
LES NATIONALISTES ESPAGNOLS
SONT A LA VEILLE DE DÉCLENCHER

L'ATTAQUE CONTRE MALAGA
dép loyant l 'armée, la Hotte et l 'aviation

Par contre, ils semblent avoir essuyé hier
un échec sur le front nord , en direction

de Bilbao
SÉVILLE, 6. — Une attaque de

grande envergure à laquelle partici-
peront une armée de terre, l'aviation
et la flotte , sera lancée jeudi ou ven-

Au cours d'une impressionnante cérémonie à Burgos, le général Franco
a été proclamé chef du nouveau gouvernement espagnol.

Voici le défilé des troupes

dredi par les nationaux contre la
base navale de Malaga.

Les principales unités de la flotte
insurgée se seraient rassemblées à
Cadix depuis jeudi dernier et l'on
procède actuellement aux préparatifs
nécessaires en vue de l'attaque pro-
chaine.

On évalue à 16,000 le nombre des
soldats transportés par air du Maroc
à Cadix , Xérès et Algésiras, au cours
des dix derniers jours.

Par ailleurs, cinq chalutiers armés
sont arrivés à Algésiras venant de
Ceuta et amenant 1000 indigènes ma-
rocains.

Les nationaux essuient
quelques échecs

sur le front de Biscaye
SAINT-JEAN-DE-LUZ, 5. — D'un

des envoyés spéciaux de l'agence
Havas : Selon des renseignements
qui parviennent du front de Biscaye,
les gouvernementaux résisteraient et
contre-attaqueraient avec succès le
long de la côte.

Motrico, petit village de pêcheurs,
situé sur la côte, a été repris hier
par les forces loyalistes. Ces der-
nières qui, depuis plusieurs jours ,
occupaient une position importante,
dominant le village, bombardaient
sans répit les forces insurgées ras-
semblées dans Motrico . Hier matin,
à la faveur d'une action de l'infan-
terie, les troupes insurgées ont dû
abandonner le village qui a été im-
médiatement occupé par les mili-
ciens.

Elgoibar, qui est toujours aux
mains des troupes du général Mola ,
est constamment bombardé par l'ar-
tillerie gouvernementale installée
sur les hauteurs de Marquina.

On assure, d'autre part, qu'une
colonne gouvernementale est très
près de Vittoria, qu'elle menace sé-
rieusement.

Dans les milieux nationalistes bas-
ques, ainsi que dans les milieux du
Front populaire de Bilbao , on ne ca-
che pas que cette résistance efficace
et ces succès sont dus en grande
partie à la réalisation du comman-
dement unique et à l'esprit de dé-

Les ruines du palais et de la forteresse de l'Alcazar de Tolède.

cision du commandant d'état-major
Ciutad , commandant en chef des
forces loyales sur le front de Bis-
caye.

De violents combats ont été
livrés dans les Asturies

RABAT, 5 (Havas). — On commu-
nique de Jerez de la Frontera :
« Hier, à Oviedo, a eu lieu un grand
côndbarttVfê'Tfâr 'la"colonne Aranda.
La ville a été fortement bombardée
par l'aviation rouge. Dès les premiè-
res heures de la matinée jusqu 'au
soir, 6000 bombes ont été jetées.
Toutefois, les attaques étaient désor-
données et la défense a été assez
efficace.

Dans les Asturies, une brillante
opération a été effectuée par les
insurgés aux abords de Pèna.

En Estramadure, les colonnes de
Caceres et de Badajoz ont occupé
quelques localités.

Dans la Guadalajara , le cercle se
referme de plus en plus autour de
Si guenza. Hier , les nationaux ont
occupé Brihuega.

Dans le secteur de Huesca, les na-
tionaux se son t emparés d'un train
chargé de marxistes.

Il se confirme que la prise d'Eibar
ne saurai t tarder ; les nationaux son!
à 34 km. de Bilbao.

Résistance victorieuse des
Insurgés à Oviedo

LA COBOGNE, 6 (Havas). — Les
attaques gouvernementales sur Ovie-
do ont continu é au cours de la jour-
née de lundi. La ville a été copieu-
sement bombardée, mais ses défen-
seurs, non seulement on con tre-atta-
que, mais se sont emparés de posi-
tions importantes.

Des proclamations sur
Madrid

SÉVILLE, 6 (Havas). _ Des mil-
liers de proclamations recomman-
dant à la population madrilène de
ne pas résister à l'avance des insur-
gés ont été jetées lundi sur la capi-
tale par l'aviation nationale.

Lire en dernières dépêches :

Un coup d'Etat échoue
à Andorre

La monnaie italienne
est contrainte à son tour

de dévaluer

M. MUSSOLINI A ACCORDÉ... SA LIRE

ROME, 5. — On annonce officiel-
lement que la lire est dévaluée.

Le taux de la lire est de 90 lires
pour une livre sterling et de 19 lires
pour un dollar.

I>a nouvelle valeur or
de la lire

ROME, 5. — Le conseil des minis-
tres a approuvé un projet de loi qui
fixe le rapport or de la lire en con-
nexion avec la dévaluation des prin-
cipales monnaies étrangères. La va-
leur or de la lire est diminuée pro-
portionnellement à la baisse subie
par la valeur or du dollar, qui
avait été de 40,93 %. La lire est sta-
bilisée à 4,677 grammes d'or fin
pour 100 lires de valeur nominale,
contre 7,919 grammes auparavant.

Le gouvernement italien se ré-
serve la faculté de modifier cette
valeur dans une limite de 10 %,
conformément à ce qui a été fait
en Amérique pour le dollar, en
France et en Suisse pour le franc.

Le conseil des ministres a approu-
vé des décrets-loi sur le contrôle
des prix à l'intérieur et un décret-
loi abrogeant les droits d'entrée « ad
valorem ».

Le conseil des ministres a approu-
vé l'émission d'un emprunt 5 % et la
perception d'un impôt extraordinaire
sur la propriété immobilière, ainsi
qu'un impôt extraordinaire sur les
dividendes des sociétés.

lie communiqué
de l'agence Stefani

ROME, 5. — L'agence Stefani don-
, ne sur la dévaluation de la lire les
précisions officielles suivantes :

Cette mesure éclaircit la situation
en ce qui concerne les exportations
et le tourisme qui seront avantagés.
Toutefois l'augmentation des prix in-
térieurs pourrait compromettre ces
avantages, mais le conseil des mi-
nistres a décidé de bloquer certains
prix, de contrôler rigoureusement
l'évolution des autres prix qui sont
en rapport avec les prix mondiaux.

Examinant la déclaration anglo-
franco-américain e qui précéda l'ali-
gnement du franc , le « duce » déclara
partager l'idée que le redressement
économique du monde est l'une des
conditions nécessaires pour la colla-
boration entre les peuples dans l'in-
térêt de la paix , mais pour cela il
faut sorti r d'une situation provisoire
pour entrer dans la stabilité.

Les accords de clearing
sont remis en vigueur

ROME, 5. — Des mesures ont été
prises par le sous-secrétaire d'Etat
aux changes et devises en ce qui
concerne les accords de clearing et
les compensations privées. Les ac-
cords de clearing, suspendus la se-
maine dernière, ont été remis en vi-
gueur sur la base des nouveaux
cours.

Le programme du général Franco
L ' A C T U A L I TÉ

On aura lu les dé clarations du gé-
néral Franco .au moment de sa prise
officielle du pouvoir. Elles ont mon-
tré quel était l 'idéal pour lequel se
battent aujourd'hui les nationaux
espagnols et ont souligné la volonté
de leur chef d'établir dans les fa i t s
un rég ime qui concrétise leurs aspi-
rations.

Le pouvoir civil de ceux qui fu-
rent les insurgés s'organise peu à
peu . Nous sommes à une phase nou-
velle de la guerre ibéri que : il ne
s'agit p lus seulement d'opérations
militaires, il s'agit de deux systè-
mes sociaux qui s'af frontent .

Les principes émis par le général
Franco n'ont peut-être pas un ca-
ractère de nouveauté marqué. Ils
sont fortement inspirés par ceux du
fascisme mussolinien et par les doc-
trines de M. Salazar, dictateur du
Portugal .

Habilement d'ailleurs, le général
Franco a fait  allusion à des possi-
bilités espagnoles ; il a parlé en
particulier d' un éventuel retour à la
monarchie, sans se prononcer pour
sa part , mats laissant visiblement les
portes ouvertes de ce côté-là. Il a
soulign é également la nécessité de
larges autonomies régionales — ce
qui sera bien venu dans un pays
aussi parliculariste que l'Espaqne.

Mais ce qui a ete surtout remar-
qué , dans ses déclarations, c'est
l'insistance avec laquelle il a traité
de la question ouvrière et , plus gé-
néralement de tout le problème so-
cial. Il y a là un point d'importance
qui , s'il avait été pass é sous silence ,
aurait risqué de compromettre sin-

gulièrement la cause des nationaux
espagnols .

Tous les partis, toutes les tendan-
ces,' tous les hommes qui luttent
sous cette éti quette commune ne le
font  pas en e f f e t  au nom de formu-
les périmées et pour la cause d'un
capitalisme oppresseur. Ils enten-
dent assurer à l'Espagne , dans le
cadre de la patrie , une organisation
qui permette à chacun d' occuper la
p lace qui lui est due dans le corps
social — organisation qui , on le sait
trop peu , avait été ébauchée par
Primo de Rivera.

Que l'accent ait été mis par Fran-
co sur cet aspect de la révolution
actuelle, cela a passablement o f f u s -
qué les « gouvernementaux » p arti-
sans de Moscou. Ils ont publié une
note mettant en garde le monde
entier contre ceux qui avaient la
prétention de faire appel aussi aux
classes du prolétariat et les présen-
tant au contraire comme les der-
niers suppôts du conservatisme et
de Fégoïsme aristocrate et bour-
geois.

Quand on sait que Franco a été
un des premier s généraux à recom-
mander la républi que en 1931, la
remarque ne manque pas de saveur.
Mais ce qui est significatif  surtout ,
c'est la peur des adeptes du com-
munisme de voir aujourd'hui les
éléments nationaux , prenan t cons-
cience enfin de leur tâche , aborder
sérieusement le problème social et
démasquer la prétention inouïe de
Mosco u qui veut à tout jamais lier
le sort de l' ouvrier européen au
succès d'une utop ie barbare. R Br.

L'assemblée de la S. d. N.
s'occupe de lp suppression
des entraves commerciales

Notre correspondant de Genève
nous téléphone :

L'assemblée de la S. d. N. va-t-elle
terminer en beauté sa session ? Plus
personne n'ose le croire. Elle paraît
en effet devoir se séparer vers la fin
de la semaine sans avoir rien décidé
dans aucun domaine.

Toutefois les débats sur le problè-
me économi que ont apporté lundi
à ses discussions un regain
d'intérêt. L'Angleterre n'y devait-elle
pas faire entendre sa voix par la
bouche de M. Morr .sson, secrétaire
de la Trésorerie et la France la sien-
ne par celle de M. Bastid , ministre
du commerce ?

A l'envi , ces deux hommes politi-
ques se sont appliqués à inviter les
Etats à donner tout leur effet aux
opérations de dévaluation qui vien-
nent d'être tentées par la France et
que nous, la Hollande et d'autres
pays encore, avons dû faire à notre
tour bon gré mal gré.

Ils ont proposé pour cela de sup-
primer les barrières douanières et de
renoncer au contrôle des changes
pour en revenir à la libre circulation
monétaire.

Mais les Etals sont-ils prêts à s'ali-
gner sur la France qui a donné

l'exemple en abaissant ses barrières
douanières ? L'atmosphère a paru
assez bonne.

Mais comme il s'agit , en somme,
de s'attaquer aux autarchies, à celle
de l'Allemagne notamment , il n'est
pas bien sûr que le grand mouvement
international que l'on voudrait créer
se produise effectivement. Or s'il ne
se produit pas, la France qui ne veut
laisser ruiner ni son industrie ni son
commerce rétablira promptement ses
barrières commerciales. M. Bastid l'a
nettement laissé entendre. Il con-
vient par conséquent d'attendre avant
de trop se réjouir tout en ne déses-
pérant pas encore de l'avenir.

La commission du désarmement a
siégé elle aussi. Mais elle ne le fit en
somme que pour s'en remettre au bu-
reau de la conférence du désarme-
ment du soin de reprendre l'examen
du problème.

Le conseil de la S. d. N., dans une
très brève séance, a confié enfin hier
soir à la Pologne qui ne demandait
pas mieux , la tâche de faire respecter
à Dantzig la constitution qui place la
ville libre sous l'autorité supérieure
de la S. d. N.

Ed. BAUTY.

LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS
FAIT PUBLIER UN COMMUNIQUÉ

SUR L'AGITATION POLITIQUE
qui a régné dimanche dans la capita le

; Il tente d'expliquer pourquoi il a usé de deux poids
et de deux mesures vis-à-vis des communistes et1 des patriotes

PARIS, 6 (Havas). — Le ministère
de l'intérieur publie un communiqué
relevant qu'une partie de la presse
a paru s'étonner que le gouverne-

Très tôt , dimanche matin, les abords du Parc des Princes, à Paris,
étaient occupés par d'imposantes forces de police alors que déjà

la foule commençait à affluer.

ment, après avoir interdit ven-
dredi la manifestation du parti so-
cial français, ait autorisé diman-
che la réunion communiste du Parc
des Princes.

La manifestation -du- parli social
français de vendredi qualifiée
de réunion privée alors qu'elle
était projetée dans un local pouvant
contenir 30,000 personnes (le Vélo-
drome d'hiver) et la contre-manifes-
tation organisée par lui dimanche
autour du Parc des Princes, présen-
taient exactement les mêmes carac-
tères. Elles ont été montées avec les
mêmes procédés, remis en train de-
puis quelques semaines, après une
longue interruption : rassemblement
par convocation rapide et secrète,
supposant incessamment une organi-
sation , une hiérarchie, une discipline
de type militaire.

Aucune analogie dès lors, dit le
communiqué, avec une réunion de
caractère politique faisant l'objet
d'une publicité publi que. Aucun juge
impartial ne saurait non plus perdre
de vue le caractère comminatoire des
appels lancés dès vendredi soir par
le colonel de la Rocque, et auxquels
il eût été impossible à un gouverne-
ment quelconque de céder.

Le communiqué 'souligne ensuite
que dimanche l'ordre a été assuré.
Le gouvernement a montré qu'il était
capable de le maintenir et même
d'empêcher qu'il soit sérieusement
compromis.

Le gouvernement décide
des informations judiciaires

PABIS, 6 (Havas) . '— Une confé-
rence a été tenue lundi à l'hôtel Ma-
tignon , qui a réuni MM. Léon Blum ,
président du conseil , Marc Rucart,
garde des sceaux, Roger Salengro,
ministre de l'intérieur, ainsi que le
préfet de police et plusieurs hauts
magistrats. Elle avait pour objet
d'examiner les conséquences judi-
ciai res de la journée de dimanche.

Des éléments d'information ont
été retenus dans la journée de di-
manch e qu 'il appartiendra aux ma-
gistrats d'apprécier.

La lettre d'un conseiller
municipal

PARIS, 6 (T. P.) _ Le conseiller
municipal du quartier d'Auteuil a

adressé une lettre ouverte au minis-
tre de l'éducation nationale dans la-
quelle, après avoir déclaré que c'est
en revenant des alentours du Parc
des Princes qu'il écouta à la T. S. F.
le discours radiodiffusé du ministre
de l'éducation nationale, il ajoute :

« Je vous avoue que sortant de voir
20,000 hommes (policiers , gendarmes,
gardes mobiles) au service de la cau-
se communiste dans un des arrondis-
sements de Paris des plus anti -com-
munistes, ce qui constitue une vérita-
ble provocation à l'égard de ses ha-
bitants, j'ai été frappé de stupeur
en vous entendant lancer un appel à
la venue des touristes étrangers. »

L ouverture du Salon de 1 automobile à Paris

Une vue intérieure du Salon au Gra nd Palais, le jour de l'ouverture.
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L intendant Frogé
recouvre une liberté

conditionnelle
BESANÇON, 6 (Havas). — Con-

damné le 15 mai 1935 par la Cour
d'appel de Besançon à 5 ans et 6
mois de prison pour divulgation de
documents intéressant la défense na-
tionale, l'intendant militaire Georges
Frogé avait réintégré la prison de
Besançon où il séjournait depuis le
2 mai 1934, date de son arrestation.
Sur proposition de l'administration
pénitentiaire , le ministre de la justice
vient de décider la mise en liberté
conditionnelle de Frogé.

BUDAPEST, 6. — Lun di après-mi-
di, les médecins soignant M. Gom-
bôs, premier ministre de Hongrie,
actuellement en traitement à Munich,
ont fait parvenir à Budapes t un mes-
sage relevant que l'état de santé du
patient s'est subitement aggravé. Le
gouvernement hongrois a chargé M.
Homan , ministre de l'inst ruction pu-
blique , de se rendre au chevet du
malade.

M. Gombôs gravement
malade à Munich



Le testament
de PetFMs Deyfc

Feuilleton
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roman policier exotique
par 31

EDMOND ROMAZI££RES

Ils s'assirent côte à côte, et lurent
attentivement. Des rides creusaient
le front de l'homme...

— Je tiens une arme, fit-il sour-
dement, en repliant  la missive...
C'est bien ce que je prévoyais... Mais
cela ne suffit pas. Il me faut autre
chose.

Ils discutèrent , mathématiquement.
Crapotte ne pouvait plus rien laisser
au hasard; il ne pouvait plus ris-
que;4 un pas sans être certain qu'il
ne cachait pas de chausse-trape. Or,
il n 'arrivait  pas à établir un plan de
conduite. On n 'agit pas avec cer-
tains personnages sans s'être entou-
ré de précautions. Si l'attaque
échouait, il se couvrait de ridicule,
et quittait les Indes Néerlandaises
sous les risées.

— Laissons passer une nuit là-
dessus, ma chérie, disait-il, en se
levant, lorsqu 'un «djongo » frappa
à la porte.

Une femme indigène voulait par-
ler à « tuan » Crapotte.

D'un geste, il indiqua qu'elle pou-
vait entrer. ;

—. Saminah... exclama Juliette en
pâlissant.

L'indigène de Sumatra joignit les
mains sur sa poitrine et cria, en
malais :

— Ml ! uguette n'est pas ici?...
— Non... Calme-toi, Saminah. Ex-

plique-nous ce qui arrive, prononça
Crapotte en feignant une tranquil-
lité qu'il n'avait déjà plus.

Il dut faire répéter plusieurs fois.
Il ne connaissait pas assez de malais
pour tout comprendre du premier
coup. Huguette avait dit à Saminah
qu'elle allait chez son amie De Buck.
On venait de lui téléphoner; mais la
fidèle servante ignorait le nom de
celui qui l'avait appelée.

— Nous pourrions le savoir... Mais
ce serait une perte de temps, mur-
mura le détective.

Comme Huguette ne comptait pas
sortir , le chauffeur ne se trouvait
plus dans la maison. Elle avait fait
héler un taxi qui stationnait devant
le jardin. Un peu plus tard , Saminah
avait aperçu le sac à main de sa
maîtresse. Craignant qu 'elle ne pen-
sât l'avoir laissé dans l'automobile ,
elle avait téléphoné chez Mlle De
Buck. Mais, là, personne n'avait vu
Huguette, Prenant  peur, l'indigène

était venue tout de suite au Konings-
plein , pour savoir si la jeune fille
ne s'y trouvait pas.

Vincent resta silencieux. Il réflé-
chissait , le regard attiré vers cette
femme au visage assez lourd, en-
laidi par les deux énormes bobines
qui traversaient les oreilles, cett e
femme trop grande pour le costume
des Javanaises: caraco rose et sa-
rong de batik à fond brun peuplé
d'oiseaux et de fleurs.

— Tu ne dois pas t'inquiéter, dit-
il enfin. Mlle Huguette sera passée
d'abord dans des magasins.

— Non , < tuan ». Elle semblait tel-
lement pressée d'être chez son
amie... On aurait dit qu'elle venait
d'apprendre une très grande nou-
velle...

— Pourquoi n 'as-tu pas averti
« tuan » Ten Graad?

— Il n'est pas là.
Crapotte n 'en savait rien.
— Il a quitté Batavia?...
— Oui. Depuis deux jours. Il n'a

pas dit où il allait.
11 tenta de rassurer l'indigène, lui

promit de ramener Huguette le soir-
même. Il tachait de sourire, mais,
lorsque cette femme eut disparu , il
se laissa choir sur une chaise, ter-
rasse.

— Nous n 'aurions pas dû la quit-
ter une heure. Tu entends! Une
heure...

VII

Le bout de la piste

— D'après mes calculs, tout... tout
la condamnait...

H se remit vite , négligea de pren-
dre son casque puisque la nuit était
complète, fit chercher une voiture.

— Où vas-tu? demanda sa femme.
— A la police, ma chérie. Il faut

alerter les forces de Batavia. Les re-
cherches doivent • commencer sur
l'heure. Car, pour Huguette, la vie
est courte, si nous ne la retrouvons
pas.

Il courut au téléphone, fit deman-
der Mlle De Buck. Il dut parler an-
glais. En deux minutes, il apprit
que non seulement Huguette n 'était
pas venue, mais qu'il n 'y avait au-
cun motif pour qu'elle se rendît
dan-, cette maison. C'é' -!' la seconde
personne en une heure qui posait
la même question , et l'on s'en éton-
nait.

Le détective ne s'attarda pas à
fournir  une explication. Il se fit
conduire à la police, où il eut en-
core la chance de trouver M. Can-
welaert.

— Je sais, lui jeta celni-rf en ve-
nant à sa rencontre. Une femme, une
indigène , qui est au service de Mlle
Ten Graad , vient  de me téléphoner.
Elle s'affole parce que sa maîtresse
n'est pas rentrée.

— Et ne se trouve nn s  où elle dé-

clarait se rendre. C'est grave, mon-
sieur.

— Mais enfin... Que croyez-vous?...
— Qu 'on l'a enlevée... qu 'elle va

subir le sort de Strooband , d'Ofs-
tade, de tous les membres de la fu-
nèbre liste que vous connaissez trop
bien.

La main du fonctionnaire touchait
machinalement le col de sa vareuse
comme s'il manquait d'air. L'an-
goisse dilatait ses yeux.

— Mais pourquoi?... pourquoi?...
balbutia-t-il.

— Parce qu'elle est la seule survi-
vante de ceux parmi lesquels vrai-
semblablement doit se trouver le se-
cret de Petrus Deyk. Vous espériez
donc qu'on l'oublierait?...

Cauwelaert se remettait. C'était un
homme d'esprit lucide et de déci-
sion prompte. Il appuya sur le bou-
ton d'une sonnerie.

— Envoyez-moi les gradés de la
police qui se trouvent ici , ordonna-
t-il au Javanais qui parut.

Denx minutes plus tard , sept hom-
mes étaient debout. Quatre blancs ,
trois métis, de teint très clair.

— On me signale la disparition
de Mlle Ten Graad , leur dit le chef.
Que tout le monde soit averti , im-
médiatement. Les agents de la cir-
culation , le service politi que... Je ne
quitterai pas mon bureau... Toutes
les communications ici...

_ Bravo , di t  Onnnlt c  Voilà Je

grand jeu déclenche. Cela nous don-
ne le loisir de converser quelques
minutes... et c'est nécessaire...

— Je n'ai aucun détail , interrom-
pit Cauwelaert.

— On a téléphoné à Huguette , une
minute avant qu'elle annonce d'un
air tr iomphant qu 'elle partait  voir
son -amie. Elle a fait  appeler un taxi
qui se trouvait devant la maison.

Nouvel appel de sonnerie. Ordre
fut donné de faire interroger, la nu it
même, tous les propriétaires ci
chauffeurs d'automobiles de louage.

Crapotte haussa imperceptible-
ment les épaules.

— J'ai bien peur, dit-il , lorsque
la porte fut  refermée, que cette ex-
cellente mesure ne nous donne rien.
La bande aura réussi à camoufle!'
une voiture...

— Vous disiez qu'on avait télé-
phoné à Mlle Ten Graad , prononça
Cauwelaert qui tenait déjà l'écou-
teur.

Le bureau central lui apprit qu?
la maison Ten Graad n 'avait reçu
qu 'une seule communication. Elle
émanait de la cabine publique d'une
brasserie, située près du Noord-
winjk.

— On répondra que vingt per-
sonnes ont téléphoné, qu 'on ne les
connaît pas, qu 'on ne prend Pas
garde à ceux qui s'approchent de 1"
cabine .

f A  suivre )

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

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

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

/®\ Bureau de renseignements
((• •)) mï per50iiaes jj*falble
\ _̂ ^r Collège de la Promenade

ouvert le jeudi de U à 16 heures
Le bureau est ouvert pour toutes les personnes dont
l'ouïe est atteinte et qui désirent des renseignements

1 UN VETEMENT BIEN RENOVE I

La 

passé chez H. IP-fi | W® B teinturier Ljâ

Grande promenade NEUCHATEL Service à domicile W
feiiiiisiiiiiiii ^

-'̂ "SUCHARD"
DÉLICIEUX. ,HORS CONCOURS
LA-DO-RÉ EST DE RETOUR P46-4 N

Cours et leçons
de

piano et
harmonium

Cours du soir
Mademoiselle

ÏLPerregaiix
Faubourg de l'Hôpital 17

COUTURE
L. Dubois-Steiner

SABLONS ai
ler étage

au lieu de 2me étage •
A la même adresse, on

oherohe une APPRENTIE.

Quelle
demoiselle

Instruite désirerait faire un
séjour de vacances (10 Jours)
en échange de conversation
française. — Offres sous chif-
fres Yo 21939 U à Publicitas.
Bienne. AS 15491 J.

Dessin - Peinture
Arts appliqués

Cours pour dames,
jeunes filles, jeunes gens

et enfants
COURS DU SOIR

LEÇONS PARTICULIÈRES

ATELIER D'ART

VuilleRobbe
30, Fanbonrfl Hôpital
Voir vitrine Terreaux

Domestique
Jeune homme de 18 ans,

connaissant les chevaux et
sachant traire et faucher,
cherche place. — S'adresser à
René PhlHplnl , chez M. Er-
nest Bonjour-Junod, Ligniè-
res.

Jenne fille
connaissant le service de ta-
ble et des chambres, cherche
place. Désire apprendre le
français. Gages : 15 à 20 fr.
S'adresser à. Gretll Baumann,
Vigne 2, Saint-Blalse.

VOLONTAIRE
Suisse allemand, 18 Vs ans,

propre, Intelligent et de con-
fiance, cherche place dans
commerce. Désire avoir l'occa-
sion d'apprendre le français.
Bons soins désirés. — S'adres-
ser à Alfred Schild, < Matte »,
Brienzwller (Berne).

TTjsnv crpiirc ûc/jpa rip 1Q ph
20 ans, avec bonne Instruc-
tion ménagère,

rJerdtent places
dans famille, k Neuchâtel ou
environs. — Offres a Mme
Kriiuchl, sage-femme, Barls-
wll (Berne).

Jeune Bernoise
17 ans, cScrche place dans fa-
mille pour aider au ménage et
se perfectionner dans la lan-
gue française (leçons). Préfère
bons traitements k fort salai-
re. Entrée : ler novembre. —
Offres à Mlle Kiithl Kttnzi,
Jabcrg près Klesen (Berne) .

Veuve de 35 ans cherche
place

au pair
dans famille ou commerce
pour apprendre la langue
française. Paierait même pe-
tit prix de pension . — Offres
k Mme Al. Burf , Hôtel Lœtsch-
berg, Spiez.

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

empfoyé intéressé
Ecrire sous T. F, 889 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

Gardes-malades expérimen-
tées offrent

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

Pension Hemmeler
PESEUX

Très jolie chambre avec
terrasse couverte et très bon-
ne pension. Central. Jardin.
Prix : Pr. 140.— par mois.
Chambres depuis Pr. 120.—.

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

lee de ia vine, on reçon

lemolselles
'.s. Tout confort , jardin. —
mois. — Demander l'adresse
Feuille d'avis.

Jeûna coiffeur
cherche place avec pension
pour six mois pour terminer
son apprentissage (messieurs),,
cause cessation de commerce.
Adresser offres écrites k W:
C. 16 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
25 ans, cherche place auprès
de paysan pour les travaux
d'écurie et des champs. S'a-r
dresser à Albert Ryter, Ober»
dorf , Frutij en (Berne). '

Jeune

ouvrier-boulanger
cherche place pour se perfec-
tionner dans la pâtisserie, II-,
bre tout de suite. Paire offres;
à Jean-Pierre Matthey, Fleu-i
rler (Neuchfttel), tél. 3.04. 1

Jeune
cordonnier

sérieux, cherche place où 11
pourrait apprendre la langue
française. Le postulant est-
bien au courant de tous les
travaux, coutures, recollages,
etc. Certificats de ler ordre à*
disposition. Prière de faire of-
fres à Daniel Schranz, cor-
donnier, Hirzboden près Adel-
boden (O. B.). SA 15647 B

A louer dans villa bien si-
tuée, CHAMBRES avec pen-
sion, 135-180 fr. par mois,
central. — Rue de la Côte 28a.
Tel , 51.608. 

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

Dans pension recommani

dames ou <
avec ou sans leurs meuble
Prix Fr. 130.— à 140.— par
du No 973 au bureau de la

On demande une

jeune fille
sérieuse, pour tous les tra-
vaux du ménage. Entrée im-
médiate. Demander l'adresse
du No 13 au bureau de la
Feuille d'avis. 
Restaurant a Bienne cherche

jeune fille
sachant bien cuire et pouvant
s'occuper du ménage. S'adres-
ser sous chiffres A. S. 270 J.
aux Annonces Suisses S. A.,
Bienne.

Terminales
petites pièces sont à sortir
régulièrement à termineurs
capables. Demander l'adresse
du No 18 au bureau de la
Feuille d'avis.

Réglages
petites pièces sont a sortir en
séries k régleuses pouvant ga-
rantir ouvrage sérieux. — De-
mander l'adresse du No 19 au
bureaxi dé la Feuille d'avis.

On cherche pour Davos dans
pensionnat,

jeune fille
instruite, pour la surveil-
lance et comme aide de mal-
son. Les offres avec condi-
tions sont à adresser immé-
diatement sous chiffre O. F.
3468 D. à Orell Fussli-Annon-
ces. Davos. OF 3468 D

On cherche place pour
JEUME FILLE

de 19 ans, ayant fini son ap-
prentissage de couture, pour
sa perfectionner et appren-
dre la langue française. Vie
de famille. S'adresser k M.
Walder , orphelinat , Ktisnacht
(Zurich). 

Ménage soigné de trols per-
sonnes cherche

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

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

No 27.

A yjtiFj
NEUCHATEL, Sj MNT-NICO-

LAS : trols chambres, bain ,
chauffage et eau chaude,
Jardin. Belle situation.

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

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

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

BEVAIX: dans Jolie situation,
trois chambres, bain, Jardin.
Prix modéré.
Agence Romande Immobi-

lière, Place Purry 1, Neuchâ-
tel.

A louer pour époque à con-
venir, au centre de la ville,

beaux locaux
à l'usage de magasins

Situation de ler ordre pour
tout commerce. Agence Ro-
mande Immobilière, Place
Purry 1, Neuchâtel.

Pour cas imprévu, à louer
tout de suite ou date k con-
venir, bel appartement de
trols pièces, chambre de bon-
ne, dépendances, Jardin ,

Stade 8
rez-de-chaussée ouest. Pour
visiter, s'adresser de 13 h. U,
k 15 heures.

Vàlangin
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 Vàlangin, pour traiter :
Coste. vins, Auvernier.

Boveresse
Au centre du village, est à

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, k
Boveresse.

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
No 19 ou téléphoner au 51.847.

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

Chambre au soleil, aveo ou
sans pensien. 25 fr. Rue Fleu-
ry 3. ler étage.

Dame seule offre à louer, k
personnes solvables,
DEUX GRANDES CHAiMBRES
bien meublées. Cuisine à dis-
position. Adresser offres écri-
tes à C. D. 899 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Chambre meublée, soleil,
chauffage central. Prix avan-
tageux. Seyon-Râteau 1, 2me.
" JOLIE CHAMBKk
indépendante. Rue Purry 6,
2me étage.

Jolie chambre, soleil , cen-
tral. Faub£ Hôpital 11. 2me.
Belle chambre, chauffage cen-
tral , ler Mars 6. 2me. droite.

Chambre meublée, soleil,
éventuellement petite atte-
nante. Prix très avantageux k
personne s'occupant de l'en-
tretien. — Côte 32 a, ler.

Chambre menblée indépen-
dante, chauffable, vue Impre-
nable, prix 20 fr. — Deman-
der l'adresse du No 12 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre, tout con-
fort, prix modéré. Sablons 6,
rez-de-chaussée.

CHAMBKE MEUBLÉE .
au soleil. Part k la cuisine
si on le désire. — S'adresser
Parcs 45, 2me, le soir après
7 heures.

A louer tout  de sui-
te ou pour époque à
convenir, beau loge-
ment de quatre piè-
ces et dépendances,
dans villa. S'adresser
rue de la Cote O, 2mc.

A louer Immédiatement ou
pour date k convenir,

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

Meublé
Chambre et cuisine. Vue sur

le lac. — Evole 8, Sme.

A LOUER
logement de deux chambres
et cuisine, au soleil. S'adres-
ser Magasin Poteaux 3.

Cave à louer
A louer k proximité d'une

gare C. F. F. belle et vaste
cave aveo agencement pou-
vant contenir 80,000 litres.

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

A louer pour date k conve-
nir,

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

A. louer pour tout de suite,
dans maison bien construite,

bel appartement
de six pièces avec toutes dé-
pendances, chauffage central,
chambre de bain , etc. Prix
très avantageux. S'adresser k
l'épicerie Alf . Horisberger-
Luscher, faubourg de l'Hôpl-
tal 17. *

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

BUREAU A. HODEL
architecte

PRÉBARREAU 23

Tout de suite :
POUDRIÈRES

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

STADE
Grand garage, eau,

électricité.
PARCS ET ÉCLUSE 59
Beaux apparte-

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

PARCS 84
jLoeal ponr atelier

ou magasin. *

CORCELLES
A louer k Corcelles. dans

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

CAVJB
disponible. Accès facile. Mou-
Ilns 35. Sme. *

Bacheiin 19
A louer pour le 24 décem-

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

LOQEiENT
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
ju bureau de la Feuille d'avis .

A louer pour le 24 octobre,

LOfiEMENT
d» deux chambres, avec ter-
ra*se. (Gaz). S'adresser au
restaurant Prahin.

pn^-j -v.
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MAIS0N SPÉCIALE
(LA\.A$i " ^e taPÏsseries anciennes et
£*$&£ -' reproduction de tout style

J!» MAe G. CONRAD
W-=?t^V^*̂ v^ Temple-Neuf 15 - Tél. 52.191

(^î^^^^^ài^M Sa}on d'exposition au ler et.

jrFfl'ip' ¦¦ m^̂ ^̂ î ĝ|

I fSffl BONNETERIE I
i L *̂ pour hommes I
1 §̂J

L\ «milité I

i bon marché 1
H Gâtons om camisoles ^

75 
I

I, \ ESKIMO, bouclé 4.45 3.30 2.50 O j

\ Garçons ou camisoles 260
f I TRICOT coton , qualité extra . . "¦

m Ga&scons ou camisoles Jt50 i
H JAEGER laine . . . .  6.25 et «S* ;

Une  belle série ^. . - j

I CftLEtONS trkolcoton Z." I

1 PULLCVERS ~75 ï[H pure laine, longues manches, en- JqK yy i
_ J colore ronde ou en pointe . . . "̂̂  [,~ ¦]

1 PULLCVERS .mm 1E - pure laine , longues manches, avec §|S& \
p ; col roulé . . . .  12-— 10.50 mt*

§ PULLCVERS - I
piji pure laine, longues manches, g m ; j
jP| avec col et fermeture éclair . . m ¦ \-,i

i I SWEATERS MILITAIRES Tsô]
fc '- - articles pratiques, qualité ex- §_%
fY ' tra depuis ¦

11 La source de la qualité
1 1 et du bon marché

m Neuchâtel

m m II iiiiiiii»«<™.gwc,«M«»«v»*j»«!ai>j^i
H La famille de Madame H
B William SIAYOR-LAMBE- |
H LET, ne pouvant remer- g
H cier directement toutes a
_ les personnes qui lui ont ¦
B témoigné une si affectu- Ejj
la euse sympathie dans les 9
1 jours de deuil qu 'elle _
ïî traverse, les prie de re- I
g cevoir ici l'expression de _
H sa vive reconnaissance, n

Soumission
ies entrepreneurs de la ré-

gion (district de Boudry) qui
désirent soumissionner pour
les travaux de maçonnerie,
charpente, menuiserie, cou-
verture, ferblanterie, appareil-
lage, gypserie-peinture, pour
la transformation d'une mal-
son k GORGIER sont priés
de s'adresser au bureau Bosset
et Martin, architectes, à Neu-
châtel.

Placez
avantageusement votre argent
sur un commerce offrant tou-
te sécurité et repris par per-
sonne honnête et solvable.
Intérêts et remboursement
payés par la banque. Sérieu-
ses garanties. — Nécessaire :
Fr. 15,000.—. Adresser tout
de suite offres écrites à F. 3.
17 au bureau de la Feuille
d'avis.

P. URFEU
vétérinaire
ABSENT

du 9 au 24 octobre
En cas d'urgence , télépho-

ner au No 22.153
à la Chaux-de-Fonds

Pédicure

Mme Ch. BAHEISTER
diplômée E. P O M., k Paris
Beaux-Arts No 7. 2me étago

Tél. 51.982

Dame cherche Jeune fille cherche place
~M**t.*w.t pour tout de suite comme

de deux ou trois chambres, "OLCIaTfillIE
bas de la ville. — Adresser
offres écrites à, A. P. 20 au clans bonne maison. S'adres-
bureau de la Feuille d'avis. Eer k Vreny von Allmen.

Oberstelnberg prés Lauter-
mmmmmmmmmMm——m—m—mM brunnen .

DEMOISELLE fréquentant l'Université cherche

chambre et pension'
Faire offres avec prix sous chiffres P 4982 J à

Publicitas. Saint-Imier. AS 15492 J.



Farces attrapes
Grand assortiment

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 11

BARBEY & t?
BONNETIERS

Gilets de laine
ie choix et la qualité

Vin de Neuchâtel
1935

A vendre : un vase de 1500
litres blanc, deux vases vin
rouge ler choix, de 700 et 800
litres, 1000 bouteilles vin blanc,
1000 bouteilles vin rouge. —
S'adresser à Abram Renaud,
viticulteur, Cortaillod, Télé-
phone 64.171. 

Couture et
confection

Zimmermann
BASSIN 10, A L'ÉTAGE

Tèlêph. 33.043
vous offre pour l'automne
le dernier cri de la saison:

La petite
blouse sport

Lame de i" qualité ,
chaude et moelleuse

Beau choix dans toutes
les teintes mode

Coupe-racines
à choix sur deux, à vendre.

S'adresser k M. Fritz Gal-
land , Boudry.

Tafracs-
jonrnanx
A remettre tout de suite,

pour personne seule, Joli ma-
gasin marchant bien. Chauf-
fage central, eau chaude,
Fr. 65.— par mois de location.
Prix Fr. 3000.—. Ecrire k M.
Léon Michel , avenue Toises
No 14, Lausanne.

Un

teint velouté
résulte de l'emploi

journalie r du véritable

î $<u>cri au,

A^̂  ̂ / j eramann
m  ̂ CEUX MINEURS

complété par la
CRÈME AU LIS «0ADA»
Pharmacie F. Tripet, Neuchâtel

» M. Droz »
» P. Chapuis »

Droguerie P. Schneitter »
» Vlésel S. A. »

Epie. Petitpierre S. A. »
Epicerie Zimmermann »

A VENDRE
un buffet de service ; cinq
tables ; deux tables de jar-
din avec chevalets ; deux
commodes ; un lavabo dessus
marbre ancien ; une presse k
copier ; un fourneau à pétro-
le ; deux clapiers à lapins ;
un bahut : marmites, seilles,
fûts et plusieurs objet» dont
on supprime le détail. — S'a-
dresser k la pâtisserie Konzel-
mann, Saint-Blalse, 1er étage.

Administration < 1, me da Temple-Neuf. m——& <m *W, m m* «a ¦! ms tgË mm Emplacements spéciaux exigea, 20 °/o
Rédaction : 3, ru« du Temple-Neuf. S S m m ^ S ffHl H fi»  ̂ ÉÊ tH ^e surcnarSe-

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de JLj _*̂ •«-* mm «ml S H ^\ A 0 *B A?*i&< ^S m\ *Skt éf m  LtlMÊ^u È Wi j f \ \  *M *S& JSTX* Ë *$h j *fW "ÏF* **%. Ê Les avis tardil s et tes avis mortuaire»
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi. BT* Â[Jr g §j U Ê B BLmf  B tt à¥ Ë W 1 M %t\ ff f fl/ g W £*+* B Ê Ê ÊTÈ È K f W | «ont reçu» au plùsj ard jusqu 'à 5 h.

Régie extra - cantonale : Annonces- JBÏ <^L -. it ML SL BL SL 
TO»* TBrTaV «îI^ëL fj ^ 

VL 4»̂  ^L*4IL VWJV^ 
__¦ W %̂%m* ^L4jL ^^X ÊÊ BL *\JÊL &% 'HiiV El La rédaction ne répond pas des manus-

Suisses S. A., Neuchâtel et succursales, ^™»  ̂ "̂  ' " '"*'* * crits et ne se charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

VILLE DE ÉlÈ NEUCHATEL

tours 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 pou r 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.

VILLE DE ||i NEUCHATEL

Restaurant de la Rotonde
Le Conseil communal offre à louer pour le 24 juin

1937, le restaurant de la Rotonde comprenant café-
restaurant, grande salle, logement et toutes dépendances.

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

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

COMMUNE DE jjS CORTAILLOD

Enchères de vendange
Mercredi 7 octobre 1936, dès 15 heures, à l'Hôtel de

Commune, le Conseil communal exposera en vente par
voie d'enchères pubUgues, la récolte de vendange pro-
venant de

environ 92 ouvriers en blanc
environ 22 ouvriers en rouge

Levée des bans pour le rouge jeudi 8 octobre, pour
le blanc lundi 12 octobre.
... P. 3361 Ij . Conseil .pfimmunal., ,: r- ,

Vente rapide

nouveauté !
Pour l'ouverture de la saison, les Grands
Magasins AU SANS RIVAL vous offrent

un premier choix de nouveautés

ĤH^̂ ^̂ ^Eà îiiM ĵj K̂Sŷ ŜBy

Très bon marché ! Les II vous fau t  passer au ma-
prix ci-dessous, vraiment gasin, venir les voir, les
bas, vous paraîtront en- toucher. Il nous serait très
core plus a v a n t ag e u x  agréable de vous les faire
quand vous verrez la qua- voir sans o b l i g a t i o n
lité du tissu. t d' a c h a t .
Mais hâtez-vous : la vente ne durera forcément pas
longtemps. Tous ces tissus partiront comme des petits

pains. Profitez vous aussi 1

Pour robes Pour manteaux
Armure figuré, 90 cm. igr Shetland, en 140 cm. de
de large, pure laine, beau tis- 133 large, article recommandé gx ttr- L

j  su souple . . . .  le mètre I pour manteaux de sport et l"D i
i . . , „KH „n Jupes le mètre L gi Armure chevronné, 95/100 g *_ c

cm de large, pure laine, très JSD Bouclette, pure laine, en rcn t
j belle qualité . . .  le mètre U m cm_ de Jarge>  ̂

bd ar_ C5Q , .

Cloqué laine, article très -«n tide' le mètre 
I

nouveau, en 90 cm. de large, Joli
pour la belle robe . le mètre U DIagonalia, en 140 cm. pj-n

de large, article très lourd , hull
Diagonale relief , en 140 en pure laine . . .  le mètre U
cm. de large, très bel article g *nn
lourd, pure laine, teintes mo- VaU Chenille mélangé, su-
de le mètre U perbe qualité, très recoin- **nn
„- „ . , .. . mandée, en 140 cm. de large, 15JU
r^lrt^f e 

r« f". ™8"*' CSfl Pour le manteau chic, le m. Imagnifique qualité très sou- *»UU *
pie, en 140 cm. de large, le m. U velours de laine «genre
Bouclé chenille, en 140 Poîi de chameau >, bel article
cm. de large, pure laine avec nCn souple, se fait spécialement *xnn
Mohair, le grand article du huU et beige et brun pour le man- KaU
jour le mètre U teau sport . . . .  le mètre I'

Coating, superbe article en Velours chenille, la
1 140 cm. de large, pour co&tu- *xnn grande nouveauté, qualité mesen

j mes tailleur, en marine et X0U souple, bel article pour le |II«U
\ bran, 140 cm. de large, le m. U manteau soigné , le mètre IU

Pour vous habiller très bien AS.
à très bon compte /^^*N. \

On cherche à acheter

terrain à bâtir
Adresser offres écrites à T. B.
16 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

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

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

Pour haies vives
Charmilles, troènes, épines,
thuyas, épicéas, etc. Plantes
pour reboisement. Chez G.
MAILLEFER pépinières. LA
TINE (VaudV Alt . 900 m.

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelle) et teintées
GROS ET DÉTAIL

ofiKm/nr f»

flMffî*
Timbres escompte N. J.

Porcs
Beaux porcs de trois k

quatre mois, k vendre. —
Redard, Peseux. 

Tommes 
au cumin ; 
tommes vaudoises —
35 centimes 

-ZIMMERMAHN S.A.

&*\ a* f iw\ *\m. UU m mW Hm fia * _

Plus que 9 jours S
s __>

LANGEOL S. A., BOUDRY
Téléphone : 64 QQ2

Huiles pour machines et moteurs
Graisses adhésives «c LANGEOL »
Graisses consistantes et vaselines

Huiles solubles - Colza - Spermaceti
ON LIVRE A DOMICILE

¦ Saucisses H
H ei airiaux ¦

H Saucisses B
S au foie B
M M avec jus, pur porc Wm

Pour voe ut£i!JAk»ATÎOBIS et achats de
Pendules neuchâteloises

RÉGULATEURS et MONTRES , tous genres, ainsi que
pour toutes réparations de BIJOUX et D'ORFEVRERIE ,
adressez-vous en toute confiance au spécialiste

H. VUILLE: FILS
HORLOGER - BIJOUTIER
vis-à-vis du Temple du bas NEUCHATEL

4 . . . . . —— . . Télégramme

à 

Une nouvelle étoile
mais pas une étoile de cinéma. Une merveille ! Le rêve de toute
ménagère avisée I IDÉAL, la nouvelle machine à laver à air
comprimé (brevetée), complètement en métal antirouille, tra-
vaille sans aucune peine. — Grande économie d'eau chaude et de
savon. — Les lainages redeviennent souples, la soie garde tout
son éclat. La maison Tschâppat S.A., rue du Canal 36, Bienne

offre san~ engagement
KŜ Sj  ̂

une 
démonstration à domicile. La machin©'est fabriquée en dif-

•Str£|gg3 férents modèles, pour tous les usages et toutes les bourses, de
tiîggjggt^ Fr. 47.50 à Fr. 275.—. Pour paiements mensuels 10% d'aug-
^^zZi-s*9^ mentation.

Demandez gratuitement le prospectus de la ma-
chine à laver IDE AI», aveo ou sans chauffage —
avec ou sans moteur.

Bout OJ19 fr, 3 / 3 . 5'na< tout 'r, Ù 25. ^^-ïcuii complet* ht. 20.- p,.

Achat de vendange
Encaveur serait acheteur d'une certaine quantité de

vendange rouge et blanche. Belle occasion pour petits
viticulteurs de s'assurer un débouché régulier pour
l'avenir.

Ecrire sous chiffre C. Z. 987, an bureau de la Feuille
d'avis.

^mvns*ma**$—œt^^
Si vous vous aidez de Kris if , vous aurez
fini deui fois plus tôt le nettoyage des
parquets, des escaliers, des fenêtres el
des portes. Krisit nettoie tout à fond et
vite: verre, métal, bois ei terres cuites.

KRISIT111 >5Si 5s Igjy a m HENKCI . CIE S. A., BALI

SA 3230 X

|| (Horaire répertoire breveté)

E « FeiiSlb d'avis de jjenejjafgb
S Saison d'hiver 1936-37
1 EN VENTE A 60 c. L'EXEMPLAIRE

| au bureau du journal , TEMPLE-NEUF 1
H et dans les dépôts suivants :
U NEUCHATEL .- Bibliothèque de la gare ; Bickel
* ;  et Co, papeterie, rue Saint-Honoré 1; Henri Blssat,
[ J papeterie, faubourg de l'Hôpital 5 ; Bureau 'des
''¦¦] postes de Vauseyon ; Bureau officiel de renselgne-
E ments, place Numa-Droz 1 ; Mme Chlara, ma-
lt < gasln de cigares, Parcs 56 ; Delachaux et Nlestlé
m S. A., librairie , rue de l'Hôpital 4,  Ed. Dubois, 11-
fl bralrle. rue Saint-Honoré ; Feuille d'avis de Neuchâ-
tt\ tel : Gare de Neuchâtel ; Gare du Vauseyon ; A.
•A Jacot-Pavre . cigares, place du Port ; B. Isoz et Cie,
Ai cigares, sous l'Hôtel du Lac ; Kiosque station Ecluse;
A Kiosque Maillefer . Vauseyon ; Kiosque Schnlrley,
rj place Piaget ; Kiosque de la Poste (Mme Dupuis) ;
L: i Kiosque place Purry ; Kiosque Hôtel-de-VlJle : Veuve
B J. Meystre. Ubralrle . rua du Seyon 3 ; E. Mlserez-
Hj Bramaz , cigares, rue du Seyon 20 ; Papeterie des
Ai Terreaux 8. A., Terreaux 1 ; Pavillon des tramways,
M place Purry ; Payot et Co S. A., librairie, rue des
H Epancheurs et rue du BasMn 8 a ; M. Reymond et
îj^i ses fils, librairie et papeterie , rue Saint-Honoré ;¦ Mme Sandoz-Mollet. librairie et papeterie, rue du

Seyon 2; Société de navigation du lac de Neuch&tel.

Achetez avant la hausse
un confortable fauteuil

Si le franc est dévalué, _
un bon fauteuil Skrabal AT *vât *. —* ¦ -

leur. Mais décidez-vous Fk^ ^i» r

bnb lement  être main te -  l /$l9'BB*E'̂ *2vv*'j ï^Jwy
nu s que jusqu 'à épui- Jrp~—-^^g^o*4Sjm
sèment du stock actuel .  f I tW SLW -̂ %Venez voir le superbe f  

^a^É^mr iwÊchoix de fauteuils , à y\ &&• j ¦'- _%*_
partir de 55 francs. f  ry*x_Wi Wp **̂  "Û
Tram 3. Votre visite ne il/ ^^

lïTvous engage à rien. ^<7 m

Çkhnbal T R
S
A
E

M
U 3

Le s p é c i a l i s t e  du bon f a u t e u i l

A vendre, en bon état,
pousse-poysse
moderne. Prix : 20 fr. — S'a-
dresser rue Louis-Favre 13,
Sme étage.

Oa achèterait un bon

cheval de irait
de toute confiance. Faire of-
fres à Alexandre Cuche, le
Piquier, tél. 125.

On cherche k acheter d'oc-
casion

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

VIEUX BIJOUX
or, achetés

AU PLU S HAUT PRIX

FAVRE, bijoutier
Place du Marché *



le nouvelle organisation
de l'armée

AU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Rentrés du week-end et remis des
émotions récentes , les députés ont
abordé, lundi soir , un proj et d'ordre
plutôt technique et qui ne soulèvera
certes pas d'âpres discussions. Signe
des temps, l'unanimité sera presque
complète , sa n s doute , bien qu'il s'a-
gisse de questions militaires. C'est
qu 'actuellement l'idéal isme même le
plus sincère est mis à rude épreuve
par les faits. Quant  à certain « paci-
fisme » marqué de la faucille et du
marteau, on sait qu'il n'est rien
d'autre qu'un masque abominable.

Don c, le projet concernant la nou-
velle organisa t ion  de l' a rmée  (expo-
sé et com menté  déjà lorsque le Con-
seil fédéral l'approuvera) deviendra
bien tôt un arrêté f éd éral en bonne
et due forme.

Il a été présenté  au Conseil natio-
nal par MM. Krugel , député libéral
neuchàte lois, et Meyer , radical lu-
cernois.

Le rapporteur français a fait un
exposé remarqué pour  sa cla rté et sa
bonne ordonn ance . On sentait  évi-

demment l'officier maitre de son
sujet. Mais il ne se contenta pas de
faire ressortir les grandes lignes du
projet, il résuma brièvement les
principales questions qui avaient été
touchées au cours de la discussion
en séance de commission.

On at tendait  avec une certaine cu-
riosité les déclarations du groupe
socialiste, ou du moins de la majo-
rité de celui-ci. Elles tombèrent des
lèvres d'un nouveau député, M.
Môckli, du Jura bernois, le succes-
seur du regretté Achille Grospierre.
Le discours confirma le revirement
de la politique socialist e à propos de
la défense nationale. Les événements
d'outre-Rhin ont ouvert les yeux aux
doctrinaires. Sans doute n 'accusent-
ils que le fascisme de mettre en
danger la paix du monde et l'indé-
pendance de notre pays.

Quoi qu'il en soit, les socialistes
reconnaissent la nécessité d'une
meil leure organisation militaire. Ils
demandent cependant que la plus
grande partie des crédits soit affec-
tée à la fortification de notre fron-
tière nord, du lac de Constance à
Bâle, seul secteur véritablement me-
nacé. M.- Môckli a affi rmé sans am-
bages que le danger ne saurait venir
de l'ouest, la France sous tous ses
gouvernemen ts, qu'ils fussent de
droite ou de gauche, ayant donn é
des preuves suffisantes de sa volonté
de paix.

De plus, les sociali stes désirent que
le peuple puisse avoir la plus en-
t ière confiance dans le corps des
officiers. Si la grande majorité de
nos gradés mérite cette confiance,
il y en a quelques-uns auxquels l'es-
prit véritablement démocratique fai t
défaut.  Seule la confiance absolue
pourra créer entre tous les citoyens
l'union si nécessaire dans les cir-
con stances actuelles.

Telles sont, dans leur essence, les
paroles d'un élu socialiste, en cette
année 1936. Elles sonnent assez
étrangement dans les oreilles d'un
chroniaueur parlementaire qui fit
ses premières armes lors du débat
sur le crédit de 20 millions en fa-
veur de l'avi ation militaire, il v a
cinq ans et demi. G. P.

V® § DOULEURS T
Employez vite ce traitement de 2 secondes
Vous souffrez de douleurs, maux de
reins courbatures ? N'hésitez pas : appli-
quez-vous un Emplâtre-Massage Allcock.
Cela vous prendra 2 secondes. L'Emplâ-
tre Allcock opère un véritable massage
automatique au siège même de la dou-
leur en profitant de chacun de vos mou-
vements : 11 travaille pendant que vous
travaillez. Il apporte k la région sensible
une chaleur permanente qui soulage et,
de cette manière, il « tire » la douleur.
Il ne vous faut que 2 secondes pour
l'ôter. Pas de frictions pénibles, pas de
llnlments qui sentent fort , pas de trai-
tement Interne. Demander toujours à
votre pharmacien la marque Allcock con-
tenant du capsicum, de l'encens et de la
myrrhe. Exigez l'aigl e et le cercle rouge,
c'est là votre garantie. Prix : 1 fr. 25.
Méfiez-vous des imitations bon marché.
Votre argent vous sera remboursé si vous
n'êtes paj soulagé après un essai loyal.
Vous n'aurez qu 'à nous renvoyer l'em-

plâtre. AS 24002 L
F. Uhlmann-Eyraud S. A.

Boulevard de la Cluse 26, Genève

LA DÉVALUA TION

Des mesures pour combattre
la hausse des prix

BERNE, 5. — Le Conseil fédéral
a ouvert au. département de l'écono-
mie publique une avance de huit mil-
lions de francs devant ser vir à em-
pêcher j usqu'à nouvel ordre le ren-
chérissement du pain, de la farine ,
des produits farineux, y compris les
pâtes alimentaires et les denrées à
base d'avoine ou d'orge.

L'administration fédérale des cé-
réales est invitée à envisager une
augmentation du taux de mouture
et à proposer une solution en vue
d'exclure des subsides d'Etat la fa-
rine blanche et le pain blanc.

Le Conseil fédéral a décidé aussi
de réduire les droits d'entrée sur le
sucre.

En comp lément de cette décision,
le Conseil fédéral a décid é de réduire
à 12 francs la ristourne sur les ex-
portations de produits sucrés fixée
à 15 francs les 100 kg. par l'art. 2
de l'arrêté du Conseil fédéral du 25
juin 1935.

La décision du département fédé-
ral des finances de rembourser à
partir du 5 octobre 1936 et jusqu 'à
nouvel ordre le droit de douane et le
droit supplémentaire de 4 francs par
100 kg. sur les pommes de terre de
table de la récolte 1936 a été approu-
vée par le Conseil fédéral. Cette me-
sure a pour but d'empêcher la hausse
des prix de pommes de terre.

Dans la même intention le Conseil
fédéral a décidé lundi de ré-
duire le taux du tarif d'usage pour
les porcs pesant plus de 60 kg. de
50 fr. à 20 fr. par tête.

Les budgets des différents
départements seront revus
BERNE, 5. — En raison de la si-

tuation nouvelle créée par la déva-
luation du fr anc, le Conseil fédéra l
a invité les divers dépar tements à
revoir leurs pr oj ets de budget pour
1937.

Le prix de la benzine
en octobre

BERNE, 6. — On communique  de
source compéte n te qu'il n 'est pas
question d'un e augmentation du prix
de la benzine pour le mois d'oc-
tobre.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 5 octobre
Les chiffres seuls indiquent lès prix faits

d = demande o = offre
4CT10HS !E.H«u 4"/» 1031 73-—

Banque National. -.- » >• !* "« _Z 2
trédh Suisse. 506.— d;cll««- 3 '* '»«l «£¦ °
Crédit Foncier H. 450.— » » 4 •/• 1891 ™j —
Soc. de Banque S, 500.— d» » «V.19S1 86.— o
U Neuchâteioise 460.— o» * 4«/.1931 ~—*
Câb. el. Cortaillod 2800.— E » \'<* JJJJ !°~ .
Ed. Dubied & C'« 200.- d ****** ** 5°'

_ d
Ciment Portiand. —.- Lml« 3 ^ S S  7n'~ »Iran,, Neuch. ord. 440 - o * î ,?,1SSi ÎT~ 2. . m. 475.- o s,;B. J*

1"} *5— d
Neuch.- Chaumont —.— „ .4 ,'i ... r^~
lm. Sandoz Tra». --.- _ %*«* *'" 9*-- „Salle d. Concerts 250— d^.T";,6

»" 101 25 d
Xlaus. . . . oao — o c- 0ubM 5 " " 98-— °
Etabl. Perrenoud. Ho.— gn̂ MIM 5°/. _._

nBlrr.TinH. *HU °Jramw. 4 »/o1903 —.—OBLIGATIONS Klaua 4 '/i 1931 
E. Neu. 3'* 1902 75.— d Et. Per. 1930 41/» —'.—» 4»/. 1907 75.— d Such. 6 «/t 1913 99.— d

|» 4 V* 1930 92.50
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %.

Bourse de Genève, 5 octobre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nal Sulss» —.— j4'/i»/o Féd. 1927 —.—
Crédit Suisse. . 511— 13 "/« Rente suisse —.—
Soc de Banque S 505 3% Différé . . 93.35
Gén. él. Genève B _ *_ 3 Vi Ch. féd. A. K 98.—
Franco-Sula. élec —. 4 */ * Féd. 1930 —.—
Ant.Eur. sec priv 449.— Chem. Foo-Sulsse 477.50
Motor Colombus 324.— 3°l* Jougne-Eclé. 442.—
Hispano Amer. E 258.50 3 '/i °/o Jura Slm. 94.75
Ital.-Argent. élec 166.50 3 ">» Gen. a loti 117.—
Noyai Dutch. .  835.50 4 "I* Genev. 1899 —.—
Indus, genev. ga, 375.— 3 »/• Frib. 1903 451.—
Gai Marseille . 250.— o 7 't* Belg». . . —,—
Eaux lyoa capit 270.— 4°/e Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordln 825.— d !>% Bolivia Ray 190.—
lotis charbonna 240.— Danube Save. . 45.— d
Wall 14.75 S 'I* Cb. Franc. 34 960.—
«««H* 1036.50 7«/* Ch. t Harot 1042.50
Caoutchouc S. fin 29.40 8 >l* Par.-Orléam —.—
Mlumet. suéd. B 20.50 B "/• Argent céd .—

Cr. I. d'Eg. 1003 260.— d
Hispano bons B°/i 277 50
l'lt Totls c bon —.—

Aux changes, le dollar, la livre ster-
ling et les Scandinaves sont sans chan-
gement Paris 20.32)4 (+1 'A) .  Bruxelles
73.15 (+15 c). Amsterdam 228.50 (—1
fr. 25). Peso 121J4 (— 'A) .  En bourse : 17
actions montent, 19 baissent, 11 sans
changement. Obligations fédérales résis-
tantes, genevoises lrrégullères, chem.
français baissent de 5 ou 10 francs

Bourse (Cours de c lô tu re)
BANQUES El l'RUSTB 2 oct. 3 oct.
Banq Commerciale Bâle 88 86
Un. de Banques Suisses 233 239
Société de Banque Sulssf M 't 505
Crédit Suisse 506 509
Banque Fédérale S A .  . <iU2 H05
S. A. Leu & Co S0 50
Banq pour enti élect. 487 490
Crédit Foncier Suisse .. 237 247
Motor Columcus 216 214
Sté Suisse lndust Elect. 325 330
Sté gén lndust Elect. . 385 375
1. G. chemlsche Untern 575 570
Sté Sulsse-Amér d'El A 45 47
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2250 2245
Bally S. A 1180 1160
Brown Boveri & Co S A 168 172
Usines de la Lon2a . . . .  39 91
Nestlé 1037 1030
Entreprises Sulzer . . . .  555 550
Sté Industrie Chlm Bâle 5000 4960
Sté lnd Schappe Bâle ''n 0 451
Chimiques Sandoz Bâle 7100 6700 d
Sté Suisse Ciment Portl 66U 600 o
Ed Dubied & Co S A 190 d 200 d
J. Perrenoud Co Cernlei SOC) ci 480 o
Klaus S A Locle 280 o 2R0 o
Câbles Cortaillod 3100 cl 2800
Câblerles Cossonay 1775 — .—
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 32 —.—
A. E. G 12 12
Llcht & Kraft 155 150 d
Gesfurel 46 45 d
Hispano Amerlcana Elec. 1255 1295
Italo-Argentina Electric 162 167
Sidro priorité 48'.j 50
Sevlllana de Electricidad 101 100 o
Allumettes Suédoises B 20-1.', 21 %
Separator 124 128
Royal Dutch 821 839
Amer Enron Secur ord . 55'A 58

Le budget (les C. F. F.
La direction générale des chemins de

fer fédéraux a présenté à la dernière
séance du conseil d'administration le
projet de budget des C. F. F. pour l'exer-
cice 1937. Cependant, étant donné la

nouvelle situation découlant de la dé-
valuation , le conseil d'administration a
décidé de ne pas examiner ce budget,
mais de donner k la direction générale
la possibilité de le revoir. Comme 11 fal-
lait s'y attendre, le budget boucle par
un énorme déficit. Sa revision n'amélio-
rera pas beaucoup ce déficit. Les C.F.F.
vont se trouver, au contraire, devant
la nécessité de payer davantage certaines
matières premières venant de l'étranger,
telles que le charbon , l'huile, le maté-
riel de graissage. Il est possible en re-
vanche que les recettes augmentent par
suite d'un accroissement du nombre des
touristes étrangers, mais on ne peut pour
l'instant évaluer cette amélioration.

Le déficit de l'année courante avait
été évalué à 69,7 millions de francs. Or,
cette somme sera sensiblement dépassée.
Le budget de 1936 prévoit un déficit de
70 à 80 millions. Le conseil d'adminis-
tration des C. F. F. prendra définitive-
ment position à l'égard du budget dans
une séance fixée au 19 octobre.

Emprun t  de la défense nationale
et les avoirs de clearing

Pour faciliter dans une large mesure
la souscription de l'emprunt fédéral de
la défense nationale aux créanciers suis-
ses de montants versés au compte de
clearing de différents pays (en particu-
lier de l'Allemagne, de l'Italie, de la
Yougoslavie, de la Bulgarie, de la Grèce
et de la Turquie), montants qui n'ont
pas pu encore être transférés en Suisse
par suite du manque de fonds de com-
pensation, le département fédéral des fi-
nances et des douanes s'est déclaré d'ac-
cord d'accepter de tels montants pour la
libération des titres de l'emprunt de la
défense nationale souscrits.

Les souscriptions, dont la libération
se fera au moyen des avoirs de clea-
ring, doivent être adressées à la Banque
nationale suisse, à Berne. Le créancier
de clearing sera tenu d'adresser en mê-
me temps que sa souscription un ordre
écrit et irrévocable à l'Office suisse de
compensation, à Zurich , de verser les
montants au fur  et k mesure de leur
échéance à la Banque nationale suisse,
à. Berne.

SI, par la suite, certains créanciers
préféraient libérer leurs titres, en no-
vembre 1936 ou en dix termes men-
suels. Ils en auront toujours la possibi-
lité . Dans ce cas. les avoirs de clearing
devant être bonifiés k la Banque natio-
nale , a Berne , seront de nouveau mis k
leur libre disposition.

Prix factures à l lmportateur suisse
Au cours des discussions qui ont lieu

actuellement entre fournisseurs étran-
gers et Importateurs, il s'est révélé un
fait curieux. On a noté, en effet , dans
beaucoup de cas que le fournisseur
étranger était assez disposé à prendre à
sa charge une part (et parfois une gros-
se part) de la différence de change. Et.
en allant au fond des choses, on s'est
aperçu que les prix facturés à l'Impor-
tateur suisse étaient souvent sensible-
ment plus élevés que ceux demandés
aux acheteurs d/autres pays. On partait
du principe qu 'avec notre franc « tout
en or » nous pouvions payer plus cher
que les autres. Si bien que l'excellence
de notre monnaie finissait par nous
coûter de l'argent...

( « Tribune de Genève- » )

Banque nationale
Le conseil de banque de la Banque na-

tionale suisse s'est réuni en séance ex-
traordinaire le 3 octobre pour entendre
un rapport de la direction générale sur
la dévaluation monétaire et sur la poli-
tique des devises et de l'or que la di-
rection de la Banque a inaugurée à la
suite de cette mesure.

Il résulte de la discussion à laquelle
le rapport a donné lieu que le conseil
de banque s'est rallié à cette politique.

AFFAIRES FÉDÉRALES

Les mesures prises
pour venir en aide

aux chômeurs
BEBNE, 5. — Dans sa séance de

lundi, le Conseil fédéral a pris de
nouveau cette année des mesures
particulières à l' intention des chô-
meurs qui ont épuisé leurs droits
aux prestations de l'assu rance-chô-
mage. Comme les deux années der-
nières, il a décidé de faire abstrac-
tion d'un e prolongation de la durée
d'indemn isation des ca i sses d'assu-
rance-chômage. En revanche, il au-
torise les cantons à étendre excep-
tionnellement , du 15 octobre à la fin
de l'année 1936, le service des allo-
cations de crise à de nouvelles bran-
ch es d'acti vi té  et à de nouveaux ter-
ritoires où la dépression écono mique
se fait de plus en plus sentir .

Des pourparlers économiques
franco-suisses activement

poussés à Genève
BERNE, 5. — Nous apprenons que

des pourparlers très actifs sont me-
nés depuis vendredi à Genève entre
le ministre Stucki et M. Bastid , mi-
nistre du commerce de France, af in
d'adapter les relations économiques
franco-suisses aux mesures monétai-
res prises par les deux Etats. Les
pourparlers seraient sur le point d'ê-
tre terminés et aboutiraient, avant
tout, à ce que la France retire la dé-
nonciation du traité de commerce
franco-suisse annoncée au mois de
juin dernier.

Les pourparlers germano-
suisses sur les paiements
s'ouvriront le 7 octobre

BERNE, 5. — On mande à pro-
pos de l'accord germano-suisse sur
les paiements que le Conseil f édéral,
d'accord avec le gouvernement  alle-
mand, con sidère que la déva l uat ion
constitue un changement notable. En
conséquence, le gouvernement alle-
mand a proposé l'ou verture immé-
diate de pourparlers t e n d a n t  à régler
sur de nouvelles bases les pa iemen ts
entre la Suisse et l'Allemagne. Le
Conseil fédéral s'est déclaré d'accord
et les pourpa rlers s'ouvriront le 7
octobre à Berlin .

Pour favoriser
la transformation

de la culture fruitière
BERNE, 5. — Le Conseil fédéral

a pris un arrêté tendant à faciliter
la t ransformation de la cul ture  f rui-
tière. Il est ouvert, pour l'exécutio n
des mesures prévues dans le dit
arrêté , un crédit de 300,000 fr., soit
200,000 fr. à la régie des alcools et
100,000 fr. à la division de l'agricul-
ture.
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UN SUISSE ALLEMAND
FOMENTE UN COUP D'ETAT

dans la république d'Andorre

Curieuse répercussion de la révolution espagnole

PERPIGNAN, 6 (T. P.) — On
mande de Perpignan au « Petit Pa-
risien » :

La présence de gendarmes fran-
çais à Andorre vient de faire
échouer un complot qui devait écla-
ter le jour même de l'arrivée des
gardes mobiles français.

On se souvient peut-être du Suisse
allemand Weilemann qui depuis de
longues années s'occupe des affaires
d'Andorre et qui avait tenté d'obtenir
des concessions hydrauliques et
minières et qui , écarté au profit des
concessionnaires actuels avait tou-
jours entretenu de l'agitation poli-
t ique afin de faire élire des conseil-
lers partageant ses vues. M. Weile-
mann qui réside à Barcelone fait  pa-
raître un journal andorran en faveur
de ses projets. .

Ces jours derniers, après une en-
tente avec les milieux anarchistes de
la F. E. O. d'Urgel, qui acceptaient
d'entrer dans sa combinaison moyen-
nant  la tête de quelques personna-
lités andorranes de droite et une
impor t an te  indemnité, Weilemann
s'apprêtait à faire emprisonner les
conseillers qui lui étaient hostiles, à
proclamer la républi que libertaire
d'Andorre et à prononcer la dé-
chéance du co-prince français et du
co-prince espagnol.

C'est l'arrivée des gardes mobiles
français, le dimanche 27 septembre,
qui fit échouer toute sa combinai-
son.

Poursuivant sa campagne ant i -
française, Weilemann fait  dire au-
jourd 'hui que les frais d'entretien
des gendarmes et leur solde seraient
mis entièrement à la charge des An-
dorrans.

Ces rumeurs sont formel lement
démenties.

NOUVELLES DIVERSES

La fédération romande
des vignerons a fixé

les prix normes du vin
LAUSANNE, 5. — Les délégués de

la fédérat ion romande des vigne-
rons, réunis à Lausanne, ont établi
les prix normes du vin pour la vente
de moût en gros au commerce :

Vaud : Nyon-Petite Côte, 60 c. ;
Morgcs-Côte courant, 65 à 70 c. ;
Ro lle-Aubonne, Côte de choix, 70 à
80 c. ; Lavaux courant, dès 80 c. ;
Lavaux de choix, dès 1 fr. ; Vevey-
Montreux, 75 à 80 c. ; Ollon, 80 c. ;
Villeneuve-Yvorne-Aigle, ne se ven-
dent pas en moût, par conséquent
pas de prix ; Orbe-Champvent, 60
à 70 c. ; Grandson-Concise, dès 75 c.

Valais : Sion , 76 à 80 c. ; Veytroz-
Conthev, 73 à 75 c. ; Ardon-Leytron,
70 à 75 c. ; Full y, 68 à 70 c. ; Sierre,
70 à 73 c, et c.

Neuchâtel : 70 à 80 fr. la gerle de
100 lit res ; Vully, pas de prix fixé ;
vignoble du lac de Bienne : 80 c.

Genève : 60 à 65 c.

Le cas du meurtrier
du nazi Gustloff

Il est entièrement
responsable

COIRE, 5. — Le rapport psychiatre
qui établit l'entière responsabilité de
David Frank furlÉr, le ressortissant
yougoslave qui , le 4 février tua à
Davos l'Allemand Wilhelm Gustloff.
le chef du groupe suisse diu parti ou-
vrier niational-socialiste allemand,
vient de parvenir aux autorités. Il
faut s'a tte ndre à ce que Frankfurter
comparaisse devant le t r ibunal  can-
ton al au cours de la seconde moitié
de n ovembre.

Les sports
ESCRIME

A la salle Bussière
Mercredi dernier , notre société

d'escrime, sa lle Bussière, inaugurait
la saison d'hiver par la première
manche du challenge handicap à l'é-
pée « Alain Reutter », futur champion
suisse. Les meilleures lames de la
salle se sont rencontrées à cette oc-
casion. Les six premiers résultats
sont les suivants : Jacques Reutter ,
8 victoires, 9 touches ; Jea n-Victor
Attinger 8 v., 10 t. ; Fernand Thié-
baud, 6 v., 8 t. ; Paul de Tourreil,
6 v., 12 t. ; J.-L. de Montmol lin , 4
v., 13 t. ; major Bischoff , 4 v. 14 t,

CYCLISME
En Belgique

Dimanche, Paul Egli a pri s part à
Peruwel en Belgique à un critérium
de 120 km. Paul Egli a réussi à se
classer troisième.

Voici les résultats : 1. Loncke, 3 h.
16' ; 2. Oyen ; 3. Egli.

FOOTBALL
Le tirage au sort des matches

pour la Coupe suisse
Le tirage au sort des matches de

Coupe suisse pour le second tour est
le suivant :

Vainqueur de Vevey-Chaux-de-
Fonds contre Cantonal ; Richemond
Fribourg-Monthey ; Lausanne Sports-
Fribourg ; Aurore Bienne-Servette ;
U. G. S. contre vainqueur de Gloria
le Locle-Garouge ; Schaffhouse-Win-
terthour; Young Fellows-lndoistrie
Zurich ; vainqueur Ballspiel Club-
Cbiasso contre Grasshoppers ; Ju-
ventuis-Zurich ; vainqueur Red Star
Zurioh-Coire contre Locarno ; Blue
Stars contre vainqueur Lugano-Kic-
kers Lucerne ; Olympia Bâle-Gran-
ges ; Old Boys-Olten ; Bienne-Lucer-
n« ; Young Boys-Zofingue ; Aarau-
Concordia Bàle.

COURS DES CHANGES
du 5 octobre 1936, à 17 h.

Demande ottre
Paris 20.25 20.40
Londres 21.'41 21.47
New-York .... 4.33 4.36
Bruxelles 73.— 73.40
Milan —.— 24.—

> lires tour. —.— —.—
Berlin 171.— 177.—

» Hegistermk 105.—
Madrid —•— —.—
Amsterdam ... 227.— 230.—
Pra gue 14.50 15.—
Stockholm 110.— 111.—
Bue nos-Ayres p 119.— 124.—
Montréal  4.30 4.40

Communiqué a titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteioise

Communiqués
Une heureuse modification

d'horaire aux Ponts-de-Martcl
Avec le nouvel horaire du 4 octobre,

le départ des Ponts-de-Martel du train
de midi a été retardé de quatorze minu-
tes et fixé à 12 h . exactement. Outre la
plus grande commodité pour les Pon-
11ers, ce nouvel hora ire a l'avantage de
diminuer l'Important battement qu'il y
a en gare de la Chaux-de-Fonds et de
permettre aux personnes desservies par
l'autobus entre Travers et les Ponts, de
prendre la correspondance du Ponts-
Sagne avec l'autobus du matin pendant
la période d'hiver.
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Carnet du f our
CINÉMAS

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

A ceux qui aiment
Ea lavande

Raz vite off re  dès ce jour une crème
onctueuse, parfaite. Antiseptique
auta n t que dé l icate , elle j oint l'util»
à l'agréable. Ne manquez  pas d'en
faire l'essai ; la nouvelle boîte d'en-
viron 125 gr. ne coûte que Fr. 1.80.
— Gros : F. Uhlmann-Eyraud S. A.,
Genève. AS 6145 G
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L@s mesyres envisagées
pa? ia Conseil fédéral

m faveur de Sa
viticulture

LE FAIT DU JOUR

A une question de M .  Dellberg,
conseil ler national valaisan, concer-
nant les mesures à prendre en f a -
veur de la viticulture, le Conseil f é -
déral vient de répondre de la ma-
nière suivante :

Le prob lème de l 'économie viticole
suisse a été réglé dans le cadre des
disponibil i tés  actue lles, par l'arrêté
du Conseil f é d é r a l  du ler septembre
1936 tendant à protéger la produc-
tion vinicole suisse et à promou-
voir le placement des vins indigè-
nes, arrêté dont la promulgation a
été précédée  de longues et dif f i c i l e s
négociations avec les milieux inté-
resses et avec l'étranger. Dès le 5
septembre 1936 , on prélève une taxe
de 3 f r .  sur chaque hectolitre de vin
ou de moût importé. Le produit de
cette taxe est exclusivement destiné
à un f o n d s  qui permet de venir en
aide à la production viticole lorsque
les conditions du marché l'imposent.
Le département de l'économie publi -
que est chargé d 'administrer le
f o n d s  et de disposer de ses ressour-
ces. En principe, celles-ci ne doi-
vent être mises à contribution que
lorsque des récoltes très fo r t e s  ou
d'autres circonstances anormales
créent sur le marché des vins une
situation préj udiciable  aux produc-
teurs.

Une commission sera rattachée au
département de l'économie publique
à titre d'organe consultatif  pour
tontes les questions relatives à l'éco-
nomie vin icole du pays.  Cette com-
mission sera composée de représen-
tants des cantons viticoles, des pro -
ducteurs et des organismes qui s'oc-
cupent de la vente des vins. Les
autorités compétentes sont autori-
sées à subordonner les œuvres de
soutien à l'accomplissement de con-
ditions spéciales ou à restreindre
ces œuvres, notamment en vue de
promouvoir la qualité.

Les vignerons qui, manifes tement,
tendent à produire de grandes quan-
tités de vin au détriment de la qua-
lité ne seront pas mis au béné f i c e
de ces œuvres de soutien. Si les me-
sures prév ues se révèlent i n s uf f i -
santes pour soutenir ef f i c a c e m e n t  le
marché, le Consei l f é d é r a l  peut  obli-
ger les importateurs de vins cou-
rants à prendre en charge une part
équitable de la récolte indigène.
Enf in, le dé partement de l 'économie
publique est autorisé à prélever sur
le f o n d s  les sommes dont il a besoin
pour développer l'uti lisation par-
tie lle de la récolle sous f o rme  de
raisin de table et encourager la pro -
pagande en f aveur du p lacement des
vins, des jus  de raisins et des rai-
sins de tab le suisses. Pour l'exé cu-
tion des mesures envisag ées , on f era
largement avpel  aux associations
professionnelles ainsi qu'aux sta-
tions d'essais.

Le Conseil f édéra l  estime que la
solution adoptée permettra de
mieux tenir compte des intérêts de
tous les milieux vinicoles. Sans
aucun doute, si chacun s'ef f o r c e de
collaborer , on parviendra à amélio-
rer sensiblement la situation du
marché des vins suisses et à donner
suite dans une large mesure, aux re-
vendications des producteurs, tout
en contribuant à promouvoir la qua-
lité des produits.

Banque Cantonale HeuciiâleJoise
Bons de caisse 4- %

ACHAT ET VENTE DE TITRES

de mardi
(Extrait du tourna] < Le Radio »)

SOTTENS : 12 h., progr. de Bâle. 12.29,
l'heure. 12.30, inform. 12.40. progr. de
Bâle. 16.59, l'heure. 17 h., progr. varié.
17 h. 45, accordéon. 18 h., disques. 18.25,
lecture. 18.50. concert par l'O. R. S. R.
19.25, ar théâtre de Lausanne. 19.50,
inform. 20 h., œuvres de Dvorak. 20.35,
concert retr. de Vienne. 21.40, cabaret
romand. 22.40, à la S. d. N. 23 h., météo.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), con-
cert. 13 25 (Leipzig), concert. 20.30
(Vienne), concert. 23 h. (Hambourg),
musique variée. 24 h. (Stuttgart), con-

BÈROMUNSTER : 12 h. et 12.40, con-
cert. 13.40. chants patriotiques. 17 h.,
progr. de Sottens. 18.10, violon. 19.15,
concert. 20 h., conférence. 20-30 trio.
21.10. variétés.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), con-
cert. 13.50 (Leipzig), concert . 14.10
(Francfort), causerie. 15.15, concert.
22.15 (Vienne), musique de chambre,
23.15, concert.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, pro-
gr. de Bâle. 17 h., progr. de Sottens ,
19.30, disques. 20 h., concert par le
R. O. 20.50, causerie. 21.10, retr. d'une
station suisse.

Télédiffusion (progr. européen poux
Neuchâtel) : 12 h. (Rennes), concert,
13.15 (Limoges) , musique symphonlque,
15 h . (Lyon), disques. 15.50 (Paris),
théâtre. 17 h. (Lyon), piano. 18.30 (Gre-
noble), musique espagnole. 21.30 (Paris
P. T. T.), concert.

RADIO-PARIS : 12 h . et. 13.15. concert
Pasdeloup. 15 h ., causerie. 18.30, musi-
que symphonlque. 20.30, causerie. 21.45,
chansons. 23.45 danse.

PRAGUE ET OSTRAVA : 18.20, musi-
que de chambre.

LEIPZIG : 19 h., musique de chambre
de Haydn.

BUDAPEST : 19.30, théâtre.
VARSOVIE : 20.15, concert symphonl-

que.
RADIO-NORD ITALIE : 20.45. «Le

educandp dl Sorrento », mélodrame
d'Usiglio.

BUCAREST : 20.45. concert sympho-
nlque

POSTE PARISIEN : 21.15, théâtre
PARIS P. T. T.: 21.30, concert choral

et d'orchestre.
LYON LA DOUA : 21.30, «La robe

rouçj e s. de Brieux.
MARSEILLE-PROVENCE : 21 30. théâ-

tre.
MUNICH : 21.40 . Macbeth, poème sym-

phonlque de Riohard Strauss, sous la
direct, du compositeur.

VIENNE : 22.20, musique de chambre.
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Emissions radiophoniques

DERNIèRES DéPêCHES

I^alig'iieiuent
monétaire

SOFIJ\, 5 (Havas). — Le ministre
du commerce, parlant à un e réun i on
des Chambres de commerce bulgares,
a déclaré que le gouvernem en t, en
dépit du désir de certain s mil ieu x,
s'opposerait à la dévaluation du leva.

La Banque national e de Bulgarie
a coté les cent francs français 387
levas , ce qui représente une diminu-
tion de 29 %.

La Pologne maintient
VARSOVIE, 5 (Pat.) — Le conseil

des ministres s'est réuni à midi sous
la présidence de M. Skladkowski,
premier ministre. A l'unanimité il a
constaté, confor m ément à l'op inion
des ministres des départements éco-
nomiques, déjà arrêtée préalable-
ment, que la situation actuelle du
marché monétaire international ne
nécessite, ni ne justif ie aucune modi-
fication de la politique monétaire
présente du gouvernement polon ais.

L'Allemagne
dévaluera-t-elle ?

C'est la question que se pose le
correspondant de Ber lin du «Journal
de Genève » qui rappelle la peur
panique de tous les Allemands pour
l 'in f la t ion.

Toute personne connaissant à fond les
Allemands sait qu'aucune expérience col-
lective, nl la guerre, nl la défaite, nl la
révolution, nl la contre-révolution na-
ziste, n'a laissé dans le peuple allemand,
dans sa mentalité, un sillon — nous di-
rions presque : une cicatrice — aussi
profond et douloureux que la tragédie
de l'inflation. Aujourd'hui encore, la
Jeune génération, qui n 'a connu qu'Indi-
rectement la guerre et l'inflation dans
leurs conséquences, Justifie souvent cer-
taines attitudes au nom de cette terri-
ble expérience : l'inflation. L'inflation
est aussi un des grands crimes que le
nazisme reproche, à tort ou k raison , k
la république de Weimar. Il suffit de
toucher à la question monétaire pour
voir se dresser le spectre affreux de
l'Inflation qu 'on a connue k l'époque de
la Ruhr. Une profonde altération moné-
taire serait susceptible de porter la plus
dangereuse atteinte au prestige du régi-
me naziste qui. par ailleurs , bénéficia
d'une liberté d'action sans bornes.

Un ouvrier américain
juge l'U. R. S. S.

M . Stéphane Lauzanne, dans le
« Matin -», p ubl ie  un document éma-
nant d'un ouvrier américain qui
avait cru jadis en l'U. R. S. S. com-
me en Paradis, qui a vécu quelques
années là-bas et qui, f inalement, en
revient éd i f i é  :

Onze mille hommes travaillent à l'usine
Elektrozavod . Ils sont parqués par grou-
pes de cinq cents dans des baraques en
bois, où Ils couchent sur des matelas
garnis de paille ou de feuilles sèches . Pas
de couvertures ni de traversins. On étend
sur sol ses vêtements. Pas de lavabos.
On se lave à une pompe qui est dans
la cour. Le salaire est de 100 k 150 rou-
bles par mois — soit l'équivalent de 3
k 5 dollars (60 à 100 francs). Il faut se
nourrir là-dessus et la plus mauvaise
qualité de bœuf coûte 3 roubles le kilo.
Quant à la plus misérable paire de
chaussures, elle coûte 55 roubles — la
moitié du salaire mensuel. Aussi bien , le
salaire n'est-il Jamais touché intégrale-
ment : 11 y a la taxe d'Etat (10 %), la
taxe scolaire (2 %),  la cotisation k l'u-
nion syndicale (1 %) et les souscriptions
obligatoires à toutes les organisations
nationales ou sociales.
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D*)F  ̂ Nous rappelons à nouveau
que les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau à 9 h. du
matin au plus  tard.



Où Ba politique reprend sei droits
... et le zoo aussi

LA VIE A GENÈVE

j Vvec l'hiver qui s'annonce sans
aucun doute, la politique a repris ses
droits à Genève, jamais bien désin-
toxiquée sur ce point.

Aussi bien , une partie capitale
doit-elle se jouer dans un peu plus
d'un mois, et les électeurs auront-ils
à dire s'ils veulen t toujours de M.
Nicol e pour seigneur et maître ou
s'ils en ont assez de l'expérience so-
cialiste et dn constant tumulte qui
l'accompagne.

A moins d'un événement imprévu
et d'une grosse bêtise de la part des
bourgeois, la défaite de l'extrême-
gauche paraît  courue d'avance, et,
s'il faut bien se garder, dans ce do-
maine plus que dans aucun autre, de
vendre la peau de l'ours sur la bête,
°n peut tout de même constater que
les socialistes ne sont point parve-
nus à tenir les promesses qu'ils fi-
rent , pour briguer le pouvoir , il y a
trois ans.

Ils avaient alors obtenu les voix
des fonctionnaires en promettant â
ceux-ci que seule l'extrême-gauche
n e rognera it pas leurs traitements;
mais , à peine la partie gagnée, ro-
gnage il y eut , et dans une mesu-
re j usqu'où jamais un gouvernement
bourgeois n 'aurait osé aller.

Tou t de même on sait quel sou-
dain et insatiable appétit a saisi le
"Se et l'on sait aussi que M. Nicole
e| ses trois compères du Conseil
«'Etat n 'ont pas craint d'hypothé-
fncr les biens de la collectivité.

La caisse est vide, la dette grossie
e'> par ailleurs , le désordre dans la
J""6 n 'a cessé de croître ; tel est en
brc f le bilan de trois ans de gou-
vernement marxist e.

M. Nicole sent d'ailleurs la défaite
venir et la chose éclate de plus en
Plus clans son a t t i tude .  Le peu de
toaitris e qu 'il gardait  s'émiette da-
vantage chaque jour et , bien qu'on
le dissimule le mieux possible de-
Va nt l'adversaire commun , les dis-
sensions s'aggravent à l'extrême-gau-che et la confiance — qui fut aven-g'e — dans le chef est fort ébranlée
chez leS militants.

Le vin étant  tiré , il s'agit pourtantde le boire , et les socialistes j oue-
f
onl la partie avec les communistes

'ante d'avoir pu réaliser avec les
adicaux — qui se ressaisissent lou-

eurs mieux — ce «Front populaire»
" cher h M. Nicole.

Celui-ci ne cherche pas moins à
élargir la formule et, ne pouvant
plus, et pour cause, faire appel aux
fonctionnaires ainsi qu'il y a trois
ans, c'est aux petits commerçants et
aux artisans qu'il s'adresse et qu'il
promet le paradis sur terre. Il y a
pourtant gros à parier, heureuse-
ment, que ces braves gens, inspirés
par le cas des fonctionnaires din-
donnés, se refuseront à être les pro-
pres artisans de leur malheur en
portant M. Nicole au pouvoir.

Telle est la situation du parti gou-
vernemental devant l'urne ; elle est
précaire et, dans le camp adverse,
on se sent d'autant plus d'entrain
et d'espoir.

On est même parvenu à fonder
l'entente entre les quatre partis
bourgeois et , des radicaux aux trou-
pes de M. Georges Oltramare, on a
dressé en commun un plan mini-
mum, non1 pas seulement de com-
bat, ce qui serait relativement peu,
mais encore de réalisations gouver-
nementales.

• ? ?

Que reste-t-i l d'autre de septem-
bre que cette préparation politique ?

Presque rien, sinon que la S. d. N.,
une fois de plus réunie , a louable»
ment tenté , comme toujours, de dé-
couvrir le sentier de la paix et que,
comme toujours , elle a reculé un
peu plus qu 'hier et, apparemment,
bien moins que demain .

La saison des congrès internatio-
naux s'achève aussi , celle des pro-
menades dans une des plus belles
banlieues du monde tire à sa fin
également, et le bon Genevoi s s'en
console en fréquentant d'antant pins
fidèlement son je une zoo, installé
dans un paysage proprement admi-
rable , à deux pas de la ville.

Ah [ ce zoo, on avait bien cru le
perdre au début de l'année. Ça n 'é-
îait j par bonheur , qu'une crise de
croissance et, grâce à M. Montbaron ,
il est plus gai , plus achalandé et
plus florissant que jamais. M. Mont-
baron est le nouveau directeur de
l'entreprise de l'avenue d'Aïre. C'est
aussi un Neuchàtelois , comme son
nom le dit si bien , mais un Neuchà-
telois qui , dès l'âge de dix-sept ans ,
a couru le monde, chassant le fauve
(« Ramenez-les vivants ! ») et le
dressant ensuite pour le compte de

Hagenbeck et d'autres grosses firmes
allemandes , directeur de jardins zoo-
logiques aussi ef dompt eur dans
maints cirques encore, sur les deux
faces du globe.

D'entrée il a rendu vie au zoo ge-
nevois, d'abord en y faisant venir de
nouvelles bêtes, ensuite en créant ce
délicieux jardi n d'enfants où ies
bambins des hommes jouent frater-
nellement avec ceux des animaux ,
ensuite en dressant ses pensionnai-
res chaque jour en public.

En vérité, on vous le dit , lecteurs,
en vérité le zoo de Genève vaut le
voyage. R. Mh.
Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy 'yÂ

-A VIE «DE
NOS SOCIÉTÉS

I/usseinblée de
ju'Association des producteurs

de Tin de la Béroche
(Corr.) Cette association , plus con-

nue sous le nom de « Cave coopéra-
tive », a tenu son assemblée annuel-
le mardi 29 septembre sous la pré-
sidence de M. Charles Douady, le-
quel, dans un rapport de gestion
très complet, retraça l'historique de
la société depuis sa fondation en mai
1935 et donna un aperçu des nom-
breux problèmes qui furent  résolus
par le comité au mieux des intérêts
de l'association et à l'entière satis-
faction de tous les sociétaires.
\\ ressort de ce rapport que la so-

ciété compte aujourd'hui 68 mem-
bres possédant ensemble 828 ouvriers
de vigne. Il a été encavé en 19;î5 ,
246 ,292 litres de vin qui sont actuel-
lement à peu lires vendus . Il a été
récolté et vendu par les soins du co-
mité, 11,650 kg. de raisin de table
pour une somme de 5500 fr. et , fait
à remarquer , la cuei llett e de ce rai-
sin n 'a porté aucun préjudice à la
qualité de la vendange.

Les résu ltats de ce premier exer-
cice d'activité sont concluants . II est
main tenan t  prouvé que les vins de la
Béroche peuvent  soutenir  la compa-
raison avec n 'importe quel autre
cru du canton.

Au point  de vue f inancier , les ré-
sultats sont également réjouissants.

M. Grisoni remercie le comité pour
'e gros effort  et le bon t ravai l  qu 'il
a fournis. Il émet également le vœu
qne les membres du comité actue l
veuillent bien continuer  de diriger
les affaires de la société ,

M. Edouard Lauener ayant  dû, pour
raisons de santé , donner sa démis-
sion de membre dn comité, il est
remplacé par M. André  Glnrd on.

mW V %*r Bs

F«sn«-t-anfn - °n TOlt que la vle v°vsLiS ĵ ci aiiiu. a été clémente, proba-
blement parce que votre nature bien
équilibrée et sans passions vous a per-
mis de vous insinuer sans heurts dans
les circonstances, attendant avec une
douce philosophie les solutions naturel-
les dont, sagement, voua ne brusquiez
pas le dénouement. Cela n 'empêche pas
certaine vivacité du vouloir dont l'ac-
tion tonifiante est profitable à votre ac-
tivité pleine de savoir-faire. Votre In-
telligence s'est cultivée au cotirs des an-
nées et a acquis une vue d'ensemble
suffisante pour la formation de vos
opinions. Le sentiment du devoir est
soutenu par une conscience délicate et,
sous l'apparence sereine, enjouée, aima-
ble, facile de votre humeur, on discer-
ne des ançles de résistance, des senti-
ments définitifs , des manières de voir
inchangeables. Votre pensée intime est
pleine de réserve, bien qu'en tout ce
qui concerne vos rapports avee le
monde, vous soyez d'une ouverture et
d'une franchise habituelles. Délicate de
goûts et d'instincts, simple par le
cœur, réfléchie et prudente, vous n'é-
chappez pas à cette susceptibilité
ci'amour-propre des personnes satisfai-
tes d'elles-mêmes et de leur sort et qui
tiennent à 'a bonne opinion d'autrui.
En résumé, vous êtes une personne qui
avez su donner un habit de Jeunesse k
ces choses très vénérables qu'on appelle
les traditions.

C l  ii Vous avez l'âme large et
Oitl.lc. - haute, remplie d'aspira-

tions dignes d'une vie Invaincue par
tout ce qui, d'ordinaire, nous diminue
ou nous mutile. Mais , consciemment ou
non, vous transposez ce besoin de plé-
nitude sur la terre où vous vivez, sur
les choses que vous voyez , sur les sen-
timents que vous éprouvez , rêvant
d'existence aisée et libre, de bonheur
sans ombre , d'une route toute droite
conduisant aux vastes horizons. Cette
descente de la pensée sur la réalité
vous laisse insatisfaite, car vous sentez
obscurément que vos grandes ailes ne
sont pas faites pour raser le sol. Vos
ambitions pourtant ne sont pas vul-
gaires car vous êtes trop Intelligente et
trop éprise de ce qui charme le cœur et
les yeux pour ne pas rêver dans le vrai
et dans le pur. Consciente d'une certai-
ne supériorité personnelle , mais vous
mettent gentiment au niveau des esprits
communs, vous tftehez de communier
avec chacun dans l'harmonie et la paix,
observant les règles de la bienséance et
de l'adaptation lisse. Mais vous restez
terriblement secrète en ce qui concerne
votre vie Intérieure ! Vous refoulez
trop, vous concentrez trop, votre gran-
de discrétion risque de se faire dissimu-
lation , cette antichambre du mensonge
muet. Par ailleurs . Jeunesse riche en
possibilités , pleine d'adresse manuelle et
psychologique, aimable et attachante.
Trouvez un cœur ami dans lequel vous
déverser.

E M  II La structure de ce carac-
• IVl.-Sï. tère semble avoir subi un

dommage analogue à celui d'un instru-
ment aux cordes détendues. Homme in-
telligent, cultivé, simple et spontané, le
scripteur semble souffrir d'une déper-
dition des énergies nerveuses et vitales
avec répercussion sur l'être Intellectuel
et moral. La liaison ferme entre la pen-
sée et l'acte est dissoute. Homme très
sensible, émotif , impulsif , 11 doit s'ar-
rêter souvent pour faire le point , em-
porté qu 'il est par une sorte de fébri-
lité psychique qui jette l'incertitude
dans son âme. Le sentiment ; de sa
valeur personnelle en est parfois atro-
phié, diminué au point de . ressembler
à de la gêne, k un complexe de dépré-
ciation de sol en face d'un idéal de
vie qui se Uj'esse comme un repioche
ou un avertissement. Le cœur est bon
et dévoué, certes, l'esprit est bien dis-
posé, la discipline extérieure est main-
tenue, mais la volonté est malade, dans
son mode offensif , du moins, dans ce
qui fait ' le caractère, cette puissance vi-
rile qvU se révèle muraille d'airain et
force d'assaut tout .enserhbtp.. .  H., s'agit
tel vraisemblablement d'un .cas de sur-
menage intellectuel ou physique chez
un homme de valeur, actif et désinté-
ressé.
fnlnmLj tfl'ii Cette enfant devien-KHOmoetEe. - <j ra três intelligente,
et l'on discerne une activité de l'esprit
qui lui facilitera le travail scolaire. Dé-
jà des traits de goûts personnels appa-
raissent ici et là et l'on pressent une ha-
bileté générale qu 'il sera bon de sur-
veiller pour qu'elle n 'infirme pas l'ou-
verture de cœur et la spontanéité dans
l'expression des sentiments. La volonté
est bien orientée et tend à l'esprit d'en-
treprise et à l'activité aisée, persévéran-
te. Le désir de bien faire a pour mobile
un amour-propre naissant avec tendan-
ce à l'orgueil et au geste d'indépendance
qu'il s'agira de discipliner en vue de ren-
forcer la dignité du caractère et d'in-
culquer k cette enfant cette notion su-
périeure du devoir que l'on peut formu-
ler ainsi : Paire volontairement ce qui
est Imposé. En général , l'équilibre est
normal entre les diverses facultés de
l'esprit et du cœur. L'imagination se
rabat sur les choses qui sont et alimen-
tera le savoir-faire. Le cœur a des élans
et des reculs, indices d'un effort de
maîtrise des sentiments dans lesquels
des signes de sourde ténacité apparais-
sent et qui. alliés k des réactions dé-
fensives, atténueront l'effet des Influen-
ces débilitantes II y a beaucoup d'espoir
de virilité chez cette fillette qu 'il faut
suivre avec tendresse et fermeté.
I • Vous êtes une de ces âmes sim-
JLISc. - pies et sincères dont la vérita-
ble beauté est dans les profondeurs et
desquelles on peut dire ce qu 'écrivait
un auteur anglais bien connu , Louisa
Alcott, comme mot de la fin d'une vio
sans éclat : «t Elle fut bonne ! ». Sensi-
ble , impressionnable, émotive , vous

écoutez la voix de votre cœur qui s exal-
te doucement en face de ce qui est vrai,
bon ou beau. Vous avez la fol facile,
l'esprit jeune et, bien que votre jugement
ne manque pas de maturité, Il a par-
ïols le geste spontané du premier mou-
vement et sujet à revision. Mais c'est
un effet de la bonne volonté et de la
confiance en la vie, bien que vous
soyez toujours un peu balancée, un peu
ébranlée dans votre marche en avant,
car votre sensibilité est soumise aux
influences qui agissent sur elle. Pour-
tant vous savez réagir , vous redresser
intérieurement et faire Intervenir la
saine raison pour le plus grand profit
d'une conduite orientée vers la bonté
utile et désintéressée. H y a en vous une
sorte d'inspiration, tisseuse de visions,
de rêves généreux qui vous arrachent à.
vous-même et vous forcent à l'héroïque
montée, en compensation de l'énergie
d'âme qui vous manque. Cependant, ap-
prenez à mieux observer les hommes,
dégagez-vous de l'emprise des choses et
tendez à devenir plus ferme, plus au-
tonome, plus égale. Vous savez où en
trouver la possibilité.

PHILOGBAPHE.
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Bon pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document a analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. 50
en timbres-poste , prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du ]oui"naI,
en indi quant , dans l'intérêt même
(lu scripteur . l'âge, le sexe et si pos-
sible la profession — Adresser le
tout à la « Feuille d'avis de Neu-
châlel ». Service graphologique. Neu-
châtel

Notre courrrier graphologique est
ouvert ii tous les lecteurs du j ournal
(abonné s et acheteurs au numéro ) .

Prière d' adresser les documents
qu 'on désire soumettre à l' examen du
grapholog ue à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
Joindre à l' envoi  la somme de

2 fr. 50, ainsi que le bon perme t tant
d'obteni r  une  consu l t a t i on  au prix
rédui t  consent i  spécialement aux
lecteurs du journal .

II n 'es( pas nécessaire que les de-
mandes de consul ta t ion soien t si-
gnées Mai s dans ce cas , elles de-
vront  être munies d' un pseudonyme)
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier Rra phologiwe

31, parmi, tout les fruits, la pomme conserve sa
f.-aïcheu t lo plus longtemps, c'est grâce i la couche
de cire qui l' entoure ei [a protège castre les In-
fluences extérieures.
Cette aniehe protectrice est encore plus développée
lur les palmes . Voilà pourquoi la cire de palme
,,-ariMuba" a £té choisie pour la fabrication de la
crème MARGA.
Elle empêche la fuite du tan et des matières grasses
contenues dans le cuir. Les souliers cirés avec
MARG A conservent donc tonte leur souplesse et
résistent mieux aux épreuves journalières.
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Toutes les nouveautés
de la saison sont au
complet ehes

M me DmEl ïngettœ
Seyon 12 - Tél. 52.307
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affronter les jours sorctte g

faut de bonnes lunettes!
Assurez-vous si les vôtres vons con- ; j
viennent encore en les faisant réviser

I1" E. REYN ÔND Zl\?£ï I
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N
claires la nuit

Peinture
sur porcelaine

Leçons - Cours
CUISSONS

Mme FURER
Orangerie S

ËSADIO
Faites réparer votre appa-

reil par la
Maison Benoit, Maillefer 20

chel technique radi» .électrique
Vous serez entièrement satls- .
fait . Nous cherchons et repor-
tons votre appareil ; contrôle
de lampes gratuit. — Une

_carte suffit. — Tél. 53.469

ACHATS - VENTES -
ÉCHANGES VTSX
oies. Reprise de vos vieux
meubles contre des neufs.

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

On se rend k domicile

THesdames,
Profitez, des derniers '

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

Albert KRAMER
Tapissier - TéL 69.106

Vàlangin

4pmm*mm*'m***»—• -

Notre réclame:
Un fauteuil

très confortable,
en blanc :

trm m ^I'̂ H"
recouvert tissu au choix :

Fr. 57 -
6. LAVAKCHY - Meubles
Orangerie 4 - Neuchâtel



Des travaux de protection
le long de notre frontière

Depuis quelques semaines, on a
entrepris dans notre région diffé-
rents travaux de fortification et de
défense qui ne sont pas sans intri-
guer passablement nos populations.
Tranquillisons donc celles-ci , dit le
« Courrier du Val-de-Travers », en
disant que ces travaux font parti e
du nouveau plan de protection de
nos frontières établi par l'état-major
général , et qu'ils ne signifient point
que nous soyons à la veille d'une
(invasion I II s'agit simplement de
mesures de précaution.

Sur les grandes voies d'accès au
Val-de-Travers, donc, routes des
Verrières, du Mont-de-Buttes, de
Noir vaux — et il en est d'ailleurs
de même tout au long de la fron-
tière — on établit des barrages spé-
ciaux destinés à retenir aussi long-
temps que possible des troupes qui
seraient tentées de pénétrer chez
nous. Des trous de 1 m. 20 de pro-
fondeur , à raison de 7" rangées de 5,
sont minés dans la chaussée et sur
toute sa largeur ; on y introduit une
armature de béton dans laquelle
viendron t se fixer, au moment voulu ,
des rails de chemins de fer qui cons-
titueront une barrière capable de
résister pendant un certain temps
à toute pression , voire à des tirs de
barrages. On n'attend , du reste, pas
de ces travaux qu'ils soient indestruc-
tibles mais bien qu'ils retardent dans
toute la mesure du possible, ne fût-ce
que quelques heures, la marche en
avant d'un envahisseur. Cependant ,
ceux que nous avons pu voir sur la
route des Verrières, au-dessous du
Haut-de-la-Tour (et qui portent aus-
si bien sur la nouvelle route que sur
l'ancienne route de la Chaîne) nous
paraissent extrêmement sérieux.

A proximité des barrages, on éta-
blira dans le roc des chambres fortes
destinées à recevoir des dépôts de
munitions qui suffiront à alimenter
pendant un certain temps les défen-
seurs de ces barrages.

Ces routes seront en outre minées
et ce ne serait qu'un jeu de les faire
sauter au moment où l'envahisseur
aurait raison des barrages dont nous
venons de parler. Par ailleurs, on va
commencer en divers endroits de la
frontière la construction de fortins
dont certains — comme ceux de
l'Auberson — seront occupés toute
l'année par de la troupe.

CHRONIQUE ARTISTIQUE

MM. Philippe Ztsset
et André Evard

La Galerie Léopold-Robert vient de
rouvrir avec une quadruple — que dis-
je ? — quintuple et sextuple exposi-
tion. C'est dire que, pour inaugurer un
nouvel exercice, on n'a pas fait les
choses à demi. Le public voudra bien
répondre à un pareil effort.

Des quatre artistes neuchàtelois qui
font voir leur production récente, nous
parlerons d'abord de M. Philippe Zisset,
émigré et fixé dans la campagne ge-
nevoise, et de M. André Evard , de la
Chaux-de-Fonds.

M. Zisset est un Infatigable produc-
teur. Du même pas égal, nonchalant
seulement en apparence, il avance avec
sérieux, avec dignité, sans regard en ar-
rière ni autre besoin que de s'asseoir
un Instant dans une campagne ensoleil-
lée, ou dans un intérieur, à moins qu 'il
ne rencontre le modèle humain élu
ou offert.

Il besogne alors avec diligence et
franchise. Chaque Jour il abat sa tâ-
che, honnête ouvrier, et dans cet exerci-
ce régulier, s'il évolue peu, s'il semble
ne pas longuement méditer, il trouve à
varier ses moyens d'expression, à per-
fectionner son œil et sa main, k vibrer
plus intensément.

Aussi, k peine tombée de son pinceau,
Une toile de lui est-elle toute nerveuse,
papillotante, d'une piquante fraîcheur.
Même un peu mordante et acide, à la
façon du vin nouveau. On souhaiterait
de la voir « prendre de la bouteille ».
Et peut-être cela se réallsera-t-il , en ce
sens qu'isolée on s'y accoutumera, y
découvrira une valeur de permanence,
un classicisme latent sous la couche im-
pressionniste.

Car il y a, au fond de ce probe ar-
tiste, beaucoup d'équilibre, de clarté,
un penser logique et formel. L'auto-
portrait de 1929 en témoigne particu-
lièrement. C'est l'œuvre d'un peintre
doué qui , arrivé à une étape, est sou-
cieux de repartir , de monter encore à la
conquête d'une expression plus pleine
et plus riche, afin de créer le nouveau
chef-d'œuvre qui est en gestation dans
tant de paysages francs et lumineux, de
figures bien construites et d'éclatantes
natures mortes.

Avec d'autres résultats, M. André
Evard n'est ni moins volontaire nl
moins ambitieux. Mais k la recherche d'un
langage truculent, où lumière et cou-
leur, loin de se faire tort , s'accordent
en s'ampllfiant , M. Evard n'est-il pas un
peu impatient ? Acharné au travail , ne
brûle-t-il pas les étapes, pour arriver
au but essoufflé ? Cela se sent, tout au
moins dans certains paysages où les
moyens semblent plus improvisés que
prémédités. De là quelque lourdeur ,
quelque confusion. Dans les fleurs, le
peintre est d'ordinaire plus heureux . Il
en est de merveilleusement réalisées,
dans un somptueux appareil. L'on sou-
haiterait même ici moins de contrainte,
une libération donnée par une confiance
plus grande dans l'instinct. Celle qu 'on
constate une fols dans cet « Orient »
(121) d'une sereine plénitude, ou dans
les petits paysages reposés datant de
quelques années, qui font souhaiter que
l'artiste retrouve la poétique douceur
d'une époque heureuse. Avec tout ce
qu 'il a acquis anxieusement en force
expressive, 11 conférerait à quelque page
orchestrée le calme supérieur de l'œu-
vre pleinement dominée.

La carrière de M. Evard est bien at-
tachante ; et elle commande le respect,
si les œuvres n'emportent pas toute
l'adhésion. . -

Possesseur d'une nombreuse et di-
verse collection d'estampes Japonaises
de la bonne époque (fin du XVIIIme et
début du XlXme siècle), M. Evard con-
vie généreusement à la contempler , dis-
posée dans une salle voisine, si satisfai-
sante, si « consacrée », qu'elle échappe
k la critique.

(A suivre.) M. J.

Raisin de la Coudre
dans les magasins MEIER

LA VILLE
L'épilogue de la grève

des plâtriers-peintres de Neuchâtel
On n'a pas oublié l'effervescence

qui régna durant quelques jours, à
Neuchâtel, quand éclata, en juin
dernier, la grève des plâtriers-pein-
tres. Bien des choses ont passé de-
puis, et nos préoccupations de l'épo-
que ont été remplacées par d'autres.
Mais, si le temps est un faiseur d'ou-
bli , la justice, elle, se souvient tou-
jours.

C'est pourquoi, cinq mois après
et alors que depuis longtemps on ne
pensait plus aux événements de
jui n dernier, on est fort étonné de
trouver sur les bancs du tribunal de
police, siégeant hier en audience
supplémentaire sous la présidence
de M. R. Leuba, onze des grévistes
d'alors, prévenus de scandale pour
avoir, lors des événements que l'on
sait, quelque peu houspillé certains
de leurs camarades qui s'obstinaient
à travailler en dépit de l'ordre de
grève.

La grève est un système plein
d'implacabilité et qui oblige ceux
qui s'en servent à la dureté. Pour
criticable qu'il soit, il n'en a pas
moins ses exigences et ses lois et
malheur à ceux qui les enfrei gnent.
En juin dernier , un certain nombre
d'ouvriers se refusèrent à suivre le
mouvement. Ils furent comme il
arrive en pareil cas, houspillés et
traités de « kroumirs ». Certains
même, dit-on, furent un peu mal-
menés. Des scènes bruyantes écla-
tèrent notamment à la rue du Con-
cert et aux Bercles où des groupes
de grévistes vinren t interrompre le
travail de leurs camarades non syn-
diqués. Ceux-ci portèrent plainte. Ils
étaient huit, alors. Ils ne sont au-
jourd'hui plus que trois qui repro-
chent aux nommés P. L., A. L.,
G. M., F. P., J. E., L. B., P. D.,
H. M., L. M., L. L. de les avoir
brimés.

On reconnaît eu banc des préve-
nus le secrétaire romand de la
F.O.B.B., Clovis Pignat , de Lausanne,
qui fut le dirigeant de la grève.

Audience morne et ennuyeuse, tout
entière occupée par des dépositions
sans grand intérêt. Décidément, les
minutes mouvementées de juin der-
nier sont bien oubliées. Après de
longues heures, le tribunal libère
Clovis Pignat et M. B. Tl condamne
P. L., A. L., G. M., F. P., J. E.,
L. B.. P. D. chacun à 10 fr. d'amende,
H. M. à 20 fr. d'amende et L. M. à
30 fr. d'amende.

M. L., L. M., E. B. et D. M. sont
mis au bénéfice du sursis.

La sortie des prévenus se fait avfec
quelque animation . La grève de Juin
1936 vient de recevoir son épilogue.

Tournons la page. (g)

L'affaire des Espagnols
arrêtés à Neuchâtel

L'affaire des Espagnols arrêtés en
notre ville, à la suite des faits que
nous avons relatés, continue de dé-
frayer les conversations. Les interro-
gatoires se sont poursuivis samedi
après-midi et lundi, sans apporter
beaucoup de nouveau. Peut-être ,
d'ailleurs, les individus en question
s'ingénient-ils à taire la vérité afin
de brouiller les cartes. Le cas du
sieur Giol José Assens, notamment,
n'est pas clair. Son passeport, en ef-
fet , est daté du 30 septembre. Il fut
fait à Genève dans des conditions
qu'il serait bon d'éclaircir car rien
ne prouve qu'on ne se trouve pas en
présence d'un quidam qui aurait dé»
robe les papiers d'une des victimes
des récents combats qui se sont dé-
roulés en Espagne.

D'autre part , le rôle d'Aubry, le
Suisse qui fut arrêté en même temps
que les deux Espagnols, est fort mal
défini. On sait qu'il s'est rendu en
Espagne il y a quelques jour s. Peut-
être a-t-il trompé alors ses cama-
rades en faisant miroiter à leurs
yeux la possibilité d'acheter en Suis-
se de grosses quantités d'armes pour
les miliciens rouges et les a-t-il in-
cités à entreprendre ce voyage. Enfin
on suppose qu'il existe en Tchécoslo-
vaquie un correspondant de la bande
au sujet duquel les renseignements
manquent encore.

.L'enquête préliminaire, ; on le sait>
est faite par la police de sûreté de
Neuchâtel . Mais il ne serait pas im-
possible que, par la suite, elle soit
confiée entièrement à M. A. Ber-
thoud , juge d'instruction .

Quant au rôle du nommé Hirth,
arrêté deux jours après les quatre
individus en question et sur leurs in-
dications, il était de peu d'impor-
tance sans doute car on a jugé bon
de le relâcher hier après-midi,

lie 4 octobre
Les fastes de la Fête des vendan-

ges nous ont fait un peu oublier , di-
manche, le sens de cette journée du
4 octobre qui , depuis quelques an-
nées , est consacrée un peu partout
dans le monde à la protection des
animaux. Puissent les efforts qui
sont faits pour que nos frères infé-
rieurs ne soient plus maltraités, por-
ter leur fruit. Il serait temps que
les hommes comprissent qu'il est
indigne et lâche que de malheureuses
bêtes sans défense soient maltraitées.
'yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyÂ

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

D'un jour à Vautre
I APRÈS LA FÊTE DES VENDANGES

« D'un jour à l'autre... ! » Jamais
thème d'un cortège ne fut chargé
d'un sens aussi poétiqu e et en même
temps que d'autant de mélancolie. Eh
quoi I c'était hier, déjà. Et ce jour
magnifique a été remplacé par un
autre jour qui l'est moins. Comme
les jolies choses sont de courte du-
rée. En voyant dans les journaux
les clichés représentant les plus

« Pendule neuchâteioise »

« La chapelle de Kussnacht »
beaux chars fleuris et les groupes les
plus artistiques que nous admirâmes
dimanche, en foulant les derniers
confetti salis que le balai diligent
des hommes de la voirie n'ont pu
encore faire disparaître , on se prend
à regretter que cette vision magnifi-
que ait été de si courte durée . C'est
le lot des efforts artistiques les plus
méritoires de n'aboutir qu 'à quelques
heures d'enchantement. Mais , . du
moins , peut-on espérer que le sou-
venir qu'ils laissent demeurera.

* • •
Devant la foule accourue en train ,

en bateau , en voiture, on se dit que
Neuchâtel compte décidément beau-
coup d'amis fidèles. D'où viennent-
ils ? Les trains nous ont amené de
Lausanne 2991 visiteurs (2899 en
1935), de Bienne 6651 (5400). De la
Chaux-de-Fonds 3077 (2901). Des
Verrières 2113 (1928). De Berne 4343

(3453). Quant aux autos et autocars,
ils venaient d'un peu partout , mais il
convient de noter la très forte pro-
portion de Français. Les bateaux,
eux, ont amené 802 personnes,

* * *Autre constatation. Parmi les mu-
siques qui ont fait le plus d'impres-
sion , il faut  signaler la société d'ac-
cordéonistes de la Chaux-de-Fonds.

Bien rares sont les personnes qui sa-
vaient , jusqu 'à dimanche, que notre
canton possède un si bel ensemble.
Soyons heureux que le cortège des
vendanges nous ait permis de nous
en rendre compte.

* * *
La très belle chapelle, tout entiè-

re composée de vigne vierge et de
fleurs , a suscité une admiration una-
nime. Mais on a voulu y voir un rien
d'irrévérence en introduisant cette
image d'un monument élevé à la mé-
moire d'une reine disparu e, dans un
cortège si joyeux . Peut-être a-t-on
exagéré. Le grand souci des orga-
nisateurs du cortège était, avant tout ,
poésie. Nul doute que le propriétai-
re de ce joli char n'ait voulu rappe-
ler, d'une façon discrète et émue, une
tragédie que personne ne peut ou-
blier. L'intention comme la réalisa-
tion étaientAcroyons-nous , parfaites.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

I/assemblée de la Société
suisse de bibliophilie

La Société suisse de bibliophilie
a tenu dimanche, à la Neuveville, so&
assemblée annuelle. Après avoir *BF
quidé ses objets inscrits à l'ordfe
du jou r administratif , l'assemblée a
entend u une conférence du pasteur
E, Krieg sur « La bibliothèque et
les ex-libris de Gui llaume Grimètre »
(vers 1500) et des communications
de M. Mceckli, maire de la Neuve-
ville, sur l'histoire de cette localité.

CONCISE
te 4me centenaire de la

Réforme
(Corr.) Nous avons célébré diman-

che dans notre vieille église romane
qui fut  sanctuaire catholique avant
d'être temple protestant le 4me cen-
tenaire de la Réforme dans le canton
de Vaud . L'auditoire des grands jours
écouta avec recueillement la belle
liturgie officielle , la prédication du
professeur Henri Monnier de Paris et
la cantate émouvante de Dénéreaz.

Un cambriolage
(Corr.) Lundi matin , le pasteur

eut la désagréable surprise de cons-
tater qu'un malfaiteur avait brisé
une vitre au rez-de-chaussée de la
cure et était parti , emportant vic-
tuailles, manteau et bicyclette pen-
dant la nuit. Une enquête est ouverte.

DETLIGEN
Un cycliste tué par une auto

(Corr.) Un cycliste étant  entré en
collision avec une automobile a été
tué sur le coup.

I VIGNOBLE
LA BÉROCHE
Après la fête

Une omission s'est glissée dans le
palmarès du cortège des vendanges
de la Béroche, il s'agit du char de
la Loterie neuchâteioise qui obtient
une mention dans le groupe réclame.

CORTAILLOD
Mesures de crise

(Corr.) Dans une récente circulai-
re, le Conseil d'Etat a demandé aux
Conseils communaux d'être excessi-
vement prudents dans l'octroi des
autorisations pour certaines réj ouis-
sances qui poussent notre popula-
tion à la dépense, telles que matches
au loto, etc. Or, avant même que
cette circulaire fût parvenue au
Conseil communal de Cortaillod, ce-
lui-ci avait fait la demande à l'As-
sociation des sociétés de la localité
de renoncer à toute manifestation
de ce genre pendant les temps dif-
ficiles que nous traversons. Un bon
point pour nos sociétés, c'est qu'el-
les ont de plein gré et avec com-
préhension de la situation , renoncé
à l'organisation de ces matches au
cours de cet hiver. Il est évident,
cependant, que cette mesure n'aura
toute sa portée- pour, le bien de no-
tre population que si pareille déci-
sion est prise dans les localités en-
vironnantes.

VAL-DE - RUZ
VALANGIN

Choses et autres
(Corr.) Les vacances d'automne,

qui dureront quinze jours, ont com-
mencé lundi matin.

— Samedi après-midi a eu lieu
l'exercice des pompes. La même après-
midi, la population du village a été
très surprise de voir passer un bal-
lon qui se dirigeait du côté de Bussy
où l'on pensait qu'il allait atterrir.
Aussi était-ce toute une foule qui se
passionnait pour ce spectacle si rare,
dans ce coin de pays. Il s'agissait
d'un rallye automobile à la pour-
suite du ballon en question. Un
grand nombre de voitures argovien-
nes participaient à cette course.

— Les tournants dangereux qui for-
ment le carrefour central du village
viennent d'être signalés par une lon-
gue trace jaune qui marque le milieu
de la chaussée. Il n'y a plus qu'à se
conformer à cette indication et à
circuler, à cet endroit particulière-
ment, avec la plus grande prudence.

VAL-DE -TRAVERS
COUVET

La troupe au village
(Corr.) La première compagnie de

l'école de recrues de Colombier sé-
j ourne chez nous depuis vendredi
dernier. Ces jeunes soldats nous sont
arrivés en chantant, et c'est en effet
sous le signe de la joie et de la bon-
ne humeur qu'ils paraissent faire
leurs exercices. Les pentes de nos
montagnes constituent pour eux
d'excellents terrains de manœuvre.

L'usine Dubied a aimablement mis
à la disposition d'un groupe de da-
mes son réfectoire, qui se transfor-
me le soir en un foyer du soldat fort
avenant.

Un exercice de nuit est prévu pour
la nuit de/ lundi à mardi, et mercre-
di, les recrues nous quitteront pour
rentrer en caserne.

Assemblée annuelle des
organistes neuchàtelois

(Corr.) Dimanche dernier a eu
lieu à Couvet l'assemblée annuelle
des organistes neuchàtelois sous la
présidence de M. Charles Schneider
de la Chaux-de-Fonds. Cette assem-
blée a entendu un travail très inté-
ressant de son président sur la ma-
nière de préluder aux psaumes du
futur psautier romand.

Le soir, trois organistes : MM.
Bourquin du Locle, Ducommun de
Corcelles et Charles Schneider
de la Chaux-de-Fonds ont donné un
concert très goûté. Us ont exécuté
des œuvres d'auteurs du XVIIme siè-
cle, puis, en passant par J.-S. Bach,
nous ont amenés jusqu 'aux modernes
avec Vierne. C'est un bel exemple de
collaboration que donnent là nos or-
ganistes qui consentent à se grouper
pour mettre sur pied un programme
plus intéressant, sans s'occuper des
comparaisons et des critiques qu'il
pourrait faire naître.

Le Chœur mixte national prêtait
sort concours par l'exécution de deux
psaumes du futur , psautier dans la
version Piachaud-Schneider.

La foire
(Corr.) Lundi matin , la foire au

bétail a été assez peu animée. Les
prix du bétail bovin sont plutôt sta-
tion n aires, et on n 'a pas enregistré
un très grand nombre de transac-
tions. L'incertitude des conditions
économiques de ces prochains moi*
en est sans doute la cause principale.
La gare du régional a expédié 7 va-
goins avec 19 têtes de bétail. On
constate par contre un léger fléchis-
sement dans le prix de porcs, sans
savoi r trop à quoi l'attribuer.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Une alerte
Samedi, alors que venait de se ter-

miner l'inspection du corps des sa-
peurs-pompiers et que tou t le mon-
de était réuni à la Brasserie de la
Serre, le camion des premiers se-
cours fit retentir ses signaux. Le
feu avait pris au chauffage de l'an-
cien Stand. Déjà équipés, les hommes
du premier secours n 'eurent qu 'à
monter sur le camion. Quelques
charges d'extincteu r suffirent  à maî-
triser le sinistre. Une revue de pom-
piers qui se termine par un vrai in-
cendie est chose assez rare 1

JURA BERNOISE
MONTAGNE DE DIESSE

Chronique
( Corr.) La neige a déjà fait son

apparition et nous n'avons eu qyetrès peu d'été. Mais on escompte en-
core de beaux jours avant la venue
définitive de l'hiver. Nos deux som-
mets, Chasserai et Mont Sujet , qui
s'étaient coiffés d'un lourd bonnet
blanc, l'ont d'ailleurs respectueuse-
met et prestement enlevé devant le
soleil soudainement réapparu.

— Les mousserons d'automne
vont pousser. A propos de champi.
gnons , saviez-vous qu'on va les
chercher maintenant avec une mé.
thode toute nouvelle et moderne ?
Celle de l'abbé Mermet ! Qui l'eût
cru ? Nous avons rencontré un
champignonneur muni d'un pendu-
le 1 Et c'est avec un sérieux sans
pareil qu'il débitait ses théories.
«Je mets dans mon instrument des
débris ou des coupures du crypto-
game que je désire cueillir et in-
failliblement j'y suis conduit. »

Plutôt que dé discuter, essayez et
vous verrez !

— La paroisse de Diesse a élu
son nouvel officier d'état civil et a
choisi M. Gustave Bourquin , secré-
taire communal de Diesse, qui a ob-
tenu dans les trois villages de la
paroisse 147 voix contre 100 à un
seul concurrent.

— Si le grand canton de Neuchâ-
tel possède, à notre connaissance
une centenaire, le petit village de
Lamboing abrite un alerte nona-
génaire. C'est M. Henri-Constant Ri-
chard , agriculteur. Il possède enco-
re toutes ses facultés et pourra vous
dire que les causes d'une telle lon-
gévité sont : travail , sobriété et sim-
plicité.

— Nos chasseurs ont apprêté
leurs armes et exercé leurs chiens
et dès le ler octobre ils ont fait
éclater la poudre. Ils ne sont pas
nombreux , à notre montagne , un
par village en moyenne. Si l'Etat
n'y trouve pas son compte le gibier,
au contraire , s'en réjouit.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Jf ente curonique
(Corr.) La couche de neige qui a

recouvert prématurément les pâtu-
rages du Jura a activé la descente
des derniers troupeaux restés à la
montagne. Au début de cette semai-
ne, ils ont féfilé dan s notre village,
regagnant la plaine. Les bêtes, en
parfait état , ne semblaient pas avoir
souffert d'un si mauvais été passé
sur les hauteurs.

— Le beau temps enfin revenu —
durera-t-il quelque peu ? — nos agri-
culteurs ont repris activement leurs
travaux . Le battage à la mécanique
et les labours ont commencé. Par-
tout, malgré la basse température,
on arrach e les pommes de terre et
l'on rentre les légumes, tout en sur-
veillant les bestiaux qui paissent
dans les prés voisins.

— Mercredi soir, le petit Bené
Perrin , âgé de sept ans , s'était ju-
ché sur un char de pommes de ter-
re. Par suite d'un faux mouvement,
il culbuta. Il fut ramassé avec une
mauvaise fracture du bras, à la hau-
teur du coude. Le petit malheureux
est soigné à l'hôpital de la Béroche.

— Dimanche 4 octobre, comme
dans toutes les paroisses vaudoises,
les fidèles de Provence ont commé-
moré le quatrième centenaire de
la « dispute t> de Lausanne (octobre
1536), soit l'introduction de la Ré-
forme dans le pays de Vaud. Au
temple eut lieu un culte solennel,
auquel prirent une part active no-
tre fanfare  « La Jurassienne », le
Chœur mixte de la montagne et les
écoliers. A l'issue de la cérémonie,
un cortège fut organisé qui , fanfare
en tête et bannières déployées, par-
courut , sous un ciel magnifique-
ment bleu , les villages de Provence
et de Mutrux.

PROVENCE

Tué par le train entre
Berne et Fribourg

M. Peter Schaller, âgé de 56 ans,
a été surpris et tué par un train,
dimanche matin , vers 5 h. 30, près
de la gare de Schmitten, sur la ligne
de Berne à Fribourg.

En pays f ribourgeois

Observatoire de Neuchâlel
5 octobre

Température : Moyenne 7.6 ; Min. 0.9 !
Max. 12.1.

Baromètre : Moyenne 715.6.
Vent dominant : Direction S.-E. ; force,

calme.
Etat Ou clel : variable. Brouillard Jusqu 'à

10 h. 30 environ , ensuite nuageux
Vent du N.-E. modéré depuis 17 h.

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

ocpt 1 3° jh 1 2 11 3 1 4 11
mn *
785 —
730 5-

725 ^—

720 ?L-

716 ^_ |

710 ^_
706 ^_
700 =_

Niveau du lac, 4 octobre , à 7 h., 430 .33
Niveau du lac. 5 octobre , à 7 h., i30-"*

Observations météorologiques

des C. F. F,, du 5 octobre, a B n. «u
«*

€ S Observations .....
|| 

laites atK -are, «J* TEMPS ET VENT
_ _̂ *w

280 Bâle + 4 Brouillard Calme
543 Berne + 2 Tr. b. tps »
587 Coire + 4 » »

1543 Davos .... — 3 » »
632 Fribourg ..+ 2 Nébuleux »
394 Genève ... + 5 Tr. b. tps »
475 Glaris ... 0 » »

1109 GOschenen + 4 » »
666 Interlaken -f- 4 » »
995 Ch -de-Pds — 2 » »
450 Lausanne -f 8 Nuageux »
208 Locarno ... -\- 8 Tr. b. tps »
276 Lugano ... -f 6 » »
439 Lucerne .. -f- 4 » »
898 Montreux -f 7 » »
482 Neuchâtel 4- 4 Brouillard »
505 Ragaz .... -f 4 Tr. b. tps »
673 St-OaU ... + 2 » »

1856 8t-Morlta — 4 » »
407 Schaffh" + 4 Brouillard »

1290 Sch uls-Tar. — 2 Tr. b. tps »
637 Blerre .... — 2 » >
562 Thoune ... + 3 » »
389 Vevey -)- 7 » >1609 Zermatt .. — 2 » »
410 Zurich ... + 5  Brouillard »

Bulletin météorologique

Madame et Monsieur Auguste Ba>
rascude ;

Monsieur et Madame Louis Favre
et leur fils, à Paris ;

Monsieur et Madame Eugène
Favre et leurs enfants ;

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

décès de

Monsieur Louis FAVRE
ancien instituteur

leur cher père, beau-père, grand-
père et parent , que Dieu a repris à
Lui , dans sa 85me année.

Neuchâtel, le 5 octobre 1936.
(Rue du Manège 2)

Psaume CXXI, v. 1 et 2.
L'enter rement, sans suite, aura

lieu mercredi 7 octobre, à 17 heures,
Culte au domicile mortuaire, pour
la famille, à 16 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦mm—aam—


