
LE CONSEIL NATIONAL DEVANT
LA DÉFENSE POLITIQUE DU PAYS

Fin de semaine sous la Coupole fédérale

Un postulat et une motion parlementaires
ont été développés pour ^ mettre f in aux agissements

... des mauvais Suisses
Notre correspondant de Berne

nous, écrit:
Les deux dernières heures qui

tenûitlent la semaine parlementaire
ofl 't été consacrées à une question
sortant , par un hasard presque mi-
raculeuXj du domaine de l'économie.
On a même parlé de « défense po-
litique » du pays, si l'on peut dire.
Voilà qui est nouveau depuis le dé-
but de cette session mouvementée.

Il s'est agi, en effet , de certains
naturalisés, mauvais Suisses, et de
Suisses qui sans être naturalisés se
comportent comme s'ils étaient ci-
toyens d'ailleurs.

Deux députés argoviens avaient,
lors de la précédente session , pré-
senté l'un un postulat, l'autre une
motion à oe propos.

L'auteur du postulat, M. Killer, so-
cialiste, ne demanda, en fait, que
de prendre quelques précautions et
de ne point accorder le droit de
cité aux candidats à la naturalisa-
tion qui n'ont point formellement
renoncé à leur première nationalité.

Le motionnaire, M. Abt , va beau-
coup plus fort et plus loin aussi.
Voici ce qu'il demande :

cLe Conseil fédéral est invité à
déposer un projet de loi permettant
de retirer le droit de cité suisse aux
étrangers naturalisés qui s'en mon-
trent indignes ou qui n'ont pas rom-
pu les liens politiques avec leur an-
cienne patrie, ou de priver de leurs
droits politiques les naturalisés ain-
si que les citoyens suisses qui vio-
lent grossièrement leurs devoirs de
fidélité au pays. »

M. Abt fait allusion à certaines
activités de nouveaux Suisses qui
ne craignent pas de faire de l'agi-
tation contre le pays qui les a ac-
cueillis; il parle aussi d'espionnage
commercial ou même militaire, dé-

•Ttfôiïoé"cèux qui calomnient là Suis-
se, la rabaissent en face de l'étran-
ger. Il y eut quelques mots en pas-
sant pour M. Nicole et ses exploits
oratoires d'Evian, de même que
Pour le sieur Eisenegger, commis-
voyageur du germanisme en Suisse
romande^

M. Baumann répondit avec toute
la prudence du juriste. Il accepta
le postulat Killer, tout en faisant
remarquer que si les candidats à la
naturalisation sont presque toujours
disposés à renoncer à leur nationa-
lité, c'est le pays d'origine qui ne
veut pas reconnaître cet abandon.
Il y a là une grosse difficulté.

Quant aux idées de M. Abt , elles
doivent être .examinées avec" réser-
ve. Tout d'abord, en retiran t le droit
de cité à des naturalisés, on crée
de nouveaux « Heimatlos »; ce qui
n'est point désirable. Ensuite, il est
bien difficile de définir exactement
ce qu'il faut entendre par « violer
grossièrement les devoirs de fidéli-
té envers le pays ». Sans doute,
dans certains cas, la privation des
droits civiques, avec sursis, se jus-
tifierait , mais elle devrait être pro-
noncée par des tribunaux offrant
toute garantie d'indépendance vis-à-
vis du pouvoir politique.

Le départemen t fédéral de justi-
ce et police accepte d'étudier les
propositions de M. Abt , si la motion
subit la tra n sformation quasi rituel-
le maintenant qui fera d'elle un sim-
ple postulat.

M. Nobs, socialiste zuricois, com-
bat la _ motion même sous la forme
atténuée. Si des mesures doivent
être prises contre les naturalisés qui
entendent encore servir leur ancien-
ne patrie au préjudice de la Suisse,
on ne saurait priver des citoyens
de leurs droits civiques parce qu'ils
auraient manqué à leurs devoirs de
fidélité. C'est là une notion beau-
coup trop vague. Permettra-t-elle de
poursuivre un spéculateur, un fabri-
cant d'armes et de munitions qui
aura livré à l'étranger de la mar-
chandise dont un ennemi éventuel
pourra se servir contre la Suisse?

D'ailleurs, en faisant allusion au
cas Nicole , M. Abt a montré le bout
de l'oreille. « Ce qu'il veut, affirme
M. Nobs, ce sont des mesures pou-
vant servir à un parti politique
comme instrument de vengeance
contre un autre parti. »

M. Abt réplique; naturelleitnentjA/il
affirme qu'il n'en veut à aucun de
ses adversaires politiques, mais aux
ennemis de l'Etat, qui sont les en-
nemis de tous les bons Suisses. Si
l'on pouvait , sur cette question , en
appeler au peuple, on ne rencon-
trerait ni l'opposition manifestée
par M. Nobs, ni la prudence exagé-
rée, la timidité dont a fait preuve
M. Baumann.

Ces déclarations ne terminent que
provisoirement la discussion. Elle
est interrompue pour permettre à
Messieurs les députés de quitter ,
par les expres s de dix heures, Ber-
ne, le palais et ses soucis, jusqu'à
lundi soir. G. P.

Le colonel de la Rocque en
ayant assez des brimades

va ouvrir la soupape

Après l'interdiction
(Tune réunion de son p arti

Il ne tentera pins de contenir
le zèle de ses troupes

PARIS, 3 (Havas). — Commentant
la déclaration du parti social fran-
çais au sujet de la réunion interdite
<pii devait avoir lieu hier soir, le
colonel de la Rocque a dit, selon
1 < Intransigeant » :

_ « Ce soir, je décommande la réu-
nie^ où les membres du parti tom-
beraient dans un véritable guet-
apens. Mais puisque le gouvernement
veut nous priver du droit de réu-
nion mettant sur le même pied l'exer-
cice de ce droit et l'agression de rue
en interdisant nos réunions à cause
des contre-manifestations révolu-
tionnaires, nous en userons de même
vis-à-vis de ses amis.
. » Depuis des années, je retiens les
'mpatients qui bouillent autour de
moi. J'ouvre la soupape... »

he chef du Front paysan
continue son action

PARIS , 3 (Havas). — M. Dorgeres,coef du Front paysan , a adressé une
'ettre à M. Léon Blum , président du
conseil , lui déclarant que les pour-
ries qui lui sont intentées ne sau-rai ent entraver l'action de son grou-pement. La grève de lundi n 'était(Wun e grève d'avertissement. Elle ne
concernait que les maraîchers de la
"anlieue de Paris qui tous , quelleQie soit leur opinion politique , ontSUIvi l'ordre de crève.

Cette grève sera générale et at-
teindra aussi les envois de province
Ji .la revalorisation des produits ma-
aichers n'est pas promptement ob-

Nouvelle grève généralene l'hôtellerie parisienne
J^MS, 3 (Havas) . — Son diffé-
lVi navec le syndicat patronal de

otellerie et des limonadiers n 'ayantPU être réglé à sa satisfaction , le
J"i__icat des employés d'hôtels , ca-
*s et restaur ants a décidé de lan-

Dl. 11 orcIre de grève générale ap-
lanie dès samedi matin dans sac°rporation.

Le prince Starhemberg
expulse du Heimatschutz

deux personnalités

La dissension dans les rangs
patriotiq ues d'Autriche

I-'ex-viee-chancelier Fey
accusé à propos

de l'assassinat de Dollfuss
VIENNE, 2. — Le prince Starhem-

berg, chef du Heimatschutz, a pris
un décret expulsant du Heimat-
schutz l'ex-vice-chancelier Emile
Fey et le vice-bourgmestre de la vil-
le de Vienne, Lahr, pour attitude
préjudiciable à l'organisation. Il est
interdit aux membres du Heimat-
schutz de frayer avec ces deux per-
sonnalités.

JUn _ rapport publié à l'issue de la
réunion tenue aujourd'hui par les
chefs du Heimatschutz dit que la lu-
mière n'a pu être faite sur l'attitude
de Fey lors des événements de la
Ballhausplatz qui aboutirent à l'as-
sassinat du chancelier Dollfuss.

En ce qui concerne Lahr, le rap-
port dit qu 'il a fait montre d'une in-
capacité totale dans ses fonctions de
vice-bourgmestre.

D'autres expulsions
suivraient

VIENNE, 3. — H faut  s'attendre
à l'exclusion d'autres chefs et sous-
chefs des Heimwehren qui sympathi-
saient avec Fey.

On prétend que Steidle , chef de la
région du Tyrol , serait parmi les
personnalités exclues .

Le fait que le prince Starhemberg
ait parlé du rôle jou é par Fey dans
l'assassinat du chancelier Dollfuss ,
a soulevé une vive émotion. Fey a
déclaré de son côté que Starhemberg
n 'avait pas le droit de l'exclure du
Heimatschutz de Vienne . Il a l'in-
tention de s'opposer à cette exclu-
sion.

Le réarmement du Reich
BER LIN, 3 (T.P.). — On confirme

officiellement la création des lime
et 12me corps d'armée à partir du
6 octobre.

L'armée du Reich comprendra don c
les 12 corps d'armée prévus par
la loi organique du 16 mars 1936.

C'est un Etat fa sciste
que le général Franco

établit en Esp agne
De caractère totalitaire et de tendance sociale

extrêmement poussée
BUKGOS, 3 (Havas). — Le nou-

veau gouvernement du général Fran-
co, dont les postes principaux >sei
ront tenus par des militaires, aura
un caractère totalitaire. , .

¦Parmi les mesures qu'il prendra,
il est dit entre autres qu'il respec-
tera les traditions provinciales, ces
libertés ne pouvant af faibl ir  en rien
l'unité espagn ole. Il fait ensuite al-
lusion à la poss ibilité d'une restau-
ration monarchiste. Le travail sera
protég é et gardé contre les abus du
capitalisme. Il imposer a une juste
rémunération du travail et prévoit
la possibilit é pour les travailleurs
d'une ¦ participation aux bénéfices.

L'Etat s'accordera avec la relig ion
catholique. L'Espagne désire vivre
en paix avec tous les peup les, mais
elle refuse tout contact avec les
pay s à régime communiste. Elle s'ef-

Menacée par la guerre espagnole, la République d'Andorre a demandé
aide et protection à la France. Ce minuscule Etat , dont le seul accès
constamment ouvert est en effet du côté de la Catalogne, s'est montré
inquiet à juste titre. — Voici des gardes mobiles français devant la

maison du parlement d'Andorre. . .

.'/ QPcera de resserrer les relations
sp irituelles et matérielles avec les
peuples de même race et de pare nté
de langue.
I»e quartier général établi

à Burgos
BURGOS, 3 (Havas) . — A la fin

de l'après-midi, le général Franco a
décidé d'installer son quartier gé-
néral à Burgos, et l'installation a
commencé aussitôt dans le palais du
parlement provincial.
Le drapeau national hissé

sur l'ambassade du Vatican
ROME, 2. — Le drapeau national

des insurgés espagnols a été hissé
sur le palais de l'ambassade d'Es-
pagne auprès du Vatican , ce qui con-
firme le bruit selon lequel le per-
sonnel de l'ambassade se serait ral-
lié au mouvement insurrectionnel.

Quelques réf lexions sur la dévaluation
m

Un j ournal danois vient de publier
une amusante caricature. Ellle repré-
sente une jolie femme, la France,
en un décolleté suggesti f qui ne fi-
gure rien moins que la dévaluation.
Deux excellentes paysannes, la Hol-
lande et la Suisse, contemplent ce
spectacle avec effroi :

— Et dire qu'il nous faut en pas-
ser par là !

Eh ! oui , nous y passons et, après
une Semaine, nous nous apercevons
que ce n'est pas tout rose. L'univer-
sel renversement des esprits veut
que le ridicule de notre décolleté ne
choque personne. Le refroidissement
qu'il occasionne au corps de la nation
commence à être senti de chacun.
Le Conseil fédéral vient de prendre
les mesures draconiennes que l'on
sait pour empêcher les prix de mon-
ter. C'est que, qu'on le veuille ou
non , la conséquence inévitable de
toute dévaluation , c'est-à-dire le ren-
chérissement de la vie, est doréna-
vant inscri t dans les faits. Des amen-
des, des peines de prison contr e
ceux qui poussent à la hausse ? Fort
bien . Mais la mesure n 'est pas suf-
fisante ; elle est même vaine , comme
nous l'avons déjà vu. si elle n'est ac-
compagnée d'un redressement d'en-
semble, d'un bouleversement pro-
fond , répétons-le, de toute l'écono-
mie suisse . Dans quel sens? Il con-
vient de l'examiner quelque peu.

* 
? 

*
Quelles sont donc les causes exac-

tes de la dévaluation du franc suis-
se ? Les répercussions de la gabegie
socialiste française sans doute mais
aussi , mais surtout notre propre
politiqu e qui, si elle n 'a pas a t t e in t
la virulence de celle qui sévit outre-
Doubs, n'en applique pas moins sous
une forme atténuée les mêmes mé-
thodes. Méthodes d'étatisme et de
subventions sur lesquelles nous

avons insisté bien des fois, sur
lesquelles il n 'est pas nécessaire de
revenir et qui ont produit peu à peu
ayee la crise non seulement le désé-
quilibre financier mais aussi le dé-
sordre économique de notre pays.

- Maintenant que la dévaluation est
chose faite, faut-il persister dans
cette voie? Convient:-!! de renflouer
ce qui , décidément, a fait faillite ?
Ce'serait certes le dernier des non-
sens. On a le regret toutefois de
constater que les autorités fédérales
n'ont pas pris encore la ferme réso1-
lution de s'écarter des routes battues
jusqu'ici ; on a le regret aussi de
constater que toute une série de me-
neurs politiciens, appartenant à tous
les partis, depuis le conservatisme
désuet jusqu'à l'extrême-gauche,
cherchent à utiliser le quelque argent
que l'opération monétaire a valu aux
caisses de la Confédération , pour des
fins qui sont encore exactement cel-
les de la gabegie financière et du
subventionnisme politique. Si leur
opinion devait prévaloir , la dévalua-
tion serait la plus prodigieuse du-
perie ; et la Suisse descendrait enco-
re de quelques crans.

* * •
Politique de déflation ? C'est un

mot qu 'on a rendu impopulaire au-
j ourd'hui et je ne sais pourquoi on
remploie. Politi que d'équilibre bud-
gétaire simplement, s'inspirant du
procédé de la ménagère qui veut
qu'elle ne dépense que ce qu'elle a
à dépenser. En période de malaise
et de difficultés, le procédé se tra-
duit certes par des restrictions mais
c'est à ce prix seul que revient
pourtant la santé finale.^,

Il n 'est dès lors pas d'autre solu-
tion que d'adapter tout notre sys-
tème administratif à ces exigences
financières et que d'envisager sa
refonte . La dévaluation , bien loin
d'avoir apporté un répit à cette

tâche, nous fait un devoir de l'ac-
complir au plus tôt.

Certes, il ne peut s'agir, cette
fois, selon nous, de restrictions qui
continueraient à s'appliquer unila-
téralement, qui viseraient une seule
couché de la population , qui ap-
pauvriraient encore les pauvres
pour laisser intacts les profiteurs
habituels de toute misère nationale.
Bt c'est bien pourquoi il convien-
drait qu'une refonte , en ' faisant
comprendre à tous la nécessité des
sacrifices momentanés, fixe en mê-
jne temps, et très rigoureusement, les
devoirs dés possédants et les limites
dans lesquelles s'exercera leur acti-
vité. Voilà la condition première
d'un ordre nouveau.

• • •
Dans un pays assez éloigné du

nôtre, situé à l'extrémité de l'Euro-
pe, un professeur d|université , appe-
lé un jour au ministère des finan-
ces, a commencé par rétablir son
budget, puis a examiné avec calme,
avec désintéressement , avec le goût
de la justice sociale, de ranimer la
politique et l'économie portugaises.
H a tracé d'abord sur le papier et en-
suite dans les faits , son plan de ré-
forme de l'Etat . M. Oliveira Salazar
en est dès lors arrivé à imposer
toute une réorganisation profonde à
la nation , sur des bases à la fois tra-
ditionnelles et corporatives qui assu-
rent au peuple du Portugal la sécu-
rité et la possibilité d'envisager l'a-
venir .,avec confiance.

C'est ainsi assurément, c'est d'a-
près ces règles d'un élémentaire
bon sens, qu 'il conviendrait de pro-
céder en Suisse, si nous tenons à
nous relever . Sinon , en persistant à
rouler sur la pente , ce n'est plus
seulement à la dévaluation monétai-
re. que nous aboutirons une autre
fois, mais à la dévalorisation inté-
grale (Je l'âme et de l'économie na-
tionales, tienô BRAICHEI'.

M. LEON BLUM, POUR UN JOUR,
DEVIENT LA VEDETTE DE GENÈVE

En marge des travaux de l'assemblée de la S.d.N

M. Litvinof t se plain t à lui de l'isolement
où se trouve l'U. R. S. S. et M. Eden aborde avec lui

la question monétaire
Notre correspondant de Genève

nous téléphone :
L'arrivée de M. Léon Blum à Ge-

nève a été marquée par d'assez nom-
breux entretiens. En effet, le prési-
dent du conseil français paraît être
venu au siège de la S- d. N. non
pour y discourir mais bien pour y
avoir certains échanges de vues.

M. Blum ne compte d'ailleurs
point s'attarder à Genève. Il repren-
dra le train pour la France samedi
soir, une conférence nationale de
secrétaires ouvriers devant être te-
nue en sa présence.

Un entretien que M. Litvinoff a
en, sur sa demande expresse, avec
M. Blum a défrayé surtout les con-
versations. Le commissaire du peu-
ple aux affaires étrangères a exigé
en effet que personne, pas même M.
Yvon Delbos qui est pourtant minis-
tre des affaires étrangères, n'y as-
sistât.

Il paraîtrai t que M. Lîtvinoff qui
cherche à organiser à Genève une
conjuration, dit-on, contre l'Allema-
gne, s'est plaint vivement à M. Blum
de l'isolement dans lequel se trouve
présentement l'U. R. S. S. et du peu
d'appui qu'elle rencontre en réalité
auprès de la France.

Celle-ci, de son côté, est fort gê-
née par son désir de conserver l'a-
mitié et l'aide de l'Angleterre qui
s'accommoderait fort mal de tout
accord qui pourrait, à un moment

donné, l'entraîner dans une guerre
aux côtés des soviets.

M. Blum a déjeuné avec M. Eden.,
Un échange de vues assez étendu a
eu lieu à cette occasion sur les pos-
sibilités de prolonger l'accord an-
glais-américain-français sur la mon-
naie et d'arriver à une entente com-
mune permettant la suppression des
obstacles douaniers et fiscaux. Il ne
paraît guère probable que M. Eden,
qui est reparti le soir même pour
Londres ait pu donner une as-
surance formelle à son interlocu-
teur. Il n'a pas dû non plus le dé-
courager absolument.

La salle du conseil de la S. d. N.
dans le nouveau palais de l'Ariana a
été inaugurée hier soir avec une
certaine solennité. Gracieusement
décorée par le peintre espagnol José
Maria Sert, harmonieuse et somp-
tueuse, elle a fait incontestablement
la plus forte impression. Ed. BAUTY.

La junte de Burgos
dénonce à la S. d. N.

les atrocités rouges
GENEVE, 2. — La junte de défen-

se nationale de Burgos a adressé aux
délégués de rassemblée de la S. d.
N. et aux représentants de la presse
internationale, un rapport officiel
préliminaire sur les assassinats et
autres actes de violence commis dans
quelques villages du midi de l'Espa-
gne, par des partisans du gouverne?
ment de Madrid.

M. Litvinoff serait
mis à la retraite
PARIS, 2 (Havas). — Le « Matin »

prévoit .< qu'une prompte , retraite
guetterait Litvinoff». Ce journal
écrit : T .

Les milieux diplomatiques de Mos-
cou ont été pris au dépourvu par
l'arrestation de Stephan Raievsky,
qui avait remplacé à la tête du
« Journal de Moscou », édité en lan-
gue française, Loukiakov, déporté
lui-même en Sibérie.

Cette arrestation est très commen-
tée, d'autant plus qu'on estime géné-
ralement qu'elle pourrait signifier
le déclenchement d'une action visant
une personnalité .autremen t impor-
tante.

En effet , Raievsky était toujour s le
protégé de Litvinoff , auprès duquel
il exerçait les fonctions de conseiller
privé. Les rumeurs qui couraient sur
la retraite imminente du commissai-
re aux affaires étrangères paraî-
traient ainsi confirmées.

Parmi les candidats à sa succession
on cite : Potemkine, protégé par
Vorochilov, Krestinsky, premier-ad-
joint de Litvinoff , et Mikoyan .

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 3 octobre.
277me jour de l'an.
40me semaine.

La blague est un trait commun à
tous les pays de vignobles. Les cho-
ses ont plus de relief et les gens
plus de saveur quand on pose sur
eux des yeux habitués à contem-
ple r des coteaux empierrés et des
ceps noueux. De là à voir leurs tra-
vers, il n'y a qu'un pas. Et de là
à les moquer, il n'y en a que la
moitié d'un autre. Les deux sont
tôt franchis.

On le voit bien chez nous où,
chaque année, sitôt revenu le temps
des vendanges, la blague se donne
libre cours et la raillerie fleurit. Ce
pays, volontiers sévère, se laisse
aller alors à une douce rigolade eit
retrouvan t, soulignés et moqués dans
les journaux spéciaux, les manies
de celui-ci , les défauts  de celui- là
et les travers de chacun.

Pas toujours avec l'esprit qu'il
faudrait , d'ailleurs. Il nous arrive
de penser que les rédacteurs de ces
feuilles éphémère s doivent boire du
vin de bien mauvaise qualité , car
leur fantaisie est pa rfois assez pe-
sante. On jurerait qu'ils souffrent
de l'estomac. Mais ne chicanons
point . Ces instants de détente où
l'on s'accorde de dire tout haut ce
que l'on ne fait  que murmurer tout
bas le reste de l'année, sont trop
rares pour qu'il les fa ille dénigrer.
Au contraire. Ce coup d 'épingle n'a
jamais tué personne. Et , ma fo i , à
tous ceux dont l'épiderme cuit pour
avoir été trop taquiné , rappelons la
pensée ironique et sage de Thêodom
de de Banville :

On n'est jamais grand homme
si l'on n'a pas été veau gras.

Alain PATIENCE.

L'artiste Harry Baur
blessé dans un accident

VERSAILLES, 3 (Havas). — L'ar-
tiste de cinéma Harry Baur a été
victime hier soir d'un accident d'au-
tomobile. Harry Baur a de fortes
contusions aux omoplates et il est
blessé à la tête. Mais son état ne pa-
rait pas grave.
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lan 6 mole 3 moi» /mou
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Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
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Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV 178
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Canton, 10 e. ie millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaires 14 e.
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Suisse, 1 4 c. le millimètre (nne senle insert min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8—. Réclames 50 c., min. 6.50.
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Catastrophe minière
en Belgique

MONS, 2 (Havas). — Quatre mi-
neurs ont été tués dans un coup de
grisou qui s'est produit à la Bouvc-
rie, au charbonnage du Grand Trait.
On compte vingt-deux blessés griève-
ment atteints. Une dizaine de mi-
neurs se trouveraient encore au fond
de la mine .

Cinq morts,
trente-cinq blessés

MONS, 2 (Havas). — Vendredi ma-
tin , à 9 heures , on avait remonté
quatre cadavres de la mine sinistrée.
On compte 35 blessés, dont un a suc-
combé pendant la nuit  à la clinique
de Warqui gnies. Le nombre des
morts jusqu 'à présent est donc de
cinq. Il y a encore 12 mineurs au
fond de la veine . Les ingénieurs et
les sauveteurs redoublent d'efforts
pour les dégager , mais on a peu
d'espoir de les retrouver vivant s.
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Trafic d'armes à Neuchâtel



LA VILLE
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Que cache cette nouvelle ?

Des Espagnols sont arrêtés
par la police de sûreté

de Neuchâtel
D'après les renseignements re-

cueillis par le ministère public de
la Confédération, une automobile ve-
nant de France et dans laquelle se
trouvaient quatre personnes : deux
Espagnols, un Français et un Suisse
a été arrêtée à Neuchâtel et ses oc-
cupants tenus à la disposition de la
justice fédérale.

L'enquête ouverte se poursuit en
connexion avec celle menée à Ge-
nève à la suite de l'accident d'auto-
mobile dont ont été victimes, à la
frontière française, quatre miliciens
espagnols, qui sont actuellement soi-
gnés à l'hôpital cantonal de Genève.
Dans la voiture de ces derniers on
a retrouvé une caissette contenant
5000 pesetas. L'enquête tend à éta-
blir si ces étrangers ont commis
une infraction à l'arrêté du Conseil
fédéral interdisant toute aide en fa-
veur de l'un ou de l'autre des belli-
gérants espagnols.

Déjà des perquisitions ont été opé-
rées à Berne, à Bâle, à Lausanne et
à Genève. Elles ont amené la décou-
verte et la saisie de nombreux et
importants documents. Tous les cou-
pables seront prochainement tra-
duits devant les tribunaux.

(Réd. — Au reçu de cette nouvelle,
prélude d'une affaire dont il serait
vain de dissimuler l'importance,
nous nou s sommes mis en rapport
avec la police de sûreté et la _ gen-
darmerie. L'enquête se poursuivant
actuellement activement et des per-
n, :sitions étant prévues, il nous a
été impossible d'obtenir des préci-
sions.) 

Vols de vélos
Dans la journée d'hier, trois vols

de vélos ont été signalés au poste de
police, aux Sablons, devant le col-
lège Latin et l'hôtel du Lac. Espé-
rons que l'on mettra la main sur le
on les malfai teurs.

VAL-DE -TRAVERS

Tribunal de police
du Val-de-Travers

Audience du 30 septembre, anx Verrières

Acte de cruauté
A la saison des fenaisons, un Jeune

agriculteur des Verrières a battu son
cheval avec violence, si bien qu'un voi-
sin, travaUlant à proximité, est Inter-
venu. La gendarmerie, mise au courant
de cep actes, dressa contravention contre
l'agriculteur. Le tribunal Inflige à ce
dernier une amende de 10 fr . et 12 fr.
de frais.

Une auto contre un attelage
Cette affaire remonte au début de Juin

¦dernier. Sur la route des Verrières à Meu-
don, un attelage a été tamponné par
une automobile française venant de Pon-
tarlier. Le char a été fortement endom-
magé; son conducteur, un Jeune homme
des Verrières, ainsi qu'un petit domes-
tique furent lancés par-dessus les échel-
les et vinrent choir sur la chaussée.
Seul le domestique subit quelques lé-
sions à la poitrine. Conducteurs de l'au-
tomobile et de l'attelage sont renvoyés
devant le tribunal, le premier pour avoir
circulé sans être maître de sa machine,
le second pour ne pas avoir accordé la
priorité de passage à. l'auto.

Le tribunal libère l'automobiliste fran-
çais; une part des frais, 20 fr., est mise
cependant à sa charge. Le Jeune agri-
culteur est condamné à 5 fr. d'amende
et à 20 fr. de frais.

Audience du 1er octobre
Chicanes de voisins

Deux voisins de Rosières comparais-
sent, l'un comme prévenu , l'autre com-
me plaignant. Le prévenu a donné deux
gifles à la fillette du plaignant, tout
cela parce que de part et d'autre on ne
s'entend pas très bien . L'affaire finit par
une conciliation. Le prévenu verse 20 fr.
en faveur d'une œuvre, vlvs I»s frais
Judiciaires, et la plainte est retirée.

Respectez la priorité de droite
A Travers , un camion automobile qui

débouchait d'un chemin vicinal, et dont
le chauffeur n'a pas pris les précautions
d'usage, est venu se Jeter contre une
automobile venant de Neuchâtel. Il n'y
eut que de légers dégâts à la voiture.
Le conducteur du camion est condamné
à 20 fr . d'amende et à 3 fr. 50 de frais.

Pour voyager à demi-tarif
A Couvet, un manœuvre de la localité

en uniforme militaire a pris à la gare
R-.V.T. un blUet militaire pour Zurich,
auquel 11 avait droit. Il prit en nlus un
billet demi-place pour la même desti-
nation, pour un enfant de 6 ans. Ce-
pendant, le dernier billet était destiné
à un compagnon , lui aussi en unifor-
me, mais démobilisé depuis un certain
tenir» et qui n'avait plus droit au demi-
tarif. La fraude fut sn^orise par le chef
de gare, qui fit encaisser la différence
de prix du billet par la gare suivante.
Le manœuvre-militaire, ne trouvant pas
l'affaire de son goût , proféra des insul-
tes contre le ch ef de gare de Couvet,
lequel fit rapport.

Le fraudeur est condamné a 20 fr.
d'amende et 5 fr . 50 de frais.

Vol de pommes de terre
A Travers , des vols de pommes de terre

étalent commis ces derniers temps dans
des champs de cultivateurs.

Une habile enquête de la gendarmerie
permit de trouver le voleur, un manœu-
vre de Travers, qui finit nar reconnaître
être l'auteur de ces larcins.

Le tribunal lui inflige une peine de
15 Jours d'emprisonnement, avec sursis,
et 9 fr . 80 de frais.

Fêtes des vendanges
dans la région

Après la fête de la vigne de la Neuveville
La vigne est décidément en hon-

neur dans notre région, ces temps.
Et nous sommes heureux de donner

ici une vue charmante d'un des
groupes les plus admirés au cortège
qui s'est déroulé dimanche.

Un groupe de vendangeurs et vendangeuses

Derniers échos de la fête de la Béroche
Nous avons dit — beaucoup trop

brièvement à notre gré, mais le man-
que de place nous y obligeait — l'é-
clat et le caractère particuliers qu'a-
vait eu, dimanche, la deuxièm e fête
de la vendange de la Béroche. Ce
cortège, riche d'une poésie agreste,
fut une authentique réussite et il
nous plaît aujourd'hui d'en donner
cette image. Par ailleurs, le palma-
rès ci-dessous donne une idée de
l'importance de cette manifestation
dont la Béroche et les Bérochaux
peuvent être assurés qu'elle a fait
grosse impression sur les visiteurs.

GROUPE DE CAVALIERS
1er prix1 : Départ de chasse, Sires de

Gorgier 1750.
GROUPE DES VILLAGES BEROCHAUX

1er rang. — 1er prix ex-aequo : 1.

Un des beaux camions fleuris
(Photo Chevroulet, Saint-Aubin.)

Montalchez (les moissons) ; 2. Sauges
(les foins et montée à l'alpage) ; 3. Pre-
sens (allégorie patriotique « A toi Pa-
trie»), Mention spéciale pour Montalchez.2me rang. — 1er prix ex-aequo : 1.
Gorgier (dimanche au chalet) ; 2. Chez-
le-Bart (place du Port) ; 3. Vaumarcus
(les vendanges) ; 4. Saint-Aubin (les ven-
danges).

GROUPE FLEURI
lre catégorie. — Prix d'élégance : 1.Rêverie d'automne (automobile fleurie,

Etabl. horticole S. Prutlger, Vaumarcus).
1er prix : Famille bérochale (Çtabl.

d'horticulture J. Martin, Saint-Aubin et
atelier de menuiserie Léon Steudler,
Saint-Aubin) ; 1er prix ex-aequo: Lyre
(Société de chant «LUelvétienne », de
Gorgier ) ; 2me prix : Chez grand'maman
(Etabl. horticole Chs Douady, Saint-Au-
bin) .

2me catégorie. — 1er prix : Fer à che-
val (F. Bourquin, maréchal, Gorgier).

SOCIETES
1er prix : L'Hedvétla (Société de gym-

nastique « Llîelvétia », Saint-Aubin) ;
1er prix ex-aequo : Quelle est cette de-
vise (Société de gymnastique <t L'Helvé-
tia ». Saint-Aubin) ; 2me prix : Serment
du Grtitli (Football-club Béroche) ; men-
tion : Noce au viUage (Soélété de gym-
nastique « L'Helvétia », Saint-Aubin).

GROUPE D'ENFANTS
lre catégorie. — 1er prix : La chapelle

de la reine Astrid (enfants Montbaron);
1er prix ex-aequo : Tour de Suisse (Vélo-
club de Chez-le-Bart) ; 2me prix : Le
Chaperon rouge.

2me catégorie. — 1er prix : Trio direc-
toire Jaune (R Clerc, P. Clerc et P. Bail-
lod).

GROUPE HUMORISTIQUE
1er prix : Impôt sur le vin (Ch. Sy-

dler, Auvernier) ; Mention : Impôt sur
les célibataires.

GROUPE RECLAME
lre catégorie. — Prix d'élégance : Au

Bon Marché (Charles Denis, Saint-Au-
bin) ; 1er prix : De fleur en fleur en mu-
sique (auto fleurie, F. Pierrehumbert, Ra-
dio , Saint-Aubin) ; 1er prix ex-aequo :
Celui dont on parle (Association des pro-
ducteurs de vin de la Béroche) ; men-
tion : 1, L'encavage (Ch. Sydler, Auver-
nier) ; 2. La lessive Coop (Société coo-
pérative de consommation de la Béro-
che) ; 3. Le bon aspirateur (Entreprise

Comina, Nobile et Cie, Saint-Aubin) ; 4.
C'est du Hauser (Encavage A. Hauser,
Vaumarcus et employés Etabl. Frutlger);
5. Raisin d'or (Compagnie vlticole de
Cortaillod).

2me catégorie. — Mention : Cafés TJsé-
go (Epiceries Divernols, Saint-Aubin et
Che7.-le-Bart).

Observatoire de Neuchâtel
1er octobre

Température: Moyenne: 6,7. Minimum:
0,0. Maximum: 11,0.

Baromètre: Moyenne: 722,9.
Vent dominant: Direction : S.-O. Force:

faible.
Etat du ciel: très nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

S"* 26 27 I 28 29 30 1
mn-
735 —

780 =j-

726 jjj-

720 =_

715 jjjL

710 — i l
706 __L_ j'
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Niveau du lac, 30 septembre, 7 h., 430.18
Niveau rtu lao, 1er octobre, à 7 h., 430.24

Observations météorologiques

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Motocyclistes malliomaétes
(Corr.) Samedi soir, à 10 heures,

un agriculteur du village de Cor-
celles sur Payerne a été renversé
par une moto, montée par deux per-
sonnes. Par un heureux hasard, ce
brave paysan s'en tire avec une
forte commotion, ses habits déchirés
et son parapluie hors d'usage.

Profitant du public qui s'empres-
sait autour du blessé, les motocy-
clistes détalèren t en direction du
village de Dompierre sans qu'il fût
possible de les reconnaître ou de
prendre le numéro de la machine.

.L'offrande de la jeunesse
(Corr.) Les groupes de jeunesse

des Eglises réformées de Payerne
ont organisé une grande soirée-ven-
te dont le bénéfice sera versé à la
construction d'une chapelle à l'hô-
pital cantonal à Lausanne. Le résul-
tat a dépassé les espérances et c'est
plus de 700 fr. que les jeunes gens
de Payerne ont remis le 27 septem-
bre au fonds du jubilé.

RÉGION DES LACS
MORAT

Après le drame
à bord d'un avion

(Corr.) Par suite d'une erreur
d'interprétation et contrairement à
ce que disait notre article de jeudi ,
rien dans l'enquête au sujet de l'a-
vion ne permet de tirer des conclu-
sions, ni sur les mobiles qui ont pous-
sé le passager de l'avion à quitter
l'Espagne, ni sur les circonstances
de son départ. Les causes de son acte
désespéré ne sont également pas éta-
blies. . WÊ
*Y/*v///*y*vr/r/r// y*v//rAy//y^̂ ^

| VIGNOBLE |
BEVAIX

Vente de la paroisse
nationale

(Corr.) Samedi et dimanche a eu
lieu au collège de Bevaix la vente
annuelle de la paroisse de l'Eglise
nationale.

Comme toujours, elle a obtenu un
grand succès dû, sans doute, à de
très beaux comptoirs bien achalan-
dés, tenus par les dames de la cou-
ture qui offraient aux amateurs tous
les articles désirables.

D'autre part, les jeux et le buffet
paraissaient très, animés.

Un souper froid a réuni une nom-
breuse compagnie et la manifesta-
tion s'est poursuivie à la grande sal-
le par la démonstration d'un presti-
digitateur qui fit les délices- du pu-
blic de Bevaix. ; .

COLOMBIER
Déplacement

de l'école de recrues
(Corr.) Ce matin , 2 octobre, l'école

de recrues III/2, en service sur notre
place d'arme depuis le 10 août , a
quitté notre village pour effectuer un
déplacement de quelques jours.

Son effectif s'est augmenté de 300
hommes qui, instruits en caserne de
Liestal , y formaient les Cp. III et V.
Depuis hier jeudi, en effet , ces deux
compagnies, que commandent les
premiers-lieutenants Àmiet et Eichin
sont arrivées à Colombier.

Dès ce soir et jus qu'au 8 octobre
au matin, voici quels seront les lieux
de stationnement de l'école : E. M.,
Cp. III et V, les Ponts-de-Martel ;
Cp. I (plt. Bolle), Couvet ; Cp. II
(plt. Schinz), Travers et Cp. IV (plt.
Taillard), Noiraigue.

Ce sont les capitaines Jeanrenaud
(cdt bat . fus. 108) et Moll qui com-
manderont, tour à tour, le bataillon
de l'E. R., lequel rejoindra Colom-
bier le 8 octobre.

PESEUX
Chasse aux chevreuils

Un groupe de chasseurs de Peseux
et d'Auvernier a eu la chance de ti-
rer en trois jours deux beaux bro-
cards bien encornés.

[ JURA BERNOIS |
MOUTIER

Assemblée annuelle de
l'Association des organistes

et maîtres de chapelle
protestants romands

(Sp.) Cette Importante association, qui
groupe, à côté des maîtres organistes les
plus émlnents de Suisse romande, les
plus modestes organistes des églises de
campagne, a tenu sa Xlme assemblée
annuelle dimanche dernier, à Moutier.
C'était le premier contact officiel avec
la société des organistes protestants du
Jura bernois. Un bon nombre de mu-
siciens assistèrent à l'assemblée admi-
nistrative, sous la présidence de M. Char-
les Schneider, de la Chaux-de-Fonds , pré-
sident de l'association. Le conseil de pa-
roisse de Salnt-Germaln offrit une ai-
mable réception.

A 17 h. 30, au temple de Saint-Ger-
main, le brûlant organiste Eric Schmidt,
de Genève, donna une causerie-audition
sur ce sujet : « Le Illme centenaire de
Dletrlch Buxtehude, le maitre de LU-
beck ».

Enfin, le soir, à 20 h., avait lieu un
concert spintuel donné par MM. Charles
Schneider, organiste du grand temple de
la Chaux-de-Fonds, et Henri Gagnebin ,
directeur du Conservatoire de Genève,
avec le concours d'un chœur mixte di-
rigé par M. André Eichenberger, de Mou-
tier.

La prochaine assemblée de l'associa-
tion a été fixée en septembre 1937, à
Genève, pour célébrer un événement très
rare: les 50 ans de fonctions à Saint-
Pierre du maître Otto Barblan .

Le' comité de l'association travaille ac-
tuellement à un recueil de préludes d'or-
gue sur les mélodies du nouveau psau-
tier.

Le groupe neuchâtelois de l'association,
qui compte le plus grand nombre de
membres, aura son assemblée régionale
dimanche prochain, à Couvet.

Centre d'éducation ouvrière
Ce soir à l'Aula de l'université

Conférence de M. Pierre Reymond
sur la

Dévaluation du franc snisse
Dr Gilbert DU PASQUIER
ABSENT pour cause de ser-

vice militaire jusqu'au
24 octobre 

On cherche pour tout ae suite un

COMMISSIONNAIRE
Boucherie Schlapbach - SeyOn 5

M,,e A. BUTZBERGER
Technique corporelle

Gymnastique féminine
Assouplissement

Cours pour adultes et enfants
Inscriptions tous les Jours de 11 à 12 h.,
au domicile, faubourg de l'Hôpital 18

Téléphone 62.329 

1ÉÉ Ville Je Heachâtel

Mrôlejles prix
L'ordonnance I du département

fédéral de l'économie publique sur
les mesures extraordinaires concer-
nant le coût de la vie, du 27 septem-
bre 1936, dispose :

A partir du 28 septembre !
1936, il est interdit d'aug-
menter les prix de gros et
de détail de toute marchan-
dise, les tarifs d'hôtels, les ta-
rifs du gaz et de l'électricité,
les tarifs d'honoraires et les
prix des baux à loyer et à
ferme, sans l'autorisation du
département fédéral de l'é-
conomie publique ou des or-
ganes désignés par lui.

Nous comptons que les négociants
et les propriétaires se conformeront
strictement à cette disposition .

Les personnes domiciliées dans le
ressort communal qui auraient à su-
bir une augmentation de prix sont
invitées à signaler immédiatement le
cas à la Police locale.

CONSEIL COMMUNAL.

Sportifs
Samedi après-midi tous
au Stade de Cantonal

A NEUCH A TEL ET DANS LA REGION

Une des belles f ontaines du Vignoble ;
la f ontaine de la Justice, à Boudry.

des C. F. F., au 1er octobre, a « n. 40

S S ObMrvatloni ... 
|| uiM.̂ »., ** TEMPS ET VENÎ

280 Bâle + 6 Couvert Bise
543 Berne -j- 2 » Calme
581 Coire ..... + 6 » »

1543 Davos .... — 1 » »
632 Fribourg .. 0 Qq. nuag. »
894 Genève • • + 4 Nuageux »
476 Glarla ... -f- 4 Couvert »

1109 Gûschenen 0 Qq. nuag. »
666 interlaken -f 3 Tr. b. tps »
996 Ch -de-Fde, — 1 Nuageux »
450 Lausanne + 6  Tr. b. tps »
208 Locarno ... -t- 8 » »
276 Lugano ... -- 6 » »
439 Lucerne ... + 5 Nuageux »
398 Montreux 4- 6 Tr. b. tps »
482 Neuchfttel -- 4 Couvert »
506 Kagaz .... -- 6 » »
673 St-Gall ... 4- 6 » »

1856 St-Morttz — 4 Nuageux »
407 S'chaffli" 4. 6 » »

1290 Schuls-Tar. — 1 Couvert »
637 Sierre 0 Tr. b. tps >
662 rhoune ... 4- 1 Nuageux »
389 Vevey -{- 5 Tr. b. tps »

1609 Zermatt .. — 3 Qq. nu^g. »
410 Zurich ....+ 7 Couvert »

Bulletin météorologique

du Jeudi 1er octobre 1936

Pommes de terre .. 20 Utres 2.— 2.50
ttaves le Kg. 0.16 0.20
Shoux-raves » 0.20 0.25
Haricots > 0.70 0.80
Carottes » 0.20 o.25
Carottes le paquet 0.15 0.20
Poireaux » o.io o.30
Choux la pièce 0.10 0.30
Laitues > 0.10 020
Choux-fleurs » 0.20 120
Oignons le paquet 0.10 0.15
Oignons la chaîne 0.20 0.25
Concombres la douz. 0.6O 120Radis la botte 0.15 0 20Pommes le kg. 0.50 070Polrt- » 0.40 080Pruneaux » o.50 060Nol* » 0.70 080Raisin » o.75 i._Oeufs la douz. î.so 190Beurre le kg. 4.80 —_
Beurre (en motte) . » 4.20 ' 
Promage gras » 2^60 —' 
Promage demi - gras » 2. 2 20Promage maigre ... , i.go 170Miel , 3.80 
Pain » 0.36 047-ait le lltre 0.31 
Viande de bœuf ... ie kg. 2.40 3*20^oau » 2.60 3.80Mouton , 2.20 440Cheval , 0.80 2 50
P°r° ;¦••: » 3.40 -._Lard fumé » 3 ao 3 40Lard non-fumé .... » 3, ' 

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

Madame Henri Fallet-Mu_lePenfants : Liliane, Henri , Jean-pi !?Madame et Monsieur Louis iu!!!1
tone-Fallet , à Neuchâtel ; ^

Monsieur et Madame Matai» B 1let , au Locle; "* F">
Monsieur et Madame Ami P.H 1

à Neuchâtel ; m*>
Madame et Monsieur p»,»

Schreyer-Fallet , à Corsier s/C?Monsieur et Madame Alfred sVlet , à Genève ; **Madame et Monsieur Arth.n. -Mpet-Fallet , à Neuchâtel ; m"
Monsieur et Madame Auguste Mlet , à Neuchâtel ; " rM'
Madame veuve Auguste Muller s»enfants et petits-enfants, à P»L

et Neuchâtel , "*"*
ainsi que les familles alliées ontla douleur de faire part de la peu»cruelle qu'ils viennent d'éprouvé.en la personne de

Monsieur Henri FALLET
employé postal

leur cher et regretté époux , pèrefrère, beau-frère , oncle, cousin etparent , que Dieu a rappelé à Luidans sa 53me année , après une lon'
gue et pénible maladie supportée
avec courage.

Neuchâtel , le 1er octobre 1936,
O père, toi que nous avons tantaimé, tu nous quittes en nouslaissant dans une grande douleur

Domicile mortuaire: rue du Roc 7
L'ensevelissement , avec suite, aura

lieu samedi 3 octobre, à 17 heures,
Cet avis tient lieu de lettre de taire part

On ne touchera pas
l ' un 1 ni 1 1 i h  1 1  m i iii i «1

Monsieur et Madame Maurice
Béguin et leurs fils Claude et Jacquesi
à Bôle ; , . . __. n*.Monsieur et Madame André ^guin et leur petite Anne-Lise-Maw .
à la Neuveville ; . 1

Mademoiselle Dora Béguin,
Bôle ; „.,,.

Monsieur Philippe Béguin, à Bole -
Madame Rose Pierrehumbert,

Bôle> . «..«Iet les familles Béguin , Guincnar"
et alliées, . 1

ont la douleur de faire P«V "
leurs parents , amis et connaissance '
du décès de leur bien-aimée mère-
belle-mère, grand'mère et pa«n"

Madame Jules BÉGUIN
née Marie GUINCHARD

enlevée à leur affection dans »
82me année.

Bôle, le 30 septembre 1936.
Dieu est amour, et celui quj f i

meure dans l'amour demeure
Dieu et Dieu demeure SB R».,,

I Jean i» >

L'ensevelissement aura l'eu
dredi 2 octobre, à 13 heures.
Cet avis tient lien de lettre de fa"« j~

Le comité de la Croix-Bleue an-
nonce aux membres de la section
que Dieu a rappelé à Lui leur cher*
collègue et amie,

Madame Isabelle JUNOD
L'enterrement, sans suite, aura H«n

à 15 heures. Culte à 14 h. 30 à &
chapelle des Cadolles.

La bonté de l'Eternel dure '
Jamais pour ceux qui le craigne»1

Ps. OUI, !'•

La famille et les amis de

Madame Jules JUNOD
née Isabelle KIEHL

ont le chagrin de faire part de a>D
décès survenu mercredi 30 sep-
tembre. .1

PS. cxn, s,
L'enterrement, sans suite, aora

lieu samedi 3 octobre 1936, à 15 i.
Culte à la chapelle des Cadolles.

waa«m^r,-_E_«̂
Madame Jules Vuithier-Oehl;
Monsieur et Madame Marcel Vul-

thier , et leur fils Jean-Maircel;
Monsieur et Madame Edgar Vui-

thier, et leurs enfants : Sylvine et
Délia, à Candelari a (Misiones, Ré-
publique Argentine) ;

Madam e Robert Vuithier, et ses
enfants: Maurice et Eliane;

Monsieur et Madame Auguste Vui-
thier;

Monsieur et Madame Alphonse
Vuarraz et leurs enfants;

Monsieur Cari Hauser, ses en-
fants et petit-enfant;

les enfants et petits-enfants de
Monsieur et Madame Edouard Petit-
pierre-Vuithier;

Madame François Oehl-Philippin
et ses enfants ,

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

Monsieur Jules VUITHIER
leur cher époux, père, grand*père,
frère, beau-frère, oncle et parent,
enlevé à leur affection , dams sa 73me
année.

Neuchâtel, le 1er octobre 1936.
(Port-Roulant, 10)

Je t'ai exaucé dans le temp»
favorable, et Je t'ai secouru «1
Jour du salut.

L'incinération , sans suite, aura
lieu le dimanche 4 octobre. Culte
au Crématoire à 13 heures.

On ne touchera pas

La Société fédérale de gymnasti-
que Amis-Gyms, section hommes, a
la douleur de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Henri FALLET
membre actif .

L'ensevelissement aura lieu same-
di 3 octobre , à 17 heures.

Le comité.

_MVl__ - .l__ t.l_; CENTKAUS Kl Dt j ,
FEUILLE D'AVIS DE NEDCHAIBI »•

LE VÉRITABLE

Messager boiteux
de Neuchâtel

1937
est en vente dans toutes les
librairies, kiosques et dépôts.



LE CONSEIL NATIONAL DEVANT
LA DÉFENSE POLITIQUE DU PAYS

Fin de semaine sous la Coupole fédérale

Un postulat et une motion parle mentaires
ont été développés pour .mettre f in  aux agissements

... des mauvais Suisses
Notre correspondant de Berne

nous, écrit:
Les deux dernières heures qui

tenûinent la semaine parlementaire
ont été consacrées à une question
sortant , par un hasard presque mi-
raculeuXj du domaine de l'économie.
On a même parlé de « défense po-
litique » du pays, si l'on peut dire.
Voilà qui est nouveau depuis le dé-
but de cette session mouvementée.

Il s'est agi, en effet , de certains
naturalisés, mauvais Suisses, et de
Suisses qui sans être naturalisés se
comportent comme s'ils étaient ci-
toyens d'ailleurs.

Deux députés argoviens avaient,
lors de la précédente session , pré-
senté l'un un postulat, l'autre une
motion à oe propos.

L'auteur du postulat, M. Killer, so-
cialiste, ne demanda, en fait, que
de prendre quelques précautions et
de ne point accorder le droit de
cité aux candidats à la naturalisa-
tion qui n'ont point formellement
renoncé à leur première nationalité.

Le motionnaire , M. Abt , va beau-
coup plus fort et plus loin aussi.
Voici ce qu'il demande:

cLe Conseil fédéral est invité à
déposer un projet de loi permettant
de retirer le droit de cité suisse aux
étrangers naturalisés qui s'en mon-
trent indignes ou qui n'ont pas rom-
pu les liens politiques avec leur an-
cienne patrie, ou de priver de leurs
droits politiques les naturalisés ain-
si que les citoyens suisses qui vio-
lent grossièrement leurs devoi rs de
fidélité au pays. »

M. Abt fait allusion à certaines
activités de nouveaux Suisses qui
ne craignent pas de faire de l'agi-
tation contre le pays qui les a ac-
cueillis; il parle aussi d'espionnage
commercial ou même militaire, de-

-Tiï_>nce"cëux qui calomnient là Suis-
se, la rabaissent en face de l'étran-
ger. Il y eut quelques mots en pas-
sant pour M. Nicole et ses exploits
oratoires d'Evian, de même que
pour le sieur Eisenegger, commis-
voyageur du germanisme en Suisse
romande.

M. Baumann répondit avec toute
la prudence du juriste. Il accepta
le postulat Killer, tout en faisant
remarquer _ que si les candidats à la
naturalisation sont presque toujours
disposés à renoncer à leur nationa-
lité, c'est le pays d'origine qui ne
veu t pas reconnaître cet abandon.
U y a là une grosse difficulté.

Quant aux idées de M. Abt, elles
doivent être .examinées avec' réser-
ve. Tout d'abord, en retirant le droit
de cité à dès naturalisés, on crée
de nouveaux « Heimatlos»; ce qui
n]est point désirable. Ensuite, il est
bien difficile de définir exactement
ce qu'il faut entendre par « violer
grossièrement les devoirs de fidéli-
té envers le pays ». Sans doute,
cians certains cas, la privation des
droits civiques, avec sursis, se jus-
tifierait , mais elle devrait être pro-
noncée par des tribu naux offrant
toute garantie d'indépendance vis-à-
vis du pouvoir politique.

Le département fédéral de justi-
ce et police accepte d'étudier les
propositions de M. Abt , si la motion
subit la transformation quasi rituel-
le maintenant qui fera d'elle un sim-
ple postulat.

M. Nobs, socialiste zuricois, com-
bat la motion même sous la forme
atténuée. Si des mesures doivent
être prises contre les naturalisés qui
entendent encore servir leur ancien-
ne patrie au préjudice de la Suisse,
on ne saurait priver des citoyens
de leurs droits civiques parce qu'ils
auraient manqué à leurs devoirs de
fidélité. C'est là une notion beau-
coup trop vague. Permettra-t-elle de
poursuivre un spéculateur, un fabri-
can t d'armes et de munitions qui
aura livré à l'étranger de la mar-
chandise dont un ennemi éventuel
pourra se servir contre la Suisse?

D'ailleurs, en faisant allusion au
cas Nicole, M. Abt a montré le bout
de l'oreille. «Ce qu'il veut, affirme
M. Nobs, ce sont des mesures pou-
vant servir à un parti politique
comme instrument de vengeance
con tre un autre parti- »

M. Abt réplique; n-tturelle__ a_.nt ._jl
affirme qu'il n'en veut à aucun de
ses adversaires politi ques, mais aux
ennemis de l'Etat, qui sont les en-
nemis de t ous les bons Suisses. Si
l'on pouvait, sur cette question , en
appeler au peuple, on ne rencon-
trerait ni l'opposition manifestée
par M. Nobs, ni la prudence exagé-
rée, la timidité dont a fait preuve
M. Baumann.

Ces déclarations ne terminent que
provisoirement la discussion. Elle
est interrompue pour permettre à
Messieurs les députés de quitter,
Par les express de dix heures, Ber-
ne, le palais et ses soucis, jusqu'à
hindi soir. G. P.

Le colonel de la Rocque en
ayant assez des brimades

va ouvrir la soupape

Après l'interdiction
d'une réunion de son parti

Une tentera plus de contenir
le zèle de ses troupes

PARIS, 3 (Havas). — Commentant
'a déclaration du parti social fran-
çais au sujet de la réunion interdite
<_ui devait avoir lieu hier soir, le
colonel de la Rocque a dit, selon
1 « Intransi geant » :

. «Ce soir, je décommande la rèu-
Mon où les membres du parti tom-
beraient dans un véritable guet-
aPens. Mais puisque le gouvernement
veut nous priver du droit de réu-
nion mettant sur le même pied l'exer-
cice de ce droit et l'agression de rue
en interdisant nos réunions à cause
Ws. contre-manifestations révo lu-
tionnaires , nous en userons de mêmevis-à-vis de ses amis.

> Depiji s des années, je retiens les
™P»ients qui bouillent autour demoi. J ouvre la soupape... »

ke chef du Front paysan
continue son action

chPf^. ' 3 fHavas )- — M. Dorgeres,net du Front paysan , a adressé une
(¦on .i M- Léon BIllm > Président du
conseil , lui déclarant que les pour-
«"«s qui lui sont intenté es ne sau-«¦ent entraver l'action de son grou-
mT • La grève de lundi n 'étaitwun e grève d'avertissement. Elle neconcernait que les maraîchers de laoanheue de Paris qui tous , quelle
«XL » Ieur 0P'n 'on politique, ontsuivi ! ordre de grève.
t. in!i grève Sera générale et at-«uidra aussi les envois de province
r'î 'l "valorisat ion des produits ma-
tenue " 6St pas PromPtem ent ob-

rti".̂ !
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9reve générale
t. fr,, noteHerle parisienne

rend 5 3/Ha vas) . - Son diffé-
l'hÀiM?^ 

Ie Syndicat patronal de
rm :, erie ,et des limonadiers n'ayant
synoHcal l8le à ,sa satisfaction , le
fis  ̂

d.es ern P'oyés d'hôtels , ca-
cer . ' FeS aurat l t s a décidé de lan-
Plicablp 0

.,- 6 de grève générale ap-
corporgti samedi matin dans sa

Le prince Starhemberg
expulse du Heimatschutz

deux personnalités

La dissension dans les rangs
patriotiques d'Autrich e

L'ex-vice-chancelier Fey
accusé à propos

de l'assassinat de Dollfuss
VIENNE, 2. — Le prince Starhem-

berg, chef du Heimatschutz, a pris
un décret expulsant du Heimat-
schutz l'ex-vice-chancelier Emile
Fey et le vice-bourgmestre de la vil-
le de Vienne, Lahr, pour attitude
préjudiciable à l'organisation. Il est
interdit aux membres du Heimat-
schutz de frayer avec ces deux per-
sonnalités.

Un rapport publié à l'issue de la
réunion tenue aujourd'hui par les
chefs du Heimatschutz dit que la lu-
mière n'a pu être faite sur l'attitude
de Fey lors des événements de la
Ballhausplatz qui aboutirent à l'as-
sassinat du chancelier Dollfuss.

En ce qui concerne Lahr, le rap-
port dit qu 'il a fait montre d'une in-
capacité totale dans ses fonctions de
vice-bourgmestre.

D'autres expulsions
suivraient

VIENNE, 3. — Il faut s'attendr e
à l'exclusion d'autres chefs et sous-
chefs des Heimwehren qui sympathi-
saient avec Fey.

On prétend que Steidle, chef de la
région du Tyrol , serait parmi les
personnalités exclues.

Le fait que le prince Starhemberg
ait parlé du rôle joué par Fey dans
l'assassinat du chancelier Dollfuss ,
a soulevé une vive émotion. Fey a
déclaré de son côté que Starhemberg
n 'avait pas le droit de l'exclure du
Heimatschutz de Vienne . Il a l'in-
tention de s'opposer à cette exclu-
sion.

Le réarmement du Reich
BERLIN, 3 (T.P.). — On confirme

officiellement la création des lime
et 12me corps d'armée à partir du
6 octobre.

L'armée du Reich comprendra donc
les 12 corps d'armée prévus par
la loi organique du 16 mars 1936.

C'est un Etat fa sciste
que le général Franco

établit en Esp agne
De caractère totalitaire et de tendance sociale

extrêmement poussée
BURGOS , 3 (Havas). — Le nou-

veau gouvernement du général Fran-
co, dont les postes principaux , se->
ront tenus par des militaires, aura
un caractère totalitaire. , ..

Parmi les mesures qu'il prendra,
il est dit entre autres qu'il respec-
tera les traditions provinciales, ces
libertés ne pouvant af faibl ir  en rien
l'unité espagnol e . Il fa i t  ensuite al-
lusion à la possibilité d' une restau-
ration monarchiste. Le travail sera
protégé et gardé contre les abus du
capitalisme. Il imposer a une juste
rémunération du travail et prévoit
la possibilit é pour les travailleurs
d' une- pa rticipation aux bénéfices.

L'Etat s'accordera avec la religion
catholique. L'Espagne désire vivre
en paix avec tous les peuples, mais
elle refuse tout contact avec les
pay s à régime communiste. Elle s'ef-

Menacée par la guerre espagnole, la République d'Andorre a demandé
aide et protection à la France. Ce minuscule Etat , dont le seul accès
constamment ouvert est en effet du côté de la Catalogne, s'est montré
inquiet à juste titre. — Voici des gardes mobiles français devant la

maison du parlement d'Andorre.

fqt cera de resserrer les relations
sp irituelles et matérielles avec les
peuple s de même race et de parenté
de langue.
te quartier général établi

à Burgos
BURGOS, 3 (Havas) . — A la fin

de l'après-midi, le général Franco a
décidé d'installer son quartier gé-
nérai à Burgos, et l'installation a
commencé aussitôt dans le palais du
parlement provincial.
te drapeau national hissé

sur l'ambassade du Vatican
ROME, 2. — Le drapeau national

des insurgés espagnols a été hissé
sur le palais de l'ambassade d'Es-
pagne auprès du Vatican, ce qui con-
firme le bruit selon lequel le per-
sonnel de l'ambassade se serait ral-
lié au mouvement insurrectionnel.

Quelques réf lexions sur la dévaluation
m

Un journal danois vient de publier
une amusante caricature. Elle repré-
sente une jolie femme, la France,
en un décolleté suggestif qui ne fi-
gure rien moins que la dévaluation ,
Deux excellentes paysannes, la Hol-
lande et la Suisse, contemplent ce
spectacle avec effroi :

— Et dire qu'il nous faut en pas-
ser par là !

Eh ! oui, nous y passons et, après
une Semaine, nous nous apercevons
que ce n'est pas tout 'rose. L'univer-
sel renversement des esprits veut
que le ridicule de notre décolleté ne
choque personne. Le refroidissement
qu'il occasionne au corps de la nation
commence à être senti de chacun.
Le Conseil fédéral vient de prendre
les mesures draconiennes que l'on
sait pour empêcher les prix de mon-
ter. C'est que, qu'on le veuille ou
non , la conséquence inévitable de
toute dévaluation , c'est-à-dire le ren-
chérissement de la vie, est doréna-
vant inscrit dans les faits . Des amen-
des, des peines de prison contr e
ceux qui poussent à la hausse ? Fort
bien . Mais la mesure n 'est pas suf-
fisante ; elle est même vaine , comme
nous l'avons déjà vu. si elle n'est ac-
compagnée d'un redressement d'en-
semble, d'un bouleversement pro-
fond , répétons-le, de toute l'écono-
mie suisse. Dans quel sens? il con-
vient de l'examiner quelque peu.

* • *
Quelles sont donc les causes exac-

tes de la dévaluation du franc suis-
se ? Les répercussions de la gabegie
socialiste française sans doute mais
aussi , mais surtout notre propre
politique qui , si elle n 'a pas at te int
la virulence de celle qui sévit outre-
Doubs , n 'en applique pas moins sous
une forme atténuée les mêmes mé-
thodes. Méthodes d'étatisme et de
subventions sur lesquelles nous

avons insisté bien des fois, sur
lesquelles il n'est pas nécessaire de
revenir et qui ont produit peu à peu
aye c la crise non seulement le désé-
quilibre financier mais aussi le dé-
sordre économique de notre pays.
. Maintenant que la dévaluation est
chose faite , faut-il persister dans
cette voie? Convientpil de renflouer
ce qui, décidément, a fait faillite ?
Cesserait certes le dernier des non-
sens- On a le regret toutefois de
constater que les autorités fédérales
n'ont pas pris encore la ferme réso-
lution de s'écarter des routes battues
jusqu'ici ; on a le regret aussi de
constater que toute une série de me-
neurs politiciens, appartenant à tous
Içs partis, depuis le conservatisme
désuet j usqu'à l'extrême-gauche,
cherchent à utiliser le quelque argent
que l'opération monétaire a valu aux
caisses de la Confédération , pour des
fins qui sont encore exactement cel-
les de la gabegie financière et du
subventionnisme politique. Si leur
opinion devait prévaloir , la dévalua-
tion serait la plus prodigieuse du-
perie ; et la Suisse descendrait enco-
re de quelques crans.

• * •
Politique de déflation ? C'est un

mot qu 'on a rendu impopulaire au-
jourd'hu i et je ne sais pourquoi on
l'emploie. Politique d'équilibre bud-
gétaire simplement , s'inspirant du
procédé de la ménagère qui veut
qu'elle ne dépense que ce qu'elle a
à dépenser. En période de malaise
et de difficultés, le procédé se tra-
dui t certes par des restrictions mais
c'est à ce prix seul que revient
pourtant la santé finale.; ,

Il n 'est dès lors pas d'autre solu-
tion que d'adapter tout notre sys-
tème adminis t ra t i f  à ces exigences
financières et que d'envisager sa
refonte. La dévaluation , bien loin
d'avoir apporté un répit à cette

tâche, nous fait un devoir de l'ac-
complir au plus tôt.

Certes, il ne peut s'agir, cette
fois, selon nous, de restrictions qui
continueraient à s'appliquer unila-
téralement , qui viseraient une seule
couché de la population , qui ap-
pauvriraient encore les pauvres
pour laisser intacts les profiteurs
habituels de toute misère nationale.
Et c'est bien pourquoi il convien-
drait qu'une refonte , en faisant
comprendre à tous la nécessité des
sacrifices momentanés, fixe en mê-
me temps, et très rigoureusement, les
devoirs dès possédants et les limites
dans lesquelles s'exercera leur acti-
vité. Voilà la condition première
d'un ordre nouveau.
, : '¦? s . :: ¦ ' ; '. . * *

Dans- un pays assez éloigné du
nôtre, situé à l'extrémité de l'Euro-
pe, un professeur d'université, appe-
lé un jou r au ministère des finan-
ces, a commencé par rétablir son
budget , puis a examiné avec calme,
avec désintéressement, avec le goût
de la justic e sociale, de ranimer la
politique et l'économie portugaises.
Il a tracé d'abord snr le papier et en-
suite dans les faits , son plan de ré-
forme de l'Etat . M. Oliveira Saïazar
en est dès lors arrivé à imposer
toute une réorganisation profonde à
la nation , sur des bases à la fois tra-
ditionnelles et corporatives qui assu-
rent au peupl e du Portugal la sécu-
rité et la possibilité d'envisager l'a-
venir avec confiance .

C'est ainsi assurément , c'est d'a-
près ces règles d'un élémentaire
bon sens, qu 'il conviendrait de pro-
céder en Suisse, si nous tenons à
nous relever. Sinon , en persistant à
rouler sur la pente, ce n'est plus
seulement à la dévaluation monétai-
re que nous aboutirons une autre
fois mai s à la dévalorisation inté-
grale de l'âme et de l'économie na-
tionales, rteué BRAICHET.

M. LÉON BLUM, POUR UN JOUR,
DEVIENT LA VEDETTE DE GENÈVE

En marge des travaux de l'assemblée de la S.d.N.

M. Litvinof i se p laint à lui de l'isolement
où se trouve VU. R. S. S. et M. Eden aborde avec lui

la question
Notre correspondant de Genève

nous téléphone :
L'arrivée de M. Léon. Blum à Ge-

nève a été marquée par d'assez nom-
breux entretiens. En effet, le prési-
dent du conseil français paraît être
venu au siège de la S. d. N. non
pour y discourir mais bien pour y
avoir certains échanges de vues.

M. Blum ne compte d'ailleurs
point s'attarder à Genève. H repren-
dra le train pour la France samedi
soir, une conférence nationale de
secrétaires ouvriers devant être te-
nue en sa présence.

Un entretien que M. Litvinoff a
en, sur sa demande expresse, avec
M. Blum a défrayé surtout les con-
versations. Le commissaire du peu-
ple aux affaires étrangères a exigé
en effet que personne, pas même M.
Yvon Delbos qui est pourtant minis-
tre des affaires étrangères, n'y as-
sistât.

Il paraîtrai t que M. Litvinoff qui
cherche à organiser à Genève une
conjuration, dit-on , contre l'Allema-
gne, s'est plaint vivement à M. Blum
de l'isolement dans lequel se trouve
présentement l'U. R. S. S. et du peu
d'appui qu 'elle rencontre en réalité
auprès de la France.

Celle-ci, de son côté, est fort gê-
née par son désir de conserver l'a-
mitié et l'aide de l'Angleterre qui
s'accommoderait fort mal de tout
accord qui pourrait, à un moment

monétaire
donné, l'entraîner dans une guerre
aux côtés des soviets.

M. Blum a déjeuné avec M. Eden.
Un échange de vues assez étendu a
eu lieu à cette occasion sur les pos-
sibilités de prolonger l'accord an-
glais-américain-français sur la mon-
naie et d'arriver à une entente com-
mune permettan t la suppression des
obstacles douaniers et fiscaux. Il ne
paraît guère probable que M. Eden,
qui est reparti le soir même pour
Londres ait pu donner une as-
surance formelle à son interlocu-
teur. Il n'a pas dû non plus le dé-
courager absolument.

La salle du conseil de la S._ d. N.
dans le nouveau palais de l'Ariana a
été inaugurée hier soir avec une
certaine solennité. Gracieusement
décorée par le peintre espagnol José
Maria Sert, harmonieuse et somp-
tueuse, elle a fait incontestablement
la plus forte impression. Ed. BAUTY.

La junte de Burgos
dénonce à la S. d. N.

les atrocités rouges
GENEVE, 2. — La junte de défen-

se nationale de Burgos a adressé aux
délégués de l'assemblée de la S. d.
N. et aux représentants de la presse
internationale, un rapport officiel
préliminaire sur les assassinats et
autres actes de violence commis dans
quelques villages du midi de l'Espa-
gne, par des partisans du gouverne-
ment de Madrid .

M. Litvinoff serait
mis à la retraite
PARIS, 2 (Havas). — Le «Matin »

prévoit .< qu'une prompte , retraite
guetterait Litvinoff ». Ce journal
écrit : / '

Les milieux diplomatiques de Mos-
cou ont été pris au dépourvu par
l'arrestation de Stephan Raievsky,
qui avait remplacé à la tête du
« Journal de Moscou », édité en lan-
gue française, Loukiaiov, déporté
lui-même en Sibérie.

Cette arrestation est très commen-
tée, d'autant plus qu'on estime géné-
ralement qu'elle pourrait signifier
le déclenchement d'une action visant
une personnalité autrement impor-
tante.

En effet, Raievsky était toujours le
protégé de Litvinoff , auprès duquel
il exerçait les fonctions de conseiller
pr ivé. Les rumeurs qui couraient sur
la retraite imminente du commissai-
re aux affaires étrangères paraî-
traient ainsi confirmées.

Parmi les candidats à sa succession
on cite : Potemkine, protégé par
Vorochilov, Krestinsky, premier-ad-
joint de Litvinoff , et Mikoyan .

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 3 octobre.
277me jour de l'an.
40me semaine.

La blague est un trait commun à
tous les pays de vignobles. Les cho-
ses ont plus de relief et les gens
plus de saveur quand on pose sur
eux des yeux habitués à contem-
ple r des coteaux empierrés et des
ceps noueux. De là à voir leurs tra-
vers, il n'y a qu'un pas. Et de là
à les moquer, il n'y en a que la
moitié d' un autre. Les deux sont
tôt franchis.

On le voit bien chez nous où*
chaque année , sitôt revenu le temps
des vendanges, la blague se donne
libre cours et la raillerie fleurit. Ce
pays , volontiers sévère , se laisse
aller alors à une douce rigolade eiti
retrouvant , soulignés et moqués dans
les journaux spéciaux, les manies
de celui-ci, les défauts de celui-là
et les travers de chacun.

Pas toujours avec l'esprit qu'il
faudrait , d'ailleurs. Il nous arrive
de p enser que les rédacteurs de ces
feuilles ép hémères doivent boire du
vin de bien mauvaise qualité , car
leur fantaisie est parfois assez pe-
sante . On jure rait qu 'ils souf f rent
de l' estomac. Mais ne chicanons
point . Ces instants de détente où
Von s'accorde de dire tout haut ce
que l'on ne fait que murmurer tout
bas le reste de l'année, sont trop
rares pour qu'il les fail le dénigre r.
An contraire . Ce coup d'épingle n'a
jamais tué personne . Et , ma fo i , à
tous ceux dont l 'èpiderme cuit pour
avoir été trop taquiné , rappelons la
pensée ironique et sage de Thèodo-
de de Banville :

On n'est Jamais grand homme
si l'on n'a pas été veau gras.

Alain PATIENCE.

ABONNEMENTS
lan 6 moi» 3 moi» Imois

Suiue, franeo domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 Î.50
Prix cédait pour certain» pays, se renseigner a notre bnrean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacance» 50 c par mou d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV 178

ANNONCES
Canton, 10 c. te millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaires 14 e.

Tardifs 30, 40 et 50 c. Réclames 30 c, minimum 4.50.
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Trafic d'armes à Neuchâtel

Catastrophe minière
en Belgique

MONS, 2 (Havas). — Quatre mi-
neurs ont été tués dans un coup de
grisou qui s'est produit à la Beuve-
rie, au charbonnage du Grand Trait.
On compte vingt-deux blessés griève-
ment atteints. Une dizaine de mi-
neurs se trouveraient encore au fond
de la mine .

Cinq morts,
trente-cinq blessés

MONS , 2 (Havas). — Vendredi ma-
tin , à 9 heures , on avait remonté
quatre cadavres de la mine sinistrée.
On compte 35 blessés , dont un a suc-
combé pendant la nuit  à la clinique
de Warquignies . Le nombre des
morts jusqu 'à présent est donc de
cinq. R y a encore 12 mineurs au
fond de la veine. Les ingénieurs et
les sauveteurs redoublent d'efforts
pour les dégager , mais on a peu
d'espoir de les retrouver vivants.

L'artiste Harry Baur
blessé dans un accident

VERSAILLES, 3 (Havas). — L'ar-
tiste de cinéma Harry Baur a été
victime hier soir d'un accident d'au-
tomobile . Harry Baur a de fortes
contusions aux omoplates et il est
blessé à la tète. Mais son état ne pa-
rait pas grave.



PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, loge-
ment remis à neuf , deux
chambres et véranda, chauf-
fage centrai. Avenue Forna-
ehon 17, Peseux,

Centre ds la ville
A LOUER

pour le 24 juin 1937, très bel
appartement de six pièces,
avec confort moderne. Etude
Baillod et Berger. •

A LOUER
NEUCHATEL, SAINT-NICO-

LAS : trois chambres, bain,
chauffage et eau chaude,
jardin. Belle situation.

LES DRAIZES : deux cham-
bres, bain, chauffage, eau
chaude, jardin, vue.

CORCELLES : trois chambres,
bain, chauffage par étage.
Jardin.

BOUDKY : quatre chambres
et dépendances. Prix avan-
tageux.

6EVAIX: dans jolie situation,
trois chambres, bain, Jardin.
Prix modéré.
Agence Romande Immobi-

lière, Place Purry 1, Neuchâ-
tel. 

ETUDE GLERG
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 51.469

A louer Immédiatement :
Vieux-Châtel : cinq cham-

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

Bue Purry : quatre cham-
bres.

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres.

Bue Pourtalès : quatre cham-
bres.

Boute des Gorges : trois
chambres.

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

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

Ier étage
dans villa, quatre chambres,
terrasse, tout confort, 130 fr.
par mois avec chauffage et
eau chaude. Disponible tout
de suite. S'adresser Bellevaux
Ko 19 ou téléphoner au 61.847.

A louer pour le 24 octobre,

LOGEMENT
Ue deux chambres, avec ter-
rasse. (Gaz). S'adresser au
restaurant Prahin.

Rocher
A louer logements de trois

et quatre chambres, central.
Jardins d'agrément et potager,
soleil, balcon, vue, prix : 65 et
85 fr. par mois. S'adresser Ro-
cher 26, Sme étage.

A Auvernier
A louer tout de suite ou

époque à convenir, très bel
appartement de trois pièces,
véranda vitrée, bains et tou-
tes dépendances. S'adresser à
Auvernier, au No 19, *

A louer à l'Evole
pour époque à convenir, joli
logement de quatre pièces,
toutes au midi. — S'adresser
& Mlle Tribolet , 17, faubourg
du Lac.

Pour cas Imprévu, à louer
tout de suite ou date & con-
venir, bel appartement dé
trois pièces, chambre de bon-
ne, dépendances. Jardin,

Stade 8
fez-de-ohaussée ouest. Pour
visiter, s'adresser de 13 h. \Â
fc 15 heures. 

Chavannes 12
A louer logement, une cham-
bre, cuisine et bûcher. S'a-
dresser Etude Henri Chédel,
avocat et notaire, Salnt-Ho-
noré 3. 

PESEUX
A louer pour le 16 octobre

ou pour date à convenir, ap-
partement de trois chambres
et toutes dépendances, entiè-
rement remis à neuf, Sme éta-
ge, avec balcon au midi. 60
francs par mois. S'adresser rue
de Neuchâtel 41, 1er étage,
Peseux. 

Valangin
A louer pour le 24 décem-

bre, logement modernisé de
deux pièces, chauffage central,
chambre haute habitable. Prix
très avantageux. Pour visiter
s'adresser au 1er étage de
l'ancien Hôtel de la Couronne
à Valangin, pour traiter :
Coste, vins, Auvernier. 

Cave à louer
A louer & proximité d'une

gare C. P. P. belle et vaste
cave avec' agencement pou-
vant contenir 80,000 litres.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Ch. Dubois, gé-
rant à Peseux. 

A louer pour date à. conve-
nir,

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

A louer

jolie villa neuve
•ept chambres, cuisine, dé-
pendances. Confort moderne.
Chauffage mazout. Garage. —
Magnifique Jardin. — Condi-
tions très favorables. S'adres-
ser par écrit sous C. O. 583
au bureau de la Feuille d'a-
vis. *

Pour le 24 décembre, à
louer

bel appartement
de quatre pièces, cuisine et
toutes dépendances, tout con-
fort, belle vue, & proximité
du tram. S'adresser à G.Vivot,
mécanicien, Peseux, tél. 61.209.

A proximité de la gare, &
remettre grand local, pouvant
servir d'entrepôt ou de gara-
ge. — Etude Baillod et Ber-
ger •

A louer pour tout de suite
& la rue J.-J. Lallemand un

appartement ''
de cinq pièces et dépendances.
S'adresser à Ed Calame ar-
chitecte, rue Purry 2, frélé-
phone 52.620. *

Magasins .
avec vitrines. fc louer pour
tout de suite ou époque à
convenir, aux Dralzes. à proxi-
mité de la ligne du tram. —
Etude Baillod et Berger . *

Serrières
A louer pour le 24 octobre,

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

A louer, dans maison d'or-
dre, pour le 24 décembre ou
époque à convenir; "¦ ___. une ou
deux dames,

appartement
de trois pièces, cuisine et dé-
pendances, chauffage général.S'adresaer Comba-Borel 6, au
Sme, de 14 à 16 heures.

Etude A. de Coulon
& Jacques Ribaux
AVOCAT et NOTAIRES

Tél. 64.034 - BOUDRY

A BOUDRY
A louer pour tout de suite

ou époque fc convenir, dans
Immeuble moderne, logement
de trois chambres, chambre
haute habitable, cave, galetas,
chambre de bains, eau, gaz,
électricité, toutes dépendan-
ces, part de jardin. — Prix :
70 fr . par mois. *

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

PESEOX
A louer pour époque à con-

venir, beau 1er étage, trois
chambres au soleil, cuisine,
lesslverle, chauffage central,
Jardin, vue sur le lac. —S'adresser à Mme Haemmerll,
Châtelard 12. *

Etude Wavre
N O T A I R E S

PALAIS ROUGEMONT
Tel; 61.063

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

chambres.
Halles : deux chambres meu-

blées ou non.
Chaudronniers : deux cham-

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

bres.
Maladière : maison de dix

chambres.
Malllefer : quatre chambres.

24 DÉCEMBRE :
Trésor : six chambres.
Malllefer : trois chambres.
Caves et grand local à l'usage

d'atelier ou d'entrepôt.

Sablons
Pour tout de suite ou épo-

que fc convenir, bel apparte-
ment de cinq pièces, avec
chauffage central général. —
Etude Baillod et Berger. *
SABLONS : 4 pièces, chauffa-

ge général, bains, concierge,
vue.

COTE : 4 pièces, central, bain,
véranda vitrée, vue superbe.
Vis-à-vis de la gare.

BEAUX-ARTS - QUAI : 6 piè-
ces, central, bain , concierge.
Vue superbe, 2me étage.

GIBRALTAR : 3 pièces, bien
situées. Prix avantageux.

GIBRALTAR : magasins con-
venant pour tabacs et ci-
gares, journaux, librairie,
petits ateliers divers, etc.
Deux magasins ont un pe-

tit logement attenant.
S'adresser au bureau de l'ar-

chitecte Charles BONHOTE ,
Beaux-Arts 26. Tél. 63.187 *

ETUDE

Petitpierre & Hotz
Avocat et notaires
Téléphone 53.115

APPARTEMENTS A LOUER
Centre, une chambre.
Ecluse, deux chambres.
Tertre, deux chambres.
Roc, deux chambres.
Serrières, deux chambres.
Treille, deux chambres.
Centre, deux chambres.
Seyon, deux chambres.
Rue Purry, trois chambres.
Seyon, deux chambres.
Rocher, deux chambres.
Tertre, trois chambres.
Pavés, trois chambres.
Côte, trois chambres.
Faubourg de la Gare, trois

chambres.
Sablons, trois chambres.
Parcs, trois chambres.
Monruz, trois chambres.
Plan, trois chambres.
Manège, trois chambres.
Concert, trois chambres.
Faubourg de l'Hôpital, trois

chambres.
Fontaine-André, 3 chambres.
Rosière, quatre chambres.
Centre, quatre chambres.
Treille, quatre chambres.
Manège, quatre chambres.
Saint-Maurice , 4 chambres.
Roc, quatre chambres.
Cassardes, quatre chambres.
Vieux-Châtel, 4 chambres.
Fahys, quatre chambres.
Côte, quatre chambres.
Sablons, quatre chambres.
Beauregard, quatre chambres.
Bachelin, quatre chambres,
Comba-Borel, cinq chambres.
Halles, cinq chambres.
Plan, cinq chambres.
Promenade-Noire. 6 chambres.

Saint-Aubin
A louer belle villa,

10 chambre., jardin.
Prix modéré. Etude
Brauen, notaires.

24 décembre
1er étage, quatre pièces, vé-

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

Auvernier
A louer au centre du villa-

ge, logement de cinq cham-
bres et dépendances. S'adres-
ser au bureau Pizzera , à Co-
lombie^ 

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

LA COUDRE
Pour époque à convenir, fc

louer bel appartement de
quatre chambres, dont une de
32 m», grand Jardin, garage
si désiré. Prix très modéré. —
Chalet d"Es-Eertoudes.

A LOUER
pour tout de suite, apparte-
ment de quatre chambres, â
la rue de l'Hôpital. S'adres-
ser Etude Baillod et Berger,
Pommier 1, Tél. 52.328. 

Boveresse
Au centre du village, est &

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

Centre de la ville
A louer pour Noël 1936,

MAGASIN aménagé pour un
coiffeur. S'adresser & Frédéric
Dubois, régisseur, rue Saint-
Honoré 3.

BUREAU A. HODEL
architecte

PRÊBARREAU 23

Tout de suite :
POUDRIÈRES

B e a u  m a g a s i n
avec arrière-magasin,
chauffé.

x STADE
Grand .garage, eau,

* <•* électricité.
PARCS ET ÉCLUSE 59
Beaux apparte-

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

PARCS 84
_Local ponr atelier

ou magasin. *
A louer

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

A louer deux

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

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

A louer pour époque à con-
venir,

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

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

Quai Ph. Godet 2
Imprimerie Memminger

Ecluse 59
Pour cause imprévue, fc re-

mettre pour le 24 septembre,
bel appartement de trois piè-
ces aveo balcon. S'adresser a
Mme Vve Auguste Dubois, *

Dame seule offre & louer, à
personnes solvables,
DEUX GRANDES CHAMBRES
bien meublées. Cuisine à dis-
position. Adresser offres écri-
tes & C, D. 999 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Chambre meublée. — Fau-
bourg du Lac 23, 1er étage.

Chambre meublée, soleil,
chauffage central. Prix avan-
tageux. Seyon-Rftteau 1, 2me.

Chambre Indépendante fc
louer au Faubourg du Crêt 23.
S'adresser au rez-de-chaussée.

A louer belle chambre avec
ou sans pension. Rue Louls-
Favre 28, 2me étage. 

JOLIE CHAMBRE
indépendante. Rue Purry 0,
2me étage. 

Jolie chambre
maison chaussures Kurth,
Sme, fc gauche. 

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

Belle grande chambre non
meublée, Indépendante, cen-
tral et loggia. Saars 27. 1er.

Belles grandes chambres
meublées, Indépendantes ou
non, avec ou sans cuisine. —
B'adresser & M. Huguenin,
Terreaux 7, 1er, à droite. +

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

Jolie chambre Indépendan-
te, à un ou deux lits, avec ou
sans pension, chauffage cen-
tral. Mme Favre-Guéra, Côte
No 65. 
Belle chambre, chauffage cen-
tra l^^r

Mars
^

2m^
drolte.

Chambre meublée , soleil. —
Faubourg Hôpital 15. Sme. •

Dans pension recommanc

dames ou c
avec ou sans leur s meuble
Prix Fr. 130.— à 140.— par i
du No 973 au bureau de la '.

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

Belles chambres et bonne
pension. Prix modéré. Avenue
du 1er Mars 20, 1er étage.

Gardes-malades expérimen-
tées offrent

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

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 â M. M. case pos-
tale 61, Neuchâtel.

Représentants
hommes ou dames, capables,
sont demandés pour visiter la
clientèle particulière. Affaire
sérieuse. Adresser offres écri-
tes a îvi. ivi. iu au uui - itu uo
la Feuille d'avis. 

On cherche pour le 15 oc- I
tobre,

fille de cuisine
honnête et robuste. S'adresser
à Mlle Podzlnkowa, Monruz
No 24. 

Jeune fille
On demande jeune fille ac-

tive et sérieuse, pour le mé-
nage et restaurant. S'adresser
à H Crelier, « Cheval-Blanc »,
Aile (J. B.) P 3522 P

Ménage soigné de trois per-
sonnes cherche

bonne à tout faire
capable et de toute confiance.
Offres avec certificats à case
postale 6571, Neuchâtel, 

Ménage soigné de trois per-
sonnes cherche

bonne à tout faire
propre et active, sachant cui-
re. Entrée Immédiate. Deman-
der l'adresse du No 972 au
bureau do la Feuille d'avis. +

On cherche un

jeune homme
pour faire les courses et une

jeune fille
pour aider à la couture. —
Demander l'adresse du No
992 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

jeune fille
sérieuse pour aider aux tra-
vaux d'un ménage soigné. —
S'adresser Crêt Taconnet 34,
2me,

Dame cherche heures de
nettoyages et lessive
Mme Schneider, rue Matlle

No 27. .
On cherche pour garçon de

16 ans, place de

commissionnaire
en vue d'apprendre la langue
française. Adresser offres à
Mme Vuilliomenet, Châtelard
No 10, Peseux.

Jeune Bernoise!i17 ans, cherche place dans fa-
mille pour aider au ménage et
se perfectionner dans la lan-
gue française (leçons). Préfère
bons traitements & fort salai-
re. Entrée : 1er novembre. —
Offres à Mlle Kiithl Kiinzi ,
Jaberg près Klesen (Berne).

Jeune ..impl
sérieux, vouiant se perfection-
ner dans la langue française,
possédant le certificat de ca-
pacité fédéral et permis de
circulation, cherche place dans
bureau ou autre occupation.
Bons certificats et références
à disposition . Prétentions mo-
destes. — Offres sous chiffre
J 36206 Lz à Publicitas, Lu-
cerne. SA 17287 Lz

Jeune fille de 17 ans, ayant
fini son apprentissage de cou-
ture, cherche place de

femme de chambre
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Offres à Mlle Hedr. L&derach,
Hallenstr. 10, Dtibendorf .

Jeune homme disposant de
capitaux et ayant l'habitude
des affaires, cherche à s'Inté-
resser dans entreprise ou com-
merce où 11 puisse travailler
comme :

employé intéressé
Ecrire sous T. F. 989 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

Chambres et pension
à prix modérés. — On prend
aussi des pensionnaires pour
les repas. Poudrières 21.

VEVEY
Hôtel du Château au bord du
lac. Tout confort. Cuisine sol-
gnée. Pension depuis Fr. 6.—.

lée de la ville, on reçoit

lemoiseflSes
s. Tout... confort , jardin. —
nois. — Demander l'adresse
Feuille d'avis. 

Jeune homme
cherche place de Jardinier-
chauffeur ou dans branche
transports. S'adresser à Henri
Loth, chez M. Ferra, rue du
Marché, la Neuveville.

Domestique
Jeune homme, 18 ans, con-

naissant tous les travaux de
campagne cherche place. —
Roland Chaupond , Parcs 12,
Neuchâtel .

Gouvernante-ménaGère
Veuve, sans enfant , de tou-

te confiance et honorabilité,
Cherche emploi dans petit mé-
nage, de préférence auprès de
monsieur seul, éventuellement
aiderait dans n'Importe quel
commerce ou soignerait per-
sonne âgée, malade. Bonnes
références et certificat à dis-
position. Ecrire sous S. P. 988
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche place pour

jeune fille
de 18 ans, de toute confiance,
pour aider au ménage et ap-
prendre la langue française.
Vie de famille désirée. S'a-
dresser & Mlle KUng, maîtresse
ménagère, Chiètres. P 3289 N

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.

On demande une

apprentie couturière
pour garçons. — S'adresser â
Mlle Gauchat, Raffinerie 4.

Commerce de la ville enga-
gerait tout de suite

apprenti de bureau
Ecrire sous C. F. 996 au bu-

reau de la Feuille d'avis.
On cherche, à Neuchâtel,

place

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

On cherche pour

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

MARIAGE
Jeune vacher, 24 ans, pré-

sentant bien, sans relation ,
cherche Jeune fille de la cam-
pagne, de 20 à 28 ans, en vue
de mariage. Offres avec pho-
tographie. Il sera répondu fc
toute lettre signée. Ecrire à
Albert Leuba, Frauenkappelen
(Berne).

jriADIG
Faites réparer votre appa-

reil par la
Maison Benoit, Malllefer 20

chel technique radio-électrique
Vous serez entièrement satis-
fait . Nous cherchons et repor-
tons votre appareil ; contrôle
de lampes gratuit. — Une
carte suffit. — Tél. B3.469

Prêts
sans caution à fonctionnaires
et employés à traitement fixe
suffisant. Demandez condi-
tions sans engagement, ni
avance. Discrétion, références
1er ordre à Neuchâtel. Golay,
Paix 4, Lausanne. AS 10437 L

Français,
allemand, anglais

Bonnes leçons

Compagne - Lectrice
se recommande

aux invalides isolés
Se renseigner à la Résidence

No 37, appartement 32

Un parapluie
pour homme a été échangé il
y a quelques jours au bureau
de la « Feuille d'avis ». Prière
de s'adresser au bureau des
annonces de ce lournai. 990

Hebes et
manteaux

Se recommande :
O. STUCKY, Fahys 85
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Comptabilités: organisations
Comptabilités : mises à jour
Comptabilités: revisions
Comptabilités: faouciements

Bureau fiduciaire

Marcel Marchand
licencié

ès-sciences commerciales
expert-comptable
NEUCHATEL

Beauregard 16 - Tél. 53.578
ACHATS - VENTES -
ÉCHANGES îlT t̂bles. Reprise de vos vieux
meubles contre des neufs.

Meubles S. MEYER , Fbg du
Lac 31, téléph. 52.375, Neu-
châtel.

On se rend à domicile

Fête des vendanges -
Pratique : 
Jambon en tranches-
qualité succulente —
salé à point 
boites à 1 fr. 15 
de 8 tranches = 260 gr.
boites à 2 fr. 
de 16 tranches = 430 gr.

- ZIMMERMANN S. A.

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert • comptable

Fbg-Hôpital 12 . Tél. 52.601
Organisation - Tenne
Contrôle • Révision

Dr C. de Meuron
de retour

Grand magasin à louer
La commune de Neuchâtel offre à louer dès le 24

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

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

PLUS DE CHAUSSURES TROP PETITES ! j
Sans aucune déformation , on allonge et élargit 1

toutes les chaussures à la I

Cordonnerie Mécanique P̂ &aH

fLE 

SOUCI DU MATIN
vous est épargné en achetant un

réveil suisse de qualité.
Prix : Fr. 8.50 et 10.50 radium
Autres réveils depuis Fr. 4.50

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie

HENRI PAILLARD
SEYON -12 NEUCHATEL

VENEZ VOIR

MON TROUSSEAU
EXPOSÉ CHEZ

KUFFER & SCOTT
:. i ¦ - '¦: ' ¦ 

?- .? ¦"

LA M A I S O N
DU TROUSSEAU

NEUCHATE L

Demandez nos devis de trousseau
de 650.-, 350.-, 250.- et 160.-

Toujours la qualité pour le prix chez
les spécialistes du trousseau

LE BUREAU UE PLACEMENT
CATHOLIQUE

Vieux-Châtel 2 - NEUCHATEL
a toujours des jeunes filles bien recommandées, inscrites
pour tous les services de maison.

Le burean est ouvert : tous les jours, de 10-12 heures,
de nlus le mardi et le vendredi. He 14 à 16 heures.

I Albert NENTH
I Tél. 53.028 Neuchâtel Tél. 53.028

Parquets
I LUXE et COURANTS

i— 
*~>

Mesdames , si vous désirez un jo||
chapeau élégant et de belle qualiti
au prix rivalisant toute concurrence
ainsi que transformations rendue
vos chapeaux pareils à des modèle^

adressez-vous à

LUCY BOREL
E P A N C H E U R S  -\ A

Pour éviter le chômage
Faites réparer vos chaussures chez le cordonnier dont

le travail se fait sur place i

Jean-Ephraïin JEANNERET
Bureau d'affaires

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

On cherche fc acheter d'oc-
casion

POTAGER
brûlant tout combustibles. -
Ecrire sous S. S. 995 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OR
argent , platine, dentiers

OR DE DENTS
petits objets anciens

timbres-poste
vieux albums avec timbres
sont achetés à un bon ' prt*
par E. Lehmann, Berne,
Kirchgasse 24, près de la
cathédrale. 

VENDANGE
ROUGE

serait achetée par Fréd. Mel«-
Charles, la Coudre, Tél. 62.110.
Neuch&tel. ,

On demande à acheter 800
à 1000

tuiles usagées
Faire offres à Fritz Burrl-

Oesch, Favarge, Monruz.
A la même adresse on se JJ*

commande pour tous TR*'
VAUX DE CHARRONNAQ^

Un acnete :

Eau-de-vïe de marc et eau-de-vie dé lié
Offres à Silvain L, Dreyfus, Wachtelstrasse 19, Zurich 2.
Téléphone 50.801. .

Achat de vendange
Encaveur serait acheteur d'une certaine <-oant**^ .Itjvendange rouge et blanche. Belle occasion pour peut°

viticulteurs de s'assurer un débouché régulier P00
l'avenir.

Ecrire sous chiffre C. Z. 987, au bureau de la Fei",|c
d'avis.

CURE MÉDICINALE OE RAISIN |
en toute saison 0

Véritable |
F E R M E N T !
BERANECK 1
En vente seulement y
dans les p harmacies f a
Laboratoire Béraneck £|

Neuchâtel y
*_____h__m_MimmimWm

g BR E V E T S
B MOSER, ing. - conseil
I LA CHAUX - DE - FONDS
| Léop.-Robert 78. Tél. 22.182
* Berne, Bienne, Lausanne

Chauffage
central

PrëMndier
Demander devis gratis

INSTALLATIONS
RÉPARATIONS

Nenchâtel • Tél. 51.729
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||P NEUMATEL
Musée d'histoire
Bâtiment des Beaux-Arts

Les automates Jaquet-
JDroz fonctionneront ex-
ceptionnellement diman-
che 4 octobre de 10 heu-
res à midi.

Les séances ordinaires
ont lieu le premier diman-
che de chaque mois, de
14 h. 30 à 16 heures.

*£gy* VILLE

||P NEUMAÎÉL
La direction des forêts et

domaines a encore une certai-
ne quantité de bols de feu , sa-
pin, chêne, hêtre et fagots de
Chaumont fc disposition des
"amateurs.

Four traiter, s'adresser fc
l'Intendance des forêts et do-
maines, Hôtel communal.
No 1. Tél. 52.718.

Direction
des forêts et domaines.

Wgi gL VII_L_E

||P NEUCHATEL
AVIS

Le public est prévenu qu 'on
brûlera un canal de cheminée
dans l'Immeuble de Mlle Bur-
ger, rue de la Boine 16, lundi
fi octobre, à 8 h. 30 du matin.

Les habitants des malsons
voisines sont priés de tenir
fermées pour cette-heure-là,
toutes les ouvertures de leurs
galetas, chambres hautes et
mansardes, façades et en par-
ticulier celles des bûchers.

Police dn feu.

SP| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Paul Bau-
dln de construire une annexe
& l'est de son Immeuble Pou-
drières 29.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 10 octobre 1936.

Police des constructions.

^RtilllM 11h7!'"ni_11II lll Illl i lîr^̂ iiii. llllll iiï.̂ *»

Poussette
en excellent état, fc vendre. —
S'adresser ¦ Manège 1, 8me, à
gauche.- . - . • • •  -¦*¦ •

1 . J 1 1 1 1 ¦ .

Du ; ; ; ; . . ; : ; ;

Neuchâtel blanc—
et du ¦ 

Cassis dé Dijon ] —
Pas de. —.—:—':—;—:—:—:—¦— !
meilleur ¦ apéritif ; —
confirmé par * —-—:—:—;—— '
Pierre» Deslaniles — •
Vous trouverez 
l'un et l'autre, —1—¦ —
le secqn4 en]—i—¦—¦—¦—— '
bonne vieille — 
Crème de cassis—
CÎ16Z -'¦ — -"—

• ZIMMERMANN S.A.

A vendre un tas de

FOIN
de 6000 à 10,000 kg., bien con-
ditionné. — Adresse : Adrien
Veillard . à Enges.

Meubles anciens
• Armoires, commodes, six
chaises Ls XIII . six chaises Ls
XIV, .six chaises Ls XVI fau-
teuils , tables, coffres, vitrines,
¦glaces , peintures, bibelots. —
•Colombier rue Haute 15, l'a-
..pr̂ p-mldl.

Ma à remettre
pour cause d'âge, au centre
.de. la ville de Lausanne. Jo-
lie clientèle. Chambres louées.
Pas de reprise, seulement l'a-
chat du mobilier . Adresser of-
fres écrites sous B. J. 997 au
bureau de la Feuille d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DB CHAMBRIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 • Neuchâtel

Tél. 51.726

Pour placement
de fonds

A vendre, dans belle situa-
tion au-dessus de la ville,
immeuble de rapport

moderne
beaux logements confortables
tous loués. Nécessaire : 20,000
francs. Bon rendement.

A vendre, & Neuchâtel,
quartier bien situé, proximité
du centre, arrêt du tram, tin

immeuble locatif
moderne

avec chauffage général et eau
chaude. Beaux logements de
trois pièces et chambre hau-
te. Jardin. Garages. Vue Im-
prenable.

A Neuchâtel, proximité du
tram, dans belle situation,
immeuble moderne

entièrement occupé, de huit
logements de trois chambres,
confort moderne. Loyers mo-
destes. Nécessaire : 25,000 fr.

A vendre, fc la Coudre,
villa locative

de trois logements, avec con-
fort moderne. Grand dégage-
ment, vue étendue. Proximité
du tram.

A Peseux, proximité du
tram,

maison locative
neuve

de trois logements avec con-
fort , loués pour trois ans. Bon
rapport. Nécessaire : 25,000 fr.

A vendre, dans le haut de
la ville,

maison moderne
de deux logements

avec garage. Bon rapport as-
suré. Nécessaire : 16,000 fr.

Radios
fc vendre, plusieurs belles oc-
casions, en parfait état, de 70
à 130 fr . Démonstration sans
aucun engagement . Une carte
suffit. BENOIT RADIOS,
Malllefer 20, Neuchâtel . T«é-
phone 53.469. 

Bsau Fox-terrier
d'une année, propre, est à
vendre. Fred Lanz, Montalto,
Hauterive 

Lit d'enfant
blanc, complet , très bon état,
à vendre. S'adresser Escaliers
des Immobilières 5, Sme, à
gauche.

A vendre une bonne

jeune vache
prête au veau. S'adresser à
Auguste Renaud , les Grattes.

Ia Raisins de table
tessinois

bleu et doux 10 kg. 4 fr . 50.
Pedrioli , Bellinzone. *

Choucroute 
de Berne 
45 c. le kilo 

- ZIMMERMANN S. A.

Notre réclame:
Un fauteuil

très confortable,
en blanc :

Fr. 45.-
recouvert tissu au choix :

Fr. 57.-
G. LAVANCHY - Meubles
Orangerie i - Neuchâtel

FOULEUSES
à raisin, forme neuchâte-
loise, robuste et soignée ,
à grande trémie QC
large . . . . Fr. Wr

Pressoirs - Vérins
Egrappolrs - Pompes

Schûrch &C9
Faubourg du Crêt 23

Antiquités
A vendre à Colombier, rue

Basse 8, quantités de meubles
anciens, soit : armoires, dres-
soirs, tables de tous styles,
fauteuils, six superbes chai-
ses Louis XV et autres, cana-
pés, lits de repos, bahuts, etc.,
pendules, étains, porcelaines et
gravures.

A la même adresse, tapis-
sier-décorateur se recomman-
de pour tout ce qui concerne
son métier.

Laiterie-Epicerie
à remettre cause départ , petit
loyer, vente assurée, au cen-
tre. Charlety, Cendrier 19, Ge-
néve. AS 15603 G

CORCELLES
A vendre une maison de

trois appartements, avec Jar-
din et verger, bien située sur
rue principale, à 5 minutes de
la gare. Demander l'adresse
du No 986 au bureau de la
Feuille d'avis.

Villa à vendre
Pour 48,000 fr . net , villa

neuve de sept pièces. Dernier
confort. Estimation cadastra-
le : 60,000 fr . Occasion uni-
que. Grandes facilités de paie-
ment. Affaire urgente. S'adres-
ser par écrit sous V. D. 947

"rriiiiiiMiMMiilS'lliM_!!iiiiiiiiiiT7«!̂ >?!Tiiiii;!ii!MM̂ ra£
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Feuille d'avis
le Neuchâtel

I

est un organe
de publicité de
premier ordre

VILLE DE jjÈÈ 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.

DIRECTION DES ÉCOLES PRIMAIRES.

Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchère» publique!
Le jeudi 8 octobre 1936, dès 14 heures, l'Office des

poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Un classeur à rideau ; un bureau-ministre ; un fau-
teuil de bureau ; une armoire à glace ; un bureau de
dame ; cinq aquarelles et deux gravures ;

un lot de lingerie usagée, soit : draps, taies d'oreil-
lers, linges de toilette et de cuisine, etc. ;

un lot de produits pour nettoyage, Persil, Lux,
Henco, Per, Sil, Phénix, Vigor, etc. ; un lot de savon ;
un lot de boites de conserves diverses ; un lot d'épices :
une balance automatique « Bizcrba » ; un grand corps
de rayons ; petites vitrines ; un réservoir pour huile
avec mesureur, ainsi que divers autres objets.

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

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé :A. Hummel.

Auvernier
Beaux terrains à bâtir, à
vendre. S'adresser fc G.
Verdan, gérances, 4, Oran-
gerie, Neuchâtel.

1 .—.— ¦ i
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 ̂ Apprenez comment faire chez soi
] un traitement Elisabeth ARDEN

i "îkj, La semaine prochaine, du 5 au 10 octobre, une des
f
^^ J^SHKJJWN'"

' expertes de Miss Arden se trouvera fc votre disposition pour
. " JpSM|ir Ir S - vous offrir des conseils gracieux. Elle vous expliquera la

manière de vous soigner afin d'atteindre les meiUeurs
résultats, de corriger des défauts et de rehausser la beau-

Xj té de vos traits. Ne manquez pas de lui demander les ma-
] -S|| qulllages qui conviennent à vos nouvelles toilettes. Con-

H^i .̂w sultations privées et gratuites d'une demi-heure.

pM '-fL? 3 SALON DE COIFFURE ET DE BEAUTÉ
; "\ tf *K Mme & M. G.-E. JENNY FILS

; ' * Rue Saint-Maurice 11 — NEUCHATEL — Tél. 51.524

r__iii!_ _aiiiiii

Il 

Les dernières nouveautés en Wm

GANTS D'AUTOMNE 1

f Pour vous, mesdames, les gants nouveautés d'automne, Slra
§1 pratiques et élégants pg|

| GANTS PEAU GANTS « PECCAREX » W
% forme classique , _ fermeture un forme saxe , pour dame, le bon Râ»
Il bouton, qualité d'usage, la paire gant d'usage, teintes modes, la p. I—Hi

S 2.95 3.90 M
J GANTS PEAU DE DAIM GANTS PEAU GLACÉE j|
H qualité souple, forme saxe, avec qualité recommandée , forme l==J
¦ grandes manchettes , teintes mo- saxe, se fait aussi avec grandes Bjlfl
S de, la paire . . . .  5.90 4.90 manchettes, la paire 6.90 5.50 F|5

S 3-9Q 4.5Q «
j  TRÈS BON MARCHÉ IMMENSE CHOIX M
pa GANTS peau tannée GANTS pour messieurs jp|j
Jgl forme classique , très n-j r dans toutes les quali- ftQr fiM
ta|j solide, doublés tricot, IJiD tés, la paire QUI) !§!|i
pli ' la paire _____ depuis U Ipy
H UNE OFFRE TRÈS AVANTAGEUSE W
ml GANTS POUR ENFANTS en astrakan , avec main <f *yK U
Wj iersey. très bonne qualité , la paire , au choix "¦ m «_P »j§»

jjlBSB

Vernis Arthos
i transforme

les planchers de sapin
en véritables parquets

DROGUERIE

SCHNEBTTER
j . EPANCHEURS 8

IIMP NnilVEl I E saison, Mesdames, vient vous offrir
UHE -lUUIEbliE ses 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. Troxler
M O D E S
Ri i c- r-\ 1 i c; F" V _!"_» N ¦«•¦MmrMllit 1(1*111 timwfilW »-̂  l-* W C_) C_ . T *-* 1̂ 1 II I I I I I I I l l lMIIIMMIUilllM1.il _,

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

VÉHICULES fl MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION

; Cette rubrique paraît les mardis,' Jeudi» et samedis

Fromage gras d'Emmenthal, Ire qualité
extra pour la fondue, Fr. 1.20 le V__ kg.

Fromage gras du Jura et de Gruyère,
lre qualité, Fr. 1.20 le . Vè kg.

Rabais depuis 5 kg. Prix de gros par meule
EXPÉDITIONS AU DEHORS

R.-&. STOTZER, rue du Trésor

«SANS JPAREJXL-li;»
révolutionnera l'é- pHfnTIliltinilP D'une simplicité
tude de l'accordéon uUlUIUtllIUllC surprenante, elle
vous apprendra à jouer dans un temps record inconnu
à ce jour. Aussi simple que l'accordéon diatonique. —
Demandez une démonstration sans engagement à l'au-
teur : HENRI DROZ, Ecole populaire d'accordéon,
Place d'Armes 1, Neuchâtel.

ÊÈËË mm
JJ *mots .1|yj gamnîœ

3 

__? _#* Or. 27 —3050

Soulier pour enfants avec semelle i
eaojifchouc.

6 mois garantie pour la semelle.

Gr. 31—33 3.90 34—38 4.50

Chaussure pour dames. Semelles en j
% caoutchouc très solide.

\ f >ï.|; '.-.is: \̂i;tiU;i |j.

Pour la profession, les chaussures
durables en box brun et noir.

I 

Bottes brodequins de travail.
Semelles très solides.

Place de la Poste - NEUCHATEL

Client un jour... ~ ¦¦¦y •¦'*

Client toujours ! ¦ -*

Vous ¦ êtes Indécis -pour- L'ACHAT d'une MONTRE,
d'un BIJOU -ou d une PIÈCE U'AKGENTEKIE ï¦ 'Jetez' un coUp d'ceir sûr 'nol. VITRINES RENOU-
VELÉES et faites-nous' le plaisir de visiter notre

\ 'choix i, l'intérieur, i l ! . ' ! ,

H 'UlllH -F' -filC 0r!èvreri? i Bijouterie - Horlogerie
¦ . W.MHVE . I|l # , . . vis à vis ou i Kmpte du bas

- m——« ummijLi.1 iLH.-rn»ium.l.Jm.,.»^»m—

P—¦» u.ii_..._m.i.i.i.L].ujjiij»Li .̂w..i.j-.Mi »̂û ua«nw»n̂ »»»

j A VENDRE pour cause de double emploi,
magnifique

automobile La Salle
limousine beige, cinq places, vingt HP, ayant \

j roulé 25,000 km. Occasion unique. Absolument t.
I à l'état de neuf. Pour démonstration et condi-

tions , écrire sous chiffres L. S. 998 au bureau
de la Feuille d'avis. j

AUTOMOBILES <_ ZôaSS
Motocyclettes ^«̂ - i-g

¦_________________________________________ _____________________________________________________________ francs.

p* . .. Fiat 514
V^ULrCJCO conduite intérieure, qua-

tre places, 8 CV, voiture
I B 14, 8 CH, coupé qua- ayant très peu roulé, à

tre places. Cause de dé- f ;is} - - PT1X L 1200 fr_ . ~__. . , .... S adresser Garage Cen-part, à enlever pour 450 tral s A > Téi_ 51 807j
francs. Case postale 479. Neuchâtel,

Administration : 1, rae du Temple-Neuf. -VP--IW _* W Hf T9A  A* V *M V *W *M Emplacements spéciaux exigés, 20 %
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. 

ff «f l? JE ' M JH S B  ̂ É 3 
d" suI^arge#

Rsisas]i_Tj_st_£ ¦ roui IIP n fffli ç iîp ïMp iip hfi Tp l l"̂ - <̂*̂Régie extra - cantonale : Annonces- Jf 
^  ̂ \LJtL & _* & ^^* %JÊ> ^JvL W  ̂

QJr Ĵ& k̂-«" JL W ^  ̂
wll 

%»*• M & L̂M. & L̂  ̂ _L La réd&ction ne répond pas des manus-
Snisses S. A., Neuchâtel et succursales. m̂ ^̂  " " * """ * * " "' erits et ne se charge pas de les renvoyé»»

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

Ecole professionnelle suisse
de restaurateurs

Zurich - Parc Belvoir
(Subventionné par l'Etat)
Le cours d'hiver (durée environ six mois)
commencera le 9 novembre prochain. Program-
me d'école : Cuisine, Cave, Service, Compta-
bilité, Langues. Demandez le prospectus gratuit

à la Direction SA 7342 Z g

Les cinémas
,'Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : Le mystère des 39 mar-
ches », — lie public n'a pas fini d'aimer
les histoires où la police, l'espionnage et
aussi un peu l'amour sont les atouts d'un
Jeu passionnant.

« Le mystère des ' 39 marches » com-
mence par un tumulte dans un music-
hall. On sait qu'il s'agit d'une affaire
d'espionnage, de plans volés, de mysté-
rieux Individus n'hésitant pas à utiliser
tous les moyens pour arriver à leur fin.

Le film est fort bien fait, tourné pres-
; que entièrement dans les paysages mon-

tagneux de l'Ecosse, oe qui nous vaut
une photographie magnifique. D'autre
part l'attrait ne réside pas seulement
dans le mystère lui-même, dans les péri-
péties adroitement bâties de ce film d'a-
ventures, il réside aussi et surtout dans

! le charme et la fraîcheur sans convention
de l'histoire d'amour qui se noue petit à¦ petit au milieu des poursuites et des

j Intrigues.
! Le film « Les 39 marches » est la plus
j sensationnelle histoire d'espionnage que
*_$ms. puissiez voir. ' .- -. j -/

AU PALACE : A travers l'orage. :— « A
travers l'orage » a obtenu, au festival du
cinéma de l'exposition Internationale de
Bruxelles, la médaille d'or, prix de la
meilleure technique. Le fait mérite d'être
signalé, car 11 est rare de voir les deux
versions d'un même scénario conquérir
les faveurs du public. On se souvient
encore du film de D. W. Grifflth, « Way
Down East s> et l'on pouvait craindre
que la version sonore resterait en dessous
de la muette. Comme vous le verrez vous-
mêmes, Henry King a vaincu toutes les
difficultés et bien mérité sa médaille.

Une technique Incomparable, qui at-
teint à son maximum lors de la célèbre
débâcle des glaces, une succession dé
scènes d'un pathétique Intense et d'une
grande sensibilité, font de cet. ancien
chef-d'œuvre du cinéma muet une nou-
velle réussite du cinéma parlant.

L'Interprétation nouvelle de cette œu-
vre qui bouleversa — aux environs de
1922 — la conception cinégraphique du
Nouveau Monde, en a sauvegardé la li-
gne et l'esprit. Elle a repris Jusqu'aux
types physiques des principaux person-
nages.

AU THEATRE : La grande muraille. —
Ce grand film du maitre-réglsseur
Frank Oapra nous place dans le formi-
dable brasier de Chapei bombardé par
les Japonais.

Une blonde Américaine, fraîchement
arrivée en Chine pour se marier avec un
missionnaire se volt priée, pendant une
Joyeuse réception donnée en son hon-
neur, de participer au sauvetage d'un
home d'enfants. A cette occasion, elle
tombe entre les mains de bandits chi-
nois dont l'élégant chef , le général Yen
(un rôle magnifique de Nils Asthers ) se
vante de Jouer aussi bien pour des pro-
vinces que pour des femmes, pour autant
que l'enjeu vaille la récompense.

L'enlèvement de la belle fiancée, per-
sonnifiée par Barbara Stanwyck, se pro-
duit dans le train spécial du général
chinois. Il fait remettre la femme blan-
che dans son château luxueux situé à
l'Intérieur du pays. Bien qu'elle soit de-
venue prisonnière, elle ne se sent nulle-
ment dans une situation tragique car le
général qui a fait ses études à Oxford
et qui connaît à fond la civilisation eu-
ropéenne, l'entoure de toutes les préve-
nances que la culture asiatique raffinée
lui Inspire. ,,, ,

De bout en bout, ce film passionnant
réserve des surprises. '

AU CAMÉO : Princesse Czardas. —¦ Qui
n'a fredonné la musique tzigane , frémis-
sante ou langoureuse de Kalmann ? Qui
ne connaît déjà cette pièce célèbre ? C'est
donc une opérette parlée en français, une
histoire fantaisiste avec beaucoup de mu-
sique, des chansonnettes que cette « Prin-
cesse Czardas » dans laquelle apparaît
Meg Lemonnler. Elle ne fut Jamais aussi
& son aise que dans ce rôle fringant et
coquet de Sylvia Varesco, étoile de music-
hall, et amoureuse d'un prince charmant.

Le gros attrait de « Princesse Czardas »
est le début au cinéma des duettistes
Pills et Tabet devenus célèbres depuis
leur création de « Couchés dans le foin ».
De bons chanteurs, Ils ont passé au stade
de comédiens. Pllls Joue le prince avec
agrément et Tabet apporte sa gaîté spon-
tanée son merveilleux sens comique. C'est
la Joie de ce film avec la piquante Lyne
devers. Ajoutons que ce film est amu-
sant, vif. enjoué, animé par d'excellents
comédiens.

CHEZ BERNARD : Lune de miel. —
Cette aventure de Jeunes époux qui ap-
prennent leur ruine réciproque au retour
du voyage de noces et se disputent
l'honneur de travailler, tandis qu'un
huissier amical mais Intraitable vient
vider leur appartement des meubles pour
désintéresser les créanciers, cette aven-
ture est fraîchement contée, enlevée sans
bavures et, malgré sa puérilité, retient
l'Intérêt et force le rire.

Le «team» PréJean-Janine Merrey, l'au-
tre « team » Oudart-Oharpln, aveo l'a-
musante Milly Mathis, les défilés de
mannequins laids, puis gracieux, le raid
fantaisiste de l'avion. Un film des plus
plaisants.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS : 12 h., progr. de Berne. 12.29,

l'heure. 12.30, lnform. 12.40, progr. de
Berne. 16.59, l'heure. 17 h., progr. de Lu-
gano. 18 h., sonnerie de cloches. 18.15,
disques. 18.35, marché du travail. 18.45,
pour les malades. 19 h., radlofllms. 19.55,
communiqués. 20 h., lnform. 20.10, con-
cert par l'O. R. S. R. 20.45, chant. 21.15,
concert par l'O. R. 8. R. 21.45, danse.
22.30 , météo.

Télédiffusion : 11 h. (Toulouse), concert
symphonique. 13.25 (Vienne), musique
symphonique. 14 h., chant. 16.30 (Lyon),
concert. 22.45 (Paris P. T. T.), danse.

BEROMUNSTER : 12 h., musique vien-
noise. 13.45, musique champêtre. 17 h.,
progr. de Lugano. 18.10, accordéon. 18.35,
conférence 19 h„ sonnerie de cloches.
19.20, causerie. 19.25, musique variée. 20
h., « Docteur et apothicaire », opéra comi-
que. 22 h., danse.

Télédiffusion : 11 h. (Toulouse), con-
cert symphonique. 14.30 (Francfort), dis-
ques. 15.40 (Vienne), mandolines. 16.25,
causerie sur Saint François d'Assise. 23
h. (Leipzig), conoert.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, progr.
de Berne. 17 h., concert. 17.35, chansons.
19.30, disques. 20 h., concert par le R. O.
21 h., musique suisse. 22 h., pour les
Suisses à l'êtrenger.

Télédiffusion (Progr. européen pour
Neuchâtel): 12 h. (Marseille), concert. 14
h. ( Lyon), théâtre. 16.30, concert. 19.30
(Lugano), disques. 20 h., concert. 20.30
(Lyon), théâtre. 22.45 (Turin), concert.

RADIO-PARIS : 11 h. et 12.15, concert.
14 h„ causerie musicale. 16 h., musique
légère. ,17.30 et 18.30, disques. 19.30, cau-
serie .Scientifique. 20 h., planor 20.30,
théâtre^ 23.30, danse. .'¦-'

STRASBOURG, s 17.15, lnstr__niénts fc
vent.

MARSEILLE-PROVENCE : 20 h., théâ-
tre.

LEIPZIG : 20.10, < Indigo et les 40 vo-
leurs », opérette de Joh. Strauss,

BUDAPEST : 20.10, théâtre.
TOUR EIFFEL : 20.30, « Les Grenouil-

les », comédie d'Aristophane.
PARIS P. T. T. : 20.30, orchestre natio-

nal.
LYON LA DOUA : 20.30, « Denise », co-

médie de Dumas.
RADIO-NORD ITALIE : 20.45, « Ma-

rouf » , opéra-comique de Rabaud.
RADIO-LUXEMBOURG : 21 h., musique

ancienne.
HAMBOURG : 21.20, « Der steile Weg »,

cantate de Bruno Stûrmer.
PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :

21.50, concert.
Emissions de dimanche

SOTTENS : 9.40, sonnerie de cloches.
9.45, culte protestant. 11 h., concert,
12.30, lnform. 12.40, disques. 14.30, «Le
feu sacré », drame musical de François
Olivier. 18 h., disques. 18-30, la Journée
mondiale des animaux et saint François
d'Assise. 19.10, causerie catholique. 19.35,
disques. 19.50, lnform. 20 h., chronique
sportive, 20.15, anniversaire de la Réfor-
mation en pays de Vaud.

Télédiffusion : 16.30 (Paris P. T. T.),
concert symphonique. 22.30 (Turin), mu-
sique gaie.

BEROMUNSTER : 10 h., culte protes-
tant. 10.45, musique de chambre. 11.45,
disques de chanteurs célèbres. 12 h. et
12.40, concert par le R. O. 13 h., chan-
sons. 15 h., cortège historique & Bero-
munster. 18.30, musique champêtre. 19.30,
chants patriotiques. 19.45, musique fran-
çaise. 21.10, causerie littéraire. 31.30, mu-
sique solennelle.

Télédiffusion : 14 h. (Francfort) , chant.
15.45 (Vienne), quatuor Dvorak. 17.30,
concert récréatif. 22.15, piano. 23.15, mu-
sique de danse.

MONTE-CENERI : il h., explication de
l'Evangile, 12 h., musique populaire.
12.40, concert par le R. O. 19.30, disques.
20 h., piano. 21 h., relais de la Fête des
vendanges, . , . - • ¦ : . .

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 11 h. (Parla P. T. T.), con-
cert. 13' h., scènes pastichées. 13.15, Jazz
symphonique. 15.18, disques. 16 h., con-
cert symphonique. 18 h., airs d'opéras.
18:80, comédie. 21.30, opérette. 23.45 , dan-
se.

RADIO-PARIS : 12 h., musique variée.
13 h., orgue. 14 h., musique variée. 17.30,
chansons tzlgsnes. 20 h., Guignol Radio-
Paris. 21.45, « L'Arléslenne », de Daudet.

LYON LA DOUA : 15 h., théâtre.
VIENNE : 15 h. 40, musique de cham-

bre.
PARIS P. T. T. : 16 h., concert sym-

phonique. 21.30, « Rhodope », opérette de
Louis Ganne.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
19.30, musique de chambre.

HAMBOURG : 20 h., concert.
BUCAREST : 20 h., « La Mascotte »,

opérette d'Audran.
STOCKHOLM : 20 h., concert sympho-

nique.
OSLO : 20.30 « Bal au Savoy », opérette

de Paul Abraham.
ROME , NAPLES. BARI, PALERME, BO-

LOGNE, MILAN II, TURIN II : 20.45, «Le
educande dl Sorrento», mélodrame d'Usl-
gllo,

STRASBOURG : 21 h., « Le Bourgeois
gentilhomme », comédie de Molière.

BRUXELLES : 21 h- , Concert sympho-
nique.

BORDEAUX P. T. T. ! 21.30, «Les Rant-
zau », comédie d'Erckmann-Chatrlan.

Carnet du f our
CINÉMA (samedi et dlmancbe)

Apollo : Le mystère des 39 marches.
Palace : A travers l'orage.
Théâtre : La grande muraille.
Caméo : Princesse Czardas.
Chez Bernard : Lune de miel.

Cultes du dimanche 4 cet,
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte. M. BLANC.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. LEQUIN.
20 h. Terreaux. Culte. M. BLANC.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. MfiAN,
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte M PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE'?

8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle,

Psaume IV. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. F. de ROUGEMONT.
20 h. Culte. Sainte-cène. Grande salle.

M. M. DUPASQUIER.
Chapelle de l'Ermitage: 10 h., Culte;M. M. DUPASQUIER.
20 h. Culte. M. F. de ROUGEMONT.
Chapelle de la Maladière : 10 h., Culte

M. Paul PERRET,
ALLIANCE EVANGÉLIQUE

Samedi, 20 h. Réunion de prière.
Petite salle.

Dimanche, 11 h. Culte pour personnes
d'ouïe faible. Salle de paroisse,
faubourg de l'Hôpital 24.

ÉCOLE DU DIMANCHE
8 h. 30. Bercles et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale, Maladière et Ermitage.

11 h. Ermitage.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche : Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
10.30 Uhr. Gemelndesaal. Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagschule.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Colombier. Pfr HIRT.
15 Uhr. Travers. Pfr. HIRT.
20.15 Uhr. Boudry. Pfr. HIRT.
Mittwoch. 20.15 Uhr Bibelstunde. Peseux.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

8.30 Uhr. Sontagsschule.
9.30 Uhr. Predigt. Pred R. SCHUEPP.

20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHOEPP.
Dlenstag. 20.16 Uhr Bibelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

20 Uhr. Predigt.
Donnerstag 20.15 Uhr Bibelstunde.
Saint-Blalse, 9.45 Uhr, Predigt.

Chemin de la Chapelle 8
Corcelles, 15 Uhr, Predigt.

Chapelle Indépendante
ÉGLISE EVANGÉLIQUE LIBRE

Place d'Armes
9 h. 45. Culte et sainte cène.

M. PERRET
20 h. Evangéllsation mutuelle.
Mercredi. 20 h. Etude biblique.

M PERRET.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

Promenade-Noire 1
9 h. 30. Culte.

20 h. Evangéllsation.
Mardi : 20 h. Etude biblique.

PREMIERE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE

Faubourg du Lao 8
Culte français â 9 h. 45. Anglais & 11 a-
Mercredi, 20 h. 15.

ARMÉE DU SALUT
Grande salle, Ecluse 20

9 h. 45. Réunion de sainteté.
11 h. Jeune Armée.
19 h. Réunion Place de la Poste .
20 h. Réunion de salut.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h., Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à J*chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 n.,
Messe basse et sermo nfrançals (les 2rna
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). — 9 h., Messe basse et sermon
français. — 10 h., Grand'messe et sermon
français. — 20 h.. Chants des compile3
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine : 6 h., Messe â la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 80,
Messes â l'église paroissiale .

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE !
Ch. PERNET , Epancheurs

Service de nuit Jusqu'à dimanche proon.

MÉDECIN DE SERVICE !
Demander l'adresse au poste de polie»

communale. Téléphone No 18.

1 dz/ueiix i
B§ mais des milliers de ménagères ||
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Université de Neuchâtel

Quatre facultés :
LettreSj avec Séminaire de fr ançais pour étrangers.

SCienCeSi avec enseignement préparant aux pr e-
miers examens fédéraux de médecine,
pharmacie, art dentaire et art vétérinaire.

DrOITi avec Section des Sciences commerciales, éco-
nomiques et sociales.

Théologie.
Ouverture du semestre d'hiver : '

Jeudi 15 octobre 1936
Reprise des cours dans chaque faculté après les

sessions d'examens.
Pour tous renseignements et envoi de programmes,

s'adresser au Secrétariat de l'Université . P 3184 N

Pour fils d'agriculteurs 1

Les cours d'hiver
à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier
ont pour but de donner, pendant la mauvaise saison,
une utile instruction professionnelle et générale.

Enseignement agricole comprenant toutes
les branches de l'agriculture.

Travaux manuels : Cours libres de vannerie, char-
ronnage, menuiserie, sellerie et réparations de machines
agricoles.

Ouverture des cours : Début de novembre.
' _ Clôture r Mirjnars. - v -  --¦. " ' -ï

Inscriptions : A _ adresser jusqu'au 30 octobre, à la
direction de l'Ecole, à Cernier, qui donne tous les ren-

. seignements nécessaires.
Prospectus-programme à disposition.
Des bourses peuvent être accordées aux jeunes gens

qui présentent une demande motivée.
AS 20.557 N LA DIRECTION DE L'ÉCOLE.

S'habiller avec goût, c'est déjà bien,
mais

s'habiller élégamment et bon marché,
c'est encore mieux !

Seuls les
Vêtements MOINE

vous permettent de le réaliser avec leurs
COMPLETS façon moderne
en draperie fantaisie, à . . . . fcvi- wi"
purepe_gnéè à 49.- 59,- 69.- à 109.-

COSTUME GOLF avec deux
pantalons depuis Fr. 45.—

MANTEAUX de pluie » » 11.—
MANTEAUX mi-saison » » 29.—

Votre f ournisseur consciencieux

Vêtements MOINE
Peseux

INSTITUT DE BEAUTE

Edwîka Perler
diplômée

de l'Ecole de beauté Antoine

DE RETOUR
MASSAGE FACIAL

SOINS DU CUIR CHEVELU i
Chute de cheveux , la séborrhée

d'après la méthode Antoine
. MANUCURE

Verrerie de
laboratoires

ALCOOLOMÊTRES
PÈSE-MOUT

MESURES GRADUÉES
DROGUERIE

SCHNEOTTER
EPANCHEURS 8
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Fête des vendanges -
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Société de gymnastique d hommes de Nenchâtel

Cours de gymnastique
rationnelle

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

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

j fj cV ; à occupation sédentaire ,- ;  \
Finance d'entrée Fr. 1.— Cotisation annuelle Fr. 5.—

COURS GRATUIT

Lia aevaiorisauon improvisée. —
Pirates, flibustiers et chasseurs de
trésors, par René Gouzy. — Pile ou
face, nouvelle de Gil. — Les gaités
du Palais, par Ruy Blag. — Dans la
coulisse du B. I. T. — La page des
sports, la chronique du Parlement ,
de Lucien de Dardel , l'article de
George Claude et nos rubriques ha-
bituelles.

Lire dans « Curieux »
du 3 octobre

Fête des vendanges 1936
%y i NEUCHATEL
ici •¦ _ _ _ _ . . _ _ _ _ _

Troisième liste de dons d'honneur
Confiseries:

M. Radelflnger . _ • • •  20.—
M. Burger i «... 15-—
M. Schmtd, successeur de Mme Hemmeler . , , , 20.—
M. -Haennl. _ 15.—
WcKjçy-Suchard i » » .  15-—
M. P." Richard, successeur de Mme Tripet . . , , , 10.—
M/S. Walder # » » » » •  6.—

.-. Boulangerles-I'âtlsscrles :
M. R. Lischer ¦ • • » • • > • • >  20.—
M.çEd; Roulet , t  . . .  . . . .  . 15.—
M.. Ernest Weber , , , , ,. »  > 15.—
M. Otto Weber . .  , , , ,» , ,  i , . . .  , 15.—
M." Julien Bolchat . . . ., . , .  i , . ..  , 15.—
M. G. Barbezat . . . , , . . , , . , . . , ,  10.—
M. O. Ernst ¦ i 10.—
M. B. Magnin i • t ¦ i ¦ ( i i i i • ¦ • i 10-—M. Schwab • • _ • « • ¦ » _ • » *  10.—
M. W. Olerc » » _ » _ . ¦ » » • ¦  5.—
M. Léon Muhlematter . . » . _ _ , . . . . ..  ( 6.—
M. W. Wyss • • ¦ • • • ¦  5.—
M. Otto Kubler . . . . . . a, . , . , , , ,  5.—
M. A. Montandon . . . . . . i, , , , ., ,  5.—
M. Maurice Pahud • > . > _ . » _ _ _ _ _ _ •  6.—
M. Paul Rossler » ( » .  . » § . » •  5.—
M. Marcel Kaufmann . . . .. .  t . § . t t t  10.—
M. Auguste Hauser . . . , ., , . . .. , , ,  2.—
M. Pellegrini ¦ • ( • t i i i a a  2.—

Boucheries-Charcuteries
Bell S. A _ . - - _ • _ ¦ • . 80.—
M. Glrsberger . . _ . . . ,  . . » » ., , ,,  , 20.—
M. Huttenlocher . . , , , , s , , . , , , , , 20.—
M. Schaer > • • • • ¦ • ¦ • ¦ _ > »  15.—
M. Berger - Ruohtl . . . .  t . . . . . . . .  t 10.—
M. Berger - Hachen . . ..  s . . . ,, . . ,  . 10.—
M. Quttmann . . . . . . . . .  i , . , ,  t , 10.—
M. Pache __ . . , . . , ,.  10.—
M. Hammerll, Vauseyon . , . . ,, , , ,, , ,  10.—
M. F. Matlle, Serrières , ,  10.—
M. Rohrer, Suce, de Siegrist . ., . . . , , , ,  5.—
M. Borgnana _ < > • _ • . _ .  5.—
M. Comtesse . . . . . . . . .  . . . . , , ,  5.—
M. Jaccard » > • » .  > • > ! > >  6.—
M. Schlapbach . . .  s . . . . .  . 5.—
M. Chautems, Auvernier . . . . • •• < i i . l 5.—
M. Ohristlnat i ¦ • » • » a ¦ > . 5.—
M. Grenadier, Saint-Biaise . , . . • , . i , , > 5.—

Total . . , . . . . , , , ,  474.—
.. , , . - Total de la deuxième liste , . . 2980.—

Total ¦ a . i ¦ , ( , ( ! . 3454.—

En une seule opération,
simple et logique

L'HORAIRE

ZÉNITH
s'ouvre sur la ligne que

vous cherchez
Pas de recherches nom»

breuses et compliquées.
Les flèches aboutissent aux

encoches qui ouvrent sur
l'horaire de la direction dési-
rée.

Tel est le principe de l'horaire
Zénith. le seul qni permette une
orientation instantanée.
»_«-««»_ _̂^- _̂^5_^_*_^_«î-^-^_^_«_^54S55{«.



Le testament
de Petrus Deyk

Feuilleton
ftj la " « Peullie d'avis de Neuchâtel >

roman policier exotique
par 29

EDMOND ROMAZIÊRES

La menace naquit, s'enfla, monta
autour de lui. D\ ie bouche à l'au-
to, dans toute la salle, elle prit
f°rps. Des mains touchèrent les
kriss. La folie du sang, maladie si
contagieuse , gagnait les cerveaux
W° la vitesse de la poudre qui
brûle. Mourdaatmadja considérait le
Prisonnier . Son regard cruel hésitait.

Amat ne quittait pas ces yeux. Il
cherchait à y déchiffrer son sort,
Puisque cet homme seul le décide-
rait.

H pensa:
«Un des chefs du «Sariket Islam»...
u des révolutionnaires les plus

dangereux et les plus cachés... Car6 c°nnais les dirigeants avoués de13 société de bienfaisance. U n'en
r* Pas.,. En ce moment, ils soignent
'̂ rs alibis, l'un dans des ateliers,
Yuisqji'il est ingénieur, l'autre au

palais de justice, puisqu'il est avo-
cat... »

A travers la salle grossissait la
marée de menace. Ces hommes
avaient besoin de se rassurer en
tuant. Tous, ils avaient peur.,.

— Tu mérites la mort, car je ne
te crois pas, s'écria tout à coup le
métis. Ce qu'il disent est vrai. Re-
lâché, tu courrais à la police. Tu
nous dénoncerais. Tu es traître
à ta race...

L'un des indigènes qui se trouvait
sur l'estrade tira son kriss. Un rayon
de soleil fut réfléchi par la lame
courbe.

Mourdaatmadja continuait:
— Toutefois, il faut être habile,

amis. Un otage appartenant à la po-
lice peut sauver plusieurs des nô-
tres. Je lui accorde la vie sauve...
momentanément.

Comme un murmure accueillait
ces paroles, il ajouta aussitôt :

— J'ai dit «momentanément».
Lorsqu'il ne sera plus pour nous un
élément de sécurité, je vous le li-
vrerai. En attendant , il est bien en-
tendu qu'il ne doit plus revoir la
lumière du jour.

— Qu'en ferez-vous? cria l'un de
ceux qui tenaient Amat.

— Ne vous inquiétez pas de ce
détail. Je possède un cachot dont U
ne pourra pas sortir, et que nul ne

soupçonnera. Nous l'y mènerons dès
que la nuit sera tombée. Jusqu'alors.,
je demande qu'une dizaine d'entre
vous le gardent. Liez-le.

Ces gens n'avaient pensé qu'à leurs
grands couteaux malais. Il fallut
chercher des cordes. Au moment où
on allait le bâillonner, Amat jeta un
grand cri d'appel, qui fit sourire
les chefs. Un instant plus tard, le
pauvre garçon, à demi étouffé, ne
pouvait plus émettre un son ni re-
muer un membre.

On le jeta sur l'estrade, puis la
salle se vida avec une rapidité sur-
prenante. Même ligoté, cet ennemi
effrayait les conjurés.

Lorsque l'obscurité fut complète,
une petite voiture s'arrêta devant
le terrain sacré, à peu près désert.
Pour éviter les canaux, elle avait
dû faire un assez long détour. Les
stores en étaient baissés, ce qui
qui ne paraîtrait surprenant à per-
sonne, dans une ville musulmane où
des femmes veulent circuler sans
être vues. Deux hommes portèrent
Amat inerte, presque sans connais-
sance, le calèrent dans un angle. A
côté de lui, s'installa un Javanais,
le poignard à la main. Un autre
monta près du cocher, et un coup
de fouet enleva le petit cheval.

La voiture sembla contourner la
ville entière; elle rentra ensuite dans

ilrie agglomération moins hurlante
que- le vieux Batavia. Des trompes
d'auto tirèrent Amat de sa demi-
ipconsciençe. La vieille caisse rou-
lante s'arrêta.
' Avant qu'on ouvrît la portière,

ŝ écoulèrent vingt minutes. On avait
attendu l'instant propice.

En quelques secondes, Amat fut
tiré de sa prison, jeté dans un jar-
dinet, dont la porte se referma, mas-
quant le corps.

VI
Le coup de téléphone

Tandis que l'agent d'information
se faisait prendre par le faux Mour-
daatmadja , Vincent Crapotte piéti-
nait. Il n'avait pas revu Amat, mais
ne s'en inquiétait pas encore, sa-
chant que, si le Javanais avait re-
levé une piste, il devrait sans doute
quitter la ville et qu'il n'oserait pas
confier à la poste, au télégraphe ou
au téléphone, ce qu'il avait à com-
muniquer.

Du côté d'Huguette il était plus
tranquille, encore que la jeune fille
perdit de nouveau courage, et qu'elle
l'accablât d'objurgations, comme s'il
n'avait, pour faire arrêter le cou-
pable et relâcher Jorissen, qu'à tou-
cher un contact électrique. La jeune

fille n'avait pu revoir le lieutenant.
Peut-être était-ce à l'intervention de
son père qu'on le lui avait refusé.
Les fiancés devaient donc se con-
tenter d'écrire et l'optimisme du
jeune homme ne la réconfortait pas.
Elle retournait à l'hôtel Konings-
plein , attendait le retour de Juliette
ou de son mari, les suppliait de
sauver celui qu'elle aimait.

Après l'une de ces visites, Vincent
s'écria avec humeur:

— Dois-je donc lui dire que je
peux faire mettre Jorissen en li-
berté, et lui préciser à quel prix?
Car, enfin , le même poignard se
trouvait chez les deux hommes, et je
possède contre le père d'Huguette
des preuves accablantes... Au con-
traire, ce que j'espérais n'a plus
rien donné... Rien...

— Ce Bolden...
— De Sumatra, on a répondu que

personne ne le connaissait. Je de-
vrai bien en arriver à faire empoi-
gner Ten Graad...

C'est ce qu'il répondit également
à Vanboor. Le policier de Hollande
se récriait, proclamait toujours sa
certitude dans l'innocence de cet
homme rude mais sans tache.

— Soit, répondait Vincent. Toute-
fois savoir Ten Graad à l'ombre me
tranquilliserait à propos de sa fille,
cas vous ne devez pas ignorer, Van-

boor, que tout Batavia a son nom
sur les lèvres, que les journaux —
certains Journaux, du moins — ont
déjà lancé .quelques pointes contre
la prétendue intégrité des hauts
fonctionnaires. Le jour où Ten
Graad se sentira réellement menacé,
quelle sera la réaction? Vous aussi,
vous n'en voyez qu'une. Se réhabi-
liter par un assassinat tel qu'on ne
pourra pas le lui imputer... Sacrifier
sa fille... Sa douleur même écartera
soupçons et campagne de presse...
ou de calomnie, comme vous vou-
drez.

Vanboor haussa les épaules.
— A supposer, Crapotte, que vos

déductions soient vérifiées, et que
toutes les coïncidences malheureuses
qui semblent atteindre le Conseiller
soient réellement des preuves contre
lui , Mlle Huguette ne sera pas sauve
parce qu'on tiendra son père en
prison. L'assassinat de Kobius, la
communication par radio avec la
Hollande, — qui a tout déclenché,
— démontrent l'existence de com-
plices . Admettons cette absurdité.
Ten Graad est coupable... Il fait
exécuter sa fille, le plus aisément
du monde, pendant qu'il reste sous
les verrous... On le met aussitôt en
liberté et chacun vient lui demander
pardon de l'avoir soupçonné.

(A suivre)

BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

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

Nous émettons au pair

Obligations de caisse
3 Va %
de notre établissement, à 3, 4 ou 5 ans
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la meilleure et la meilleur marché en son genre
Arôme délicieusement fin, pâte onctueuse et fondante
Convient pour : Sandwiches, Tartines, Hors-d 'œuvre

DANS TOUTES LES BONNES MAISONS D'ALIMENTATION
Dépositaires ponr le canton de Neuchâtel : PRIMEURS S. A., Neuchâtel et
la Chaux-de-Fonds ; ZIMMERMANN S. A., Neuchâtel.

N
adhérentes par lea plus mauvais temps I

| Acheteurs |
| neuchâtelois ! |
? 

Ne dites pas qne le commerce de détail V
de Neuchâtel vend plus cher qne celui d'an- v

W très villes, ce qui est faux. Songez plutôt que A
À l'argent qui sort de la ville est perdu pour 

^X la collectivité, dont vous êtes. T

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

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

A vendre un

fourneau catelles
en bon état. S'adresser à A.
Cortl, Saint-Martin (Val-de-
Buz). 



Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 2 octobre
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
«CT10MS |__ N__ .4 «/ - 1.31 '?— d

Banq». National. -•- » V,»] ™  «a- SCrédit Suisse. . . 515.— d'C H.ii 3'/» 18BI 82.— d
CrMIt Foncier N. 450.— » » _ •.._ -- .' «8.—
Sec. de B«nquo & 500.— d» » 4V- 1831 <«>•— a
U He_ .__telol._ s 480— o» » 4«/.l931 ¦
Câb. éL Cert_lllod2600.— d » » 3»/' 183- 75.— d
Ed Dubied t !¦'• 190 ri C.-d.-F.4»/o1931 50.— d
M MM. Ho.- d l— «J* }»» 35.60 d
Tr_Jn. Keuch. ord. 440.- o * **«»' 60.— d

ïtsrs ~ SB**î J?" »S _ISalle d. Concerts 250.— d _ r"vF,on_c-":,5./' "P6 5Xiam. 280 0 t. Dubied 5 Vi'rt 95.— d
Etabl. Perreniud.' 500_ — 0 l!i,Il P- 1B28 5'/0 — ¦—

n_i IGITIMK rramw.4»/»1903 —.—OBLIGATIONS Klaus 4 '/« 1931 90.— d
E. Rio. 3 •/• 1902 75.— d Et. Per. 1930 4V« —.—» 4».«,1907 80.— . Koch. 6 •/. 1913 98— d

f» 4Vi 1930 92 —
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %.

Bourse de Genève, 2 octobre
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBUBATIONS

Banq. Nat Sului —.— l4'/i »ft Féd. 1927 —.—
Crédit Suisse. . 512.50 i3 °/o Rente suisse —¦—
Soc d. Banque S. 501.— 3 »/o Différé . . ,  92.85
OéR «L Benè v e B —.— 3 '/i Ch. féd. A. K 97.50
Franco-Suis. élec. —.— 4 'lt Féd. 1930 . —•—
Am.Eur. soo. prl» 437.50 Chem. Foo-Suisse 462.50
Motor Colombus 215.— 3°/« Jougne-Eclé. 425.—
Hispano Amer. E 249.50 3 Vi'/• Jura Sim. 93-60
ItaL-Argent. élec 161.— 3 •/» Gen. a loti 118.—
Royal Dutch . . 817.— 4°/i Bene». 1899 390.—
Indus, genev. gai 363.50 3 % Frlb. 1903 460.—
Gaz Marseille . 250.— o 7 °/« Belge. . . 1075.—
Eau lyon. capit 270.— 4% Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordln 830.— d b% Bolivie Ray. 190.—
Totls charbmn. . 238.50 Danube Save. . 44.—
Irifall 14.50 5»/_ Ch. Franc. 34 990.— o
Hestlé 1037.50 7 ,/« Ch. L Marod050.—
Caoutchouc S.fin 28.60 B °/l Par.-Orléam —.—
Mlumet suéd. B 21.— B «ft Argent céd. —.—

Cr. f. d'Eg. 1903 252.50
Hispano bons 6 »/. 267.50
4 Vi Totis c. bon. —.—

Le Paris réapparaît & la cote à 20,25%.
Buenos-Ayres seul en hausse à 122 (+2
f.). Livré sterling 21,37.4 (—12V4 c.).
Dollar 4,34 (—H c.). Bruxelles 73,20
(—20 c). Amsterdam 233 (—4 f.). Pra-
gue 17,75 (—25 c). Stockholm 110,25
(—65 c). Oslo 107,40 (—60 c). Copen-
hague 95,40 (—35 c). En bourse, le tas-
sement des cours continue. Vingt-sept
actions baissent, 18 montent, 8 sans
changement. Soc. Générale Electr. pro-
gresse encore à 585 (+10). Pin. Suisse
Américaine 69 (+3). American ord. 56
(+3). Priv. 435 (—10). Ind. du Gaz 370
H-1".. Caoutchoucs 28',_ (+ 1).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES El TRUSTS 1er oct. 2 oct.
Banq. Commerciale B&le 90 88
Un. de Banques Suisses . 240 233
Société de Banque Suisse 509 502
Crédit Suisse 520 506
Banque Fédérale S. A. .. 210 202
S. A. Leu & Co 60 d 50
Banq. pour entr. élect. . 480 487
Crédit Foncier Suisse ... 242 237
Motor Columbus 21? 216
Sté Suisse lndust Elect. 332 325
Sté gén. lndust. Elect. .. 370 385
I. G. chemlsche Untern . 585 575
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 44J4 45
INDUSTRIE ..;
Aluminium Neuhausen . 2280 2250
Bally S. A ... 1195 1180 ,
Brown Boveri & Co S. A. 173 168J
Usines de la Lonza 91 89
Nestlé 1050 „ 1037
Entreprises Sulzer 660 ' -655
Sté Industrie Chlm. Bâle 5035 \:i)SoO
Sté ind. Schappe Bâle .. 498 '- '. : ,490
Chimiques Sandoz Bâle . 7200, 7100
Sté Suisse Ciment Portl. —.— 650
Ed. Dubied «S. Co 8. A. .. 190 190 d
J. Perrenoud Co Cernier 500 6 50Ô d
Klaus S. A. Locle ' 280 o 280 o
Câbles Cortaillod 3300 O 3100 , d
Câblerles Cossonay 1775 o 1775
ACTIONS ÉTRANGÈRES '¦
Bemberg 32'/» d 32
A. E. G 12 1,2
Llcht & Kraft 154 158,
GesfUrel • 46 40'
Hispano Americana Elec. 1275 1255
Italo-Argentlna Electric. 161 162
Sidro priorité 48,̂  48 .4
Sevillana de Electrlcldad 105 101
Allumettes Suédoises B . 21 20%
Separator 124 124
Royal Dutch ; 826 821
Amer. Enrop Secur. ord. 53 55',4

Banque cantonale neuchâteloise
Achat et vente de titres

Location de compartiments de coffres-forts

Cours des métaux
LONDRES, 1er octobre. — Or : 140-5 Y3.

Argent (sur place ) : 19 15/16.
Argent : prix en pence, par once stan-

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

LONDRES, 1er octobre, — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling

Antimoine 67 1/2-68 1/2 . Cuivre 39 23/32,
à 3 mois 39 25/32. Best. Selected 43-44 1/4 .
Electrolytlque 43 3/4-44 1/4. Etain 202 3/8,
& 3 mois 199 1/8 Straits 205 1/2, Plomb
18 3/16, à terme 181/8. Zinc 13 7/8. à ter-
me 14 3/16

Les rentrées d'or
Depuis mardi près de 100 millions ont

été rapatriés à la Banque nationale suis-
se. La « déthésaurisation » est donc géné-
rale. L'argent de la petite épargne ainsi
remis en circulation sert surtout à des
achats dans le commerce de détail.

Le budget belge
M. Daman, ministre des finances, a ex-

posé devant les commissions des finances
de la Chambre et du Sénat le projet de
budget de 1937 et l'état des finances bel-
ges.

Le budget prévolt 10,737 millions de re-
cettes contre 10,366 millions de dépenses,
soit 171 millions de boni qui permettront
une réduction des 25 % de la contribu-
tion dé crise instituée en 1932.

Lav dévaluation monétaire française,
hollandaise et suisse allégera le Trésor
d'une centaine de millions.
, • Un nouvel impôt exceptionnel sera pro-
posé à l'approbation des Chambres, sur
les bénéfices de la spéculation contre le
franc, réalisés au cours de la dévalua-
tion. Son rendement sera consacré à des
dégrèvements de l'impôt sur le chiffre
d'affaires,

Argentine
Le moratoire des dettes hypothécaires

est prolongé de 2 ans.

COURS DES CHANGES
du 2 octobre 1936, à 17 h.

Demande uftre
Paris ......... 20.10 20.50
Londres 21.40 21.47
New-York .... 4.32 4.36
Bruxelles 73.— 73.60
Milan —.— —.—

> lires tour. —.— —.—
Berlin 168— 177.—

> Registermls 100.—
Madrid —¦— —.—
Amsterdam ... 230.— 240.—
Prague 17.— 18.—
Stockholm .... 110.— 111.50
Buenos-Ayres p 119.— 124.—

' Montréal 4.30 4.40
Onimunlquê à titre indicatif

par la manque Cantonale Neuchâteloise

La vie radiophonique
i D'un poste à l'autre

Il y a quelques semaines, nous
nous plaignions que Neuchâtel fût
un peu laissé de côté dans les pro-
grammes et qu'on ne lui accordât
pas la place à laquelle notre canton
peut prétendre étant donné le nom-
bre de sans-filistes qu'on y rencon-
tre.

C'était peut-être un peu impru-
dent de notre part . En effet , s'il
convient que les directeurs de stu-
dios ne négligent point ceux qui
sont, ici, capables de donner des
choses intéressantes au micro, enco-
re faut<èl que ces productions soient
de quelque qualité et ne suscitent
pas la raillerie. Sinon , mieux vaut
demeurer dans l'ombre. On a don-
né, mardi , une soirée de chansons
au cours de laquelle fut  annoncée
avec quelque emphase — mais peut-
être y entrait-il cle l'ironie — une
chanson (?) dont la musique et les
paroles étaient dues à un poète du
Val-de-Ruz. Le tout d'une niaiserie
à faire pleurer.

A la lettre.
Penser que les quelques milliers

d'auditeurs d'ailleurs à l'écoute ce
jour-l à ont pu juger notre canton
sur cette pauvreté est plutôt humi-
liant. Ce sont des choses assez pé-
nibles à dire, mais enfin , on avouera
qu'on nous v oblige.

Et puisque nous parlons de cette
soirée de chansons, qu'on nous per-
mette de nous étonner des change-
ments singuliers apportés à la fa-
çon de les présenter. Tout se dérou-
le maintenant dans une sorte d'ano-
nymat fort déplaisant . Aucun chan-
teur n'est annoncé. Il s'ensuit une
grisaille qui supprime toute gaîté.
Nous avons cru reconnaître, mardi ,
la voix du sympathique Bigoudis ,
sans que rien vînt confirmer cette
impression. Mauvaise soirée. Et —
mis à part celui que nous croyons
être Bigoudis — mauvais interprè-
tes.

*
Si l'on en croit les bruits qui cou-

rent, des changements heureux vien-
nent d'être entrepris par l'O. N. S. T.
dans sa façon de lire les communi-
qués touristiques. C'est une bonne
chose. Au lieu des ennuyeuses ti-
rades sur telle ou telle manifesta-
tion prévue — publicité déplacée et
d'ailleurs peu profitable — on songe-
rait, dit-on, à donner des « slogans »
courts et bien faits disant en peu de
mots et d'une façon imagée l'essen-
tiel de ce qui doit être dit.

Si c'est vrai — et on espère que
ça l'est — on en félicite M. Paul Bu-
dry, directeur de l'O. N. S. T.

•
Bon concert, lundi soir, de l'Or-

chestre radio Suisse romande. Nos
musiciens, souvent inégaux, ont don-
né ce soir-là un programme excel-
lent et fort bien exécuté.

C'est d'ailleurs avec l'audition par
disques de la Traviata (jeudi) le
moment le plus intéressant de la
semaine au point de vue musical.

Il est vrai que les programmes
d'hiver ne commencent que la se-
maine prochaine. Pierre Querelle.

Petits échos radiop honiques
PRONOSTICS MÉ TÉOROLOGIQUES

PAR TÉLÉPHONE
Chez nous on peut avoir l'heure

par téléphone ; il y a mieux à
Stockholm : en formant un certain
numéro, les abonnés peuvent avoir
les pronostics météorologiques pour
le lendemain.

UNE ÉCOLE DU MICR O
La B. B. C. anglaise ouvrira une

école de la radio et du micro qui sera
dirigée par M. Deadle, directeur des
programmes.

Le tirage de la loterie
nationale française

NIMES, 3 (Havas). — Voici les
résultats diu tirage de la huitième
tranche de la loterie nationale fran-
çaise :

Tous les billets se terminant par
le chiffre 3 gagnent cent francs,
par 88 gagnent 1000 fr., par 726 ga-
gnent 10,000 fr., par 0327 et 3940
gagnent 25,000 fr., par 2058 gagnent
50,000 fr ., par 5100 gagnent 100,000
francs.

Les numéros 709,201, 1,157,582,
742,263, 811,944 , 691,173 et 067,204
gagnent 500,000 francs.

Les six numéros suivants gagnent
un million:

177,473, 191,617, 766,548, 819,232,
039,538, 640,205.

Le numéro 1,010,807 gagne tfois
millions. ¦¦

Les sports
FOOTBALL

Le premier four de la Coupe
suisse aura lieu demain

Les tours éliminatoires de la Coupe
suisse étant terminés, ou presque, —
puisqu'il ne reste plus que deux ren-
contres à disputer — le premier tour,
qui groupera 64 clubs, don t 32 doi-
vent être éliminés, commencera di-
manche. Voici la liste de ces rencon-
tres :

Ligue nationale contre ligue nationale :
Berne-Young-Boys.

Ligue nationale contre première ligue :
Vevey - Chaux-de-Ponds ; Saint-Gall .
Schaffhouse ; Bâle-Concordla-Bâle : Lo-
carno - Nordstern ; Kreuzlingen - Young-
Fellows.

Ligue nationale contre deuxième ligue :
Bienne-Vlctoria-Berne ; Forward-Morges-
Servette ; Fleurier-Lausanne ; Seebach-
Grasshoppers ; Wohlen-Lucerne.

Première ligue contre première ligue :
Cantonal - Concordia-Yverdon ; Soleure -
Aarau ; Granges-Porrentruy ; Uranla-Ge-
nève - Montreux ; Brùhl-Salnt-Gall - Blue-
Stars.

Première ligue contre deuxième ligue :
Monthey-C. S. Chênois ; Tcess-Zurich ;
Oerlikon-Winterthour.

Première ligue contre troisième ligue :
L&ngasse-Berce-Olten; Langnau-Frlbourg;
Phœnlx-Winterthour-Juventus-Zurich ; B.
S. C. Zurich-Chlasso ; Bellinzone-Indus-
trle-Zurlch.

Deuxième ligue contre deuxième ligue :
Glorla-Locle-Carouge-Genève; Ricj iemond-
Fribourg-Tour-de-Pellz ; . . Zoflngue-Luga-
nesi-Vignola. '

Deuxième ligue contre troisième ligu e :
Lengnau - Old-Boys Bâle ; Gerlafingen -
Moutier ; Olympia-Bâle-Waedenswil.

Le dernier tour éliminatoire
Voici les deux matches du dernier tour

éliminatoire qui se disputeront dimanche
également: Zoug-Klckers-Lucerne et Red-
Star Zurich-Adliswil.

Tournoi de vétérans
(Comm.) Cet après-midi , les sportifs

neuchâtelois viendront nombreux revoir
et applaudir les vieilles gloires de Grass-
hoppers , BâJe, Berne et Cantonal.

Répondant à un désir exprimé depuis
longtemps, Cantonal organise un tournoi ,
qui groupera les meilleurs éléments des
équipes qui faisaient la gloire du foot-
ball Il y a quinze ans à peine.

Les Putzentobler , Grunauer, Fahr, chez
les Bâlois. Brundt, Fasson, Beyler , chez
les Bernois. Frankenfeldt, Rauch , chez
Grasshoppers, Sydler, Wyss, chez Canto-
nal , tous d'anciens Joueurs internatio-
naux, sont un sur garant de l'intérêt que
susciteront les rencontres tout amicales
prévues pour aujourd'hui.
DANS LES AUTRES SPORTS

Hockey sur terre : Championnat suisse,
série A : Black-Boys-Servette ; TJranla-
Lausanne Sports ; Racing-Stade Lausan-
ne ; Bâle-Nordstern ; Berne-Old Fellows ;
Zurlch-Grasshoppers.

Athlétisme : Course commémoratlve à
Morat ; Championnat suisse de marche
26 km., à Lausanne.

Cyclisme : Grand prix de Sion ; Courses
sur piste à Genève et Oerlikon.

Gymnastique : Premier tour du cham-
pionnat suisse aux engins : à Bremgar-
ten : équipes do Fribourg, Berne et Argo-
ia_BqonaN ap sad .nba : sum^ 

¦? 
: ajA

Suisse centrale ct Saint-Gall.

VIGNOBLE
CRESSIER

Premiers gels
(Corr.) Vignerons et maraîchers

de la région ont suivi avec anxiété
la baisse du thermomètre, descendu
à 2° centigrades à la fin de septem.
bre. Les premières gelées blanches
sont apparues, de bon matin, au lever
du soleil , frisant les fleurs et les
légumes les plus délicats.

PESEUX
Nouveau dentiste

Dans sa séance du 2 octobre,
le Conseil d'Etat a autorisé M. René
Schudel , originaire genevois , dotni.
cilié à Peseux , à pratiquer dans le
canton en qualité de dentiste.

AUX MONTAGNES
LES PONTS-DE-MARTEL

Arrivée des soldats
(Corr.) Vendredi matin , à 10 h,

30, fanfare en tête , les compagnies
3 et 5 de l'écol e de recrues III/2,
composées de Bâlois, sont arrivées
dans notre village pour prendre
leurs cantonnements au collège/ Ces
compagnies, commandées par les
premiers-lieutenants Amiet et Ei-
chin , forment un effectif de 320
hommes, y compris leur état-major,
qui lui aura ses quartiers à l'Hôtel
du Cerf.

VAL-DE -TRAVERS
TRAVERS

Affaire militaire
( Corr.) La compagnie II du ba

taillon de recrues, qui doit prea
dre ses quartiers dans nos murs jus -
qu'au 8 courant , a fai t, vendredi ma-
tin , son entrée à Travers à une al<
lure des plus martiales, malgré h
longue marche effectuée .

Espérons que le temps restera a.
beau et que nos troupiers, dans les
exercices qu'ils vont effectuer dam
nos environs , jouiront pleinemenl
de la belle nature qu 'un peu de so
leil leur fera apprécier.

Mort de la doyenne
de notre village

(Corr.) Mme veuve Rochat-Bur
gat , qui depuis quelques année)
était la doyenne du village, vienl
de mourir à l'âge de 92 ans.

Mme Rochat est décédée des sut
tes d'un accident.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Commencement d'incendie
(Corr.) Un commencement , d'iiv

cendie, dû probablement à un four
neau surchauffé, se'st déclaré Ven-
dredi soir dans une chambre d'ut
immeuble de la rue Elfenau-Gare.i.es
premiers secours sont intervenus ^pidement et les dégâts matériels* m
sont pas très importants.

En pays f ribourgeois
Contre la hausse des prix
(Corr.) La dévaluation a passé sui

Fribourg sans causer trop d'émoi
Les prix , pour l'instant, n'ont pas sif
bi de hausse et il n 'y a eu ni acca-
parement, ni panique de la part des
acheteurs. Pour parer à toute éven-
tualité d'une hausse injustifiée des
prix , la direction de l'intérieur a dé-
signé une commission des représen-
tants de l'industrie , du commerce, de
l'artisanat et des consommateurs. Le
rôle de cet organisme consistera à
examiner les plaintes qui lui parvien-
dront de la part du public, par l'en-
tremise des conseils communaux et
des préfectures concernant la hausse
injustifiée des prix. Cette commis-
sion préavisera aussi sur les deman-
des de dérogation aux prescriptions
édictées.

Communiqués
ta Loterie neuchâteloise
au cortège des vendanges
On nous communique que la Loterie

neuchâteloise participera à la Fête ;<M
vendanges, soit par un char, soit par de
nombreux stands qui rallieront chacun.
Ces stands seront situés dans les diffé-
rents quartiers de la vUle.

Que chacun se le dise.

,I/école du dimanche ,
va recommencer

Voici octobre ; l'automne est venu , et
avec lui, l'activité des écoles du diman-
che de notre vUle va reprendre. Ecou*
tez chanter en votre cœur ces canti-
ques que vous avez appris lorsque vous
étiez enfants, et que le dimanche, vous
vous rendiez â votre école. Ne vous rap-
pellent-Us pas de beaux souvenirs î Sou-
venez-vous aussi de la fête de Noël de
l'école du dimanche qui était à coup sur
un heureux événement ! Ne pensez-vous
pas que vos enfants auraient tout à ga-
gner à vivre, eux aussi, ces heures de
calme et de Joyeuse confiance, où ils ap-
prennent à connaître l'histoire biblique,
et où se développent leur âme et leur
cœur ? Les portes de . nos écoles leur
sont largement ouvertes dès dlmancne
prochain , 4 octobre, à la CoUéglale , aus
Bercles, à la Maladière , au Vauseyon, a
l'Ermitage. Moniteurs et monitrices W
réjouissent de voir réapparaître tout leur
petit monde, et espèrent que de nom-
breux « nouveaux » se Joindront à la ço-
horte habituelle. Actuellerpent , plus ou»
millier d'enfants sont inscrits c°m™:
élèves, mais il en est certes un gr»""
nombre encore qui pourraient prend'
place dans leurs rangs. Nous deman
dons aux parents de les y envoyer , ea
tains qu'ils ne regretteront pas leur. °!«
cislon et nous disons à tous les enianw
un cord ial : à bientôt I

LE FAIT DU JOUR

La dévaluation
et ses répercussions
sur le marché du travail

BERNE. 2. — La dévaluation du
franc suisse, il faut  malheureuse-
ment le constater, porte une partie
de la population à s'approvisionner
en marchandises au delà des be-
soins immédiats. Ce mouvement pro-
voquera nécessairement un a f f l u x
de travail pour les fabr iques et for-
cera celles-ci à pousser leur pro-
duction par tous les moyens.

Vu les répercussions . fâcheuses
qu'une produc tion forcée aurait par
la suite sur le marché du travail,
les autorités doivent s'interdire, de
la favoriser en autorisant l'applica-
tion de régimes spéciaux de travail
tels que perm issions d'heures sup-
plémentaires, de travail de nuit et
de travail du dimanche. L 'Of f i ce  f é -
déral de l 'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail a donc invité les
autorités cantonales chargées de
l'exécution de la loi sur les fabr i-
ques à être extrêmement regardan-
tes en ce qui concerne l'octroi de
pareilles permissions. Pour chaque
demande, il faudra examiner s'il
s'agit d'un surcroît de travail po ur
ainsi dire régulier ou d'un surcroît
dû au mouvement causé par la dé-
valuation du f ranc. Dans ce der-
nier cas, il g aura lieu de refuser
l'autorisation, afin d'éviter des per-
turbations dans l'emploi de la main-
d'œuvre. L 'Of f ice  fé déral  espère que
les autorités cantonales tiendront à
ce que les permissio ns qui seront
accordées ne le soient pas sans que
la possibilité d'engager p lutôt des
chômeurs soit examinée.

L'Of f ice  fédéral s'Inspirera du
même esprit en ce qui concerne les
permissions dont l'octroi lui appar-
tient (semaine normale pro longée,
travail de jour en deux équipes suc-
cessives, dép lacement des limites du
travail de jour) .

M. Motta assure M. Meyer
de l'appui entier
du Conseil fédéral

BERNE, 2. — La séance de ven-
dredi du Conseil fédéral a été ou-
verte par M. Mott a, vice-président,
qui a fait la déclaration suivante :

« Monsieur le président de la Con-
fédération,

> Permettez-moi de vous adresser,
au nom de vos collègues, un remer-
ciement cordial. Nous avons vécu
des heures poignantes. La voie que
nous avons traversée ensemble était
celle du devoir le plus dur, mais vo-
tre exemple brille d'un éclat parti-
culier. La grandeur du caractère se
révèle et s'affirme dans les difficul-
tés ; vous avez mérité notre grati-
tude et notre admiration à la fois.
Vous êtes un grand confédéré. Aussi
longtemps que notre pays aura à sa
tête des hommes de votre caractère,
il n'aura pas à douter de son avenir.

> J'ajoute un remerciement à notre
collègue, M. le conseiller fédéral
Obrecht. Les événements ne l'ont pas
pris au dépourvu. Nous lui souhai-
tons énergie, courage et force de dé-
cision. Il peut compter sur nous. >

M. Meyer, président de la Confé-
dération, a remercié et a exprimé
l'espoir que les graves décisions pri-
ses seront favorables au pays.

Une commission d'experts
pour les mesures

économiques
BERNE, 2. — Le département fé-

déral de l'économie publique a pré-
senté ail Conseil fédéral un projet
sur la désignation d'une commission
d'experts pour les mesures économi-
ques à prendre à l'occasion de la
dévaluation du franc. Le Conseil fé-
déral a approuve cette proposition et
a décidé de désigner les membres de
cette commission lundi prochain.

La réduction des droits
de douane pour certains

produits
BERNE, 2. — Dans sa séance de

vendredi, le Conseil fédéral a pris,
en rapport avec la dévaluation du
franc suisse, un certain nombre de
décisions portant sur la réduction
des droits de douane des fruits secs,
des légumes frais, des ,oeufs ef du
maïs.

C'est ainsi que le droit de 5 fr.
prélevé jusqu'ici sur les fruits à
pépins a été abrogé, ainsi que le
droit de 5-10 fr. sur les pruneaux
et prunes.

Les positions pour les fruits du
Midi sont modifiées comme suit : ci-
trons (jusqu'ici 3 fr.), maintenant
franc de douane; oranges et man-
»*5iiS5Si'SS5*iî<tf«iiSS5!3iiSiS5{«ii_SS5i5S**S5îl

darines (10 fr) , 5 fr.; amandes (10
fr.), 5 fr.

Les choux, carottes jaunes, oignons
comestibles qui payaient jusqu'ici
3 francs par 100 kilos entreront
à l'avenir en franchise de douane,
ainsi que les tomates, pour lesquel-
les on payait jusqu'ici 5 fr. d'en-
trée.

Les œufs, qui payaient jusqu'ici
un diroit de 15 fr., seront francs
de douane.

Vers l'allégement du régime
des restrictions d'importation

BERNE, 2. — Considérant que par
suite de la dévaluation de la mon-
naie les mesures édictées pour pro-
téger la production indigène contre
des importations abusives ne se jus-
tifient plus dans la même mesure que
jusqu'ici, le département fédéral de
l'économie publique a donné aux or-
ganismes chargés de l'application
des contingentements des instruc-
tions pour assouplir le régime des
restrictions d'importation. Il les a
chargés en outre d'examiner d'ur-
gence s'il n'y aurait pas lieu de pren-
dre d'autres mesures notamment de
supprimer certains contingentements.

L'importation du blé
des pays d'outre-mer

est autorisée
BERNE, 3. — Les engagements

contractés à l'époque par la Hon-
grie pour livrer à la Suisse des
quantités de blés indispensables
ayant été dénoncés, le département
fédéral de l'économie publique a
décidé, dans l'intérêt de l'approvi-
sionnement du pays en blé, d'auto-
riser l'importation des pays d'ou-
tre-^mer de blé nécessaire à la Suisse.

Le prix de l'or
à l'heure actuelle

BERNE, 2. — M. Grimm, conseil-
ler national, a adressé au Conseil fé-
déral une question concernant le
fait que la Banque nationale suisse
achète actuellement des monnaies
d'or suisses à raison de 28 fr. 10 la
pièce de 20 francs et de 13 fr. 90 la
pièce de 10 francs.

« Ce fait , dit M. Grimm, survenant
après la dévaluation monétaire, a le
caractère d'une véritable provoca-
tion et, dans de larges couches de
la population, il est considéré com-
me une récompense incroyable aux
thésaurisateurs d'or, qui ont contri-
bué pour une bonne part à la chute
du franc. »

Le Conseil fédéral, dans sa répon-
se, reconnaît que la revalorisation
de l'or a quelque chose de choquant
et n'est pas entièrement comprise par
le peuple. Le Conseil fédéral précise
à ce sujet que le nouveau prix de
l'or correspond exactement à la dé-
valuation décidée de 30 %.

Il faut examiner pour elle-même
la question de savoir s'il ne fallait
pas acheter à un prix plus "bas- l'or
caché dans le pays ou le frapper
d'un impôt ou (en cas d'exportation)
d'un droit de douane. De telles me-
sures auraient empêché l'or de réap-
paraître. En outre, il faut penser
que probablement la plus grande par-
tie de l'or caché par les Suisses est
déposée dans les banques de Lon-
dres, cet or insaisissable n'aurait
pu être imposé.

Le prix du pain
BERNE, 2. — Là question du prix

du pain- a été examinée à la séance
de vendredi du Conseil fédéral . Le
département fédéral de l'économie
publique a été autorisé à prendre les
mesures tendant à empêcher, comme

jusqu'ici, un renchérissement du
pain. L'administration des céréales
s'occupera de l'augmentation de la
quote de mouture et à chercher une
solution en n'accordant des subsides
de l'Etat qu'au pain de ménage.

Dans les pâtes alimentaires
BERNE, 2. — L'Union des fa-

bricants suisses de pâtes alimentai-
res communique que des achats in-
considérés de pâtes alimentaires sont
déplacés, étant donné que si la de-
mande reste normale, aucun manque
de marchandise n'est à craindre.

Une conséquence
de la dévaluation !

Le budget de Zurich
doit être revu

ZURICH, 2. — Bien que les effets
de la décision du Conseil fédéral
relative à la dévaluation du franc
ne peuvent pas encore être définiti-
vement établies, la municipalité en-
visage que le budget de 1937 doit
être soumis à un nouvel examen'. ,

Les syndicats chrétiens
et la dévaluation •

BERNE, 2. — La conférence de
l'Union des syndicats chrétiens > sb-
ciaux et de l'Union ouvrière chré-
tienne sociale s'est tenue le 29 sep-
tembre à Berne pour s'occuper de
la décision du Conseil fédéral re-
lative à la dévaluation.

Tout doit être fait, dit une réso-
lution, pour empêcher une ' aiugmen-
tation injustifiée du coût dç la vie.
Tout abus et en particulier la spécu-
lation, doit être réprimé pair des me-
sures draconiennes. L'abaissement
du taux de l'intérêt facilitera l'adap-
tation. Si le coût de la vie augmen-
te, les salaires devront être .accrus
en conséquence. En partiCiulier, des
mesures doivent être prises pour la
protection de la famille. Des mesu-
res de secours spéciales devront être
prises en faveur des chômeurs.

Au Conseil des Etats
BERNE, 2. — Après un rapport de

M. Martin (Genève, lib.), la Chambre
approuve la convention conclue avec
la Bulga rie le 11 juillet 1936 sur la
protection juridique et l'entr 'aide ju-
diciaire en matière civile, et com-
merciale.

M. Zust (Lucerne, cons. cath.) pro-
pose de renvoyer à la session de dé-
cembre l'arrêté sur la protection des
agriculteurs dans la gêne. ;¦

On en décidera la semaine pro-
chaine.

A 8 h. 55, la séance est levée et le
conseil s'ajourne à mardi 6 octobre,
à 18 heures.

Le Conseil fédéral tiendra
trois séances par semaine
BERNE, 2. — Dans s^ âéahce de

vendredi, le Conseil fédérai à décidé
de tenir à l'avenir trois Séânfees ^par
semaine au lieu de deux. Aux deux
séances usuelles de mardi et de ven-
dredi matin, il ajoutera une nouvelle
séance le mardi après-midi.

LA VIE NATIONALE

A CHEZ BERNARD —,
(_ »•' ^

et ap'ès-midi, à 5 h.

H L'heure d'actualités
pS-à Le spectacle le pliis
,r v^y intéressant de la semaine.
*-• M Adultes : 1 fr. Enfants : 0.50

La Hongrie
ne dévaluera pas...

BUDAPEST, 2. — Le conseil des
ministres de vendredi s'est occupé
de la dévaluation du franc suisse,
du franc français et du florin. 11 a
constaté qu 'il n'y avait aucune né-
cessité de procéder à une dévalua-
tion. Des négociations commerciales
ont été engagées et d'autres mesu-
res sont envisagées pour remédier
aux difficultés d'exportations que
pourraient rencontrer les intéressés
à la product ion hongroise .

... et l'Autriche non plus
VIENNE, 2. — Le ministre des fi-

nances, M. Draxler , publie dans la
« Wiener Zeitung » officieuse , une
déclaration au sujet de la décision
prise hier de ne pas dévaluer le
schilling. Il n'y a pas de raison , a
dit le ministre , d'opérer une dévalua -
tion en Autriche. Le gouvernement
n'a pas non plus l'intention de créer
artificiellement les conditions néces-
saires à une dévaluation. Le gou-
vernement autrichien répondra aux
conséquences de la dévaluation de la
monnaie des pays du bloc or en
prenant des mesures de politique
économique.

Vers une
« dévaluation modérée »

en Italie
ROME, 2 (Havas). — Dans les mi-

lieux financiers on assure que l'Ita-
lie maintiendra son système actuel
de contrôle des changes et du com-
merce extérieur. Le retour à la li-
berté des changes a été écarté.
C'est donc vers une dévaluation mo-
dérée ou vers des mesures destinées
à favoriser les exportations que l'on
semble se diriger.
La couronne tchécoslovaque

serait dévaluée de 16 %
PRAGUE, 3. — Une dévaluation

éventuelle de la couronne tchécoslo-
vaque ne dépasserait en aucun cas
16 %.

Les conséquences
de l'alignement
des monnaies

Hiver 1936-37
Valable du 4 octobre 1936

au 21 mai 1937

Le «Zénith»
Seul horaire répertoire
permettant de trouver

instantanément

les principales lignes
de la Suisse

vient de paraître
Cn vente dans tous les kiosques et

librairies de la région

Prix: 6Q c.
Fabriquée en Suisse avec des
racines fraîches du Jura.
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Langue allemande et cours supérieurs
commerce. ENTRÉE MI-OCTOBK*



Café Suisse
PLACE D'ARMES 2 Tél. 52.425

TOUS LES TDK DECSAMEDIS I RI-T EII
DIMANCHE SOIR

Poulet rôti, filets de
perche et d'autres

spécialités
Se recommande : M. Chotard.

Grand choix de

COSTUMES
à louer - Nouveautés

Rue des Epancheurs 5
1er étage

Jeux
de quilles
LE CERCLE DE L'UNION

Faubourg du Lac 33
informe les clubs ainsi
que les particuliers qu'il
peut mettre à leur dispo-
sition, à leur convenance,
un ou plusieurs soirs par
semaine, f" ses superbes
jeux modernes, système
Morgenthaler. Poiw visite
des jeux et conditions,
s'adresser au tenancier.

HôtelJu Cerf
Tous les samedis

TRIPES
fc Se recommande : T. Siévi¦>rT-i ¦ r ¦ ¦ ¦ " '

BEAU CHOIX Dl_
CARTES DE VISITE
an bureau du journal

HCTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
SAMEDI 3 et DIMANCHE 4 OCTOBRE

nA I VQï 1 ORCHESTRE
gJP Jtlk JLxl ÏS» KS « TORRENTI MUSETTE »
P 3349 N Se recommande : J. HUGLI

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
Samedi 3, dimanche 4 octobre, dès 20 h.

GRAND BAL
c Au Moulin Bouge » par l'Orchestre Montmartre Musette

P 3343 N Permission tardive

REJÎAUBAHT DE LA GARE C. F. F.
_ ..,, , . Saint-Biaise
Ses spécialités de poisson ——^——
Sa restauration et ses vins 1er choix
Sa terrasse avec vue superbe sur le lac

Belle salle pour noces et sociétés

Se recommande : W. ZBINDEN, chef de cuisine.
Téléphone 75.270

HOTEL DU POISSON - MARIN
Samedi 3 octobre, dès 20 heures

GRANDS BALS
DES VENDANGES

Entrée : Fr. 1.— donnant droit à la danse
Dimanche 4 octobre, dès 20 heures : ENTRÉE LIBRE

Orchestre « LES COLLÉGIENS (5 musiciens)

Restauration chaude et froide jour et nuit
Service d'autocars permanents

Restaurant de la Promenade
rue Pourtalès

le rendez-vous des sportif s

l'on mange bien et boit bien
Ses apéros bien tassés

Samedi soir : Concert
des 23 h., Soupe à l'oignon

Tél. 81.623 O. CRIVELLI.

Hôtel du Lion d'Or
Boudry

A l 'occasion du cortège des vendanges
Manil À Cr A Rft Crème Pompadour — Truites de
meilU a FM HiWU Elvlère Maison — Poulets du Pays

chez sol — Salade — Glace panachée ou raisin
Beaux menus soignés de Fr. 2.80 3.80 5.50

servis à partir de 11 heures

POISSONS DU LAC
Prière de réserver sa table — Téléphone 64.010

P 3344 N A. Langensteln-Trafelet, chef de cuisine.

BALS OFFICIELS DES VENDANGES
organisés par

l'Association des Sociétés locales
au CASINO DE LA ROTONDE, Nenchâtel

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

AI£/&¥.  DAMS " t___iii _!___-> ___:_____ iLl STRATOSPHÈRE «S
^^^ avec le concours de l'orchestre du 7̂^m MOULIN ROUGE DE PARIS mk
Attractions de Muslc - Hall ds premier ordre
1. CARMELITA DE ALBA

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

les originaux comédiens cascadeurs
LE FOU RIRE...

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

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

HOTEL DE LA COURONNE
S A I N T - B L A I S E

Samedi dès 20 h. Dimanche dès 20 h.
(Entrée ; Fr. 1.-, danse comprise) (Entrée libre)

GRANDS BALS
MASQUÉS

conduits par le célèbre Orchestre Madrino
Permission tardive Service d'auto

¦ISP Du 2 au 8 octobre f̂jgftÉ APg LLÔ JBJ 
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cuès du UN NOUVEAU ET GRAND FILM D'AVENTURES ET D'ÉMOTION ^9

«| (PARLÉ FRANÇAIS) S

p Une affaire d'espionnage unique avec h
y % Madeleine CARROLL l'héroïne de « J'étais une espionne > et Robert DONAT un des plus beaux garçons de l'écran
m\ _m

•* « Voici un des films policiers les mieux réussis qui soit' sorti des studios. »(«  Gringoire »)
BB «C'est un des films les plus fascinants de l'année.» («The Times ») llP^l
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^^k if ^^^^yf *-^ **7? . 
""

WGBœÊ *Siœf c?^&; ° ^^£_^a;Ky fe!̂ ^.v!̂ ^MB Parterre 1.— Galerie 1.50 ï ~ ':i*Ŝ  'v' -':̂ ^^?^^^K^^_fe--^f;l.>-' -r *

Hôtel Bellevue, Auvernier
SAMEDI 3 et DIMANCHE 4 OCTOBRE

de 20 heures à 4 heures du matin

GRAND BAL
avec l'orchestre ALBERTHYS' , *

<XXX><><><><-HC><X><_><><_><^^

î HOTEL DE LA GARE - CORCELLES fX Fôte des Vendanges Y
X Dimanche 4 octobre, dés 11 heure» X

| Dîners - Restauration ff Toutes spécialités de poissons du lac |
X Samedi 3 octobre, dès 20 h. & 4 h. du matin X
<> Dimanche 4 octobre, «"V A KT CJ TI X
O dès 20 h. à 24 h. UAllOIl à
Y ORCHESTRE « RYTHM'-BOYS » Y
X Tram No 3 8e recommande : E. LAUBSCHER. £
00<X_*X><>»00<->00<>0<><X>00<><>0<^^
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RESTAURANT DE LA GARE, Vauseyon
SAMEDI 3 OCTOBRE, dès 21 heures et
DIMANCHE 4 OCTOBRE, dès 17 heures

Grands bals
masqués

PERMISSION TARDIVE - Orchestre « BLÛMLISALP » '

Se recommande : le tenancier

Grande salle du restaurant Prahin
VAUSEYON

SAMEDI 3 et DIMANCHE 4 OCTOBRE, dès 20 h.

DANSE GRATUITE
PERMISSION TARDIVE - Orchestre « RENCO »

CERCLE DU SAPIN

Bal des vendanges
SAMEDI 3 et DIMANCHE 4 OCTOBRE, dès 20 h.

EXCELLENT ORCHESTRE (3 musiciens)
DÉCORATION FÉERIQUE

3*~ VISITEZ LE PAVILLON BLEU
BAR : Champagne, cocktails, etc.

Entrée : Fr. 1.—« Danse comprise
Le comité.

Au Beau-Séj our
27, FAUBOURG DU LAC - NEUCHATEL

Grand bal masqué
, Samedi : Entrée Fr.1.50, danse comprise

Dimanche : Entrée Fr. 1.—, danse comprise

.__ COTILLONS 

La Rotonde ,, _
Samedi et dimanche les 3 et 4 octobre 1936

Dansla grande salle :¦orch"'_t Monlin Bonne Paris
Au café-tea-room-restaurant:

l'Orchestre champêtre Zwahlen
du RADIO-Bi-RNE, le meilleur en Suisse

Pendant les vendanges, rendez-vous à
l'Hôtel du DAUPH1I

SERRIÈRES - NEUCHATEL
qui recommande des DINERS et SOUPERS
Friture de poissons, préparations diverses

Tram No 2 (Salle décorée) Tram No 5

D /iïL f&iT €K2! TST8 Permission
A __ll3 ___J tardive

3 et 4 octobre, dès 20 h.: ENTRÉE LIBRE
ORCHESTRÉ « TORRENTI MUSETTE >

Téléphone 51.283 P 3349 N J. Hugli.

^^ _̂ _̂ _̂£_^^ _̂£iïls^̂ ^S 
FDro.9ammes du ____! au 8 octobre . lur̂ i'* §11 Hp 
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H CHEZ BERNARD b T ri i i i LI-lll ,̂ __ft ?_ _s_5 _̂;̂ ĝre'_ _s«MMP Le *llm °ÏU1 a ie P*us amuse le public parisien .}

I ¥ WT W W W% "E" Wïï Y V T Bm JLE %J M _______ ! JL_f M_ë if JL JL £J KM H
KCT Un scénario de René PUJOL magistralement interprété par PRÉJEAN - CHARPIN - OUDART - JEANINE MERREY - MILLY MATHIS - RAYMOND \WÊm
SËÈm CORDY MILAESCO et la' ravissante MONIQUE JOYCE. — Accompagné d'une excellente musique d'Oberfeld. S y
Ŵ M C'est le spectacle gai, judicieusement choisi pour les f êtes des vendanges Samedi à S h : l'Heure d'actualité

radj £k ff p A ï A p p k §|É|
|̂ y^̂ ^̂ « ĵ— ŷ| Un chef-d'œuvre inoubliable, grand prix du festival belge du cinéma 1

IA TRAVERS L'ORAGE I
K&jp dont les scènes capitales atteignent à une véritable grandeur, (t n convient de s'arrêter devant une œuvre pareille qui traite avec une sobriété lumineuse... le droit à ' 3

B vle et J ^ ^ f̂ -  * ,* **AP"10*1 ») ROrHFI I R HI inCinM __* HFMDV miunA °es deux 8Tanda artlates interprètent aveo une Justesse de ton fl|H||I Succès le plus éclatant de l\V_»V_.n_E.l_._-.E. t iUUS UiS et HtWKÏ T UINLIA admirable ce ______ de grande classe extrêmement riche en î jB B humanité profonde qui trouvera écho dans le cœur de tous les spectateurs. — MATINÉE SAMEDI à 3 h. 1 i

gjÉ AU THEATRE fc LE SPECTACLE QUI CONVIENT ESSENTIELLEMENT AU PUBLIC DE ï .
H B̂^HgBHBHHB l CETTE SALLE POPULAIRE
PU 8 J_Sk A_0 à̂ __W  ̂ ÊSk Bk H fflflÉi S0HI ft, M B B BWfc> flB B Si S9 f§P9

î  ̂ Ce grand film 
du maître-régisseur FRANK CAPRA nous place dans 

le formidable brasier de CHAPEI bombardé 
par les 

Japonais. [¦ . !
$gJm Deux rôles magnifiques pour NILS ASTHERS et BARBARA STANWYCK y l - * _

t& ¦¦•J^\, '-y ' ^'v l̂*̂ ' '- Tî*̂  Attention : dimanche matinée après le cortège, dans les trois cinémas P WÈ /..,. !

Grande salle du Hall
Réouverture

BaS des vendanggs
Samedi dès 21 heures — Dimanche dès 17 heures

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

Café de la Tour
Samedi dès 20 h. et dimanche dès 16 h.

à l'occasion des vendanges

Grand concert variétés
par l'orchestre « Royal-Musette » — SUPERBE DÉCORATION

RESTAURANT DU PONT — THIELLE
Dimanche W% M. M'iP'K3

le 4 octobre UH_Al ̂ !p_Jfca
Se recommande : Famille DREYER.

PVILIIGIATURE^

j  PROMENADES, EXCURSIONS S

! MONTMOLLIN TCS? !
S TÉLÉPHONE 61.196¦-* ¦
¦ Excellents repas à prix modérés - Cuisine soignée B

^ 
Vins premiers crus du pays et 

étrangers -\ 
p

m Se recommande : V. PELLEGRINI il

| f ^-~ |
| ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _\___WÊt _̂_^^  ̂ U
m """ " ~~ " " 'mr~— .i
f t Dimanche 4 octobre |

[ Fête des vendanges à Neuchâtel f
i Cortège à 14 h. 30
m 12 h. 50 Chez-le-Bart 19 h. 15 n
g 13 h. 15 Cortaillod 18 h. 50 q
S 13 h. 35 Auvernier 18 h. 30 \-i
m 13 h. 45 Serrières 18 h. 20 si
i 13 h. 55 Neuchâtel 18 h. 10 _ |a B
IIIIIIIIIIIUIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIII

RESTAURANT JEAN-LOUIS
à Gibraltar, Neuchâtel

Excellents dîners à Fr. 2.50
TOUTE RESTAURATION SOIGNÉE
:. ,: .. ..  ÀTQUTE HEURE ^
Se recommande :' L'AMI JEAN-LOUIS.

Café-Restaurant des Alpes
et des Sports

>Js_^" w«-» a toute heure fia \-/: avec une bonne f A
"̂ SCflOUCROIlîEp

-_=. /y 5̂__B»g!_-______BM___-  ̂_S^̂ -
Les 10,000 bêtes à cornes sont arrivées

Dès aujourd'hui tous les samedis TRIPES
Tous les jours à toute heure CHOUCROUTE

GARNIE - Escargots - Restauration
Se recommande : Hans AMBUHL.



MESSAGE
... Il dit encore : « A quoi compa-

reral-je le royaume de Dieu ? Il est
semblable à du levain qu'une fem-
me prend et qu'elle cache dans
trois mesures de farine, jusqu'à ce
que le levain ait partout pénétré. »

La pâte humaine a-t-elle jamais tra-
vaillé si tumultueusement qu'aujour-
d'hui . Fermentation gigantesque, vio-
lences, éclatements, boursouflures, érup-
tions, catastrophes... désarroi des
cœurs, des consciences, des intelligen-
ces... inimitiés sanglantes!

Les poings haineux se tendent: en
haut, en bas, à gauche, à droite...
< C'est votre faute... comparaissez,
qu'on vous juge.... » Hélas, on ne juge
même plus, on exécute séance tenante...
L'homme a perdu la foi dans l'hom-
me... alors il supprime, détruit... et les
ruines s'accumulent et la souffrance
augmente.

Le docteur A. Carrel a dit récem-
ment à des journalistes: «On ne peut
trouver nulle part des hommes assez
forts et pourvus d'un état d'esprit as-
sez large pour assurer la paix parmi
toutes les nations. Personne ne sem-
ble à même de pouvoir empêcher la
menace de guerre, de révolutions et
de désastre.

» Tel un troupeau de moutons effa-
rouchés à l'approche du mauvais
temps, toutes les nations civilisées se
ruent à droite et à gauche, cherchant
à se protéger contre le désastre qui
vient. »

Ne rèste-t-il donc plus qu'à déses-
pérer et à attendre, sur l'îlot encore
épargné, que la vague nous emporte....
du levain qu'une femme prend et
cache dans la farine... petite chose,
qui passe inaperçue de la masse, geste
de l'être qui personnifie la faiblesse
mais aussi l'amour.
... L'amour, la plus grande chose, la

plus difficile! L'amour au lieu de la
haine, la compréhension à la place de
la critique , la bienveillance pour écar-
ter le soupçon, la confiance pour dé-
truire les préventions injustes.

Ceux qui possèdent le levain, doivent
le mettre dans la pâte... ils ne peu-
vent se désolidariser des autres hom-
mes. Comment faire? Le levain agit
directement dès qu 'il est mis en con-
tact avec la pâte. Il faut donc pren-
dre contact. Chrétiens nui restez à
l'écart, effarouchés ou distants, vous
devez entrer dans la pâte, vous mêler
à la masse, vivre la vie de tous, dans
le travail, dans les sociétés, dans les
partis... Le levain d'amour _ qui est en
vous agira par le simple fait que vous
êtes là, au milieu de la pâte qui doit
lever. Il agira lentement, insensible-
ment, mais il agira et la pâte lèvera
harmonieusement et pourra donner du
pain qui nourrit et non plus une masse
éruptive qui détruit.

Eglise nationale neuchâteloise.
Eglise Indépendante neuchâteloise.

LA VILLE
Légère collision

Vendredi , à 18 heures, sur le pont
du Mail, une automobile bernoise est
venue se jeter contre l'arrière d'un
camion à la suite d'un brusque ar-
rêt du lourd véhicule.

Les dégâts matériels sont insigni-
fiants.

Un pommier en fleurs
La nature a-t-elle l'intention de

participer également à la fête de
dimanche ? On le pourrait croire
puisqu'à Marin , un pommier vient
de fleurir. '.

C'est un peu tard... ou un peu tôt.
Mais c'est joli tout de même.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

2 octobre
Température : Moyenne: 8,4. Minimum:

6,7. Maximum: 12,6.
Baromètre: Moyenne: 722,5.
Eau tombée: 1,1 mm.
Vent dominant: Direction : est. Force:

faible à modéré.
Etat du clel : Pluie pendant la nuit,

très nuageux Jusqu 'à 13 h. 30 environ,
ensuite nuageux. Petite averse mêlée de
pluie et de grêle entre 16 h. et 16 h. 15.
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^^^^^^^  ̂̂ _ _̂ ^  ̂Niveau du lac, 1er octobre, & 7 h.. 430.24
Niveau du lac, 2 octobre, à 7 h.. 430.25

Ce que pense la direction
de la Banque cantonale neuchâteloise

de la dévaluation
Nous avons donné , jeudi, l'opi-

nion d'un technicien des questions
de l'or sur la dévaluation. Opinion
générale et objective, s'appliquant à
l' ensemble du pags. Il nous reste à
connaître les opinions de ceux qui
sont au courant des finances can-
tonales et qui sont à même de jug er
des e f f e t s  que pourrait avoir sur
elles la dévaluation. La Banque can-
tonale neuchâteloise, renouant avec
une tradition qui avait été inter-
rompue, vient de faire p araître un
bulletin qui , préc isément, donne à
ce sujet d'intéressantes indications
et que nous sommes heureux de re-
produire:

En décidant « l'alignement » -de
notre monnaie nationale, le Conseil
fédéral a pris ses responsabilités.
On doit reconnaître qu'il a accom-
pli un acte de courage. Qu'on re-
grette ou non cette mesure, elle met
fin .à plusieurs années d'incertitude
au sujef du franc suisse. Le sort
de celui-ci est maintenant fixé , au
grand dam des spéculateurs de tou-
te espèce. On n'aura plus désormais
à se poser la question: « Dévaluera-
t-on ou non? » Toute notre' attention
et tous nos efforts pourront ainsi
être concentrés à la solution d'au-
tres problèmes très importants, ceux
par exemple du rétablissement de
notre économie, et du développe-
ment de notre exportation.

Notr e canton vit , en grande par-
tie, de l'industrie horlogère ej des
industries qui en dépendent. Si une
entente économique et financière
existe réellement entre les Etats-
Unis, l'Angleterre et la France, on
peut espérer que notre exportation
horlogère augmentera considérable-
ment. Nous avons déjà pu constater
ces dernières années que celle-ci
s'élargissait grâce à la ténacité d'une
élite industrielle qui n'a pas hésité
à sacrifier une partie des capitaux
anciens pour assurer l'avenir, grâ-
ce aussi aux mesures de protection ,
de défense et de concentration qui,
aujourd'hui, après plusieurs années
d'efforts et de difficultés, s'affir-
ment et commencent de donner
d'excellents résultats. Mais on doit
souhaiter que ni les Anglais, ni les
Américains ne contrecarrent une
reprise économique par de n ou-
veaux droits d'entrée ou d'autres
mesures de protection.

Que vont devenir les rentiers et
les gens avant un revenu fixe? Tout
d'abord , il ne faut pas oublier qu'à
l ' intérieur du pays, le f ranc  reste
toujours le franc . Le Conseil fédé-
ral vient de décréter des mesures
sévères pour empêcher une hausse
immodérée des prix. Une augmen-

tation des tarifs d'hôtels, des prix
du gaz et de l'électricité, des loca-
tions et des honoraires, est inter-
dite sans l'autorisation du départe-
ment fédéral de l'économie publi-
que. On doit néanmoins compter
avec une élévation du coût de la
vie qui, espérons-le, restera modes-
te. Le Conseil fédérai possède les
pouvoirs nécessaires pour régulari-
ser les prix et les maintenir dans
des limites supportables; il devra
revoir le tarif des droits d'entrée
pour les articles et denrées de pre-
mière nécessi té, comme du reste les
contingents d'importation.

En ce qui concerne les finances
publiques, on peut prévoir des con-
séquences plutôt heureuses. Dans les
pays qui ont dévalué leur monnaie,
on a constaté urne hausse des va-
leurs d'Etat et on a nettement l'im-
pression , ces premiers jours, que le
même phénomène se répète chez
nous. On escompte également un
abaissement des taux, monétaires e\
une renaissance de la 'confiance
dans le crédit des corporation s . ,de
droit public, ce qui contribuerai
beaucoup au redressement de notre
économie. r>< ;

Acceptons avec courage «t séré-
nité la situation nouvelle qui est
faite à notre pays, et faisons con*
fiance à ses autorités qui entreprend
nent la lutte contre la hausse des
prix et organisent la production et
les échanges.

« Nous v sommes... »
Les gens raisonnables — et ce

pays où tout est sagesse et mesure
en compte beaucoup — disent vo-
lontiers que nous avons trop de
fêtes.

Peut-être n'ont-ils pas tout à fait
tort.

On nous offre trop souvent, en
effet , d'un bout à l'autre de l'année,
de bruyantes et stériles occasions de
dépenser notre argent et peut-être
ce mot exquis et poétique de fête
est-il fréquemment confondu avec
des manifestations où l'esprit ni le
cœur n'ont leur part.

Mais la Fête des vendanges, qui se
déroulera chez nous dimanche, sera
d'une somptuosité, d'une fantaisie et
d'un caractère tels qu'elle laissera
loin derrière elle le souvenir de tou-
tes les précédentes. Le grand et ma-
gnifique cortège qui, s'inspirant du
thème « D'un jour à l'autre » dérou-
lera ses fastes dans les rues parées,
les diverses manifestations prévues et
la grande bataille de confetti qui met-
tra aux prises les Neuchâtelois et
leurs visiteurs, laisseront une impres-
sion étonnante à tous ceux qui y as-
sisteront. Il faut y insister. C'est un
spectacle rare qui sera offert aux
foules accourues dimanche. Comme
le beau temps semble vouloir être de
la. partie, nous sommes à la veille
d'une journée absolument magnifique
à laquelle chacun, vu les grandes fa-
cilités de transport qui sont prévues,
voudra participer.

Reprise
des Ecoles du dimanche
dimanche 4 octobre, à 8 h. y,

TOUS à la
Fête des vendanges

à Neuchâtel
Dimanche 4 octobre, à 14 h. 30 précises

Environ 1000 participants
Bataille de confetti

La Loterie neuchâteloise
au cortège des vendanges

Le public pourra se procurer des
billets aux stands ci-après :

Samedi 3 octobre (de 17 à 22 h.)
devant la Poste
devant l'hôtel de ville
devant le Monument de la

République
Dimanche 4 octobre (10 à 19 h.)

aux stands ci-dessus et devant
la Casa degli Italiani (Faubourg
du Crêt)
devant la gare C. F. F.

Ea dévaluation du franc suisse n'exer-
ce naturellement aucun effet sur la
Loterie Neuchâteloise. Le montant des
lots reste le même.

BEAU-REVJH5E
Ce soir, dès 20 h. 30

Grand bal
Entrée : 2 fr. 50, taxe comprise

Dimanch e, dès 20 h. 30 à 2 h,

Grande soirée dansante
Entrée : 1 fr. 50, taxe comprise.

Cortège des vendanges

Vos BILLETS chez
G. MULLER FILS
AU VAISSEAU BASSIN 10

TRIPES Calé des Saars
Cortège des Vendanges

Vente des billets
dimanche dès 9 h. 30

An JH énestrel
RUE PE L'HOPITAI,

DANSE
Prof. Edmond RICHÈME

DE RETOUR
reprend ses cours et ses leçons

JMstitut 3Si<mc
SAMEDI 3 OCTOBRE

Grand bal des vendanges
et de réouverture

avec les «New Hot Players-»
Prière de réserver sa table — Tél. 52.234

Moût 
du Valais 
Fr. 1.— le litre 

ZIMMERMANN S. A.

Restaurant du Cardinal
Samedi et dimanche

CONCERT
Accordéonistes et jodler

3»" GATEAU AU FROMAGE ^K-
of ôàéf ë

/dcoopémûrê ae ç&
tomoœmaf iow

Noût du pays
Fr. J.— le litre
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CHRONIQ UE RéGIONALE

On nous communique :
Les exercices d'alerte de la cou-

verture-frontière, qui auront lieu ces
prochains temps, ont pour but le
contrôle des mesures qui seraient
prises effectivement en temps de
guerre. II importe donc que tous
ceux qui seraient appelés sous les
armes à cette occasion se confor-
ment aux dispositions qui les concer-
neraient.

La couverture-frontière ne com-
porte qu'un nombre très restreint de
militaires. Les soldats non employés
par la couverture mobiliseraient nor-
malement. Lors de l'exercice, ces
derniers devront se présenter sur la
place de rassemblement communale
où, après l'appel, ils seront licenciés.

I_a lutte contre la hausse
des prix

Par arrêté du 2 octobre, le Conseil
d'Etat a chargé le département de
l'industrie de l'exécution dans le can-
ton des mesures extraordinaires con-
cernant le coût de la vie arrêtées
par les autorités fédérales.

Les autorités communales et la po-
lice cantonale sont tenues de prêter
leur concours au département de
l'industrie.

Exercice d'alerte
de la couverture-frontière

des C. F. F., du 2 octobre, à 6 h. 40
1 ¦ ¦ m
S 3 Observations .„„
|| ¦""•"- F"» £& TEMPS ET VENT

280 B&le -f 9 Pluie Calme
643 Berne + 7 Couvert »
587 Coire ..... + ' Pluie prb. »

1543 Davos .... 0 Neige »
632 Fribourg .. + 7 Couvert »
894 Genève ... + 8 ». »
476 Glatis ... + 6 Pluie prb. »

1109 Gôschenen + 2 » »
666 Interlaken -f 8 Couvert »
995 Ch -de-Fds -f- 5 Pluie »
450 Lausanne --10 Couvert »
208 Locarno ... -f 8 Tr. b. tps >
276 Lugano ... + 6 » " »
439 Lucerne ... + 8 Pluie »
398 Montreux + 10 Couvert »
482 Neuchâtel < + 9 » >
605 Ragaz .... -f 6 Pluie >
873 St-Gall ... + 5 Pluie prb. »

1856 St-Morltz 0 Nuageux »
407 Schaffh" + 8 Pluie prb. »

1290 Schuls-Tar -j- 3 Nébuleux »
637 Sierre - - 6 Pluie prb. Vt d'O.
662 rhoune ... -j - 8 » Calme
889 Vevey + 9 Couvert >

1609 Zermatt .. — 2 Qq. nuag. »
410 Zurich + 8 Pluie »

Bulletin météorologique

CONTREBANDE D 'ARME S
OU TENTATI VE D'ACHA T

Une grosse affaire à Neuchâtel

Encore une , arrestation
Nous avons dit hier, fort briève-

ment, que quatre individus — deux
Espagnols, un Français et un Suis-
se — avaient été arrêtés à Neuchâ-
tel jeudi matin. La discrétion ob-
servée jeudi par la police de sûreté
n'avait pas permis aux journaux de
donner tous les détails désirables
sur cette affaire. Mais on est, à l'heu-
re actuelle, heureusement un peu
mieux renseigné sur cette affaire
qui, si elle n 'a pas les proportions
qu'on lui attribuait premièrement,
n'en est pas moins for t importante
et qui pourrait, peut-être, réserver
quelque surprise.

Jeudi matin, un hôtelier de la ville
avisait la police de sûreté que quatre
individus, d'allure assez suspecte,
avaient passé la nuit chez lui. Deux
agents furent immédiatement en-
voyés pour enquêter à . leur sujet. On
retrouva les quatre hommes au buf-
fet de la gare où ils attendaient le
train de 8 h. 02. Invités à décliner
leurs noms ils déclarèrent s'appeler
respectivement Giol José Assens, Es-
pagnol (qui dit porter, le titre de
chef des milices à Barcelone), Fer-
nand-Robert Bigail, François, Léon
Aubry, 34 ans, Bernois, électricien,
employé au journal socialiste bernois
« Berner Tagwacht », et Esper, Es-
pagnol. Interrogés, ils dirent se ren-
dre à Genève au chevet des contre-
bandiers d'armes blessés dans l'ac-
cident d'automobile dont les jour-
naux ont parlé et qui mit la police
sur la piste de cette étrange affai-
re qui défraye, actuellement, toutes
les conversations.

La police fédérale fut avisée et les
quatre individus furent conduits à
la conciergerie. On eut tout d'abord
l'impression qu'on se trouvait eu
présence d'une grosse affaire de con-
trebande d'armes à destination de
l'Espagne et que Neuchâtel était un
poste-relais pour les trafiquants. On
disait même qu 'un dépôt d'armes de-
vait exister dans notre ville.

Pendant que le téléphone jouait et
que les chefs des différentes poli-
ces cantonales communiquaient en-
tre eux, un inspecteur de la nolice
fédérale, M. Carrel, arrivait en no-
tre ville vendredi matin et procédait
avec le brigadier Zumbach aux pre-
miers interrogatoires. Besogne ardue
s'il en fut  et qui nécessita la pré-
sence de deux interprètes. Cet inter-
rogatoire se poursuivit toute la jour-
née et fort avant dans la soirée.
Les déclarations recueillies amenè-
rent la police de Neuchâtel à procé-
der à l'arrestation, vendredi, d'un
nommé Hirth, soi-disant ,. commer-
çant, habitant notre û ville, qu'on

soupçonne d avoir joué dans cette af-
faire un rôle qui n'est pas encore
exactement défini.

Il paraît d'ores et déjà établi que
les quatre individus suspects — sur
lesquels on a retrouvé une somme
de 125,000 pesetas — étaient en Suis-
se pour y acheter des armes. L'ar-
gent trouvé sur eux devait sans aur
cun doute servir à ces achats qu 'ils
croyaient pouvoir faire facilement,
notre pays ayant , à tort ou à raison,
la réputation d'être fort libre en ce
domaine. Il semble donc qu'on se
trouve en présence d'une tentative
d'achat d'armes pour les milices es-
pagnoles; mais il est certain qu'au-
cun dépôt n'existe en notre ville. De
toutes façons, l'enquête n'est pas terç
minée et l'on saura vraisemblable,
ment dans la journée d'aujourd'liùj
quel est le rôle exact des quatre , in»
dividus en question et surtout celui
dti nommé Hirth que la police a mis
à l'abri hier. - " 

r

Le communiqué
de la sûreté vaudoise

Une tentative de suicide
Notre correspondant de Lausanne

nous téléphone:
L'enquête poursuivie par la poli-

ce de sûreté vaudoise à la réqui-
sition du ministère public fédéral,
concernant le trafic d'armes dans
lequel quatre arrestations ont été
opérées jusqu'ici à Lausanne, a per-
mis de préciser d'une manière gé-
n érale l'activité de. ceux qui, dans
le canton de Vaud, ont participé à
cette affaire.

Par suite de nouveaux renseigne-
ments obtenus, l'un des personnages
arrêtés a fini par entrer dans la
voie des aveux. Sur ses indications,
l'un de ses complices, Armand Groux,
chauffeur à Lausanne, qui avait été
relâché sous caution , a été arrêté
à nouveau vendredi et à son tour, il
a avoué.

De ses déclarations, il résulte que
c'était lui qui conduisait le taxi
chargé d'armes, près d'Aix-les-Bains,
lorsque dans la nuit du 19 au 20
septembre celui-ci a essuyé le feu
de barrage de gendarmes français.

Au moment où l'audition de ce
personnage à la sûreté était termi-
née, le prévenu a tenté de se sui-
cider en se je tant par la fenêtre
du secon d étage dans la rue de
l'Académie. Il fut immédiatement
conduit à l'hôpital par une voiture
de la Croix-rouge. Le blessé . qui,
heureusement pour lui , était tombé
sur ses pieds, ne paraît pas griè-
vement atteint.

Madame Henri Fallet-Muller, ses
enfants :  Liliane, Henri , Jean-Pierre;

Madame et Monsieur Louis Alber-
tone-Fallet, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice Fal-
let , au Locle;

Monsieur et Madame Ami Fallet,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Emile
Schreyer-Fallet, à Corsier s/Vevey;

Monsieur et Madame Alfred Fal-
let , à Genève ;

Madame et Monsieur Arthur Tri-
pet-Fallet, à Neuchâtel ;

Monsieu r .et Madame Auguste Fal-
let, à Neuchâtel;

Mat-aine veuve Auguste Muller, ses
enfants et petits-enfants, à Peseux
gt . Neuchâtel,
: ainsi que les familles alliées,.- ont
la douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Henri FALLET
employé postal

leur cher et regretté époux, père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 53me année, après une lon-
gue et pénible maladie supportée
avec courage.

Neuchâtel, le 1er octobre 1936.
O père, toi que nous avons tant

aimé, tu nous quittes en nous
laissant dans une grande douleur.

Domicile mortuaire : rue du Roc 7.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu samedi 3 octobre, à 17 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

On ne touchera pas

Les Contemporains 188b sont in-
formés du décès de leur cher col-
lègue,

Monsieur Henri FALLET
et priés d'assister à son ensevelis-
sement, qui aura lieu samedi 3 oc-
tobre, à 17 heures.

Le comité.
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Mademoiselle Louisa Rochat, à
Travers ; Madame et Monsieur
Louis Rochat et leurs enfants, à
Mont-la-Ville ; Monsieur et Madame
Jules Rochat, leurs enfants et pe-
tits-enfants, aux Ponts-de-Martel ;
Madame veuve Edouard Rochat, à
Genève ; Madame veuve James Ja-
cot-Rochat , ses enfants et petits-en-
fants, à Yverdon ; Monsieur et Ma-
dame Emile Rochat et leurs enfants,
à Neuchâtel ; Madame et Monsieur
Louis Ferrier-Rochat, leur enfant et
petit-fils, à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Gottfried Zumsteg-Rochat,
à Bâle ; Madame et Monsieur Jean
Jordi-Rochat, à Kreuzlingen ; Mon-
sieur et Madame Constant Rochat et
leurs enfants, à Lausanne ; Monsieur
et Madame Adrien Rochat et leurs
enfants, à Lausanne ; Monsieur
Louis Regamey et famille, à Gryôn ,
ainsi que les familles alliées, ont la
grande douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Emilie R0CHAT-BURGAT
leur bien-aimée maman, belle-mère,
grand'maman, arrière-grand'maman,
belle-sœur, tante et parente, qu'il a
plu à Dieu de reprendre à Lui, au-
jourd 'hui jeudi , dans sa 93me an-
née, après quelques jours de cruel-
les souffrances.

Travers, le 1er octobre 1936.
Mère chérie, toi qui fus notre guide

sur la terre,
Tu nous quittes, tu nous laisses

seuls en une Immense douleur,
Tu as vaillamment supporté le

séjour des misères,
Dors en paix maintenant au Clel

et dans nos cœurs.
Nous t'avons tant aimée, oh (

bonne et chère mère,
Ton souvenir si cher sera notre

bonheur.. ...
Repose en paix, chère maman.

L'ensevelissement aura lieu di-
manche 4 octobre , à 13 . heures.

Domicile mortuaire : rue des
Mines.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Fédération Suisse des Em-
ploy és des Postes, Téléphones et
Télégraphes, section de Neuchâtel,
a le pénible devoir d'aviser ses
membres du décès de leur collègue,

Monsieur Henri FALLET
employé postal

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu samedi 3
courant, à 17 heures.

Domicile mortuaire : Roc 7.

Madame Jules Vuithier-Oehl;
Monsieur et Madame Marcel Vui-

thier, et leur fils Jean-Marcel;
Monsieur et Madame Edgar Vui-

tliier, et leurs enfants : Sylvine et
Délia, à Candelaria (Misiones, Ré-
publique Argentine) ;

Madame Robert Vuithier, et ses
enfants: Maurice et Eliane ;

Monsieur et Madame Auguste Vui-
thier;

Monsieur et Madame Alphonse
Vuarraz et leurs enfants;

Monsieur Cari Hauser, ses en-
fants et petit-enfant;

les enfants et petits-enfants de
Monsieur et Madame Edouard Petit-
pierre-Vuithier;

Madame François Oehl-Philippin
et ses enfants,

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

Monsieur Jules VUITHIER
leur cher époux, père, grand'père,
frère, beau-frère, oncle et parent,
enlevé à leur affection, dans sa 73me
année.

Neuchâtel, le 1er octobre 1936.
(Port-Roulant, 10)

Je t'ai exaucé dans le temps
favorable, et Je t'ai secouru au
Jour du salut.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le dimanche 4 octobre. Culte
au Crématoire à 13 heures.

On ne touchera pas

Le comité des maîtres-bouchers de
Neuchâtel et environs a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de.

Monsieur Jules VUITHIER
ancien président d'honneur et père
de Monsieur Marcel Vuithier, prési-
dent actuel.

Les membres sont priés d'assister
au culte du Crématoire, dimanche
4 octobre, à 13 heures.

Le Collège des Anciens et le pas-
teur de la p aroisse de Serrières ont
le pénible devoir * d'annoncer aux
membres de l'Eglise le départ pour
le ciel de

Monsieur Jules VUITHIER
ancien d'Eglise

Ils leur font savoir que l'incinéra-
tion se fera sans suite, mais qu'un
culte sera célébré au Crématoire,
dimanche 4 octobre, à 13 heures.

Le Collège des Anciens.

Le comité de la Noble Compagnie
des Mousquetaires de Neuchâtel a
le pémible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Jules VUITHIER
membre honoraire.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le dimanche 4 octobre. Culte
au Crématoire à 13 heures.

Le comtié du Cercle libéral de
Neuchâtel a le profond chagrin de
faire part aux membres du Cercle
de la mort de

Monsieur Jules VUITHIER
leur cher et bien regretté collègue
et ami, et père de M. Marcel Vui-
thier, membre du comité.

Madame Henri Paquette-Piaget et
ses enfants, à Peseux ;

Madame et Monsieur Marius Stra-
giotti-Paquette;

Monsieur Henri Raquette et sa
fiancée, Mademoiselle Désirée
Kneissler; •- •

Monsieur Maurice Paquette,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur cher époux , père, beau-père,
frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur

Henri PAQUETTE-PIAGET
que Dieu a repris à Lui . aujour-
d'hui 2 octobre, dans sa 57me an-
née, après une longue et pénible
maladie, vaillamment supportée.

Peseux, le 2 octobre 1936.
Ne crains point, crois seulement.

Marc V, 38.
L'ensevelissement aura lieu le

dimanche 4 octobre 1936, à 13 h.
Domicile mortuaire : Rugin 4.

Cet avis Ment Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société de musi-
que « Echo du Vignoble », Peseux,
a la douleur de faire part à ses
membres honoraires, actifs et pas-
sifs du décès de

Monsieur Henri PAQUETTE
père de Messieurs Henri et Mau-
rice Paquette et beau-père de Mon-
sieur Marius Fragotti, tous trois
membres actifs de la société.
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Cantonal-Concordia
(Yverdon) ;

COU P E  S U I S S E

Fête des vendanges
Vente des billets

Dimanche, depuis 9 h.

chez HUG & Cîe

vis-à-vis de la Poste
(Agence Thérèse Sandoz)

® 

Cet après-midi
dès 15 h. 45

de vétérans
avec

Grasshoppers - Berne
Bâle . Cantonal» «

Le comité de la Société f é dérale
de gymnastique « Amis-Gumnastes >
a le pénible devoir de faire par t à
ses membres du décès de

Monsieur Henri FALLET
membre de la section des hommes
et père de Monsieur Jean-Pierre
Fallet, membre actif.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le samedi
3 octobre, à 17 heures.


