—
Buenos-Ayres p 115— 125.—
Montréal . 4.30 4.40

Communiqué k titre Indicatif
nar la Banque Cantonale Neuchàteloise

Service fédéral des importations
On mande de Berne, qu'en remplace-

ment de M. Edouard Drexler , nommé di-
recteur de l'arrondissement des douanes
de Genève, le département des finances a
nommé chef du service des importations
près le département fédéral de l'économie
publique, M. Fritz Gerber , jusqu'ici ad-
joint au chef du service.

Le contrôle des prix
Le service fédéral du contrôle des prix

communique :
Toutes les demandes de renseigne-

ments, concernant les prix , tarifs, marge
commerciale, etc., se rapportant à l'arrêté
fédéral du 27 septembre 1936 et h l'or-
donnance No 1 du département féd éral
de l'économie publique, sur les mesures
extraordinaires concernant le coût de la
vie, sont k adresser à :

Service fédéral du contrôle des prix ,
Eternastrasse 21, à Berne (Tél. 29.171).

Aux fins d'éviter tout retard dans la
liquidation de telles demandes, le public
eett prié de bien vouloir ies adresser par
écrit au Service du contrôle des prix , en
Kl Joignant toutes les pièces k l'appui
(calcul des prix, offres , factures, etc.).

Les prix d'exportation du fromage
vont hausser

L'Union suisse des marchands de fro-
mage communique :

Dès qu'elle a eu connaissance de la dé-
cision du Conseil fédéral de dévaluer le
franc suisse, l'Union suisse des mar-
chands de fromage a, par mesure de pré-
caution, abrogé tous les prix d'exporta-
tion en vigueur jusqu'ici afin de les
adapter aux nouvelles conditions. En mê-
me temps, l'Union des marchands de fro-
mage, respectant l'interdiction du Con-
seil fédéral d'augmenter les prix , a déci-
dé de ne ne pas modifier les prix de
vente en Suisse.

La hausse des prix à Texportation se
Justifie pleinement puisque l'étranger bé-
néficiera de la baisse du franc suisse et
que le Conseil fédéral n'a plus aucune
raison de continuer, dans ces conditions,
k verser des subsides pour permettre la
vente du fromage suisse à l'étranger. Le
premier avantage de la dévaluation doit ,
être de permettre à nos exportateurs de,,,
se tirer d'affaires par leurs proprt &moyens.

Après la dévaluation 0-
Le Crédit suisse et Société de t",ânque

suisse ont décidé de ne plus émett^.e n^-à3,8 % les obligations k 4 ou. k- 8 a*i, qu 'ilsémettaient Jusqu'ici à 4 %. Voilà "qui con-sacre la baisse du taux d'intérêt/ ^ngécu-tif k l'abondance des liquidité bancai-res qui rentrent en Suisse de-Iyls la $£.
valuatlon , et que confirme lr^ hausse de
nos fonds fédéraux. Ceux-c' . cotent hors
bourse, présentement, des \ p^x ,jêjà en
progrès sur les cours ancler -J t __ 1/ q* A -K
93% environ). ,m v n /0

Bons d'hôtels suisses
au lieu cle fundlng bonds

On sait que les porteurs suisses de
créances allemandes ont la possibilité —
pour autant qu 'il s'agit de personnes
physiques — de se faire remettre, contre
les coupons d'obligations et d'actions ve-
nant à échéance entre le 1er juillet et le
31 décembre 1936, au lieu de fundlng
bonds de la Caisse de conversion, des
bons d'hôtels suisses : il est délivré 50 fr .
de bons d'hôtel (moins une commission
d'encaissement) pour 100 fr. de fundlng
bonds. L'avis y relatif ayant été publia
assez tardivement, cette offre n'a rencon-
tré jusqu 'ici qu'un succès partiel auprès
des créanciers suisses. Il serait tr Aefols
dans leur intérêt de faire pl'-ttement
usage de la possibilité qui leur est offer-
te, de façon que l'avantage tyol leur est
ainsi conféré puisse être ma 'htenu dans
les accords qui suivront. Le créancier
suisse a, de cette façon, ls faculté de ré-
cupérer 50 % de ses cré • tes d'intérêts,
alors qu 'il ne peut réaliser actuellement
les fundlng bonds qu'è. 32-33 % de leur
valeur. 

¦•*
Les dits bons d'hôt£i sont valables six

mois, k dater du Joi^r de leur émission ;
ils sont établis au nom du créancier et
ne sont pas tran.smlssibles. Ils peuvent
être utilisés par \'J__ personnes au nom des-
quelles ils sont établis , soit pour elles-
mêmes, soit en • ' faveur de membres de
leur famille ou .d'autres personnes vivant
avec elles dan _, un lien de communauté,
dans le but de régler, en Suisse, des
notes d'hôt/j l, de pensions, de sanato-
riums, de "homes d'enfants et de pen-
sionnats, rp0ur un séjour de cinq Jours
consécut'̂ j j i au minimum. Les bons en-
fin , son- , acceptés sans difficulté, dans
le but ' ,'diqué, par tous les hôtels, pen-
sions, e L»., de notre pays et peuvent être
comms jndés auprès de toutes les banques.
En Cft/ qui concerne les créances d'Inté-
rêts : glatifs k des hypothèques, des prêts,
etc., ,on est prié de s'adresser k l'Office
sut" ig de compensation.

League Loans Commlttee, Londres
JLa Société de banque suisse nous com-

munique que le comité des porteurs
d'emprunts émis sous l'égide de la So-
ciété des nttlons annonce la démission
de M. Pierre Lombard, de Genève. M.
Rodolphe Spelch, directeur général de
la Société de banque suisse à Bâle. re-
présentera k l'avenir dans le dit comité
les Intérêts des porteurs suisses.

La Lituanie maintiendra
Au sujet de la dévaluation des mon-

naies voisines, amenée par la dévaluation
du franc , les milieux lituaniens autorisés
déclarent formellement que le lltas con-
servera la parité or.

La devise luxembourgeoise
Le Journal « Luxembourg » déclare que

la devise luxembourgeoise ne sera pas
modifiée

Maturité fédéra @
Cinq candidats préparés par l 'Ecole
Lémania à Lausanne, viennent d'ob-
tenir leur diplôme de maturité, à
G-enève, confirmant une fois de plus
l'excellence de son enseignement.

généralissime
des forces insurgées

et chef de l'Etat espagnol
BTJRGOS, 30 (Havas). — Par dé-

cret de la junte de défense nationale
du 29 septembre 1936, le général .
Franco Francisco est nommé chef
de l'armée espagnole. Il est égale-
ment nommé commandant en chef
des armées d'opération. Ces nomi-
nations seront portées à la connais-
sance des gouvernements étrangers.

Le général Franco a été officiel-
lement investi de tous les pouvoirs
comme chef de l'Etat espagnol.

Le nouveau chef décore
les cadets de l'Alcazar

TOLEDE, 30. — Le gén éral Fran-
co, arrivé à Tolède, a décoré dans
les ruines du Patio de l'Alcazar le
colonel José Moscardo de l'ordre de
M. croix laurée de San Fernando , la
¦ plus haute dignité espagnole . Tous
lés défenseurs de l'Alcazar ont reçu
collectivement la même distinction.

Dans les ruines de l'Alcazar , le gé-
néral Franco a prononcé quelques
paroles : « Défenseurs de l'Alcazar ,
vous êtes l'honneur de l'Espagne. Le
vieil Alcazar qui a formé des géné-
rations d'officiers est détruit . Nous
en construirons un nouveau et vous
servirez d'exemple. Nous allons
construire l'Espagne et un empire.
Vive l'Espagne. »

Le général Franco

M. Schacht ne croit pas
au succès

d'une dévaluation
BERLIN, 30 (D. N. B.). — Au

cours de la séance tenue mercredi
par le comité central de la Reichs-
bank, M. Schacht , président de la dite
banque, a fait la déclaration suivan-
te :

L'intention exprimée dans la dé-
claration des trois puissances de sau-
vegerder la paix , de favoriser la
création de conditions pouvant le
mieux contribuer à rétablir l'ordre
dans les relations économiques in-
ternationales, et de poursuivre une
politique visant au développement de
la prospérité dans le monde , à l'amé-
lioration du standard de vie des peu-
ples, répond pleinement aux désirs
et à la volonté que le «fuhrer» a ex-
primés au nom du gouvernement al-
lemand , dans les déclarations solen-
nelles réitérées qu'il a faites devant
le monde.

Quand la déclaration des trous
puissances désigne comme un des
buts, permanents de la politique de
celles-ci de réaliser l'équilibre le plus
parfai t possible sur le marché inter-
national de la monnaie , nous y ap-
plaudissons volontiers , mais cela ne
peut empêcher malheureusement de
faire remarquer qne l'équilibre éco-
nomique du monde a été considéra-
blement troublé par la dévaluation
de la monnaie anglaise aussi bien
que de l'américaine. Cela n 'empêche-
ra pas toutefois le gouvernement al-
lemand de soutenir de son côté tous
les efforts visant , selon la déclara-
tion des trois puissances, à adoucir
peu à peu dans le but de le suppri-
mer entièrement, le système actuel
de contingentement et de contrôle
de la monnaie.

Le Sénat f rançais vote le proje t
de loi monétaire

mais le mutile prof ondément

Les difficultés de M. Léon Blum
devant tes pères conscrits

Il refuse en particulier les pleins pouvoirs
au gouvernement contre la hausse des prix
et pour promulguer des « mesures sociales»

Le PaSa^s-Sourbon demeurera-t-il sur ses positions ?
Notre correspondant de Paris

nous téléphone:
PARIS , 1er. — La séance du Sé-

nat, hier, s'est déroulée dans une
atmosp hère chargée d'électricité. Le
gouvernement a subi de plus rudes
assauts encore qu 'à la Chambre et
les sénateurs ont tiré à boulet rouge ,
d' abord sur la politi que sociale et
financière du Front populaire de-
puis quatre mois, et sur le projet
gouvernemental gui , déjà profo ndé-
ment modifié au moment où il abor-
dait le Palais-Bourbon , se voit en-
core singulièrement réduit.

Les interventions de MMV Caillaux,
Lémcry et Abel Gardetj, rapporteur
de la commission des finances , ont
été décisives et Us ont emporté le
vote du Sénat dans l'article 13 bis
proposé hier par la commission sé-
natoriale des finances qui suppri-
me et remplace les articles lk à 25,
ceux-là mêmes qui avaient trait aux
« mesures sociales » envisagées pour
compenser la perte éventuelle qu 'au-
ront à subir, du fai t  de la dévalua-
tion de la monnaie et dans l 'hypo-
thèse d'une hausse du coût de la
vie, les salariés, retraités, p etits
rentiers, anciens combattants, etc.

Le Sénat refuse donc au gouver-
nement les pleins pouvoir s et le pro -
jet de loi est retourné à la Cham-
bre, vidé de la substance même sur
laquelle le gouvernement comptait
pour pare r aux essais de sa politi-
que sociale .

M. Blum a déclaré , avant le vote
final , que le gouvernement ne pou-
vait prendre la responsabilité du
texte du Sénat et gu 'il ne pouvait
cacher à ce dernier gue ce texte ne

serait pas adopté par la majorité de
la Chambre.

Mal gré cette menace, le Sénat pas-
sa outre , bien décidé à ne pas ac-
corder les pleins pouvoirs que le
cabinet demandait , et se tint à ce
texte gui f u t  adopté à 16 voix de
majorité. "

La navette est commencée entre
les deux Chambres et hier, à 23 h.,
le Palais-Bourbon entrait en séance
pour délibérer sur le projet de loi
mutilé.

En dernières nouvelles , le bruit
courait dans les couloirs que les
communistes avaient reçu l' ordre
de voter le projet du Sénat , mais la
commission des finances de la
Chambre a rétabli en dernière heu-
re, intégralement , les mesures socia-
les comprises dans les articles lb
à 25.

Qui des deux Chambres cédera ?
Le petit jeu de la navette pourrait

durer, mais il est vraisemblable que
le Palais-Bourbon cédera devant le
Luxembourg.

lie vote sur le principe
de la dévaluation

PARIS, 30 (Havas). — Le Sénat a
adopté l'article premier du projet de
loi (principe de la dévaluation ), par
137 voix contre 127.

Une eonference Dsgrelle
interdite à Paris

PARIS, 30 (Havas) . — Selon «Le
Temps », le gouvernement a déci-
dé d'interdire la réunion organisée
vendredi prochain ,, à la salle _ Wa-
gram, par le Club national , et au
cours de laquelle M. Léon Degrelle,
chef du mouvement rexiste belge,
devait prendre la parole. Le préfet
de police a été chargé de prendre
les mesures nécessaires pour le
maintien de l'ordre.

Les obsèques à Reykjavik
des victimes du «Pourquoi pas»?

REYIOAVIK (Islande), 1er (Ha-
vas) . — La population de Reykiavik
a fait aux victimes du « Pourquoi
pas ? » des obsèques empreintes de
la plus grande solennité.

Le « premier » hongrds
va-t-il démissionner ?

RUDAPEST, 1er (T.P.). — « Le
Journal » publie un article de Bu-
dapest disant qu'un remaniement mi-
nistériel s'effectuera avant la cen-
trée parlementaire du 20 octobre.

Le général Goemboes, chef actuel
du cabinet, démissionnerait.

Les journaux de Budapest signa-
lent que le secrétaire du général
Goemboes est parti hier pour Munich
où est en traitement le premier mi-
nistre. M. Dananyi, qui remplace
maintenant M. Goemboes, a fait hier
nne visite au régent Horty, avec le-
quel il a eu un long entretien.

Le favori de Ea course
Portsmoiith-Johannesbyrg

s'éorase an soi
SALISBURY, 1er (Havas). — Le

capitaine Helse — le grand favori de
la course aérienne Portsmouth-Johan-
nesburg — dont l'avion s'est écra-
sé sur le sol, à quelques kilomètres
de Salisbury, a déclaré que l'acci-
dent était dû à l'état défectueux des
instruments de son tableau de bord.

Helse a le bras démis et quelques
coupures au visage. L'avion est sé-
rieusement endommagé.

Dévaluation et équité
C'est « Le Temps » qui rappelle les

principes trop méconnus de l 'hon-
nêteté :

La dévaluation est par la force des
choses une opération Injuste : elle Infli-
ge aux uns des privations, auxquelles
d'autres échappent. Le gouvernement, qui
s'est mis dans l'obligation de proposer au
Parlement une telle mesure, se trouva
par là, même dans une position délicate.
Afin d'échapper aux justes reproches
qu'il encourt, il tente d'atténuer ies ini-
quités qu'entraîne la dépréciation de la
monnaie II prévolt des compensations en
faveur des .victimes, et il s'efforce de
frapper ceux qui possèdent des avoirs
échappant aux conséquences de la déva-
luation.

Ce souci de Justice et de moralité est
fort louable (encore qu'il se lût mani-
festé plus efficacement par une politique
générale capable de sauver la monnaie).
Malheureusement, les propositions faites
dans cet ordre d'idées, et sur lesquelles la
commission des finances de la Chambre
a bien entendu surenchéri , sont de na-
ture k empêcher les résultats les plus
clairs que les auteurs de la dévaluation
attendent de cette opération .

Des vérités à méditer
Ce sont celles que « Le Malin »

inscrivait hier en manchette :
— n est plus facile de faire monter les

prix de la vie que de les faire baisser.
— Il est plus facile de creuser le défi-

cit d'un budget que de le combler.
— Il est plus facile de vider les caisses

de l'Etat que de les îemplir .
— Il est plus facile de céder aux re-

vendications des masses que de s'y oppo-
ser.

— Il est plus facile de parler à la foule
de ses droits que de ses devoirs.

Il est plus facile d'entonner des
hymnes k l'ordre que d'en faire respecter
les lois.

Et, par-dessus tout, 11 est plus facile
d'inscrire les mots de liberté, d'égalité et
de fraternité sur les murs que de les
inscrire dans les âmes.

>g|̂ > <^S 
^̂ >

DERNI èRES DéPêCHES

Dernière minute

A 2 h. 5, la Chambre adop-
te, par 351 voix contre 317,
l'ensemble du projet de loi
monétaire tel que l'a rétabli
sa commission des finances.

La Chambre fient bon



Prop os du j eudi

Il faudra pourtant qu'on nous ex-
plique ça : le Conseil fédé ral pré-
tend que la décision de la France
l'a contraint à dévaluer le franc suis-
se. Combien de monnaies sont tom-
bées déjà autour de nous sans qu'on
ne se soit nullement cru obligé de
faire de l 'inflation chez nous ? In-
voquera-t-on la solidarité du f ranc
suisse et du franc français ? Ma is,
il y a quel que temps, lorsque le pu-
blic avait des craintes au sujet de la
monnaie de nos voisins d'outre-
Doubs, des voix solennelles, des
« compétences » en la matière, lut
ont juré que nous n'avions rien à
craindre, que le f ranc suisse avait
toute son indépendance.

En réalité , le rapp ort des mon-
naies entre elles, maintenant que des
cartels comme l'Union latine n'exis-
tent p lus, est une chose purement
conventionnelle. Pourquoi n'a-t-on
pas « aligné » notre franc quand la
livre a baissé , pourquoi se dit-on
obligé de le faire parce que le franc
français tombe à trois soas ?

Ce n'est pas tout. Le Conseil fédé-
ral prétend interdire aux prix de
monter. On aimerait savoir comment
il s'y prendra pour que nous
n'ayons pa s à payer plus cher ce
que nous achetons dans les pays qui
ne se sont pas « alignés » et com-
ment le renchérissement de tout ce
que nous importons ne va pas in-
f luer  sur le coût de la vie.

Ce qui importait pour nous tirer
d' af fa ire , ce n'était pas de décréter
que le fran c vaudrait trente pour
cent de moins mais bien de faire
baisser les prix du marché intérieur.
Seulement pour cela, il eût fal lu  que
la Confédération donnât l'exemp le.
Or, elle fai t  exactement le contrai-
re, elle ne cesse d'augmenter le prix
de sa marchandise sous forme d'im-
pôts nouveaux. La décision du Con-
seil fédéral « d'aligner », de déva-
luer le fran c .suisse est l'aveu de son
impuissance à mettre un frein à la
gabegie des finances publi ques , à
extirper le virus des subventions, à
réformer les services publics. Mais
comment en serait-il autrement
quand les cordons de la bourse fé -
dérale sont tenus par quelques dou-
zaines de personnages gue les élec-
teurs envoient tous les quatre ans à
Berne précisément pour soutirer de
la caisse le plus d'argent possible ?

M. W.

Carte forcée ?

NOIRAIGUE
Occupation militaire

(Corr.) Dès vendredi et jùs<qu'au
7 octobre, notre localité ajura .le
plaisir d'abriter la compagnie de mi-
trailleurs IV de l'école de recrues
III/2, actuellement à Colombier.
Cette troupe, d'un effectif de l<fO
hommes commandés par le premier-
lieutenant Taillard, arrivera à 11
heures du matin. Souhaitons que le
temps soit propice à nos soldats.

VAL-DE -TRAVERS |

Carnet de l'indiscret

Il n'est sans doute nul besoin de
répéter que la situation est grave.
Depuis samedi, à l 'heure où la radio
nous annonça la décision du Conseil
fédéral , nous avons vécu des heu-
.res trop troublées pour qu'il soit
nécessaire de les rappele r. Chacun
y pense et tout le monde en par le.

Pas toujours comme il le faudrait ,
d'ailleurs . Le nombre d'op inions in-
quiètes et souvent obscures qui ont
été exprimées à ce sujet est inima-
ginable. Aussi nous proposo ns-nous
de donner ici-même quelques inter-
views prises à des personnalités
neuchâteloises particulièrem ent au
courant de la question et suscepti-
bles de nous renseigner exactement.

* * *
Commençons par M. Ed. Guillau-

me, dont on connaît les savants tra-
vaux 'économi ques et qui est sans
doute,- à l 'heure actuelle , le Neuchâ-
telois qui connaît le mieux la ques-
tion de l'or. Il a bien voulu nous
donner, d'une façon brève et claire,
sa manière de voir la dévaluation.

— Que pensez-vous, Monsieur, de
la décision du Conseil fédéral ? .

— Mon op inion...? Laissez - moi
vous dire, tout d'abord , qu'il est
surprenant , à l 'heure où la science
est maîtresse en tout , de penser
qu'en matière économi que, c'est la
mysti que qui règne. Mais ce sont là
des considérations un peu particu-
lières. Venons-en donc au sujet qui
nous occupe. L'équilibre économi-
que est un état dans lequel la pro-
duction de tous les biens est adaptée
à leur consommation et réglée de
telle sorte qu'à tous égards le monde
jouisse du maximum de bien-être
compatible avec son développement
économi que. Or, nous étions en dés-
équilibre économique parce qu'il y
avait incompatibilité .

On a choisi, pour se sortir de là,
la dévaluation alors qu'il aurait fal-
lu, avant toutes choses, procéder à
l'ajustement de tous les bilans avec
les véritables possibilités, c'est-à-
dire baisse des traitements en même
temps que baisse — sévèrement con-
trôlé e — du coût de la vie. On ne
l'a ni pu , ni voulu. Le résultat, c'est
que nous nous trouvons aujourd'hui
dans une situation que les experts
considèrent avec gravité.

Certes, si regrettable qu 'elle soit,
la dévaluation p eut nous sauver, à
la condition qu elle ne soit p as sabo-
tée p ar des hausses de salaires et de
prix . Il faut faire des efforts sévè-
res pour empêcher Vaugmentation
des salaires, sinon nous devrons
nous attendre , dans un avenir p lus
ou moins rapproché , à subir une
nouvelle dévaluation...

• 
¦ 

•
L'opinion du technicien qu'est M.

Guillaume est catégorique. Elle peut
ne pas plair e à tout le monde. Mais,
venant d' un homme au courant de
ces questions complexes, elle est
d' un poid s qu'on ne peut négliger.
Nous en publierons d'autres pa r la
suite.

L'opinion
d'un technicien de l'or

sur la dévaluation

L'ordonnance du dép artement f édéral
de Véconomie p ublique

concernant le coût de la vie

LA LUTTE CONTRE LA HAUSSE DES PRIX

Les mesures qui devront être prises dans chaque canton

« La Feuille of f ic iel le  » du canton
de Neuchâtel publie l'ordonnance I
du département fédéral de l'écono-
mie publique sur les mesures extra-
ordinaires concernant le coût de la
vie et rendues nécessaires par la
dévaluation du franc. En voici les
articles qui peuvent intéresser nos
lecteurs :

Article premier. — A partir du 28 sep-
tembre 1936, 11 est Interdit d'augmenter
les prix de gros et de détail de toute
marchandise, les tarifs d'hôtels, les tarifs
du gaz et de l'électricité, les tarifs d'ho-
noraires et les prix des baux à loyer et
à ferme, sans l'autorisation du départe-
ment fédéral de l'économie publique ou
des organes désignés par lui .

Il sera établi un règlement spécial sur
les prix des fruits et légumes, de la
viande et d'autres marchandises péris-
sables dont les prix sont soumis à' de
fréquentes fluctuations. ¦ - i W

Art; 3. — Il est Interdit : iïif Ss
a) D'exiger ou d'accepter pour une

marchandise un prix qui procure au ven-
deur, compte tenu du prix de revient,
un bénéfice Incompatible avec la .situa-
tion économique extraordinaire.

b) De participer à une entente ou à
un accord qui tend à obtenir un tel
bénéfice ;

c) D'acheter des marchandises pour les
soustraire, ne fût-ce que passagèrement,
à leur destination normale et d'en reti-
rer un bénéfice Incompatible avec la si-
tuation économique extraordinaire ;

d) D'acheter ou d'accumuler des mar-
chandises en quantités qui dépassent les
besoins normaux ou de favoriser de tels
achats ou stockages.

Art. 4. — Le département fédéral de
l'économie publique est autorisé à pro-
céder à toutes les enquêtes nécessaires.
Il peut faire appel au concours des ser-

vices de la Confédération, des cantons et
k celui des associations d'intéressés.

Les agents du département de l'écono-
mie publique ont le droit de pénétrer
dans les locaux d'exploitation et autres ;
ils peuvent exiger la production de tou-
tes les pièces servant au calcul des prix,
au besoin s'en assurer la conservation
et Interroger les personnes pouvant four-
nir des renseignements.

Sauf envers les organismes compétents,
les agents du département de l'économie
publique, des services de la Confédéra-
tion et des cantons, ainsi que les asso-
ciations d'intéressés garderont le secret
sur toutes les constatations faites au
cours de leurs enquêtes.

Art. 6. — Le département fédéral de
l'économie publique est compétent pour
édicter des prescriptions sur les prix.

Le service du contrôle des prix est
chargé de l'application de la présente or-
donnance.

Art. 7. — La commission consultative
du contrôle des prix est chargée d'exa-
miner les questions et propositions qui
lui sont soumises par le département de
l'économie publique.

Art. 8. — Le département fédéral de
l'économie publique désigne un délégué
pour les questions des prix , auquel est
subordonné le service du contrôle des
prix.

Art. 9. — Chaque canton créera un
service spécial en vue de l'exécution de
la présente ordonnance.

Art. 11. — En cas d'Infraction k la
présente ordonnance, le Conseil fédéral
se réserve de modifier ou de supprimer
les mesures générales de protection ou
de secours édictées par lui

Art. 12. — Celui qui contrevient aux
prescriptions ou mesures isolées édictées
en exécution de la présente ordonnance,
est passible d'une amende de 20,000 fr.
au plus ou d'un emprisonnement de 12
mois au plus. Les deux peines peuvent
être cumulées.

Etat civil de faehâfal
PROMESSES DE MARIAGE

25. Frédéric-Jean Biedermann et Hélè-
ne-Ida Berthoud-Esaïe, tous deux à Neu-
châtel.

26. Auguste-René Vulthler, k Tavannes,
et Yvonne-Madeleine Daetwyler, k Châte-
lat.

28. Emile-Robert Otter et Hedwig
Resch, tous deux à Neuchâtel.

28. René Prlnce-dit-Clottu et Marie-
Louise-Plerrette Thybaud, tous deux k
Neuchâtel.

28. John-Henri Grsndchamp, k Travers,
et Lucette-Jacqueline Beaujard , à Neu-
châtel.

28. Arthur Weber, k Stetten, et Rosa-
Gertrud Borel, à Schaffhouse.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
26. Fernand-Louls Delley, â Neuchâtel,

et Emma-Louise née Muller , â Valangin.
26. Max-Willy Flschbacher et Hélène-

Alice née Otter, tous deux k Neuchâtel.

LA CHAUX-DE-FONDS
Election d'un pasteur

Le départ du pasteur Marc Borel,
laissant vacant un poste officiel dans
la paroisse de l'Eglise nationale, le
collège d'anciens avait proposé com-
me titulaire M. Henri Barrelet , jus-
qu'ici pasteur de paroisse subsidiai-
re. C'est par 535 voix que le nouveau
titulaire a été appelé à remplir ses
fonctions à titre définitif.
Après l'accident d'aviation

des Eplatures
On se souvient du tragique acci-

dent qui s'est déroulé, il y a une
quinzaine de jours, à l'aérodrome des
Eplatures, et dans lequel M. W. Hôr-
ning faillit laisser la vie.

Transporté à l'hôpital, M. Hôrning
est l'objet présentement de soins at-
tentifs. Son état général n'offre pas
d'inquiétudesr mais on ne sait encore
si les traces profondes laissées par
les brûlures disparaîtront complète-
ment.

AUX MONTAGNES

VAL. DE -RUZ
VALANGIN
Un deuil

(Corr.) Les habitants de Valangin,
comme aussi ceux de Boudevilliers,
ont appris avec chagrin la mort du
pasteur Georges Brandt, de Neuchâ-
tel, qui fut pendant sept ans (1925-
1932) le chef de la paroisse nationale
de Valangin-Boudevilliers comme
nous le disions hier.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Sur la route
(Corr.) La compagnie des tram-

ways procède en ce moment au rem-
placement de la voie sur le rectili-
gne Coreelles-Peseux. En même
temps, l'infrastructure de la voie est
remplacée par un lit de béton. C'est
donc un travai l assez important per-
mettant d'occuper de nombreux ou-
vriers qui n'ont malheureusement
pas été favorisés par le temps jus-
qu'à présent.

Il convient de relever toutefois
que ces travaux sont conduits avec
le minimum d'ennuis pour les au-
tres usagers de la route. Ce chan ;
tier qui obstrue la bonne moitié dé
la chaussée est maintenu dans un
état qu'on peut citer en exemple.

Une autre constatation s'impose à
cette occasion : les piétons qui cir-
culent également en grand nombre
entre nos deux villages sont au-
jour d'hui obligés d'utiliser le trot-
toir qui longe ce rectiligne et qui est
en bon état .

| VIGNOBLE |

MORAT
Après le drame

à bord d'un avion
(Corr.) Des renseignements re-

cueillis par la préfecture du Lac, il
résulte que la mort du réfugié alle-
mand tombé à Sugiez était vo-
lontaire. La politique ne serait pas
étrangère à la détermination prise
par le malheureux rapatrié. Il sem-
ble bien qu'il n 'était pas en harmo-
nie avec le régime hitlérien et l'on
se demande jus qu'à quel point son
rapatriement était volontaire. La
femme du défunt n'ayant pas pu être
retrouvée par les autorités, le corps
sera enseveli jeud i à Meyriez où est
l'hôpital, aux frais de la commune
de Sugiez, sur le territoire de la-
quelle la mort eut lieu.

BIENNE
Paralysie infantile

(Corr.) A Evilard, la petite T., 8
ans, atteinte de paralysie infantile,
a été transportée dans un des hôpi-
taux de Bienne. A la suite de ce cas,
les autorités scolaires ont décidé de
fermer les classes d'Evilard.

Selon le Bulletin de l'Office suis-
se de santé, on comptait, la semaine
avant-dernière, 92 cas de paralysie
infantile en Suisse, soit un chiffre
qui n'a jamais été enregistré. Dans
le canton d'Argovie on comptait 28
cas, dans celui de Saint-Gall 15, Ber-
ne 11, Soleure (à Granges) 8, Schaff-
house 6, Zurich 5 cas, etc.

RÉGION DES LACS

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

«La Revue » de Lausanne publie
un article sur la dé valuation et les
réactions du public qui sera profi-
table à nos lecteurs aussi.

On en discute beaucoup, mais sans
passion, sauf quelques cas particu-
liers. En général, bien sûr on ne
se félicite pas de la mesure que le
Conseil fédéral a dû prendre, à la
suite de «l'alignement » du franc
français.

Les prophètes, pessimistes ou opti-
mistes font rage modestement. C'est
que ce bon gros diable de public
a si souvent constaté que les grands
oécialistes économistes se four-
ient fréquemment le doigt dans
il, qu'il se méfie,
i entend , chemin faisant, des
tés de dimensions respectables ,
irtain nombre de braves gens

"nent encore que leurs écono-
nt être brutalement amputées

L 3 pour cent.
e pénètre bien de cette vé-

rii ntaire : Ceux qui doivent
tom it francs les toucheront
et i u doivent payer cent
franc 't les payer.

Nos "".ants, surtout ceux de
la bra. imentaire ou de la
branche r exemple, ont fail
ces jours ¦ \ et feront encore,
pendant qv ours, un volume
d'affaires p 'dérable que de
coutume. Ca. ~tie du public
croit qu'il est * faire quel-
ques provision >.' achète des
kilos de fariné. 'dera jus-
qu'à ce qu'elle i nce aux
vers qui seront le 'fiteurs
de la situation!...

Mais, dans leur t pu-
blic et les commei cal-
mes. Avec raison, cai '•un
motif de s'affoler. Les. , . o-
venant de Hollande e.
ou des vastes colonies t
ne subiront guère de cl
par suite de la dévaluation
naies correspondantes. 1 ¦ ;
achats faits à l'étranger a
dollars ou des livres, Berne
d'une masse de manœuvre é. ¦¦.
et, d'autre part, l'abaissement
très importants droits d'entrée
frappent ces produits permettra
maintenir à l'intérieur des prix n,
maux.

En résumé, à part quelques à
coups inévitables, le calme est pres-
que complet. 11 faut recommander
au public de garder ce calme. Le
plus sûr moyen de provoquer une
hausse des prix consisterait préci-
sément à acheter et à commander au
delà des besoins normaux.

La dévaluation du franc
et les réactions du public

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 30 septembre, à 6 h. 40
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280 B&le 4- 4 Couvert Calme
543 Berne 4- 3 Qq. nuag. Bise
687 Coire 4- 5 Couvert Calme

1543 Davos .... — 2 » »
632 Fribourg .. + 1 Nuageux Bise
394 Genève ... 4- 5 » »
75 Glaris . ... -j- 3 Couvert Calme
iO Gôschenen 0 Neige >1 Interlaken + 5 Nuageux >

Oh.-de-Fds + 1 Couvert Bise
•ausanne . -f 5 Tr. b. tps »
icarno ... 4- 6 » Calme
'çano ... -- 5 » »

9rne ... 4- 4 Nuageux »
'reux -j - 6 Tr. b. tps »

âtel - - 6  Couvert Bise
.... 4 - 4  » » •
...+ 4 Nébuleux Vt d'E.
i . — 4 Nuageux Calme

. + 6 » »
— 1 » »
4 - 3  Qq. nuag. »

6 4- a » »
8t - 6 Tr. b. tps Bise

1609 - 2 » Calma
410 l. • 4 Nuageux Vt d'E.

Chaque année les organisateurs
tiennent à offrir à la population neu-
chàteloise un spectacle gratuit qui
se déroule devant le Collège latin ;
la foule accourt et donne à la ville
un remarquable air de fête. Il en
sera de même cette année et les
spectateurs auront le plaisir d'enten-
dre le chœur cantonal du Costume
neuchâtelois fort de 80 exécutantes
et exécutants, sous la direction de
M. Gerber. La Musique militaire prê-
tera également son précieux con-
cours et le programme porte encore
le nom du Club d'accordéons « Her-
cule » ; ajoutons que le groupe des
clairons et tambours « La Baguette »
partira du Vauseyon, suivra les
Parcs et descendra sur la place de
fête. Immédiatement après la mani-
festation, ce sera la traditionnelle
bataille de confetti qui se prolongera
au gré des combattants.

Cette année encore, oette petite
manifestation qui attire toujours la
grande foule et qui donne le signal
de la Fête des vendanges sera digne
des précédentes et sera fort appré-
ciée de la population neuchàteloise
et de tous ceux qui viendront pas-
ser la soirée à Neuchâtel ; ils n'au-
ront d'ailleurs ensuite que l'embar-
ras du choix entre les nombreux
bals masqués pour passer d'agréa-
bles moments...

La manifestation
de samedi soir

¦HHM MniaaiaM naHalBi

C f̂é-restaurant
du Théâtre
Aujourd'hui, 1er octobre 1936
DÉBUT de l'orchestre

Leonessa

Union chrétienne de jeunes gens
Ce soir à 20 h. 15, au local

Causerie de M. Christen,
pasteur à Rochefort, sur

SHAKESPEARE
Café dn Jura

Tous les jeudis et samedis

SOUPERS TRIPES
avec

pieds de porc aux morilles

Le Comité de la Crèche
avise le public que le thé-vente
prévu pour le 2 octobre est ren-
voyé à une date ultérieure.

JMSIUIU 3$£anc
SAMEDI 3 OCTOBRE!

Grand bal des vendanges
et de réouverture

avec les « New Hot Player »
Prière de réserver sa table — Tél. 62.234

BEAU-RIVAGE
Aujo urd'hui dès -16 h.

Début du fameux orchestre
«Billy Kleiner »

Samedi : Grand, bal

Monsieur Albert Perret et ses en-
fants Marceline et Claudine, à Ser-
riéres ;

Monsieur Arnold Stern et ses en-
fants Arnold, Ferdi et Herna, à
Adliswil (Zurich) ;

Monsieur et Madame Albert Per-
ret, leurs enfants et petit-enfant, au
Locle ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du départ pour le ciel de leur
chère épouse, maman, fille, soeur,
belle-fille, belle-sœur et tante,

Madame Anny PERRET
née STERN

que Dieu a reprise à Lui ce matin
à 3 h. après une courte mais pénible
maladie, dans sa 22me année.

Son soleil s'est couché avant la
fin du jour. Jérémle XV, 9.

Je serai dans la maison de
l'Eternel pour toujours.

Psaumes 23.
L'enterrement, avec suite, aura

lieu vendredi 2 octobre 1936, à 13 h.
Domicile mortuaire : Usines 4,

Serriéres.

Monsieur et Madame Maurice
Béguin et leurs fils Glande et Jacques,
à Bôle ;

Monsieur et Madame André Bé-
guin et leur petite Anne-Lise-Marie,
à la Neuveville ;

Mademoiselle Dora Béguin, à
Bôle ;

Monsieur Philippe Béguin, à Bôle ;
. Madame Rose Pierrehumbert, à
Bôle,

et les familles Béguin , Guinchard
et alliées,

ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances,
du décès de leur bien-aimée mère*
belle-mère, grand'mère et parente,

Madame Jules BÉGUIN
née Marie GUINCHARD

enlevée à leur affection dans sa
82me année.

Bôle, le 30 septembre 1936.
Dieu est amour, et celui qui de-

meure dans l'amour demeure en
Dieu et Dieu demeure en lui.

I Jean IV, 16.
L'ensevelissement aura lieu ven-

dredi 2 ootobre, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société fratern elle de pré-
voyance, Section de Bôle, a le re-
gret de faire part à ses sociétaires
du décès de son membre fondateur
de la section des dames

Madame Marie BÉGUIN
et prie les membres d'assister à son
convoi funèbre, qui aura lieu le ven-
dredi 2 octobre, à 13 heures.

Le comité.

Madame Charles Muriset-Bel et sej
enfants, au Landeron ;

Madame et Monsieur Swan-Muri.
set, en Hollande ;

Madame veuve Carteron, au L»u,
deron ;

les familles Muriset , Becker, Wie.
demeier, à Zurich,

et les familles Bel, Vaucher, Amiel
Varin , ainsi que les parents alliés,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Charles MURISET
leur cher et regretté époux, père,
frère , beau-i'rère et parent , que Diei!
a repris à Lui le 30 septembre, dans
sa 38me année, après une longue
maladie.

Jean III, 16,
L'ensevelissement aura lieu le sa-

medi 3 octobre, à 13 heures. Départ
de l'hôpital des Cadolles. Culte à la
chapelle des Cadolles.

Madame Georges Brandt et ses en-
fants :

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 61me année.

Neuchâtel, le 29 septembre 1936,
(Rue de la Serre 7)

Le Maître est là, Il t'appelle.
Saint-Jean XI, 28.

Heureux les serviteurs que le
Maître trouvera veillant quand n
arrivera. Saint-Luc XII, 37.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu le 1er octobre à 15 heures.

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

L'Union Chrétienne de jeunes
gens de Neuchâtel a le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
le pasteur Georges BRANDT
membre actif.

L'ensevelissement, auxquels ils
sont priés d'assister, aura lieu jeudi
1er octobre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Serre 7.
Le comité.

Les membres de l'Alliance évan-
gél ique, section de Neuchâtel, sont
informés du décès de

Monsieur Georges BRANDT
pasteur

membre du comité.
L'enterrement, avec suite, aura

jeudi 1er octobre, à 15 h.
Le comité.

Le Collège des Anciens de l 'Eglise
nationale 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, avec suite, aura
lieu jeudi à 15 heures.

Domicile mortuaire : Rue de la
Serre 7.

______¦ i ¦_¦__—¦ film y nii >f i 'n. HMMI
Le Club des Jeunes amis de la

Nature a le chagrin de faire part à
ses membres honoraires et actifs, du
décès de

Monsieur Georges BRANDT
pasteur

membre fondateur .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

30 septembre
Température: Moyenne : 5,8. Minimum!

1,4. Maximum: 10,5.
Baromètre: Moyenne: 721,4.
Vent dominant: Direction : est. Force:

modéré à fort.
Etat du ciel: Var. Légèrement nuageux

le matin, très nuageux l'après-midi, clair
le soir. La bise tombe à partir de 15 a.
environ.

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

Niveau du lac, 29 septembre, 7 h., 430.10
Niveau du lac, 30 septembre, 7 h.. 430.1»
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TIR
Le dernier tir de l'année

à Cornaux
(Corr.) En ce dimanche mémora-

ble du 27 septembre 1936, froid et
pluvieux à souhait, notre société de
tir a mis un point final a sa période
d'exercices et de concours par un
tir à prix, auquel prirent part 26 so-
ciétaires plus 11 jeunes gens de 14
à 20 ans.

L'intérêt de cette joute se concen-
tra particulièrement vers la soirée,
lorsque nos fervents de Cornaux et
de Thielle-Wavre cherchèrent à fai-
re triompher en première ligne les
couleurs de leurs communes respec-
tives.

Voici les résultats :
Cible Société (9 balles à 100 p.) :

1. Varacca Pierre, Thielle, 737 ; 2.
Oehler Werner, Wavre, 734 ; 3.
Schaeffer André, Cornaux, 732 ; 4.
Moser Paul, Cornaux, 727 ; 5. Nico-
Iier Gustave, Cornaux, 711 ; 6. Droz
Georges, Cornaux, 703.

A la cible « Jeunesse », 9 balles à
10 points, le meilleur résultat a été
obtenu par J.-Ls Hânggeli, 59 p.

Indiquons en outre que 11 tireurs
ont obtenu la mention fédérale au
tir militaire. Ce sont : MM. Clottu
René, 121 ; Droz Georges, 115 ; Va-
racca Pierre, 115 ; Schaeffer André,
113 ; Schaffroth Gérald , 110 ; Morand
Rodolphe, 109 ; Nicolier Gustave,
108 ; Schumacher Georges, 108 ;
Oehler Werner, 107 ; Moser Paul,
104 ; Moser Gustave, 104.

UN «jrKAIML» RAID

Neuf avions anglais vole
de Londres à Johannesbu.

C'est devant une foule considéra-
ble que le départ a été donné, mardi
matin , aux neuf avions britanniques
qui participent à la course aérienne
Lon dres-Joan nesburg.

Dès minuit, le public afflua sur
l'aérodrome de Portsmouth et, à un
moment, la foule fut si dense que
des barrières cédèrent, et la police
dut dégager le terrain pour permet-
tre l'envol.

Cependant, à 6 h. 30, le bimoteur
Airsfeld « Envoy » Brastourg 500 CV,
de Max Vindlay décolla , puis les au-
tres concurrents s'envolèrent dans
l'ordre suivant :

Capitaine S. Halse, sur Percival
« New Gull » ; G. M. Alington et
lieutenant P. A. Booth (Royal Air
Force), sur B. A. « Eagle » ; lieut
Rose et Jack Bagshaw, sur avion
B.A. « Dougle Eagle » ; lieut.-aviateur
E. Clouston , sur Miles « Hawk VI » ;
D. W. Llewellyn et C. F. Hughesdon,
sur Percival « Vega Gull » ; major
A. M. Miller, sur Percival « New
Gull » ; V. A. Scott et Giles Guthrie,
sur Percival « Vega Gull » ; Victor
Smith, sur Miles « Sparrow Hawk ».

Un vent d'une vitesse hora ire de
40 km. environ soufflait au départ
et le temps était nuageux.

Les huit premiers avions ont dé-
collé de façon parfaite, mais le neu-
vième, celui de Smith, a rencontré
certaines difficultés. Il a toutefois
réussi à quitter le soi , mais avec un
retard d'une minute 20 secondes.

L'avion de Vindlay est le seul
ayant un appareil de t. S. F. à bord.

D'après les derniers renseigne-
ments, les deux appareils les plus
rapides seraient ceux de Holze et de
Miler , deux Percival «New Gull» , que
l'on suppose capables de pouvoir
réaliser une vitesse de 300 km. à
l'heure.
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