
Xa p ublication des 32 meilleures réponses
commence auj ourd 'hui...

«Que ferlez-vous si vous gagniez le gros lot à la Loterie neuchàteloise?»

La Chaux-de-Fonds, le 28 sep tembre.
Voici le « Concours du Gros Loi » terminé...

Les 32 rép onses choisies p araîtront à r7son de
deux ou trois par jour dans ces colonnes... Les
32 billets seront ensuite envoy és... Et il ne res-
tera p lus qu'à attendre... le 15 octobre , date f a-
tidique du tirage de la Loterie neuchàteloise !

* * *
Telle est la conclusion suprême et f inale que

nous app orte le dépouillement laborieux d'une
liasse de 700 et quelques lettres ou cartes, ve-
nues de tous les coins du p ays et même de l'é-
tranger. On n'imagine p eut-être pas ce que pa-
reil examen et j ugement représente de travail,
de scrup ule et de souci. Choisir 32 lauréats en-
tre p lus  de 700 concurrents. Eliminer des rêves
touchants on des projets joliment esquissés.
Cueillir tel ou tel texte p our son originalité
alors que cinq ou six autres sont équivalents ou
p resque ? Ce n'est pas  de gaîté de cœur que
nous avons renoncé à p rimer des dizaines de
lettres qui ont p lusieurs f o i s  p a s s é  et rep assé
entre les mains d'un j ury qui n'avait aucune
p eine à être impartial mais qui en revanche
avait bien de la pe ine à ce décider ! Le tirage
au sort f inalement départagea dans les cas dou-
teux. Une f ois de plus la vie aura été une
loterie où l'on ne tire pas toujo urs un bon nu-
méro mais où il est quand même p ermis d'es-
oérer... Car, est-il besoin de dire, pour consoler
ceux qui n'ont rien gagné cette f ois-ci, il nous
reste h seconde tranche, la troisième, l'éven-
tualité d'un second concours, et même aussi
d'autres p ossibilités que, p our venir en aide à
los chômeurs: p ar exemp le, nous n'hésiterons
oas à envisager à nouveau aux environs des
f êtes.  Des situations nous ont été signalées et
révélées auxquelles personne ne saurait rester
indiff érent. Et si j amais concours nous ouvrit
le cœur de nos lecteurs, f avorisa une commu-
nion d'idées et de sentiments, un rappr oche-
ment touj ours pl us étroit avec les p réoccup a-
tions et soucis de nos pop ulations, c'est bien
celui du-« gros lot », espoir magique et clef do-
rée de multip les ambitions... Comme le suppo -
sait un concurrent, cette conf rontation générale,
mettant en présence des avis, op inions et asp i-
rations des milieux les p l us  divers, a abouti à
un résultat convergent et f inalement à des cons-
tatations nullement décourageantes pou r ce qui
a trait au moral de nos p op ulations. « Hier au
soir, nous écrivait cet abonné, j' ai consigné à la
p oste ma f euille de concours. Après réf lexion
j e m'ap erçois que j'ai omis d'y j oindre mes bon-
nes salutations ainsi que mes f élicitations p our
votre idée. Nul doute que d'ap rès les nombreu-
ses rép onses reçues, vous serez en mesure de
constater que la mentalité de notre population
reste saine et qu'il f audrait p eu de chose p our
voir toutes ces f igures crisp ées se détendre et
reprendre leur air naturel. Du travail, qui crée
le contentement et ensuite f a i t  marcher l'écono-
mie générale, voilà à quoi la maj orité asp ire. »

Rien n'est pl us j uste, rien n'est p lus vrai. Et
dans les lettres lues et relues nous l'avons cons-
taté mainte et mainte f o i s .

* # »
Il f aut évidemment f aire le comp te de tout et

se dire qu'en adressant cette question à nos
lecteurs et aimables lectrices nous les incitions
obscurément à mettre à leur p ensée intime un
habit des dimanches. (Beaucoup du reste nous
ont rép ondu en vers, ce qui est très joli...) Mais
même en admettant que nous ay ons poussé aux
promesses, aux engagements f acilement souscrits
quand Us ne coûtent rien, même en reconnais-
sant qu'on est f acilement généreux d'un argen t
p roblématique et p as encore gagn é, (la peau de
l'ours 1) il f aut reconnaître une chose, très belle
et touchante : c'est que la plupar t des chômeurs
qui nous ont écrit commencent leur lettre en
disant : « Ah ! si je gagnais le gros lot, avec
quel p laisir je rendrais à la caisse de crise ou
aux autres, tout ce qu'elles m'ont versé dep uis
cinq ans. Avec quelle j oie, je viendrais en aide
aux camarades dans le pétrin ! Et combien j e
donnerais de bon coeur quelques milliers de
f rancs à ma commune et à mon canton po ur
alléger leurs d if f icultés budgétaires. » Cri de
solidarité sp ontané et sincère ! On le sent.
Comme aussi on trouve dans des centaines de
lettres écrites par des f emmes ou par des hom-
mes : « Je n'oublierais pas l'empr unt de déf ense
nationale. Car j' aime mon pay s et je veux que
nos soldats soient en mesure de le protéger. »
Et j e  regretterais d'omettre cette pensée d'hon-
nêteté simple et de p robité qui caractérise taht
de missives émanant de milieux ouvriers, pay-
sans ou de l'artisanat, prof ondément éprouvés

pa r le chômage, les af f aires  diff iciles . « La pre-
mière chose que je f erais serait de payer mei
dettes contractées pendant ces dures années.,
me débarrasser de ce f ardeau qui me pès e mê-
me s'il apparaî t minime à certains... me mettre
en règle avec mes créanciers p our que personne
ne per de rien. »

Certes nous savions que nos popu lations n'om
pe rdu ni le sens de la solidarité — qui n'a j a-
mais été si grand — ni le sens de l 'honneur —
qui n'a jamais été si f ort — au milieu de la f or-
midable tourmente qui ravage le monde et dé-
truit tant de valeurs matérielles et morales.
Mais les cris du coeur échappé s à l'un
ou l'autre de nos correspond ants prou vent que
s'il est possible le sentiment du malheur com-
mun a encore développ é , af f i rmé  et f ortif ié l'ins-
tinct d'entf aide et de charité du Neuchâtelois
et du Jurassien f rappé s p ar l'adversité .

Et c'est bien ce dont on se rendra compt e en
lisant quelques-unes des trop rares missives que
nous publions. «* * »

Au surplus U est encore d'autres constata-
tions heureuses, amusantes, p ittoresques ou cu-
rieuses f a i t es  au cours du dépoui llement et dont
il conviendra que j' entretienne nos lecteurs.
Mais pour auj ourd 'hui c'est assez. Laissons la
p aroles aux lauréats. C'est en seconde page
que nos lecteurs trouveront les premiers échos
de ce qu'il f u t  convenu tacitement de bapti ser
le « Concours du Gros Lot » — bien que person-
ne, pas même ceux qui ont gagné un billet ne
soit sûr de le toucher — et p our lequel il con-
viendra de remercier en temp s et lieu M . F.
L'Epl attenier qui eut le premier l'idée et f ut.
l'initiateur hardi de la Loterie neuchàteloise.

Paul BOURQUIN.

Beaucoup d économie mais peu d'économies
la §emaine parlemenl aire

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 26 septeml>re.

Si vous vous intéressez aux questions éco-
nomiques, vous avez sans doute suivi avec
une assiduité toute particulière les comptes-
rendus parlementaires de cette semaine, car
de lundi à 18 heures, jusqu 'au vendredi à 9 h.
30 (avec quelques interruptions pour manger
et dormir, évidemment), il ne fut question que
d'économie, au singulier , car les économies, ce
sera pour plus tard.

Ce fut d'abord le long débat sur ce qu'on ap-
pelle, bien improprement d'ailleurs « les pleins-
pouvoirs économiques». En fait de pleins-pou-
voirs, le Conseil fédéral n'a obtenu que le droit
de continuer la politique suivie jusqu'à présent
et ce ne fut pas le moins piquant d'entendre
M. Obrecht consacrer une bonne partie de son
exposé à énumérer tout ce que le gouverne-
ment ne ferait pas avec ses « pleins-pouvoirs ».

Mais avant d'en arriver là, le chef de l'éco-
nomie nationale avait dû accepter stoïquement
plus de critiques que de compliments.

On s'attendait certes à voir l'extrême-gau-
che et quelques-uns de ses satellites feraienl
au proj et une opposition de principe, en accu-
sant le Conseil fédéral de poursuivre sa «néfaste
politique de déflation» . C'est d'ailleurs une ter-
rain de discussion favorable , car personne ne
fut encore mis d'accord sur le sens exact dt
mot déflation dont se gargarisent certains poli-
ticiens avec l'assurance de faire impression sur
les masses.

Néanmoins , si le discours du Dr. Muller , chef
des j eunes paysans, n'a surpris personne, ni par
son contenu, ni par sa forme, l'intervention dt
M. Grimm a été fort remarquée pour sa pérorai-
son surtout qui était un appel à la collaboration
d'un programme établi en tenant compte des in-
térêts généraux du pays el non plus des .inté-
rêts de classes ou de castes. Il était évident que
M. Grimm n'avait pas fabriqué cette phrase à
l'intention des deux olibrius communistes qui
rêvent de front populaire et de démocratie à
la mode de Moscou. Ces paroles s'adressaient
bel et bien à la maj orité de l'assemblée, ou du
moins à une notable partie de cette maj orité.

Et puisque nous avon s parlé des communistes,
signalons que l'un deux , Dr Walter . a eu la
candeur d'informer ses collègues , et par des-
sus leur tête l'opinion publique, que les repré-
sentants de la IIIme Internationale se refusaient
absolument à donner de nouveaux pouvoirs à
«ce » Conseil fédéral , attendant pour montrer
au peuple ce que sont de véritables pleins-pou-

voirs, l'avènement d'un gouvernement de front
commun. Nous voilà donc avertis.

Du côté bourgeois, M. Obrecht n'obtint l'ap-
pui désiré que sous condition et réserves. Je
sais bien que l'important pour le Conseil fédé-
ral c'est une maj orité et non le contenu de dis-
cours dont le sort est d'être enterrés dans an
épais bulletin sténographique.

Cependant , le représentant du Conseil fédé-
ral n'est pas resté tout à fait insensible aux
critiques qui lui furent prodiguées , spéciale-
ment par les députés romands.

O. P.
(Voir la suite en troisième page)

ECHOS
L'impôt sur les chiens-loups en Hongrie
Le gouvernement hongrois vient de décide**

c-te , dorénavant l'impôt sur les chiens-loups se-
rait plus élevé que celui sur les chiens ordi-
naires. D'après les experts. le chien-loup n'est

j amais à l'abri de l'état sauvage de ses ancê-
tres.

Ouand la taxe sur les chiens fut établie, il
y a quelques années, en Hongrie , beaucoup de
propriétaires de chiens-loups envoyèrent ceux-
ci

^ 
à la campagne , où la taxe était moins éle-

vée qu 'en ville. On constata alors que les ani-
maux redevenaient très vite cruels, massa-
crant les volailles, déchirant à belles dents le
gibier tué par leur maître.

On prévoit toutefois que les chiens-loups,
utilisés par l'armée et la police, ne seront pas
exemptés de l'augmentation de la taxe.

A droite, alignement I... Fixe I
Tous ceux qui ont fait pneu ou prou de service

militaire connaissent la formule... à laquelle un ca-
poral facétieux aj outait parfois les commentaires
voulus : « Tendez les tétons, rentrez les bidons... »
Etc., etc.

Et maintenant oe sont les devises qu'on aligne.
A l'or...cJre alignement 1
Au dollar et au sterling alignement I
A la réalité alignement !
Le caporal Auriol n'a parlé ni des petons nî

des croupions, mais on voit qu'il s'y connaît tout
de même dans l'art géométrique et militaire...

Les produits français auraient bientôt dépassé
de 30 % comme prix tous les autres et seraient
restés pour compte à l'industrie d'outre-Jura.

On coupe ce qui dépasse et on remet ça...
Aux prix mondiaux... alignement I
U manquait un petit bout d'îirgent poiir réaliser

les réformes. La planche à billets est mise en
branle. Et du coup on atteint le but.

A l'équilibre financier... alignement I
Somme toute, direz-vous, cet alignement est une

chose merveilleuse. Qu'est-ce que nous attendons
pour nous aligner à notre tour, pour ajouter tout
ce qui manque à ce qui dépasse et opérer le mira-
cle des superalignements ?

Le terme, il est vrai, est assez séduisant. Mais
en fait qu'est-ce que cet alignement sinon une épreu-
ve nouvelle pour une monnaie qui fut déjà sai-
gnée ? _ S'aligner est beau. Mais encore faut-
il savoir sur quoi l'on s'aligne et cpiel prix on
paiera l'alignement.

Souhaitons que
^ 
la France termine cet alignement

sans trop de dégâts. H était peut-être nécessaire.
Pourvu qu'il ne s'accompagne pas d'un certain flot-
tement dans les rangs !

Le p ère Piquerez.
P. S. — Cette « Note » était écrite lorsque la

nouvelle de l'« alignement » du franc suisse nous
est parvenue Je n'ai rien à y changer... sauf le ton
qui pourrait être plus sérieux maintenant mais qui
ne modi fierait en rien les arguments évoqués. Pour
la France comme pour la .Suisse la dévaluation peut
être la source d'avantages et de désavantages. Le
"•almie et le sang-froid augmenteront les premiers.
Tandis que le manque de compréhension et de rai-
son doubleraient infailliblement les seconds.

" Le p . Pz.

aAf & l & ù  ""
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f>P!X D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un u. Fr. 16.80
Six mol» • 8.411
Troli jnola 4.20

Pour l'Etranger!
Un an. . . Fr. 45.— SI» mol» Fr. M. —
Trois noli • 12. *Î5 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
s* renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-n 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 2S mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois Il et le mm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 ct la mm
Etranges 18 et I* mm

(minimum 25 mm)
Réclamas 80 ct la mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses M
Bienne et succursale*

Pendant que le Négus était à Genève et que M. Wolde Mariant faisait sa soumission au roi d'Ita-
lie, le ras Guxa, qui se soumit au début de la guerre italo-étlniopienne, se promenait dans les rues

de Milan...

II se confirme que renonçant très sagement à
polémiquer et refusant de faire le j eu soviéti-
que M. Mussolini a décidé d'ignorer purement
et simplement les décisions de Genève. Rien ne
surviendra du côté italien, écrit le « Popola d'I-
talia ». Genève tient pour le moment le Négus,
tandis que l'Italie tient définitivement l'Ethiopie.

En ce qui concerne la prétendue existence d'un
gouvernement du Négus dans le village de Go-
ré, l'article rappelle que les populations gallas
sont ennemies résolues de l'ancien gouvernement
impérial. Pendant la campagne éthiopienne elles
se battirent pour l'Italie. Le Négus pour échap-
per aux soldats gallas dut voyager de nuit et

même se réfugier dans une caverne.

L'Italie ne répondra pas à Genève

M. Alphand qui serait nommé ambassadeur de
France à Berne.

Dans la diplomatie



niiamhPP ' louer . exposée au
Ul ld l l lUl  C soleil , cle suile ou à
convenir , éveniuellemeut pari n
a cuisiDe. - S'adressiT rue de

i.s -Yrre 77 au ler èlags . . 1 1684
PiPi i .à toppp A 10UBr )°ue
1 1CU sVlGUC, chambre , chauf-
lage central. Discrétion absolue.
Chez dame seule. Prix modéré —
•s'adresser au bureau de I'IMPAK -
TIAL . 1301 1

Oh!-!ITlhPP me"tllée a 'ouer . a
UUalllUI C personne honnête. —
S'adresser rue Frilz Courvoisier 9
au 2me étage. 13672
rnnnrsa-imn us iiaisnsmwmiasrsTinnno

PnilCOott p Wisa-Gloria en bon
I UUoùCUC état est i. vendre. -
S'adresser rue Jacob Brandt 83
au ler étage , à droite. 13867

P j o n n  en bon eiat , est a vendre.
l laU'J Bus prix. — S'adresser
rue du Doubs 73, au rez-de-chaus-
sée . 13581

Â
srnn H pn avantageusement , lit
I OUUIG d'entant 140X/0 cm.,

poussette Wisa-Gloria et ctialse.
— S'adresser Agassiz 5, au 2me
étage , a gauche. 13708

A ffAl ir l l 'û  la '"u ' » 'Bm Mloi. une
Ï O U U l G poussette « Wisa-

Gloria si, un potager au gaz de
pétrole. — S'adresser rue de la
Gharrière 4, au 2me étage , a droi-
te

^ 
13866

On Sêwi
financièrement avec part active-
dans une affaire sérieuse commer-
ce ou industrie — Faire ollres
sous chiffre IU . S. 13598, au bu-
reau de I'I MPAIITIAL . 13598Hi

Maison de Suéde engagerait
jeune horloger rhabilleur. Con-
naissances de l'allemand désirées.
— Faire offre s à Case postale
10177, La Chaux-de-Fonda. 135-13

Concierge
Commissionnaire
Homme marie , dans la trentaine
et de confiance , cherche place de
concierge commissionnaire ou
éventuellement prendrait logement
de 2 a 3 pièces contre travaux de
conciergerie. — Offres sous chif-
fre G. C. 13640, au bureau île
['I MPARTIAL . 13640

TH1U.EDSE
Bonne assujettie esl demandée
de suite. — S'adresser Cernil An-
toine 7 (Succès), au 2me élage.

13946
On demande une bonne 139Ô9

ouvrière
pour le bobinage. — S'adiesser à
M. Charles Strahm , Succès 9.

iii
Jeune technicien horloger serait

engag é comme aide dans bureau
technique. — Ecrire sous chiffre
P. R. 13544, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13544

Jeune homme
cherche occupation quelconque
où. U aurait l'occasion d'appren-
dre la langue Irançaise. Entréeim-
mêdiate. — Adresser les offres à
M Eugène Gôtit-. Obéi» Eliren-
diiigen, près Baden (Argovie).

13777

A LOUER
boulangerie pâtisserie

Conviendrai! pour jeune ménage
sérieux et capable. Solvabilité
exigée. — Offres sous chiffre S
D. 13927. au bureau de I 'IM -
PARTIAL. 13927

A louer
pour le 31 octobre t!»:n «su

époque il convenir

[onieieiill Tsi.
sée inlérieur , S chambres ,
corridor , cuisine, chambre de
bains, chauffage cenlral . 13807

S'adr. à M. i\. Jeanmonod,
géran t, rue du Parc 23,

À louer
Serre 75, petit appartement
de une chambre ei cuisine. —
S'adresser S Gérances & Con
tentieux 8. A., rue Léopold

! Bobert 32. 13582

A louer
pour le 31 octobre

Nord mu &*sv
sine, vest ibule avec alcôve, balcon
et dép en uinces.

Nord 107 sX-Wïï!
bres, cuisine vestibule avec al-
côve , dé pendances

RIsftTsll f Sf  4me éta!?e- *¦llvl U II (tt chambres , cui-
sine , vestibule, alcôve et dépen-
dances. 11883

S' adresser Etude Loewes
avocat , rue Léopold-Roben 22

A louer
possr ls.» I oclobre 19 ils «sis

époque à convenir

iiaDio iE' crh,ésK:
corridor , cuisine. 13812

S'adresser à M. A Jeanmo-
nod, gérant , rue du Parc 23.

A louer
pour le :tO septembre 19,'sls
ou ponr époque a convenir
Unssjj I*}*! sous-sol Ouest de deux
HUI U Ibl f chambres et cuisine.

13235
CnlIÙnO 10 Pignon Est de 2 cham-
lUIltSyt! 13, ores et cuisine. 13236
Darr R7 piRnon de 2 chambres ei
rUll Ut scuisine. 13237

ïemp lB Allemand 85, ss-sU!
lire et cuisine 132 'S
S'adresser si M. Pierre Feiss-
ly. gérant , rue de la Paix 39.

A louer
pour de suite

ou époque a convenir :

rhsfîinv 17 rez-de-chausséeet2me
LlIQUIUsl II , étage , 2 chambres.
Dorrisior, cuisine. 1380fc
PhUnilK 1Q 1er étage , 2 chambres ,
Llinill|ls ) 19, corridor, cuisine.

13809
S'adresser à M. A. Jeanmo-

nod , gérant , rue du Parc 23.

-A. l o u e r
Progrès 49. pour loul de sui le
ou époque a convenir, denx an
parlementa, l'un de 3 cham-
bres, l'aulre de 4 chambres,
cuisine et dé pendance s. Chauflage
cenlra l et bains Atelier de 60m2
— S'adresser a Gérances & Con-
tentieux S A ., Lèop. Kobert 32.

12637

Grenier il
A louer de suite ou époque à

convenir , beau logement de
3 chambres , bout de corridor
éclairé. — S'adresser de 12 h. 30
à 13 h. 30, au 2me étage, à gau-
che. 13724

Petit Magasin
avec belle grande cave et cuisine ,
a louer rue du Parc (centre)
Prix avantageux. — S'adresser «
Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Ko-
beri :I2 12822

A louer
ponr le 31 octobre 193(1

Durr 1.1 *er é,age "*' cham
r Ql L 11 , bres, alcôve , corri-
dor , cuisine , balcon. Prix
avantageux.

S'adr. à M. A. Jeastuionod,
géran t, rue du Parc 23. 13813

TIRAGE DU .«JKTOBRE 1936
EMPRUNT A PRIMES

2i% CANTON DE NEUCHATEL 1932
Lots de Fr. 35.000.—, 5.000.-, 500.—, etc.

(Titres remboursables à Fr. 100.— minimum)

Nous cédons de ces titres, à la veille du tirage aux meilleures conditions

cours actuel ¦¦¦ O lu"™ llwî plus intéiêts courus

Livrables de suite:

BANQUE FÉDÉRALE S. A.
13492 LA CHAUX-DE-FONDS

RETOURik
-

DE $W
saaaaaaaaaV

¦SB haute couture

N. J A E G E R  ¦
SUCC.  DE S. B R U S A

d

LEOPOLD ROBERT 58

C O N F E C T I O N S  D A M E S  PflfipF
13876

JOURNAUX CIRCULANTS
Pour obtenir chaque semaine, à bas prix, les journaus illustrés
et revues les plus en vogue, adressez-vous à notre service de jour-
naux circulants. Tarif postal spécial. La 39» année va commencer.

Prospectus sur demande VMtM

MBBAIBBË Ve €. LUTHY
Nos fins sont bons el bon marche.

mm. <iéd.

Rouge étranger sup. hm» —.75 -.-©«S
Rouge Pyrénées, vieux b itt» bouché *-. —.95 — .05
Rosé Riojà, (très apprécié ) i.ut« bouché —.95 —.85»
Vaudois blanc, Bonnes côtes i» !»» bouché —.80 — .'325

l̂ r» 
(d 

d ¦(Vir 'slsi i - iisussW 
ij 5JW8

Hdôie' CHEVAL-BLANC
16, Uue de l'Hôtel-de-Ville 10

18618
Tous les lundis

TRIPES
-se r ecommande . Albert Feuz

Pêle-Mêle S. A. S:
antiquai re,  rne Numa-Droz
10H. Acha t ,  vente,ocraMton-
Outsl s .  horlogerie, fourni»,
turcs, meubles. bouquins* ,
objets* anciens  et snoi le ines

Leçons de piano
Progrès rapides, 5. - lr. par mois
S'adr . au bureau de I'I MPARTIAI .

12-237

sfîsTiriKfsfC à l0?er ,le s"!'e¦Util U^IJ9 ou a convenir .
a prix réduit , rue du Nord et du
Doubs 116. — S'adresser à M
Abram Girard.. Doubs 116. 13500

1 AfAl " *ouer ' rue du Havin ,
Lvllll n li a u U;i ge central. —
S'si ' i i ssser  Tunnels 16. 13577

A tiftBJsPr Pour le 'M avri1
IvUCl 1937. un bel ap -

piiri s»ment de 6 pièces au soleil ,
baln sn véranda , plus un
afj pSiJsPI* de 2 pièces , dont I
OBvssfivtB a 3fenêtre s, seraient
loués ensemble ou séparément.

S'adresser rue Léopold-Bobert
88, au 2me élage , à gauche , si
possible le malin. 11938

Poules et poussines
à vendre , bas pr ix  — S'adresser
Couvent 28. 13973

Fauteuil tszïïïïà
6U. -. — Ecrire si Case pos-
tale lOfs-iï. 13954

UIU 1.V environ demandée de
suile. — Ecrire à Cane postale
10633. 13953

T J p _ \f i \S i  A vendre un rai-
¦ C»lw9. course, un routier.
Parfait  état. — S'adresser à M..
Jeanmonod , rue de la Balance 13

13H52

riîi niP de conflance cherebe en-
i/ttlllC core quelques lessives. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 13746

Por Qnnn O consciencieuse , sa-
ICI oUllllC chant cuire, ferait des
heures ou remp lacements. — Fai-
re offres sous chiffre C G 136*17
au bureau de I'IMPARTIAL. 13677

luilll fl f l l lo  16 an8- cherche p la-
UCUI1C UUC ce chea couturière
pour la couture et le ménage. —
S'adresser au bureau Amies de la
Jeune Fille, rue Fritz Courvoi-
sier 12. 13690

Femme de chambre. în^o
ans . sachant coudre , cherche pla-
ce. - S'adresser au bureau Amies
de la Jeune bille , rue Friiz -Gour-
voisi i-r 13. 13689

A lflllPP a PP ,» I' ,-!nleu » d0 3 cliam-
1UUC1 bres, balcon , chauffage

général. — S'adiesser rue de la
Paix 87, au ler étage . 13633

flnlnmhipp Ver ger -». a -ouei'UUIU1I1U1C1 , joli appartement 6
piéces . terrasse , Fr. 75.—. —
Renseignements Marché 3, au 3=-
étage. Ld Ghaux-de-Fonds. 1*752

A lflllPP pour le 31 octobre 1936
IUUCl ou époque à con-

veuir, dans maison d 'ordre , beau
peii t  logement bien exposé au so-
leil. — S'adresser les lundis,
mardis et vendredis, de 14 h.
à 16 h., rue du Doubs 73, au
ler élage. — Môme Maison, à
louer pour cas imprévu , un beau
rez-de-chaussée, remis a neuf ,
pour le 3û avril 1937. — S'y
adresser . 13717

A lflllPP Pour ^n oc,obres loge-
lUUCI ments de 3 chambres ,

cuisine , w.-c. intérieurs , dé pen-
dances et lessiverie. — Sous-sol
de 2 chambres et un d' une cham-
bre et cuisine, dépendances. Le
tout au soleil. — S'adresser rue
A.-M. -Piaget 31, au rez-de-cliaus-
sée, à gauche, jusqu 'à 17 heures.

13723

P sIlPP -I Alouer rez-de-chaussée
UUI C U. de trois piéces , fr. 42.65
par mois . — S'adresser à la Bou-
cherie Sociale, rue de la Ronde 4.

11815

A innOP rue léopold Ro-
lUliei bert 88a , de sui-

te, une chambre el cuis ine , w.c.
iuierieurs ; fin octobre, deux
chambres, cuisine , dépendances ,
w c intérieurs. — S'auresser rue
Léopold-Robert 88, au 2me élage .
à ij ancbe. |:'7(I4

A lflllPP rue ¦̂ ritz Gourvoisier 11
IUUCl appartement de 3 piè-

ces au soleil, chambre de bains
non installée , W. G, à l'intérieur.
— S'adresser rue Fritz Gourvoi-
sier 6, à ia charcuterie. 13687

Commerce 91. Va"ap-
parlement moderne , 3 pièces , bal-
con , maison d'ordre. Prix avan-
tageux. — S'adresser au proprié-
taire, M. H.-V. Schmid , même
maison, ou au bureau Serre 20.

1 1984

Daïid-Plerre Bourqni o 11, ;,
louer pour le 30 avril 1937, rez-
de-chausssée de 2 pièces, cuisine ,
corridor, W. G. intérieurs et tou-
tes dé pendances. — S'adresser
même maison, au rez-de-chaussée,
à droite. 13919

A lflllPP l°Sement <-e 2 cham-
1UUCI bres , cuisine et toutes

dépendances pour le 30 septembre
ou époque à convenir. — S'adres-
ser a M. R. Berger, rue de la
Chapelle 4. 13896

Pjnr l  J torrû 4 louer de suite.
ricU-d-lCllC S'adresser au bu-
reau rie I'I MPARTIAL . I3*»B8

Grande chambre Lf^rt
indépendante , à louer de suite.
Chauffage central général. Prix
fr. 35.- par mois, chauffage com-
pris. — S'adresser rue du Nord
60, au 2me étage , de 10 à 14 h. 30
ou le soir après 19 h. 13342

REPRESENTANT
Maison de tissus et trousseaux de la contrée demande

représenla ni ou représentante capable , connaissant la bran-
che. Secleur d'ac 'ion : Les Montagnes neuchâteloises. Entrée
de suite ou époque .-i convenir. Conditions suivant capacités.
Seules personnes sérieuses et capables seront prises en con-
sidération. — Faire ollres sous chiffre P. G. 13948, au
bureau de I ' IMPARTIAL. 13948

Magnifique appartement
7

«âhâ»a*mikma*à>fâ c'iamiire de bonne, tout confort , grand
l̂ sH SIli i ' ¦ IPQv l a n i i n , v é r i l a l l l e  séjour de campagne .a deux
llll !| liil minutes du cenlre. G.irage chauffé a dis-
VIIUIIIUI VU position. Prix modéré. Pour le 30 avril

IS'37 — :-» 'a'lresns- r au  t iun -an d« I'I M P A R T I A L . 10085

Ateliers ef bureaux
A louer rue de la Paix 133 (Fabrique Auiéole) beaux

et grands locaux chauffés. (Rez de chaussée m2,50 et
3me élage €02,180) . Ges locaux peuvent être parlagés et
aménagés au gré du preneur. — S'adresser à Gérances et
Contentieux S. A„ rue Léopold Roberl :12. 9433

A loyer
pour de suite ou époque

à convenir s

D. P. Bonrquln 15, is.ttsf %
corridor , cuisine , chambre de
bains , chauffage central. 13814
NoilUD 7 ~"10 <i »a -' 0' 3 chambres .
HcUlC L, corridor , cuisine , cham
bre lie nains , chauffage cenlral.

13816
D i <nnrnr Ut, :,me étage, 3 cliam-
P fUytKi l-rj , bres , corridor , alcô-
ve , chambre de bains. 13816
Drnnr ôc 1Ji7 rez- de-chaussée , 3
rlUyiiSis l*H| chambres, corridor ,
cuisine. 13817

Progrès 149, Ka^t.m
cuisine. 13818
Dinnrnt 111 ««-de-ehaussèe, 3
nuyici Ul , chambres , alcôve ,
corn lor , cuisine. 13819
Pssrr nt i I sous-sol 3 chambres ,
¦JuLLcd I, corridor , cuisine , cham-
ure de nains , chauffage cenlral .

13820
Hn».[| 111 1er élage . 2 chambres .
ilUlU l l l , cuisine, veslibule 13S21

pour le 31 octobre 1936 s

NoilUD 7 *̂ me ^ la "t; ' 4 chambres ,
lltillliSj L, corridor , cuisine , cham-
bre ne bains , chauffage central

138̂ 2
Nnrfl \H 1 rez-de-chaussée sup é-
liUl U l l l , rieur , 'i chambres ,
s;o i-riiloi' , cuisine 13823

Combe Griemin 43, îaj ft 3
corriilor . cuis ine , chambre de
bains , chauffage  cenlral. 13824

Combe Gileurï n 51, LTmtta
corn lor . chambre de baius ins-
tallée. 13825

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod , gérant , rue du Parc 23,

A louer
de suite ou it convenir:

Nnma-Droz 104, Z'T^l
corridor , cuisine , w.-c. intérieurs.

12176

Nnma-Droz 3, t£T£££*
12177

Nnrfl i l  IL Sou8*so1 de * Piècb
HUI U I I T , et cuisine. Sous-sol
ouest de 2 pièces, corridor , cui-
sine. Rez-de-chaussée ouest , 3 piè-
ces, corridor, cuisine. 12178
1or MaH 11 9 second éta88 de 3
Ici lilOlil 11 0, pièces et cuisine ,
prix Emsrti qsiss. 12179
Prndràc -IQ sous-sol de 2 piè-
r iU gl Cb 10, cesetcuisine. 12180

S'adresser à M. Ernest Hen-
rioud. aérant , rue de la Paix 33.

A louer
i our le 3 1 octobre 1931s

Rnl Air 7(1 beau ime étase
lixl Hll L\i, 3 chambres , bout
de corridor éclairé , cuisine,
chambre de bains , chauffage
central. 13811

S'adr. A M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23.

A LOVER
pour toul de suites

Cnnnn 07 2 chambres et cuisine.

RollflUll fi i f \  3 chambres et cui-
Dt s l ICÏUo IU , sine. Prix avanta-
geux. 11H15

Industrie 14, •fiKta" îl™
Léopold Robert 09, If r^-
sine. Bain, chauffage central. 11617

S'adresser é Gérances & Con-
tentieux S. \. Léopold Roben 32

Progrès 57
rez-de-chaussée 3 pièces, chauf-
fage central , donnant sur beau
jardin , a louer pour le 31 octobre.
Prix 65 fr. — S'adresser rue du
Progrès 57, au ler étage. 10062

f 

Willy CLERC
professeur de danse
ayant participé aux cours profession-
nels du Xlme Congrès mondial  artis-
tique de la danse, Paris 1936, reçoit les
inscri ptions pour les cours : débutants
et perleciionnement s. 1396i .
Durée du cours : 16 leçons. Prix fr. 20. .
Renseignements: rue Daniel JeanRi-
chard 41.



Chronique

SPORTIVE

¦Fooitocill
Ligue nationale

Sur son terrain Lausanne se fait battre par
Bienne , par 1 but à 0. Les champions suisses ne
paraissent pas avoir leur équipe au point.

Young-Boys inflige une sérieuse défaite de 4
buts à 1 au Servette.

Bâle et Lugano font match nul, 3 à 3.
A la mi-temps Bâle l'emportait par 3 buts à

un, mais dès la reprise les Bâlois se relâchent et
Lugano en profite pour remonter le courant.

Sur son terrain , Lucerne est battu par
Young-Fellows par 5 buts à 2.

Grasshoppers l'emporte par 2 buts à 0 sur
Berne. Ce dernier eut souvent l'avantage, mais
les avants ne surent pas réaliser.

Le classement devient le suivant :
MATCHES -r

^̂ _ ____ _ C3

Joués Garnis!! Nuls Perdus =

Young-Boys 4 4 0 0 8
Young-Fellows 4 3 1 0  7
Bienne 3 3 0 0 6
Grasshoppers . 3 2 1 0  5
Berne 3 2 0 1 4
Lugano 4 1 2  1 4
Lucerne 4 1 1 2  3
Bâle • 4 1 1 2  3
Servette 4 1 0 3 2
Lausanne 4 1 0  3 2
Chaux-de-Fonds 4 1 0  3 2
Saint-Gall 4 1 0  3 2
Nordstern 3 0 0 3 0

Première ligue
U. G':' S.-Montreux 3 à 3 ; Cantonal-Soleure

3 à 0 ; Vevey-Concordia 3 à 1 ; F. C. Aarau
F. C. Fribourg 2 à 1 ; F. C. Monthey F. C. Por-
rentruy 0 à 1 ; F. C. Granges-F. C. Olten 6 à
1 ; Bruhl Saint-Gall- F. C. Zurich renv. ; F.
C. Oerlikon-Juventus renv. ; F. C. Chiasso-F.
C. Bellinzona 1 à 2 ; Blue-Stars-Concordia Bâ-
le 2 à 0. .. .

COMPTES RENDUS DES MATCHES
St-Gall bat Chaux-de-Fonds 3-2

Ce match s'est disputé dimanche sur le ter-
rain de la Charrière , sous la conduite de M.
Wuthrich , de Berne. Selon la nouvelle régle-
mentation les linesmen sont des personnes
neutres chargées d'alléger la tâche du dirigeant
en marquant les off-sides, les outsides et au-
tres fautes typiques. Nous ne savons pas si la
formule est heureuse car plusieurs fois l'un de
ces arbitres en second, M. Bellomi, de Neucha-
tel , manqua complètement d'impartialité.

Le public fut extrêmement satisfait d'applau-
dir à son entrée une équipe du Chaux-de-Fonds
qui avait sa sympathie et dans laquelle opérait
à nouveau l'arrière Roulet. La composition de
notre team local était la suivante :

Pagani ; Guerne et Roulet ; Wuilleumier, Vo-
lentik et Barben ; Tsfchirren , Sdhaller, Held ,
Milde et Girardin.

Le j eu fut disputé sur un terrain très glis-
sant et les manoeuvres s'en ressentirent. Pen-
dant cette rencontre les deux équipes travail-
lèrent, de part et d'autre, avec cran et achar-
nement. Nous devons reconnaître que le club
de la Charrière j oua de malchance et devait
pour le moins obtenir l'égalité des points. La
première mi-temps se termina par 2 buts à 1.
Au cours de la reprise chaque équipe marqua
un but.

Les Saint-Gallois révélèrent un beau j eu de
passes, eurent différents mouvements intéres-
sants à leur actif mais en définitive la chance
les favorisa. Les trois buts qu 'ils marquèrent
furent obtenus, le premier après dix minutes de
j eu sur penalty, certainement j ustifié mais faute
trop sévèrement réprimandée par l'arbitre. Le
deuxième goal fut effectué à la suite d'une
échappée du demi-gauche. Nous devons recon-
naître que ce point fut correctement acquis et
que l'auteur du but n 'était pas du tou t en po-
sition d'off-side puisqu 'il termina sa percée vic-
torieuse seul sans passer le ballon à ses voi-
sins qui eux, étaient hors j eu. Le troisième but
fut réalisé pendant le deuxième épisode de
j eu, à la suite d'un shoot dans les 35 mètres,
botté splendide qui fila dans le coin gauche du
sanctuaire de Pagani. Mais ici encore ce fut
une surprise. Certainement que l'auteur de ce
goal victorieux fut étonné lui même de sa réus-
site.

Au début de la partie les visiteurs se montrent
agressifs et Pagani sauve deux fois de suite ma-
gistralement. Les interventions de l'arbitre n'ont
pas l'heur de plaire au public qui manifeste co-
pieusement . A la lOme, sur faute de Guerne , le
penalty est sifflé. A sa décharge nou s devons dire
qu 'il n'est pas responsable des irrégularités de
jugement commises en ce match mais que la res-
ponsabilité doit incomber directement aux juges
de touche. Après 15 minutes de j eu Chaux-de-
Fonds prend nettement l'avantage et acoule
Saint-Gall dans ses retranchements. Plusieurs

situations sont extrêmement dangereuses pour
les visiteurs et 4 fois de suite il s'en faut d'un
rien pour qu'un but soit marqué. Le j eu se dis-
pute dans le camp de Saint-Gall lorsque tout à
coup la balle revient au mi-gauche des visiteurs
qui file en trombe vers les buts chaux-de-fon-
niers et marque très adroi tement.

A la ,30me minute Held se défait de ses adver-
saires, passe la balle à Milde qui transforme
splendàdement.
La plupart des opérations chaux-de-fonnières se

déclenchent par les ailes. Girardin se montre
très énergique et plus spécialement Tschirren
fut l'artisan d'une grande partie des offensives.

Pendant la mi-temps la pluie tombe très ser-
rée et il s'y mêle même de la neige. Le terrain
devient glissant et dangereux et les hommes ont
de la peine à reprendre le ballon. Il faut des deux
côtés faire preuve de qualités athlétiques pour
disputer îe cuir. Les deux équipes font néan-
moins preuve d'un beau cran et travaillent très
énergiquement. A la 9me minute Saint-Gall mar-
que un but mais très justement l'arbitre annule
cette réussite pour off-side manifeste. Tschirren
se distingue spécialement , évite demis et arriè-
res, et centre impeccablement. Mais le gardien
saint-gallois révèle des qualités transcendantes
et bloque tous les envois avec maîtrise.

Tout à coup Schaller part du milieu du ter-
rain, évite plusieurs j oueurs, mais son effort
est trop poussé et il envoie le ballon à côté des
buts.

Après 20 minutes de reprise, Girardin bles-
sé sort pour quelques minutes du terrain.

Sur un centre de Tschirren. une mêlée se
dessine devant les buts saint-gallois. Held fon-
ce avec à-propos et marque un but qui met les
deux équipes à égalité.

Quelques minutes plus tard, une nouvelle ba-
taille se déclenche devant le sanctuaire des vi-
siteurs. Tout le monde roule sur le terrain ma-
récageux et l'un des j oueurs adverses commet
un faul penalty qui devait être sanctionné. Mais
l'arbitre en décide diffé remment.

Pendant quelques minutes, de part et d'autre,
par suite de l'état du terrain le j eu devient ha-
ché et sans technique.

A la 30me minute , dans un bel élan Tschir-
ren après avoir réceptionné le ballon parvient
à placer un botté magnifique qui , hélas, s'é-
crase sur la latte supérieure du but saint-gal-
lois.

Le j eu étant égal dans les deux camps, il
semblait que la partie se terminerait par un
match nul, mais à la 37me minute l'inter-droi t
des Saint-Gallois envoie un magnifique bolide
dans les buts chaux-de-fonniers et c'est le goal
de la victoire.

Encore une fois , nous sommes obligés de re-
connaître que notre équipe remaniée se com-
porta très bien et que d'après la physionomie
générale du j eu elle pouvait aussi bien que
Saint-Gall remporter la victoire.

A. G.

Concours de ̂ l'Impartial"
Si f'awais le gros lof

m ¦ m 
Les meilleures réponses

D'une j eune fille... prolongée
D'abord j e garderais l'anonymat !
Car j e crains qu'on attaque mon célibat,
Parce qu'il faut que j e vous dise la vérité ,
Je suis une j eune fille... prolongée !
Dans mon temps, pas mal mais sans écu,
Pas un de ces garçons ne m'a voulue
Mais si j 'étais l'heureuse gagnante ! 1
Malgré mes « passé » quarante...
Je devrais prendre un secrétaire
Pour m'aider à me soustraire
A tous ces galants parasites
Oui accourraient, on ne peut plus vite,
Solliciter mon coeur et ma main
Sans oublier... ce qu'elle contient !
Mais quand on gagne le premier lot !
On ne se paie pas qu'un gros sot !
Ainsi tenez, j' habite un vieux quartier
Où il ne manque pas de cafés !
Sorties tardives , braillées , chansons,
Quelquefoi s distribution de marrons.
Si j 'étais riche, vous voyez çà L.
Comme j e quitterais vivement tout ça !
Cependant, je n'oublierais pas mes voisins,
Je viendrais en aide à mon prochain !
Du coup, j e ferais don aux autorités,
Commune, Police et municipalité,
D'un bon gros et fort balai.
Servant à déblayer tous ces cabarets !
Je ne serais plus là ! !
Mais du coeur on en a.

A. R.
D'un bon petit-fils

Si j'avais la bonne fortune de gagner le gros
lot de la loterie neuchàteloise ce serait non
seulement un grand bonheur pour moi, mais une
grande chance aussi pour ma maman, car n'ayant
plus mon papa ce serait un soulagement pour
notre famille..

Aussi si j 'avais cette chance que j 'espère , je
ne penserais non seulement à moi. mais à tous
ceux que j e connais et qui souffrent.

Je voudrais que ma maman achète une pe-
tite maison avec un petit j ardin parsemé de
fleurs , où nous serions très heureux.

J'y inviterais ma grand'maman pour qu'elle

puisse ainsi que mes tantes et mes oncles j ouir
de notre bonheur. Je m'achèterais aussi un ap-
pareil photographique et un vélo car c'est ce
que j e désire depuis longtemps. Pour ma petite
soeur, je demanderais à ma maman ce dont elle
a besoin. Pour ma maman, je lui donnerais le
reste du gros lot. Elle pourrait ainsi m'acheter
ce que j e lui demanderais.

Je ferais aussi quelque chose pour mon pa-
pa, car bien qu 'il ne soit plus là j e saurais lui
témoigner toute ma reconnaissance en fleuris-
sant sa tombe, à mon idée. J'apprendrais aussi
à la fin de ma scolarité un bon métier pour
que j e puisse, plus tard, aider ma maman et ma
petite soeur.

Si j 'ai le bouheur de gagner ce gros lot j e vous
promets que je demanderais à maman de faire
ce que j e vous ai écrit.

Dans cette attente , je vous présente , Mon-
sieur le rédacteur , mes respectueuses saluta-
tions.

A. Q.
D'un écrivain

« J'ai cinquante ans, suis loin d'être beau,
marié et chauve par surcroît suis le père avoué
de milliers d'illusions et l'auteur inconnu de
nombreuses gaffes . 3i 'es deux cent mille de la
Loterie venaient à tomber dans mon ambiance ,
j e n'hésiterais pas, j'en fais le serment solen-
nel sur mes vieilles pantoufles , à verser 300.—
francs à l'« Impar » uour financer un deuxiè-
me concours du même genre que celui-ci. En
repos avec ma conscience t,ui n'aime pas être
trop fatiguée, j e ferais trois parts du reste : la
première pour ce « moi » haïssable que j 'ai la
faiblesse d'aimer sans vergogne, la 2me pour
l'épouse qui a su le courage de lier jusqu'ici
son sort au mien, 1P. 3me pour la bonne vieille
Maman qui m'appelle encore « mon petit » de
la douceur infinie qu 'ont seules les Mères. Sa-
tisfait du partage, j e m'enfuirais du patelin où
j 'habite pour « semer » les importuns , irais faire
sur une rive neuchâbloise quelque bien ano-
nyme sans donner ni recevoir de conseils, goû-
tant l'acre volupté d'être à l'aise, ne rien de-
voir à personne en finissant mes j ours, sans
bruit , dans la paix du coeur. »

Ch. Dn.

Cuclism-e
Le circuit jurassien

Cette course de 90 km. organisée hier à
Grandval (Jura bernois) pour les amateurs, les
juniors et les débutants a donné les résultats
suivants : •

Amateurs : 1. Wisard , Corcelles-sur-Moutier,
2 h. .34' 8" ; 2. Vommer , Laufon , 2 h. 37' 19".

Juniors : 1. Pozzoli, Tavannes, 2 h. 34' 20" ;
2. René Beuchat, Delémont, 2 h. 37'.

Débutants : 1. Gérard Wisard , Corcelles-sur-
Moutier , 2 h. 34' 18"; 2. Ischy, Grandval , 2 h.
37' 13".

Interclub : 1. Péry, 7 h. 57' 54" ; 2. V. C. Cor-
ne, Delémont, 8 h. 8' 55" ; 3. V. C. Moutier , 8
heures 38' 28".

Sportf E»-é«i<estfr<e
Le match Tchécoslovaquie-Suisse

Hier matin, à Prague, ont été disputées les
deux premières manches du match Tchécoslova-
quie-Suisse, soit ies 3.000 et 10.000 mètres.

Les Suisses se sont distingués et ont remipor-
té la victoire dans les deux premières manches.

3.000 mètres : 1. Schwab. Suisse, 13' 32"4 ; 2.
Reinàger, Suisse, 13' 32"7 ; 3. Houchka, Tché-
coslovaquie, 13' 34"2, record ; 4. Buihl. Tchéco-
slovaquie.

10.000 mètres : 1. Dubois, Suisse. 48' ,30"6 ; 2.
Koci, Tch., 48' .33", record ; 3. Zofka Tch., 50'
4"4 ; 4. Baumann, Suisse.

Chronique jurassienne
Un accident de la circulation à Tramelan. —

Deux blessés.
(Corr.) — Samed soir, peu après 20 heures, un

motocycliste de ia localité ayant sa femme sur
le siège arrière est entré en collision avec une
camionnette. L'accident s'est produit à la hau-
teur de la pharmacie Boillat au moment où le
conducteur de la voiture allait s'engager dans la
ruelle près de l'hôtel du Cerf. Comme il pleu-
vait , on suppose que le motocycliste n'aura pas
remarqué à temps la manoeuvre de la camionnet-
te qu'il a heurtée à l'avant. Les deux occupants

de la moto souffrent de multiples contusions et
particulièrement la passagère que le choc vic-
ient a fait passer par-dessus le capot de l'aur
to. Cette dernière a un garde-boue écrasé et la
moto est hors d'usage. Une enquête a immédia-
tement été ouverte par le gendarme Gigon tandis
que le Dr Mundier prodiguait ses soins aux bles-
sés.

Chronique neuchàteloise
Une visite officielle au Château .

Samedi matin , à dix heures , le Marquis G.
Cittadini Cesi, nouveau vice-consul de Sa Ma-
j esté le Roi d'Italie , à Neuchatel , s'est rendu au
Château pour faire sa visite officielle à M. le
président du Conseil d'Etat.

M, le Président a reçu le nouveau vice-con-
sul en présence des autres membres du Conseil
et lui a souhaité la bienvenue.

Le marquis G. Cittadini Cesi a remercié M,
le président de ses paroles et s'est déclaré heu-
reux de continuer avec lui les excellentes re-
lations entretenues par son prédécesseur avec
le gouvernement du canton.
Au Locle. — Consécration de pasteur.

(Corr.). — Dimanche soir , au Temple natio-
nal, M. Jean Philippe Ramseyer , nommé der-
nièrement pasteur auxiliaire de la paroisse na-
tionale, a été consacré au Saint-Ministère. La
consécration d'un j eune pasteur est touj ours
une cérémonie émouvante ; elle l'est d'autant
plus lorsque , comme ce fut le cas dimanche soir
le j eune ecclésiastique est consaré par son pè-
re. Le Choeur mixte prêtait son concours pour
la circonstance.

|CHR0NIQUE
l o 4̂

Le problème de la circulation.
Au sujet de l'article paru dans les journaux lo-

caux du 24 ct. sous le titre « Problème de la cir-
culation» et signé de la Direction de Police, l'Au-
tomobile-Club, Section des Montagnes Neuchâ-
teloises, nous prie de publier les lignes suivan-
tes : C'est par erreur qu'il est indiqué que l'A.
C. S. a participé à la Conférence de mercredi
matin relatée dans l'article en question , notre
Société n'ayant pas été convoquée. Par contre
depuis longtemps déj à, la question de la circu-
lation en ville , a été très souvent étudiée et dis-
cutée par son Comité. Un dossier complet a été
établi qui sera transmis pour étude à la Direction
de Police, aux Autorités scolaires, à la Compa-
gnie des Tramway s.

Il est de toute nécessité d'arriver à une meil-
leure circulation dans notre ville, et nous espé-
rons avoir sous peu le plaisir d'exposer aux Au-
torités compétentes, nos différentes propositions
afin d'arriver à bref délai au but poursuivi.

Bulletin météorologique des C. F. F.
dis 18 septembre. :'s ** Isessres dis matin

,*n"m. STATIONS flfffc TEMPS VENT

¦MO Bâle 8 Couveri t 'aime
ô48 Berne 7 Pluie »
587 Coire 7 Couvert >|543 Davos 0 Nuageux »
632 Kribourg 6 Pluie >¦194 Genève 8 « »
475 Glaris 4 Couvert »

i 109 Gœschenen. . . .  0 Neige »
566 Interiaken . . . .  7 Pluieprobable ss
J9ô La Chaux-de-Fds 3 Pluie ,
150 Lausanne 9 » »
208 Locarno 18 Très beau >
338 Lugano . 19 » »
439 Lucerne 7 Couveri »
398 Montreux 9 Pluie s,
482 Neuchatel . . . .  8 _ ,
505 Hagaz 6 Couvert »
673 St-Gall 5 » ,

i856 St-Moritz 2 » ,
407 Schaffhouse . . .  S > ,

16OB Schuls-Tarasp. . 0 Brouillard »
537 Sierre 8 Pluie »
502 Thoune 7 s> ,
389 Vevey 8 » »

1609 Zermatt 2 Neige »
410 Zurich 8 Couvert ss

Plus vous aurez de billets,
plus grandes seront vos

chances

Loterie Neuchàteloise
\ Tirage : dans 17 jours M S

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi



o VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
™ Impôt communal et taxe de pompe 1936

Date d'échéance de la première série i

mercredi 30 septembre 191
Les contribuables sont instamment priés d'acquitter leur impôt de cette année
dès maintenant et jusqu'au 30 septembre au plus tard. 13713

DIRECTION DES FINANCES.
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Location de bons pianos depuis Fr. 10.-- par mois

La
chemise

de
nuit
au

luventuti
Pour dames:

beau rj ioix «t jolis modèles
depuis 2.90

Pour messieurs :
Finette très solide, jolis pa-

rements 4.60
Toile jolies teintes,

depuis 5.10
Chemises sport pour

messieurs depuis 4.10
Calerons et camisoles.

Articles de qualité aux
Magasins JTJVENTTJTI

Voir nos vitrines. 13939

Qeifiewe
Tabacs-Papeterie
Cause santé , arriére gai . habita-
ble, très pelit loyer. Avantageux
pour jeune ménage. — S'ad. rue
Ecole de Médecine 4. Genève

ASlbb87G 1.17.16

Régulateurs «::%zz
répara t ions  Ch, ECKERT
Nnma-Dmz 77. Téléph. *j*2 41ri
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— Auprès d'une j eune fille QUI se nomme Ar-
iette Marival.

Renaud-le-Sauvage bondit.
— Tu es fou ! s'exclama-t-il.
— En ai-j e l'air ?
— Si !... Tu es fou ! Il faut que tu le sois pour

avoir imaginé que j e consentirais à t'accompa-
gner... J'ignore ce que tu as appris, ce qu'on t'a
dit... d'où tu viens...

— Je viens du logis de M. Marival.
— Oui t'y a envoyé ? Ah ! maj or ! maj or !...

Ton amitié pour moi t'aveugle ! t'égare !... Il ne
peut rien résulter de l'entrevue que tu médi-
teis, rien qu 'une nouvelle souffrance pour moi et
pour une autre.

—: Sais-tu seulement ce que j e médite?... C'est
toi qui parles à tort et à travers, sans même
connaître mes raisons.. Assez de temps de per-
du ! Tu vas me suivre.

— Jamais ! N'y compte pas !...
Le maj or saisit le poignet du capitaine La Qis-

caille.
— Tu viendras, j eune entêté ! Quand j e devrai

t'y traîner de force... J'ai besoin que tu viennes.
Il le faut ! Ariette Marival est malade...

Renaud poussa un cri..
— Que dis-tu ?
— La vérité... A la suite d'une émotion, dont

j e devine la cause, une fièvre cérébrale s'est
déclarée. La malheureuse te croit mort. Une nou-
velle secousse bienfaisante peut annuler l'effet

de la première... Je compte sur ta vue pour pro-
duire ce miracle. Viens ! Il faut qu 'à son réveil,
elle te trouve à son chevet.

En proie à une émotion violente, Renaud se
sentait partagé entre le désir de se précipiter
vers la demeure des Marival et la peur d'une
nouvelle entrevue avec celle qu 'il aimait.

— Y songes-tu ? s'écria-t-il avec angoisse.
Mon apparition peut-elle produire l'effet que tu
escomptes ? Ne suis-je pas devenu un obj et
d'horreur ?

— Elle t'a déjà rencontré. Tu me l'as dit.. Et
elle t'aime encore... Elle te reconnaîtra. ... Viens!

Renaud hésitait encore. Il tremblait.
— Ce que tu demandes est au-dessus de mes

forces, gémit-il.
Cette fois , le maj or Morannes faillit s'em-

porter.
— Ariette est en danger de mort. Ta vue

peut la sauver ! cria-t-il.
L'argument portait. C'était maintenant le ca-

pitaine La Qiscaille qui entraînait son vieil
ami. Cinq minutes plus tard , l'auto les emportait
à toute vitesse.

— A la bonne heure ! dit alors le maj or . Je
savais bien que tu ne te déroberais pas.

— J'accepte l'épreuve, puisque tu m'assures
que la vie d'Ariette en dépend , répondit mélan-
coliquement Renaud. Mais, je crois que j e pré-
férerais marcher à l'assaut d'un nid de mitrail-
leuses !

— Je te crois, capitaine. C'est auj ourd'hui que
tu vas avoir besoin de tout ton courage.

— Il ne s'agit pas de moi, riposta le j eune
homme. La souffrance à laquelle tu me condam-
nes n'est rien... puisqu 'il s'agit de sauver Ariet-
te... Mais , c'est pour elle que j e tremble... Qu 'es-
pères-tu ? Sur qui comptes-tu ?

— Sur l' amour !
— Elle ne peut plus m'aimer !... s'écria le

malheureux avec désespoir.

— Elle aime...
— Celui que j' étais !
— C'est lui qu 'elle reverra.
— Non ! C'est le moi d'à présent ! L'homme

sans visage !
— Tu te trompes. L'autre survit...
— Il est mort...
— Allons donc ! Tu as sa voix, ses yeux...

Elle l'entendra , quand tu parleras. Elle le re-
trouvera dans tes regards... Et l'amour opérera
le miracle. Ariette guérira.

— Alors, répliqua Renaud, d'une voix som-
bre , ce sera encore plus terrible. Tu comptes
sur l'exaltation d'une minute , sur l'éphémère
hallucination qui va ressusciter l'ancien Re-
naud... Mais après, quand Ariette , guérie se
sera réveillée , quand elle me verra en face
d'elle, tel que j e suis maintenant , as-tu pensé,
médecin que tu es. à ce qui arrivera ?

Le maj or Morannes fit un geste d'impatience.
— Ouérissons-la touj ours, dit-il.
— Tu parles en docteur... Et moi, je te dis

que tu j oues avec son coeur. Pour guérir un
mal, tu en provoques un autre... Elle n 'en mour-
ra pas, mais elle en souffrira...

— Je n'ai pas le choix, capitaine . Allons au
plus pressé ! Nous verrons après.

Ils étaient arrivés. Le maj or descendit et s'a-
vança vers les garçons, qui accouraient.

— Eh bien ! demanda-t-il . Comment va la
malade ?

— Elle dort, répondirent ensemble Pierrot et
Jeannot.

— C'est parfait. Nous arrivons à temps... Mes
amis, vous allez prendre chacun par une main
le monsieur que j 'amène et vous le conduirez ,
sans bruit, près de votre soeur... Vous le place-
rez de façon qu 'elle l'aperçoive en ouvrant les
yeux.

Il montrait Renaud La Qiscaille, qui avait re-
levé le collet de son manteau et abaissé sur

ses yeux son feutre aux larges bords. Pierrot etJeannot le regardaient , croyant deviner .« Quelqu 'un dont la vue doit guérir Àrlette,ça ne peut être aue cousin Renaud ! » pensaitl'aîné.
Cousin Renaud chez les Marival ! Indépen-

damment d'Ariette, il y avait quelqu'un qu 'unepareille visite allait surprendre... Justement, Re-naud y songeait.
t — Que va dire M. Marival ? murmura-t-il à

1 oreille du major. U serait convenable de l'a-vertir et de demandai son autorisation.
— Je m'en charge. Ne t'inquiète de rien, ré-

pondit Morannes. Un médecin a tous les droits,
quand il s'agit de guérir...

Abandonnant le capitaine La Qiscaille à ses
j eunes guides, il se fit annoncer à M. Marival.

— Je viens d'appeler un confrère en consul-
tation , lui dit-il à brûle-pourpoint. Et il m'asuggéré un remède que nous allons expérimen-
ter sur l'heure . J'ai fait venir un de vos pa-
rents : Renaud La Qiscaille... Il est ici...

M. Marival tombait des nues.
— Renaud La Qiscaille ! s'exclama-t-il. Il a

consenti ?
— Ah çà ! s'écria le maj or Morannes, est-ceque vous le prenez pour un sauvage ? Je lui ai

dit : « Capitaine , j 'ai besoin de ton aide et deta présence pour guérir une j eune fille qui est
un peu ta parente. » Il m'a répondu aussitôt :
« Allons-y !» Et il est venu

— Ici !... Chez moi 1
M. Marival n'en revena it pas. Et il était telle-

ment troublé par la pensée que Renaud La Gis-
caille — le fier Renaud , Renaud-le-Sauvage —
se trouvait sous son toit , avait consenti à venir ,
sans qu 'il l'en eût prié , qu 'il ne pensait pas à
demander en quoi cette visite pouvait contri-
buer à la guérison d'Ariette.

(A suivre.)
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Caisse de prêts sur gages
Les nantissements non renouvelés du N° 36326 au

N° 37217 , date du 30 avril 1936, ainsi que tous les numéros
antérieurs en souffrance à la Caisse, seront vendus par voie
d'enchères publiques le mercredi 30 septembre, à 14
heures, à la rue des Granges 4.

Vêtements, tissus, lingerie , tapis , régulateurs , montres,
bijouterie , argenterie , vélos, motos, accordéons, gramopho-
nes, violons, glaces , lableaux , vaisselle, livres , etc. 13369

Venle au comptant.
GREFFE DU TRIBUNAL

La Chaux-de-Fonds.

L'«Assoclaiion en faveur des veuves et
orphelins de notre cité» continue d'accom-
plir son œuvre ; elle sollicite tous ceux qui
peuvent la soutenir en leur rappelant le nu-
méro de son compte de chèque IV B 1298 ,
et les informe que son assemblée géné-
rale ouverte au pub lic, aura lieu jeudi 17
septembre, à 20 h. 15, à l'HÔtel-de-Ville.

Le caissier : Robert Walter,
Le président: Pasteur Henri Pingeon.

I Jusqu'à épuisement du stock I
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sIlVIIGROS S Ĵ
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! AU COQ D'OR !
Place du Marché

Tous les Lundis soir dès 6 heures el Mardis matin

[ Boudin à la crème :
I et Grillade fraîche [

Goûtez et comparez
Télé phone 22.676 1398U : ;
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Eczéma jsHHBn nk
Dausme Stf-JacQues

-0s:rv cle *-¦• Trautmann.  pharmac ien . Bàle . Prix : 1 fr . /o-
Àt&S&é%\. ( 'on,re 'es plaies, uloéralions. brûlures., j am-
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hes 
ouvertes, hémorroïdes, a ffections de la

WF£S@F%/%\ peau, engelures, piqûres, dartres eczémas.
\yJf-4Spy')3/W coups de soleil . Dans loute? les pharmacies
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claires la nuit, évitent les accidents !

A louer
posir de suile ou pour

époque à convenir
t\ntr I 3me étage , 5 chambres ,
rÛIl i, cuisine. 138-32
Dfl rf 'i *er ®' aRe' 3 chambres ,
"(lll J» corridor , cuisine. 1383a
Qjifr 1 1er et Sme élage. 4 cham *
rflll I, bres, corridor , cuisine,
chambre  de bains. 13834
Pnj in 7 pignon , 3 chambres
r t t l l s  I , cuisine. 13îi3ô
Darr 10 P*gnon . 2 chambres .
rflll 13- cuisine. 13836

Fiitz [oDivoisier Z3, rée;drcham -"
t i r u s , c i n r i .or , cuisine. 113837

Fritz-Courvoisier 23b , ,*£&.
•f chamnres . eui-ùue. 13838

Ffitz CoutïoisiEr 29, ré:;dîcham :
bres . cuisine. 13839

Fillz tonryoiÉr ZUXmZs
cuisiuis. 1384U
Rnnrin  17 2me étage , 3 chambres.
IIUIIUC Jl,  cuisine. 1384 1
RdlIllD IO ler éta<» e' 3 0Qa al-
IIUIIUC J3, bres , cuisine. 13842

Ronfle 43, S^»ne. 3 chambr^4i
possr le 31 oclobre 1936

D3ir 1 ";me ^
,a8e. 4 chambres .

rflll I, corridor , cuisine. 13814

PflPP ^ 
rez-de-chaussée , trois

I 0,1 U U, chambres , corridor ,
¦nisine.  13845

DSfr 17 yme éla £e> -¦ chambres .
rflll II * corridor , cuisine. 1384B
popft .J Q rez dé chaussée , trois
t a l l s  lu , chambres , corridor ,
s'iiisine. 13847

fiilz Courvoisier 29, Xmbrel
sunsine. 13848

S'adresser à M. A. Jeanmonod .
gérant . Paro 23.

A remettre
a Genève , pour oclobre , jolie lai
terie , bon quartier ouvrier. —
Offres sous chiflre H. 6904M X.,
a Publlcitas , Genève. 13892

A louer
pous- le 31 octobre 111.16

Hflfl i /l7 ler éla 2e- ¦¦ chambres,
HUIU 41) corridor , cuisine. I3S10

S'aiirsssser à M. A. Jean-
monod, gérant , r uedu  Parc 'sY..

Livres d'occasion
Grand choix à très bas prix
Achat - Echange. Biblio-
thèque circulante. m <
A. Krœpfli, Léop.-Rob. 9.

Pli!
Poulain de 6 mois, ainsi

qu 'un char à pont. — S'a-
dresser a M . LOU I H OuboiH .
lUarmoud, Ca Sacne. i:« <2

Maison
de 6 pièces

à 6 km. de Genève, sialion CFF,
iram et aulobus du champ d'a-
viation. Chambre de bains , eau
chaude , électricité , gaz , lélé pho
ne. Joli jardin potager , complè-
tement pr êt en légumes et fru i ts .
Dépendances , petite écurie pour
volailles , porcs, etc ., etc. , est H
vendre pour cause de départ.
Prix fr . 27,000.—. A verser fr.
HOUO. —, le solde du capital par
mensualités de fr. 100.— par
mois, sans intérêts . — Ecrire
sous chiffre B. 11556 L. à Pu
bllcitas. Lausanne, 138W3

Suis acbeteur d' une

pendule àtîmbrer
occasion. — Faire offre sous
chiffre W. ,H. 13996 au bureau
de I'IMPARTIAL . I-1996



L'actualité suisse
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La d-ttoloatton du iranc suisse
3'est pour aider les industries d'exportation et I hôtellerie

que le Conseil fédéra l propose «d'aligner» notre
monnaie à la livre sterling, au franc français

e-.t au dollar.

le sort da Iranc suisse
s'est décidé samedi matin

BERNE , 28. — Le Conseil f édéral a tenu sa-
medi une longue séance extraordinaire à la-
quelle assistait M. Bachmann, présiden t de la
Banque nationale.

A son issue, le communiqué suivant a été li-
vré à la p resse :

Ayant pris connaissance de la décision
du gouvernement français de dévaluer
le franc d'environ 30 pour cent, le Con-
seil fédéral estime que l'intérêt de l'éco-
nomie nationale exige impérieusement
que la devise suisse elle aussi, soit rap-
prochée des grandes devises mondiales.

Il fera rapport lundi m Parlement
Les bourses seront fermées ce jour-là

ainsi que le lendemain.
Le Conseil des Etats est convoqué pour lun-

di après-midi.

Des heures graves uu
Palais ferrai

(De notre corresp ondant de Berne.)
Berne, le 27 septembre.

Les j ournalistes du palais se rappelleront long-
temps les interminables heures d'attente, sa-
medi, devant la porte doublement close de la
salle où le Conseil fédéral s'apprêtait à prendre
une décision d'une gravité exceptionnelle.

Une séance prolongée vendredi soir
Vendredi soir déjà , on avait été étonné de

voir la séance se prolonger et la présence de M.
Bachmann, président du directoire de la Ban-
que nationale suisse, donnait carrière à bien des
suppositions. Pourtant , lorsque l'on put s'infor-
mer, on apprit que les autorités suisses_ se
préoccupaient des conséquences que pourraient
avoir le relèvement à 5 pour cent du taux d'es-
compte de la Banque de France. On se con-
tenta de cette explication. D'aucuns, pourtant,
se demandaient s'il n'y avait rien de plus grave.

Ces appréhensions furent pleinement confir-
mées samedi matin par les nouvelles de Paris.
Ainsi la France allait dévaluer sa monnaie, la
France, pays le plus important de ce bloc-or,
si réduit qu'il ne comportait plus, à côté d'elle
que la Suisse et la Hollande.
La Hollande s'enquiert de ce* qne nous ferons
Immédiatement, on se demanda quelles se-

raient les répercussions pour notre pays, d'une
mesure aussi grave. On savait que le Conseil
fédéral se réunirait à 9 h. A partir de ce mo-
ment, ce fut dans le grand vestibule du bâtiment
ouest une série d'allées et venues. Les journa -
listes attendaient, à l'affût d'un de ces bruits,
d'une information que l'on put construire sur
quelques paroles lâchées au passage par un Im-
portan t personnage. Ils virent successivement
entrer et sortir M. Bachmann , qui, à plus d'une
reprise se rendit au téléphone, le ministre des
Pays-Bas, à Berne, désireux de .s'informer des
intentions de la Suisse (car la décision qui serait
prise risquait d'influer aussi sur le sort du flo-
rin), M. Kellenberg, suppléant du chef de l'ad-
ministration fédérale des finances.

A midi on annonçait le maintien
du franc

Que se p assait-il derrière les p ortes calf eu-
trées ? Un instant, on crut le savoir. Divers in-
dices laissaient p révoir que la Suisse maintien-
drait. Il y eut même une conf irmation d'une sour-
ce qu'on était autorisée à considérer comme of -
f icieuse. C'est ce qui pe rmit â la radio d'annon-
cer, samedi â midi, que nous n'imiterions p as la
France.

A 14 h. 45, samedi

La Suisse se décidait à franchir
le pas

Pourtant, la séance se p rolongeait et l'on se
demandait p ourquoi, si vraiment le Conseil f é -
déral était bien décidé à ne rien changer a sa
p olitique monétaire. Ap rès 13 heures, l'imp atien-
ce se changea en inquiétude et quand , à 14 heu-
res 45 . le chancelier de la Conf édération lut ,
d'une voix moins sonore que de coutume , le com-
muniqué off iciel , ont f ut  f ixé dès les p remières
p hrases. LA SUISSE DEVAIT SE RESIGNER
A FRANCHIR LE PAS. ELLE QUI S'ETAIT
DEFENDUE SI LONGTEMPS. LA PRESSION
DES EVENEMENTS. DES CIRCONSTANCES
EXTERIEURES ETAIT TROP FORTE. LE
PRINCIPAL PAYS DU BLOC-OR. APRES S'E-
TRE ENTENDU AVEC LONDRES ET NEW-
YORK (LE FAIT EST A RELEVER). ABAN-
DONNAIT LA POSITION . SANS DOUTE,
TECHNI QUEMENT . LA SUISSE ETAIT EN-
CORE ARMEE POUR TENIR. L'ENCAISSE-
OR DE LA BANQUE NATIONALE EST CON-
SIDERABLE. Ma is le danger auquel nous nous
serions exnosés est ressorti nettement du f a i i

que. même avant que la décision du gouverne-
ment f ût  connue, entre 9 heures et midi, la Ban-
que nationale devait constater une sortie d'or de
30 millions, sous la f orme de dix millions de dol-
lars. IL EST EVIDENT QUE SI NOUS AVIONS
ETE CONTRAINTS DE DEVALUER PLUS
TARD . NOUS L'AURIONS FAIT DANS DES
CONDITIONS INFINIMENT MOINS FAVORA-
BLES QU'AUJOURD'HUI . CAR UNE BONNE
PARTIE DE L'ENCAISSEUR AURAIT PASSE
DEJA A L'ETRANGER.
Les Chambres entendront le Conseil fédéral

lundi matin
Lundi soir , le Conseil fédéral présentera aux

chambres un rapport pour approbation . Les
commissions financières se réuniront dans l'a-
près-midi et chacun des conseils délibérera sé-
parément ensuite, dès 18 heures. Le Conseil des
Etats qui , vendredi , s'était aj ourné à mardi , a
été convoqué télégraphiquement.

Précisons que le gouvernement ne présen-
tera pas des propositions , car il est compétent
pour décider de la dévaluation , en vertu de l'ar-
ticle du second programme financier qui lui
donne le droit de prendre tes mesures néces-
saires pour défendre le crédit national . Les
Chambres elles-mêmes n'ont donc pas de dé-
cisions à prendre elles ne peuvent que donner
ou refuser leur approbation Aj outons que si el-
les refusaient cette approbation , la dévalua-
tion n'en serait pas moins chose faite. Il serait
impossible de revenir en arrière.

. G. P.
Un communiqué du Conseil

fédéral
Le Département fédéral des finances com-

munique :
Le Conseil fédéral a pris connaissance de la

décision du gouvernement français de propo-
ser au Parlement une dévaluation du franc
français d'environ 30 % de sa valeur-or.

Le Conseil fédéral a tenu séance vendredi et
samedi pour examiner en détail les répercus-
sions de cette décision sur notre franc et notre
économie. Il craint des conséquences sérieuses
pour l'exportation suisse et l'hôtellerie , dont le
soutien exigerait des dépenses que notre situa-
tion financière ne peut supporter. Au point de
vue technique, la situation de la Banque natio -
nale est forte et l'encaisse-or est telle qu 'elle
pourrait résister encore longtemps aux atta-
ques contre le franc suisse. Mais si, sous la
pression ses circontance . la dévalutation deve-
nait par la suite inévitable , l'or aurait fui. en-
tre temps, à l'étranger. En outre . le Conseil fé-
déral a pris en considération les tentatives fai-
tes parmi les grandes puissances économiques
mondiales, en particulier la Grande-Bretagne,
les Etats-Unis et la France, pour aboutir à une
stabilisation internationale des monnaies desti-
née à faciliter les transfers Internationaux de
capitaux et de marchandises. Une telle stabili-
sation serait facilitée si la Suisse suivait aussi
l'exemple de la France.

Pour ces motifs, le Conseil fédéral a décidé
samedi à midi, de dévaluer le franc suisse.

Restons calmes
Le public est invité à rester calme, car. à

l'intérieur , le franc suisse reste ce qu 'il était.
Le Conseil fédéral attend , au contraire , de

cette mesure une détente générale des esprits

et un raffermissement de la confiance en 1 ave-
nir.

Il faut s'attendre, ainsi que l'enseigne l'ex-
périence faite dans les autres pays, à voir réap-
paraître l'argent enfoui dans les bas de laine
et les cachettes et à le voir prendre le chemin
des banques.
Les précisions qu'il faut donner
Le franc reste le franc — Seule la valeur du

franc suisse à l'étranger est touchée — Mais
il faudra empêcher la hausse des prix

(Sp.). — Si l'on veut préciser à quel point
la situation technique du franc suisse était so-
lide, on doit citer ce détail : la couverture, mé-
tallique était de 120 pour cent. Cela prouve
que le Conseil fédéral a été inspiré par des
considérations économiques qui ont toute leur
valeur , autant que par le désir de procéder avec
calme et sang-froid à l'opération d'une déva-
luation qui serait certainement intervenue dans
un mois ou deux — et moins avantageusement
— la Suisse et la Hollande de pouvant se tar-
guer de rester seules contre le monde entier.

Le f ranc suisse sera p robablement dévalué de
30 pour cent. Mais cela ne veut pas dire,
comme on l 'imagine ici et là , que le f ranc ne
vaudra plu s que 70 centimes... Au contraire, en
Suisse, 1 f ranc vaudra toujours 1 f ranc. La va-
leur nominale des avoirs en banque, des assu-
rances ou de l 'épargne reste inchangée. Le seul
sacrif ice demandé à l'ép argnant réside dans le
f ait qu'il ne pourra plus , avec son argent , ob-
tenir autant de satisf actions matérielles, c'est-à-
dire de p roduits nécessaires à son entretien , que
p ar le p assé. Les pr ix des p roduits, du reste,
n'ont augmenté dans aucun p ay s en p ropo rtion
de la dévaluation. Et l'on supp ose qu'en Suisse.
même avec une dévaluation de 30 p our cent,
les p rix ne doivent augmenter que de 10 p our
rp .nt.__

A condition , précisons-le , que le Conseil f édé-
ral p ratique immédiatement une p olitique pré-
voy ante qui emp êche toute hausse illicite du
p rix et toute action déf endue de la sp éculation

En revanche , le franc suisse à l'étranger se-
ra acqui s avec une réduction éventuelle de 30
pour cent, ce qui favorisera naturellemeirt l'hô-
tellerie suisse et l'horlogerie en particulier, qui ,
cle ce fait , retrouveront leurs anciens débouchés
et leur ancienne clientèle .
le ilorln aussi sera iSévaiué
LA HAYE, 28. — Le gouvernement changeant

sa politique financière, décrète l'embargo sur
l'or et ferme les Bourses à partir de lundi 28
septembre.
La lutte est impossible... pour les mêmes raisons

L'« Algemeen Naderlanch Presbureau » publie
l'information suivante :

A la suite des mesures monétaires annon-
cées par la France, le gouvernemen t des Pays-
Bas avait déclaré qu 'il ne changerait pas l'o-
rientation de sa politique monétaire , mais la
décision du gouvernement suisse a forcé le gou-
vernement néerlandais à considérer à nouveau
son attitude.

Etant donné que les Pays-Bas sont le seul
pays au monde dont la monnaie reste actuelle-
ment attachée à l'étalon-or, cette situation fe-
rait peser une pression trop considérable sur
le cours de son change et sur les réserves or.

Il ne lui est plus possible par conséquent de
maintenir la politique monétaire qu 'il a suivie
jusqu'à présent.

Pour ne pas être obligé d'abandonner l'éta-
lon or, en raison de la diminution de ses ré-
serves d'or qui ne manquerait pas de se produi-
re à son insu, le gouvernement a décidé, en ac-
cord parfait avec la Banque nationale, l'inter-
diction de l'exportation d'or à partir du 27 sep-
tembre.

La Bourse sera fermée lundi et mardi.
La Belgique donne son adhésion à

l'alignement des monnaies
De Bruxelles on annonce : Le gouvernement

belge a fait savoir au gouvernement français
qu'il donnait son adhésion à la déclaration fran-
co-anglo-américaine sur l'alignement des mon-
naies et en attend la renaissance et le déve-
loppement du commerce international normal.

Beaucoup «économie mais peu d économies
Ea semaine parlementaire

En effet , rompant avec une habitude (dont
nous ne nous plaignions pas d'ailleurs) la dé-
putation romande a donné de la voix abondam-
ment et n'a pas laissé les « Herren Doktorer »
s'ébattre seuls, dans les maquis des considéra-
tions économiques. Il est vrai que le débat s'é-
tait porté rapidement du plan de l'économie
pure à celui de la politique générale. Et dans
ce domaine , il es+ permis d'avoir quelques idées
claires.

Aussi, tant M Vallotton que MM. Musy ou
Picot intervinrent-ils pour condamner la « po-
litique à la petite semaine », les éternelles me-
sures « empiriques , provisoires et fragmentai-
res », qui ne mènent à rien et pour réclamer un
plan fédéral .

La réponse de M. Obrecht marqua un certain
recul sur les idées exprimées dans le message.
Si ce texte n 'indiquait pas encore une adhésion
complète à la politique tracée par M. Schul-
thess dans son fameux discours d'Aarau , il
laissait deviner cependant une ligne , une direc-
tion générale. Le Conseil fédéral pro clama it la
nécessité de l'« adaptation circonstanciée » qui
permettrait avec tous les ménagements néces-
saires, de décharger les pouvoirs publics de
certaines de leurs tâches onéreuses.

Or , il semble bien que le Conseil fédéral ait
renoncé à ces vues. M. Obrecht a eu, en effet
cette phrase significative : « Il vaut mieux im-
poser à l'économie de nouvelles charges encore
qui permettront de la soutenir, que de la dégre-
ver et l'abandonner ensuite à elle-même». Cela
fait prévoir de nouveaux impôts et un renforce-
ment de l'étatisme, un renchérissement de la
vie.

Quant à l'adaptation , elle consistera surtout
à essayer de se maintenir à l'indice actuel , et
d'attendre que les autres Etats viennent à no-
tre rencontre. La France avance à grands pas.
La Belgique aussi connaît une sérieuse aug-
mentation du prix de la vie. Les autres suivront
peut-être. »

C'est le « wait and see » dans toute son am-
pleur, la politique du compromis , celle du « jus-
te milieu » « ni déflation , ni dévaluation ! » a
proclamé M Obrecht), bref celle qui risque fort
de ne contenter personne.

Aussi , est-ce sans enthousiasme que le pro-
j et a été voté. Le gouvernement ne l'emporte
même qu 'à une maj orité de 16 voix sur la ques-
tion de la clause d'urgence. C'est assez signi-
ficatif.

G. P.

Ce qu'on û\t à Serne
e Conseil fédéral s'efforcera de limiter les

inconvénients de la dévaluation. — La
position du franc suisse par rapport

au dollar, au sterling et à la lire.
La réunion du Par sèment

(De notre corresp ondant de Berne.)
Il est évident que le Conseil fédéral n'a pas

été pris entièrement au dépourvu et que les
alertes de ces dernières années l'avaient déj à
amené à envisager certaines mesures en vue
de limiter les inconvénients d'une dévaluation.
En outre , il connaissait depuis j eudi soir les
intentions et les projets du gouvernement fran-
çais. Il s'est réuni dimanche soir et, au cours
d'une séance relativement courte, étant donné
l'importance des décisions à prendre , il a édicté
deux arrêtés dont on trouvera ailleurs le dé-
tail. Le pre mier f ixe à 30 pour cent le taux
moy en de la dévaluation, le second prévoi t
des mesures pour emp êcher l'augmentation in-
j ustif iée du coût de la vie et régler les con-
f lits de salaires, lorsque les intéressés n'auront
p u se mettre d'accord . Ces arrêtés entrent im-
médiatement en vigueur et le Conseil fédéral a
prescrit déj à que les p rix des marchandises,
les tarif s du gaz et de l'électricité, les tar if s des
honoraires , les loy ers et les f ermag es ne p our-
ront dès lundi être augmentés sans l'autori-
sation du dép artement de l'économie p ublique
ou des organes oui agiront en son nom.

C'est là évidemment une mesure qui rassure-
ra la population , D'ailleurs , les représentants
des associations et groupements économiques
seront convoqués à la fin de la semaine pour
discuter avec M. Obrecht les mesures à pren-
dre afin d'éviter le plus possible l'intervention
de l'Etat et arriver à régulariser les prix , oom-
me cela s'est fait en Belgique , par une entente
directe entre consommateurs et producteurs ,
ou du moins entre intermédiaires et produc-
teurs. D'autre part , les gouvernements canto-
naux seront appelés à déléguer l'un de leurs
memblres à Berne pour arrêter les mesures
que les cantons prendront de leur côté afin de
lutter contre le renchérissement des denrées et
des marchandises.

Les effets de la dévaluation
Donnons quelques chiffres pour jHnstrer les

effets de la dévaluation, au taux moyen de 30 % .
Le franc correspondait à 290 milligrammes d'or
fin. Cette quantité tombera à 203 milligrammes.
Le kil o d'or fin coûtait .3444 fr., 11 vaudra désor-
mais 4920 fr. Le dollar qui cotait 3,06 cotera
4,37. Le cours de la livre montera de 15,53 à
21,42, celui de la lire italienne de 27,27 à 38,97.

Quel accueil les Chambres
feront-elles ?

Et maintenant, comment les décisions du Con-
seil fédéral seront-elles accueillies par les Cham-
bres ? Avant de présenter une hypothèse disons
que , depuis l'avant-dernière session, l'opinion
prévalait , chez la plupart des parlementaires que
la dévaluation était très difficilemen t évitable.
Elle avait ses partisans avoués, à côté des gens
qui, tout en la considérant comme une opération
pénible, comportant de sérieux inconvénients, la
tenaient pour un moindre mal, à la condition de
la faire à un moment opportun. Personne n'igno-
rait que M. Schulthess. par exemple, président
de la comm ission fédérale des banques était de
cet avis.

On n avait pas été sans remarquer non plus
que dans certains milieux bancaires, la dévalua-
tion n 'était nullement considérée comme une ca-
tastrophe. Chez les agrariens non plus, on ne
la voyait pas venir avec des appréhensions con-
sidérables, puisqu 'elle devait réduire automati-
quement la valeur absolue de l'endettement. En-
fin , chez les syndicalistes, un fort courant se des-
sinait également en faveur de la dévaluation.

Il est donc à prévoir que le Parlement s'in-
clinera devant le fait accompli. Cela n'ira pas
sans un débat nourri , abondant en critiques.
On prévoit déjà que 1"extrême-gauche attaque-
ra vigoureusement le Conseil fédéral qui a fait
campagne contre l'Initiative de crise en invo-
quant la nécessité de maintenir le franc. Sur ce
point, le gouvernement pourra répondre que
c'est précisément une politique analogue à cel-
le que voulait instaurer l'initiative de crise qui
a amené le gouvernement français à abandon-
ner l'étalon-or.

Les critiques ne manqueront pas
Les critiques ne manqueront pas non plus du

côté bourgeois. Et il est évident que du j our
où le Conseil fédéral renonçait à tracer résolu-
ment des voies nouvelles à sa politique écono-
mique (et il l'aurait pu, semble-t-il, au lende-
main du 2 j uin 1935, en s'appuyant sur une ma-
j orité populaire), le pouvoir lui échappait de ré-
sister à la pression des événements extérieurs
lorsqu 'elle se produirait.

L'expérience l'a maintenant démontré. Oh ne
lui reprochera donc pas d'avoir dévalué samedi
— Il est difficilement contestable qu 'il ait pris la
décision au bon moment car une ou deux se-
maines d'hésitation auraient conduit au désas-
tre. On sera fondé à regretter que l'absence
de tout programme précis et les contradictions
relevées dans sa politique économique l'aient
privé des moyens indispensables pour imposer
une volonté si souvent expr imée de rester fi-
dèle à sa politique monétaire.

Mais, en disant cela, nous nous réservons
d'examiner si le Parlement et si le pays même
ont touj ours manifesté le souci de l'intérêt gé-
néral et l'esprit de sacrifice qui auraient aidé
le gouvernement dans une tâche ardue . Q. P.

Le discours Nicole à Eviau
BERNE, 28. — Le rapport du Conseil fédé-

ral de justice et police au suj et du discours pro-
noncé à Evian par M. Nicole , conseiller natio-
nal , a été approuvé par le Conseil fédéral . Le
rapport sera porté auj ourd'hui à la connaissan-
ce du Conseil national.



Jeune lille
est demandée comme aide de bu-
reau. Place stable pour personne
débrouillarde. — S'adresser au
bureau Graef & Go, rue de la
Serre 11 bis. 13998

A louer
pour le 31 oclobre , Numa
Droz 132, 3me étage 3
chambres , conidor , cuisine.
- S'adresser à M. A. Jean-
monod , gérant , Parc 23

13830

A louer
pour le 31 oclobre ou époque
a convenir . Numa-Droz
117, ler élage, 6 chambres ,
2 cuisines , coi ridor. chambie
de bains , chauffage i entrai. —
S'adresser à M. A. Jean-
monod , gérant , Parc 23.

138:'I

Commerce de
meubles d'occasion

avec garde meublet-i es ga-
rage pour 8 voitures , sur passa-
ge, a remettre lout de suile cause
sanlé. Pressant. — Ecrire 8. W.
704. Doste restante , Vevey II.

AS 2iî069 h I3993

A louer
pour le 31 octobre ou époque
.i convenir , Parc 42, 2me
étage 3 chambres, bout de
corridor éclairé, vestibule. —
S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod , gérant , Parc 23.

13829

A louer
pour époque a convenir , Pro-
menade 12a, ler étage, 4
chambres, corridor , cuisine ,
alcôve, dépendances; ler éta-
ge 3 chambies , corridor, cui-
sine dépendances. —S'adres-
ser i M. A. Jeanmonod ,
gérant , Parc- 23. 13828

A LOUER
Pour le 31 oclobre prochain:
Itocher *iO. ler étage gauche .

4 piéces (éventuellement 3).
chambre cie bains inslallée , alcô
ve éclairée , chauffage central, tou-
tes dénendances. — S'adresser rue
du Rocher 31, au 2me étage, a
droite 12584

A louer
pour le 3i oclobre 1936,
Nord 149, ime élage, 3
chambres , corndor , cuisine
— S'adresser à M. A. Jean-
monod , Parc 23. 13827

a L©UER
Ravin 1, logement d' une

cliHiniir e . cuisine e' dénendssnces
Fritz-Courvoisier 62a

logement Ue ¦' pièces, cuisine et
dép endances .

Fritz-Courvoisier 64.
logement de 3 nièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser Ban-
que Cantonale , rue Léopold
Kcihen 4*i 12739

A louer
pour de sui le  ou ei .oque si conve-
nir , Parc 88, 3mo étage , 3
chambres, corridor , cuisine, chauf-
fage central , remis comp léiement
à neul . — Pour le 30 novembre ,
belle chambre indé pendante au
p i gnon. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod gérant , Parc 23.
^^_ 

13826

A louer
l'osir le SO avril 1937 :

Nnnv p 8 ler étaKe Esl* •* ',iè"l iCUlG 0] CPS . conviendraient
spécialement pour bureaux. 1389s

Place de l'Hôtel-de Ville 2,
magasin avec dépendances , pour
tout genre de commerce. 13898

L RnhûPt 8 magasi n avec dé-
. aUUCl l 0, pendances. 13899
S'adresser a .M. P. Feissly,

it érant , Paix 39.

iiîii i
de 2 et 3 pièces, immeuble aux
aborda immédiats de la ville, sont
à louer pour époque ri convenir.
— S'adresser Etude Bolle, no-
taire , rue de la Promenade %

13662

1. DB
iBoëli-er

GO. rue du Parc GO
se recommande pour toul
ce qui  concerne s»a profession.

Travail soigné H9t>7

Fourneaux portatifs

Hn is tn ine  «us .i, -.;,h. in-

s à 10,000 fr.
cherche situation, — Faire ollres
» Case postale 508, St.
François, Lausanne. —
Joiii ' ire iit i i t ire-i 'Pnoiisn. I '968

Pivotcur
entreprendrait travail par petites
et grandes séries ou parties dé-
achées. — Ecrire sous chiffre
D. P 13938. au bureau de I 'IM-
PARTIAI.. 13938

RADIO-PROGRAMME
Lundi 28 septembre

Radio Suisse romande: 12 ,00 Emission commune.
Concept varié. 12,29 Signa! horaire. 12,30 Informa-
tions de l'A. T. S. 12,40 Emission commune: Musique
légère. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune
de Bâle. 18,00 Pour Madame: « Femmes anglaises »
d'hier et d'aujourd 'hui  18,15 Cours de tricotage. 17,35
Intermède. 18,45 Le ciel et les eaux dans l'aquarelle.
19,05 L'actualité musicale: les programmes de la sai-
son prochaine. 19,30 Intermède. 19,40 Radio-chroni-
que. 20,00 Informations de l'A. T, S. 20,10 Piano-Jazz.
20,35 Les Badauds vagabonds: Montant les cols Qrim-
sel et Furka. 20,55 Sinfonietta , Boyan Ikonomow. 21,10
Concert par l'Orchestre Radio Suisse romande. 22,00
Les travaux de l'Assemblée de la S d. N., par Me
M.-W. Sues.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Météo. Emission
commune du studio de Lausanne. 12,40 Emission
commune. 17,00 Emission commune: Chants et mu-
sique de chambre de compositeurs russes. 18,10 Ex-
traits d'opéras. 18,30 La demi-heure de la jeunesse.
19,15 Chants sur des légendes suisses 20,00 Musi-
que légère. 21,10 Concert. 21,50 Récital de violoncelle.

Emissions intéressantes à l 'étranser: Bruxelles 20,00
t Manoeuvres d'automne », opérette. Paris PTT. 20,30
* Thérèse Requin », drame Radio-Nord Italie 20,40
«Le Tango de Minuit », opérette.

Télédif f usion : 11.50 Toulouse: Concert. 16,00 Ren
nés: Musique de chambre. 20,30 Tour Eiffel : Cor
cert.

Chronique suisse
Violents incidents au Grand Conseil

de Genève
GENEVE, 28. — De violents incidents ont

marqué la séance du Qrand Conseil de Qenève
au cours de laquelle M.Nicole a été blâmé par les
partis nationaux de son attitude inadmissible au
meeting du Front populaire d'Evian .

Après que le conseiller d'Etat Nicole eut ré-
pliqué qu 'il incarnait mieux la tradition patrio-
tique suisse que ses adversaires , M. Balmer re-
prend la parole :

« C'est à l'heure grave où nous sommes M.
Nicole, que vous allez à l'étranger salir votre
patrie, fomenter la guerre civile en cherchant à
rapprocher , par dessus les frontières , commu-
nistes français et communistes genevois.»

Pour le coup, M. Nicole est tout à fait hors
de lui. Livide , il hurle : « Je vous méprise,
M. Balmer ! » Puis il s'élance dans sa direc-
tion. Des députés s'interposent mais il y a des
coups de poing échangés. M. Magnin , député so-
cialiste , frappe au visage M. Aider , de l'U. N.

Le président , M. William Martin , intervient
et, d'une voix forte , réclame du calme. Il aj ou-
te : « Vous avez tort , M. Nicole. Vous venez
vous-même de soutenir ici le Front populaire
espagnol. C'est aussi un gouvernement étran-
ger. »

M. Nicole vocifère qu 'il avait le droit de dé-
fendre une cause qu 'il estime juste. Il ajoute:
« J'en ai assez. Je suis dans mon pays ! » Et , à
l'adresse de M. Balmer: « Si j e rencontre cet in-
dividu j e le gifle ! »

M. William Martin : « M. le conseiller d'Etat
Nicole j e vous rappelle à l'ordre ! »

Cela n'empêche pas M. Nicole d'inj urier en-
core à M. Balmer : « Crapule ! abruti ! sa-
laud ! » lui crie-t-il.

C'est une scène de démence qui j usque sur
les bancs socialistes produit visiblement la plus
pénible impression.

Enfin , le calme revenu , M. fïottelier peut dé-
velopper l'interpellation qu 'il a annoncée sur les
zones.

| CHRONIQUE
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Prix du pain.
On a appris hier que les farines ont monté,

en Suisse, de 3 francs les cent kilos. Il est pro-
bable , conséquemment que le prix du pain sera
augmenté de 2 c. le kilo.

Dans les milieux informés , on explique que
cette hausse sur les blés de provenance étran-
gère était prévue ; on s'y attendait même de-
puis quelques semaines. Elle ne résulte pas de
la dévaluation du franc et se serait produite
de toute façon.

Accrochage.
Un accrochage s'est produit cet après-midi ,

à 14 h. 50, entre une automobile et un vélo, à
l'intersetion des rues du Parc et des Endroits.
Pas d'accident de personne.
Collision .

Samedi, à 12 h. 25. une collision s'est pro-
duite entre deux automobiles de la ville , à l'in-
tersection des rues du Doubs et des Armes-
Réunies Dégâts matériels importants aux deux
machines.
.Accidents de la circulation.

Samedi , à 13 h. .30, un piéton a été renversé
par un cycliste à la rue du Progrès. Blessé à
l'arcade sourcilière gauche, il dut recevoir les
soins d'un médecin.

Ce même j our, à 18 h. 05, un consommateur
sortant du café Hamm. à la rue de la Charrière .
s'est j eté contre une automobile. Grièvement
blessé il fut transporté à l'hôpital au moyen de
l' ambulance. On craint une fracture du crâne.
Précisons que l'accidenté est sourd et muet, ce
qui expli que qu 'il n 'entendit pas les signaux
avertisseurs que lui prodigua l'automobiliste.
Le meeting d'aviation renvoyé à dimanche pro-

chain.
Etant donné le temps détestable que nous

avons subi hier dans la j ournée, le meeting d'a-
viation est renvoyé à dimanche prochain.
Les Cosaques Djiguites.

Par contre, et malgré un terrain détrempé , les
Cosaques ont remporté un très grand succès,
hier après-midi au stade du F. C. Chaux-de-
Fonds.
La neige.

Elle a fait son apparition dimanche après-
midi dans notre région. La j ournée pluvieuse
d'hier et le froid inusité pour cette époque ré-
gnant dans les montagnes neuchâteloises, nous
a valu une chute prématurée de blancs flocons.

Dimanche à 18 h. on pouvait remarquer les
hauteurs environnantes de la ville recouver-
tes d'une mince couche blanche. Serait-ce le
présage d'un hiver particulièrement précoce ?

Ce matin , on enregistrait une température de
3 degrés , froid suffisant pour nécessiter la
remise en état des fourneaux et le chauffage des
appartements.

nns**»»s» ¦ ssat**l—

Communi qués
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, etll

n'engage paa le journal.)

D'une façon pressante
le conseil communal insiste pour que les contri-
buables qui ont reçu leur mandat d'impôt de
1936, l'acquittent dès maintenant et j usqu'au 30
septembre, dernier délai. , 

Assurance-chômage.
Les employeurs de toutes professions sont

rendus attentifs à l'annonce paraissant dans le
numéro de ce jour concernant les contribution s
patronales.

Les assurés à la Caisse cantonale sont de mê-
me rendus attentifs à l'annonce concernant le
contrôle de leur livret de sociétaire.

Off ice communal.
Vente de la Croix-Bleue.

Malgré les temps difficiles , nous nous per-
mettons de faire un appel chaleureux en faveuÇ
ae ia vente ce la oroix-tsieue. La crise qui
pèse si lourdement sur notre population a pro-
duit un effet néfaste dans beaucoup de familles.

Les services de l'agence sont absolument
gratuits et pour continuer notre activité bien-
faisante, nous nous permettons de faire un
appel pressant pour notre vente Celle-ci s'ou-
vrira le vendredi 2 octobre , à 17 h. 30 avec
le concours de l'harmonie par l'exposition des
lots. Samedi 3, dès 10 heures , vente , et l'après-
midi , le club d'accordéonistes « Sonora », sous
la gracieuse direction de Mlle Herren , nous don-
nera un concert de choix Dimanch e 4,
une soirée familière terminera la vente.
L'harmonie et le choeur mixte donneront
leurs plus beaux morceaux. L'entrée est
libre. Un buffet bien garni , à des prix modes-
tes, contribuera à faire passer une agréable
soirée à grands et petits. Les dons seront re-
çus avec reconnaissance à la Croix-Bleue.

Au Vuiiy

Un Allemand rapatrié d'Espagne se Jette
dans le vide et se tue

Samedi après-midi, vers 15 h. 10, un grand
avion trimoteur allemand survolait à une hau-
teur d'environ 500 mètres et en direction sud-
nord, la région du Vuliy fribourgeois. Des pay-
sans suivaient du regard ce bruyant appareil
lorsque, à leur grande surprise, ils virent une
masse sombre se détacher et tomber de l'avion.
Deux d'entre eux , MM. Bolle et son domesti-
que, s'empressèrent vers le point de chute de

la « chose », et à 200 mètres environ de Sugiez ,
ils découvrirent le cadavre d'un homme, tombé
de l'avion en question , dans un terrain brous-
sailleux.

Mandé d'urgence, M. Jacob Meyer. préfet de
Morat , se rendit sur les lieux accompagné de
son secrétaire et d'un médecin . Ce dernier cons-
tata que le malheureux passager avait tous les
membres brisés et que, selon toute vraisem-
blance, sa mort avait dû être instantanée.

Dans les poches de la victime, les enquêteurs
découvrirent un passeport visé samedi matin
à 9 heures à Barcelone, au nom de Gottlieb
Kasters, sujet allemand , ingénieur , né le 28
mars 1895, qui était rapatrié en Allemagne par
la « Deutsche Lufthansa ».

Le cadavre a été transporté à la morgue de
l'hospice de Meyrier. L'enquête n'a pas réussi
encore à établir la cause de cette chute trou-
blante. Y eut-il suicide ou accident ? Les pay-
sans qui ont vu tomber le passager déclarent
qu 'aussitôt après l'accident le moteur de l'a-
vion eut des ratés, mais que l'appareil poursui-
vit son vol sans chercher à atterrir , ce qui eût
été difficile dans un terrain aussi peu pratica-
ble.

Vue tragédie à Dord d'un avion

Chronique neuchàteloise
Un drame sur le lac de Neuchatel
Deux jeunes gens qui faisaient en canot une

excursion sur le lac de Neuchatel ont été sur-
pris par un orage qui fit chavirer l'embarcation.
L'un des occupants M. Otto Krankenthaler ,
j eune étudiant droguiste à Neuchatel, coula à
pic, tandis que son camarade a pu se crampon-
ner au canot et fut sauvé après plusieurs heu-
res par un bateau à vapeur.

Leçons
Langues modernes».

Sténo - Dactylogra-slilc
(cours compl , -i mois MO lr . i
l' ranclies commerciales

Prix modérés i;i988
ÉCOLE BÉNÉDIGT
rue Neuve 18. Tél. "21.164

traductions toutes langues
Conies — Circulaire "

Pfaff en mains
Couture entrain

V
urni

Serre 28
13963

É Office communal d'air» chômago
rue du Marché 18

C-DnafrAle des carn-etts.
L'Office rappelle aux assurés de la Caisse cantonale que

tous les carnets doivent êlre présentés pour le contrôle de
l'Administration cantonale avant la fin du mois de
septembre.
CtonrfrlbuttsDns i»«sfrton«-a.l«es.

L'Ufflce [appelle à MM. les employeurs que la conlrtbulion
patronale au Fonds cantonal d' assurance chômage doit êlre
payée, pour le deuxième terme , â fin septembre 1936.
Il esl rappelé que, dès celle année, les prestations sont aug-
mentées de 20%, conformément à la loi sur les centimes ad-
ditionnels du 9 février 1935. Tous les paiements non laits à
cette date seront encaissés pat recouvrement postal , aux Irais
des retardataires ou remis sans autre avis à l'Office des Pour-
suites. 14021 Office communal.

Nous cherchons pour notre bureau de Tanflciuion. un

Technicien niÉcanicien
parfai tement  au courant den procédés d'usinage modernes sur Iours .
fraiseuses , rectifieuses , raboteuses , etc.... sachant exécuter lui-même
tous les travaux pour lesquels il aura A établir l'ordre des opéra-
tions d'usinage et le prix de la main-d' œuvre y relative.

Ne pourront êire prises en considération que les offres de la
part de candidats possédant une longue prali que dans les ateliers
u 'une fabrique de machines-outils renommée. AS 15596 G

Société Genevoise II'I ISH I S aments
13995 (le |sliy«ique. Genève.

Filières
de tous génies, pour l'horloger ie et décolletage. Ancienne
maison recommandée , livraisons promptes et directes pour la
Suisse et l'étranger. — H. Spâti-Feller, Oberdorf . (So-
leure). Tél. 22.039 SA 19070 B 13994

A VENDRE
IMMEU BLE/
Construction récente, confort moderne. Accepterait en
paiement titres au cours du 26 septembre. — Ecrire
Case 18971, La Chaux-de Fonds. _m-i

Mamans ! Voulez-vous des enfants forts ?
U.A PHOSFARINE PCSTAiOZZI
vous donnera les meilleurs résultats pour l'alimentation de voire
bébé et vous évitera hien des ennui s I AS 10417 L 13992

L'idéal pour la formation des os ei ilenls 1 Le déjeuner for l i f lani
des convalescents et des personnes di gérant mal. La lasse 4 cls, la
boite 500 gr. Fr. 3.25. — Pharmacies, drogueries , épiceries.

On ctaercne à louer
un loca l de *-o0 m carrés enviro n , utilisable comme atelier ,
si possible au rez-de-chaussée , bon éclairage , vestiaire , bu-
reau et dépendances désirés. — Faire offre détail lée avec
prix , sous chiffre P. J. 13776, au bureau de l'Impartial.

A LOUER. Numa-Droz 92.

3 belles nièces au soleil
rsiifiis ie. corridor , alcôve et belles dé pendances. — Maison
«imp ie et d'ordre. — l-Tix avantageux.  — S'adresser au ma-
gasin SAMS. Louis» llucliot» 137/9¦A LOUER
rue Léopold Robert, pres de la Fontaine .Monun ien i i i l e , bel
appartement  de 5 chambres , bain, cuisine et dépendances Chauffa-
ge général , t '.oncierge. — S'adresser a Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold Robert 32 i t;(70

A LOUER
rue de la Serre 62, pour le 31 octobre , grand et bel appartement
moderne de 6 chambres , chambre de bonne , bains et chauffage cen-
tral . — S'adresser a Gérances & Contentieux S. A., rue
Léopold Robert 32. 11(306

M KiOUBB
l ' immeuble rue Léopold Robert 30 b, composé d' un grand
loca l au rez-de-chaussée et d'un appartemeni de 2 chambres au ler
éuge. Conviendrait pour tous genres de commerces ou industries.
Eventuellement agrandissement et transform ation au gré du pre-
neur. — S'adresser ti Gérances et Contentieux S. A.,
rue Léooolrt Hobert -12 |:'445

Superbe appartement
9 *  

1 tout confort moderne , :ardin , â deux mi-
M B Ôf tf isP  "Utes du centre.  Fr. 200.— par mois.
¦ E l a R n i T a  « tarage chauffé éventuellement à disposi-

U l U w U Ul ' u ,n ' — Faire offres écrites sous chiffre
7 L. N, 13975, au bureau de I'I MPAB -

TIAL . b's975

Bureaux ci Ateliers
à louer

de suite ou pour époque a convenir :
LEOPOLD-ROBERT 42 (Hôtel de la B G. N.) hu

reaux divers
EN VILLE , locaux de situation et grandeurs diverses

pour bureaux et ateliers.
S'adresser a la Direction de la Banque Cantonale,

Léopold-Robert 44. 12728



Messieurs les membres * du t/ercle lUsssstagnai 'd
"t de l'Association Démocratiqsse Libérale sont
informés du décès de leur cher ms'inlir .' el ami

Monsieur

William HUMMEL
el sont priés de lui conserver un souvenir ému.
1401? Les Comités*.

» !

L'alignement monétaire
Mesdames,
Mesdemoiselles,

¦ 
¦

Nos Hautes Autorités ont décidé de procéder à
l'alignement monétaire dans notre pays. Nui ne peut pré.
voir les répercussions exactes que cette mesure aura
sur le prix de vente des marchandises de notre branche.

Néanmoins, nous tenons à vous Informer que
NOS PRIX DE VENTE POUR TOUTES LES
MARCHANDISES FORMANT NOS IMPOR-
TANTS STOCKS EN MAGASIN
ne seront
PAS AUGMENTES ET RESTERONT INVA-
RIABLES.

Comme par le passé, nous continuerons à vous
servir selon les principes de correction et d'honnêteté
qui ont toujours été de règle dans notre maison.

Nos collections en Manteaux d'hiver - Manteaux sport
Robes de laine - Robes de soie
Robes d'après-midi et du soir
Pullovers - Blouses - Jupes

et
Toutes les dernières nouveautés

sont au grand complet et vous offrirons

un choix vraiment insoupçonné et grandiose
/mfTtS f~è HAUTE NOUVEAUT É
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Charcuterie SAVOIE
SERRE 8 Téléphone 31.888 SERRE 8

Tous les lundi et mardi

BOU DIN A LA CREME
Mercredi ei samedi, banc sur la Place du Marché,

2me rangée. 14024

Boucherie-Charcuterie SIEGENTHALER
(Rue «ses la Pâli «M

Oès aujourd'hui et tous Tes lundis, dès 16 h.

boudin û la crème
! 4012 .Se recommande . E. Siegenthaler.

Etat Civil du 24 septembre 1936
NAISSANCE

Comte, Marie Josèphe-Colette.
fille de Louis-.loseph-Henri , né-
gociant et de Blanche-Louise née
Jacquel-Pierroulet . Française.

PROMESSE DE MARIAGE
Froidevaux , Alfred-Désirè . hor-

loger. Bernois et Perrottet , Marie-
Emma. Fribourgeoise.

Etat Civil du 25 septembre 1936
NAISSANCE

Vuille, Frédy • Lsouis , fils de
Louis-Edouara. agent de police ei
de Yvonne-Léa née Tritten , Ber-
nois.

MARIAGES CIVILS
Meister. Ernst , commis . Ber-

nois et Herlig. Paulette-Elisabeth
Bernoise et Neuchàleloise. —
Widmer , Emmanuel-Alfred , typo-
graphe , Bernois et Balavoine,
Benhe-Germaine , Genevoise.

DECES
8648. Stoll , Vital Emile, époux

de Alice née Joly, Bernois et Neu-
châtelois . né le 21 juillet 1866. —
86.J9. Gogniat , Simon-Roger, fils
de Emile-Alcide et de Jeanne-Al-
vina née Berberat , Bernois , né le
4 octobre 1911. — Incinération.
Heger , Jules - Edouard , fils de
Pierre-Frédéric et de Lina . née
Quinche , Bernois , ne le U décem-
bre 1864. — Incinération Vuil leu-
mier . Jules , époux de Lucie-Julia
née Rochat . Bernois et Neuchâte-
lois , né le 24 décembre 1858.

Monsieur désire contracter

avec personne sérieuse et robuste
dans la cinquantaine. - Ecrire
sous chiffre R. B. 14015. au bu-
reau de I'IMPARTIAI .. 1401 5

Bluette kraft
Modiste

Grand choix cle jolis modèles.
Réparati ons — Prix modérés
Gharrière 8S, La Ghaux-de-Fonds

l'élénlusne 23.082. 14039

rigUiaisse
<4r Démon

I ï C O U R S
Jj l lre leçon :

J lk mercr. 30 sept,

3 (.Sa» Inscriptions :
<^-T|f|H Léopol il-Rob 66

JlfÊ ^ MINERVA
ti^ télé phone 22.8*
** 14020

Liste des billets de la

LOTERIE NEUCHAT ELOISE
déposés à la Banque Fédérale S. A.

â La Chaux-de-Fonds et dont les numéros
correspondent à ceux qui sont imprimés

sur les cartes
Pour permettre à ia Loterie Neuchàteloise de soulager les déshé-

rités et au Football-Club La Chaux-de-Fonds de remédier à sa grande
détresse, il est mis en Tente des caries postales représentant diHé-
rents sujets de foot-ball.

La troisième série de ces cartes est vendue. Vous trouverez Ci-
dessous la liste des numéros des billets achetés et correspondant
aux numéros sur les caries indiqués.

La vente  de ces curies est placée sous le contrôle officieux
du nureuu de la Société Neuchàteloise d'Utilité Pu-
blique. 13981

s;etie initiative , vu son double but philanthropi que et sportif est
à encourager; chacun voudra posséder quel ques-unes de ces cartes
qui donnent droit à ' /ao de billet de la Loterie Neuchàteloise.

Les listes précédentes peuvent être consultées auprès de la Ban-
que Fédérale S. A

Ko da 11 No du Ko dl la Ko du Ni di la No du No ds la No du
caris billet taris utils! caris billot taris bill i t

postais Séria t. pistils Sens A. postait Sfria B. postais Sari» B.

2 61428 142 62066 14 79111 244 43104
4 28147 147 33257 22 81377 248 923
7 39576 149 98818 28 79113 249 77752
8 21795 154 60758 73 33877 250 33874
9 33249 155 70489 74 33885 301 9671
11 78264 201 37672 83 76838 302 6580
13 59149 218 30225 89 41603 304 44374
19 40413 229 28126 90 98522 318 43142
20 52982 233 78566 94 38876 353 99306
21 95151 305 62053 96 96769 368 91939
23 83930 .306 97346 110 66501 374 8354
29 89218 307 76134 123 33878 376 97119
35 91969 316 88172 134 98521 380 99285
36 97349 317 33174 161 37949 382 61814
.38 28118 352 78563 163 57028 383 98524
42 61457 354 91909 166 57087 384 81378
44 40426 356 98409 167 66516 392 59800
47 39575 357 71177 170 79435 394 79474
49 83904 363 88918 173 88184 402 43153
50 78567 366 98404 176 79433 404 20080
56 78233 372 95161 177 5708*2 408. 20081
58 51242 373 27596 206 44461 410 79416
59 33062 395 27594 207 57080 411 37914
60 88925 401 78561 208 13569 448 8365
63 30380 405 27591 209 99958 449 20082
70 62221 409 38957 210 30617 452 20083
71 89940 439 97347 211 50760 453 20084
72 37671 441 79585 212 99282 463 61835
75 79120 445 98400 216 70448 466 21856
81 70422 446 70427 217 37907 467 88150
82 89273 447 70493 222 21807 468 13597
86 88380 457 97340 223 98523 471 79479
100 88914 459 27399 231 64743 473 41602
105 59172 460 97341 236 11436 474 11478
119 78560 461 88389 237 61865 480 949
122 70435 479 27599 240 33875
124 62043 242 98520 

CWIEMA EPE1M k
Prochain programme dès jeudi 1405'i !

LE C H H H I I f E Â U  M
d' après l' œuvre célèbre de Jeuu Hicbcpiu. aveu ! |

VICTOR FRAIMCEN et TANIA FÉDOR

Mme Huguenin-Schilt, Sâi.™ ****
Manteaux doublés depuis fr. 70.—
Robes lainage » » 45.—
Robes Crêpe de Chine » » 48.—

et jusqu'à l'article le plus riche
Splendide collection de tissus à tous prix

§erre jgg liogO Tél. 21.035

WWl SN "> ¦¦ ne Daniel Jcanldcliai-d. 13 r

^mWli i Bŝ " Leçons particulières H
H»̂ // / \^k Renseignements el inscript ions : !
,f {/ IVai Rue d« Puits 8, D -J. -Ri !
[|[iJ» 9̂JJpJ^̂ |J 
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Boucherie-Charcuterie Willy SOLT ERMANN
>JY» H. it'.aAts 1-4003 sSao-tel de Vi9B<e 4

Tous IœSSS Boarra I9û(îS s«*s>ë-r et mnana-iBB-s

H boudin et saucisse au foie renommés B
BOUCHERIE WEILL
D. Jea uRicliaid 20 Dés ce jour , demandez notre fameux

boudin à la £vème
•exâffŒ «e* btoisra B-naaircstsé 14022

Jeune fille
sachant  cuire , est demandée
de suile. — Adresser ollres sous
chiffre P 5018 J . tt Hublicitas. Lu
Chaux de-Fonda. PÔ018J 14037

Ménage de 2 nersmisies cherche
oour avri l  1IRS7, _ .

appartement
de li l'iêces, p lus chambre de bon-
ne. Tout confort moderne et
chauffage central général indis-
pensable. — Offre sous chiffre
*sl. D. 1405:1 au bureau de I'IM-
fASl TI.^L. 14UÔ I

Meublesv?n
dre 2 buffets de service,
2 bois de lit 1 place, prix
très avantageux. — S'a-
dresser a M. Casiraghi ,
Promenade 36. 14027

Piano
d'occasion , est demandé a acheter
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAI ,. 1 4023

Vélos d'occasion, Ter
m i l i t a i r e . 2 de dame, sont H ven-
dre , prix avantageux. — A. Hun
keler , cycles , Le Grèt-du Locle,
Télé p hone 23.397. 13916
m—^^^—tm^—.^^mmaÊt **̂ ^**^*m.mmtmm m . m u m  I

Commissionnaire. ''•£"«« !,
est demandée de suite. — S'adres
ser au Coq d'Or, Place Neuve 8.

ia»39

Domestique iSÎ '̂
dresser à M, Emile Leuba , Pet iles-
i irosettea 7 14000

ftn r ip inat l iip Pour grand Buffet
UU UCllIdllllt ; g sommelières , 1
caissière, 1 fille d'offlee , 1 fllle de
ménage remplaçant les somme-
lières. — S'adresser Bureau Pe-
titjea-fi, rue Jaquet-Droz 14
l'elèiiliosie 22.41 »'. 14002

Ipilll P f l l l p  est demandée pour
UCUUC UUC travaux faciles d'a-
lelier. — S'adresser rue Léopol sl
Robert r.VI, au 2me étn^e . H droite' I -in S

Â lnilPP (Je SU '|H ou " conve ssii
IUUCl rue Fritz-Gourvoisier rj

logement transformé de 2 cham-
bres , alcôve, cuisine , corridor et
dépendances. — S'adresser rue du
Pont 21. an 2me élage, à droite.

14038

A Iniinsi pour de suite ou épo
n IUUCl que à convenir , joli rez-
de chaussée de 3 piéces, cuisine
et chambre de bains , complète-
ment remis a neuf , convenant
pour personne seule ou pelit mé-
nage , si tuation au soleil et dans
quarlier tranquille. — S'adresser
entre midi et 2 heures rue de lu
Chapelle 15. 14051

Â l i *î11PP uvanla Beuaeraeul loge-
IUUC1 menls de 2 et 3 pièces ;

maison d'ordre , quartier tran-
quille. — S'adresser rue de la
Promenade 10. au ler étage. 13958

A lflllPP Pour 'e 3» octobre ou n
IUUCl convenir, pignon de z

chambres et cuisine , maison d'or-
dre. — S'adresser a M. Mamie.
rue de l 'Industrie 13, après 17
heures. 13991)

Gas imprévu SS$T3
l i t  logement de 2 pièces , cuisine
et dépendances. — S'adresser rue
Numa Droz 115, au ler étage , H
droite. 13982

A lfllIPP nour UB suite ou n
n IUUCl , convenir , 2me étage
3 pièces et dépendances, situé au
centre , remis a neuf , au gré du
preneur — S'adresser à M. A.
L'Héritier, rue Jaquet-Drozti .

13986

A lfllIPP dans maison d'ordre
" IUUCl ame étage, seul sur le
palier . 3 pièces, plein solei l , chauf-
lage cenlral , w. c. intérieurs ,
chambre de bains non installée
Libre le 15 octobre. — S'adresser
n M. P. Ducommun , ler Mars 14a.

. 14014

Pour cause de décès, soir'
sol el pi gnon de 2 et 1 pièces avec
dépendances , dans maison d'or
dre . — S'adresser rue du Ravin 3,
au 2me élage 14019

fhîl ITlhPP A 'ouer jolie ctiam-
UliaUlUI C. bre meublée , au so-
leil , cenlral . bains. Prix modère
— S'adresser rue Numa Droz 173,
an 2m e étage. I403is
l lhamh pp A louer ae Bui ,e 'UllttlUUI C. chambre meublée. —
S'aiiresser rue du Parc 5, au rez-
sle-ch .'i tissée. 140."]

Cl inmhl ' P A -ouer de suile
UllttlUUI C. chambre meublée. —
s'adresser rue du Parc 35, au 1er
éiiiire a droite. 13087

t
Monsieur Georges Mollet,
Madame Hélène Baschieri-Buf-

fagni (Sassuolo),
Monsieur et Madame Giuseppe

Buflagni et leurs enfants
(Miiano),

Monsieur et Madame Giovanni
Buflagni et leurs enfanls
(Miiano),

Madame veuve Marguerite Mol-
let-Bangerter (Berne),

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

Madame veuve

Anna lollel-SÉapi
leur bien-aimée mère, sœur, belle-
soeur , belle-fille et amie, enlevée
ii leur tendre affection , dans sa
42me année, le 26 courant , a 7
heures: , après une courte maladie.

La Ghaux-de Ponds , le 28 sep-
tembre 1936.

L'enlerrement a eu lieu au jour
d'hui Inssdl 38 septembre. ;'t
14 heures.

Domicile mortuaire: rne Na-
ma Droz 94.

Le présent avis tien t lieu de
lettre de taire-part. 140<!5

Pro fondément touchée par tes nombie t ises marques !
.1 .l' affection et de sympathie qui lui ont été témoi gnées Y

I pendant ces jour s de deuil , la lamille Emile Go-
I -issi.st exprime a ses parents , amis et connaissances ] ]
I ses plus vifs remerciements. 140IH j

H Les membres honoraires , ac i i f s . passifs el libres de ); i i
Société de Tir des Carabiniers du Con»¦ tingent Fédéral sont în t ormés  uu décès de

I Monsieur Jules-Edouard HEGER
' membre honoraire '
', et sont priés de lui garder un bon souvenir. 1399'.i !

Le Comité. I

i 1 i II t I
Madame Joseph Coeudevi z et ses enfants Gisèle e1 j; Germain , ainsi que les tamilie s parentes et alliées , ont :

j la profonde douleur dn faire part  à leurs amis et con j
I naissances de la perte irré parable qu'ils viennent d'é
; prouver en la personne de leur bien cher époux , père.

frère , beau-frère , oncle, cousin et parent i !

1 Monsieur Joseph CtËDDËVEZ 1
que Dieu a repris à Lui lundi  28 septembre , dans su , I

j 04me année , après quelques jours  d' atroces souffrances . ; i
i muni des Saints-Sacrements île l'E glise.

Priez pour lui.
. . | La Ghaux-de-Fonds . le 28 septembre 1936. ,

i L'enterrement , AVEC SUITE , aura lieu mercredi
'.W courant, a 13 h. 30. !

!,'ne urne funéraire sera déposée devant le domicile j '
; mortuaire , rue des Moulins 5. 1 405*2

Le présent avis lient lieu de lettre de fa i ¦  e -nns i .

i Ce ne sont nas seulement ceux qut me
, disent Stigneur , Seigneur , qui entreront

,'vj au Royaume des cttux. mais celui là seu j
! tement qui fait  la volonté de mon Père. I

Matthieu Vil, v. Si.

Madame William Hummel-Dubois;
Madame et Monsieur Gaston Nardin-Hummel el j

! leur enfanls , au Locle ; j
j Monsieur et Madame René Hummel-Girard et

leurs enfants; f -• YJ
Madame veuve Charles Ldrtscher et ses filles, a

Bruxelles; j
Madame et Monsieur Louis Huguenin et leurs

[ enfants, à Montreux et La Ghaux-de-Fonds, î
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connais- '

. j sances du décès de leur cher époux , père , beau-père . j
urand-p êre , beau-frére . oncle, cousin et parent , H ;

Monsieur i

1 WILLIAM HUMMEL 1
! *
j que Dieu a repris à Lui aujourd'hui , 25 septembre
j 1936, dans sa 73ine année, après Une longue et péni- j

nie maladie. !

| La Chaux-de-Fonds, le 25 septembre 1936. H
j L'incinèralion , SANS SUITE , a eu lieu lundi
| 28 courant, a 14 heures. j
i Culte au domicile à 13 h. 3U. !' ' j
i Domicile mortuaire : rue Léopold-Itobert 53. ; j
I One urne funéraire sera déposée devant le domi- i H

cile mortuai re. 13970 ' 'I
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-pari .

La maison Hummel Fils & Co
Fournitures industrielles i

{ a le pénible devoir d'informer sa fidèle clientèle w
fin flépAR fip

1 Monsieur liai Hummel I
; Fondateur de la maison. WÊ
\ L'incinération , SANS SUITE, a eu lieu lundi I
i 28 ert, à 14 heures. 13991 j

HHpn a sju sans enfant , cherche àtllCUagC louer, pour de suite ,
logement de deux pièces , avec
bout de corridor éclaire , éventuel
lement 3 pièces, s i tué- en plein
centre. — Offres sous chiflre M.
V. 14001 , au bureau de I'I M -
PAHTIAI .. l 'iIJOl

A UPDiirp UI- boehier électr ique ,
ri ÏCUUI C contenance iO litres .
ii£s. prix. — S'adresser rue de la
Serre 47, au ler étage, chez M O
Suiiznagel. 139-s?

VPlf l  '" 'lilalr( , s » venure avec .iI C l U  yiiesees et lumière au com-
nlet , état de neuf. Bss prix. —
S'adresser Bassets 64. au rez-de
chaussée i40'i7

Pousse-pousse Z ê '̂â
vendre. Bas nrix. — S'adresser
rue du Stand 12, à M. W. Girard ,
après 18 heures. 14013

Pprrl l )  une belle perruche bleue
r t I U U  foncée avec ailes ondulées
— La personne qui en a pris soin
est priée de la rapporter contre
récompense à Mlle Perret-Miche-
lin , rue du Locle 29 (Eplatures).

14016

Ppriill salnec»'» UQ porie-mon-
r c l U U  naie de dame. noir. — Le
rapporter contra bonne récom-
pense an bureau de I'I MPABTIAL .

I 4' 20



Nais ii iau! que fie Conseil
fédérai prenne ses précautions

ei ses responsabilités

La Suisse n'a pas vculu hauder l'essai de
restauration du commerce international

La Chaux-de-Eon ds, le 28 sep tembre.
Le f ait est là.
La dévaluation a f ondu sur le f ranc suisse

au moment où le Conseil f édéral p roclamait en-
core sa volonté de tenir et sa conviction de ne
p as f aiblir.

On trouvera en troisième p age et dans le
corp s des dép êches du journal les renseignements
les plus circonstanciés sur l 'événement. Ils
nous disp ensent d'insister sur l 'émoi ép rouvé
p ar nos p opulations, sur la stup eur avec laquel-
le on enregistra le p remier communiqué déci-
dément trop laconique et trop peu exp licite p ar
lequel on annonçait que ia Suisse ne se laisserait
p as cambrioler p ar les sp éculateurs interna-
tionaux ou les p aniquards imp énitents et qu'elle
f ermait ses cof f res .  Le repr oche de laconisme
que nous adressons aux autorités sup érieures
est d'autant p lus j ustif ié qu'au f ur et à mesure
que les exp lications survenaient, l'événement
p renait ses véritables p rop ortions qui ne sont
nullement catastrop hiques et qui p euvent et doi -
vent être envisasêes avec calme.

En ef f e t , la dévaluation réalisée dans le ca-
dre d'un alignement général des monnaies ,
comme cela se p roduit auj ourd'hui, peut très
bien n'être p as une mauvaise aff aire p our la
Suisse. L'Union sy ndicale, dont l'avis vaut p our
le moins celui de MM . les f inanciers et les p o-
liticiens considère « que ces mesures marquent
le p oint de dép art d'un changement comp let de
la p olitique économique p oursuivie j usqu'ici ».
Le tout est de veiller d'emp êcher l'aggravation
des conditions d'existence du p eup le suisse, de
ne p as tolérer de hausse du coût de la vie, de
pr endre à temp s les mesures nécessaires contre
la spéc ulation et d'utiliser rationnellement nés
p ossibilités qui s'of f rent .  La Suisse est au car-
ref our. Elle p eut choisir son chemin.

Sans op timisme excessif ni p essimisme irrai-
sonné, on doit cep endant se dire que la situation
est sérieuse et qu'elle exigera des autorités a"au-_
très méthodes et un autre esp rit que celui qui
a été emp loy é j usqu'ici. Si l'on songe que M.
Obrecht . hier encore, ne voyait qif une p olitique
à f aire, celle du nègre , « continuer » , on se de-
mandera si le Conseil f édéral  est capable de se
hausser à la grandeur de la tâche. Le p eup le
d'autre p art ne demande qu'à avoir conf iance
dans le Parlement. Mais ce dernier saura-t-il
p arler et agir ? Saura-t-il exiger des engage-
ments p récis, un p lan, des exp lications moti-
vées sur la f açon dont les « Etats alignés » pro-
céderont entre eux ? Déj à la menace d'une Al le-
magne décidée à ne rien changer et d'une Italie
qui se réserve, p osent à deux de nos f rontières
économiques un grand p oint d'interrogation . Il
f audra qWon soit au clair sur ce que comp tent
f aire les autres p ay s au p oint de vue douanier.

Enf in non seulement on p eut p arler d'un allé-
gement des dettes — réalisé, hélas ! p ar des
moy ens qui nous sourient médiocrement p uis-
q if ils amp utent du tiers le cap ital national et
f rapp ent l'ép argne qui ne l'avait nullement mé-
rité — mais on pe ut envisager une rep rise de
nos industries d'exp ortation et de l 'hôtellerie.
C'est le bon côté de l'événement triste à p lus
d'un titre. C'est le bon côté — p our nos régions
horlogères surtout — bon côté qu'il f audra s'ef -
f orcer de grandir po ur amenuiser l'autre et af in
de rép arer la brèche taillée dans l'économie na-
tionale. Saura-t-on le f aire ? Trouvera-t-on l'é-
nergie nécessaire à Berne ?

Sans récriminer inutilement nous p osons ia
question.

Et nous n'attendrons p as longtemp s qu'on
nous rép onde.

Dès ce soir il f audra que le Conseil f édéral
p renne ses engagements vis-à-vis du p ay s.

Devant le p eup le déçu et qui attend, l'heure
des décisions a sonné. P. B.

A l'Extérieur
Une défaite des troupes

gouvernementales
La prise de Tolède

RABAT, 28. — Les troup es du général Fran-
co encerclent la ville de Tolède . Les colonnes
nationales ont occup é la ville. Elles ont déli-
vré les cadets de l'Alcazar, qui ont accueilli
leurs f rères d'armes à bras ouverts.

Sur le fron t d'Andalousie, les nationaux ont
occupé Espero où les gouvernementaux avaient
accumulé une telle quantité d'armes et de mu-
nitions qu 'il n'a pas encore été possible d'en
faire le dénombrement , ainsi que Castro-del-Rio
et Torre-Hermanos.

Sur le front nord , le général Mola a fait con-
tinuer le bombardement de Bilbao.

Les insurgés entreront-ils
aujourd'hui à Madrid ?

La ville est p resque intacte, sauf l'Alcazar qui
est très endommagé sur la f ace nord-est , sauf
aux alentours de la cathédrale qui n'a p as été
atteinte extérieurement . L'ap rès-midi , l'artille-
rie gouvernementale a tiré dep uis le nord-est
sur l'Alcazar et ses alentours. L'aviation s'est
montrée très active des deux côtés. Les coup s
de f eu ont cessé à la tombée de la nuit. Le der-
nier bond de la colonne Asension a donné lieu
à de violents combats Les gouvernementaux,
qui ont subi des p ertes élevées , s'enf uient.

La route àe Madrid est au p ouvoir ou sous le
f e u  des insurgés sur p lusieurs kilomètres et le
gros des trouoes entrera auj ourd'hui dans la
vff îe.

Le Conseil fédéral prend dcui arrêtés
L'un fixe la dévaluation du franc à 30% et l'autre institue

un rigoureux contrôle des prix
(Voir le début de 170s informations et? 3ro»f page)

L'arrêté de dévaluation
BERNE, 28. — L'arrêté du Conseil fédéral

instituant des mesures monétaires a la teneur
suivante :

« Le Conseil f édéral, vu l'art . 53, ler ali -
néa, de l'arrêté f édéral du 31 janvier 1936 con-
cernant de nouvelles mesures extraordinaires
destinées à rétablir l'équilibre des f inances f é -
dérales en 1936 et 1937 , arrête :

Art. 1. — Les billets de banque de la Banque
nationale suisse ont cours légal . En conséquen-
ce, tout p aiement f ai t au moy en de ces billets
a f orce libératoire dans le pays .

Art. 2. — En dérogation aux art. 20 et 20 bis
de la loi f édérale sur la Banque nationale suis-
se des 7 avril 1921 et 20 décembre 1929 , la
Banque nationale suisse est disp ensée de l'obli-
gation de rembourser ces billets en or ou en
devises-or. Elle reste, p ar conséquent , tenue de
maintenir leur couverture légale.

Art. 3. — La Banque nationale suisse est
chargée de maintenir la p arité-or des billets à
une valeur comprise entre 190 et 215 milligram-
mes d'or f in.  ce qui corresp ond à une dévalua-
tion moy enne du f ranc de 30 p our cent.

Art. 4. — Le p résent arrêté entre en vigueur
le 28 sep tembre 1936.»

Et le coût de la vie
L'arrêté du Conseil fédéral sur les mesures

extraordinaires concernant le coût de la vie a la
teneur suivante :

« le Conseil fédéral.
en liaison avec l'arrêté du Conseil fédéral du

27 septembre 1936 instituant des mesures moné-
taires arrête :

Article premier. — En vue d'éviter une hausse
inj ustifiée du coût de la vie et de faciliter l'adap-
tation de l'économie publi que aux condition s ré-
sultan t de la dévaluation de la monnaie , le Dé-
partement fédéral de l'économie publique est au-
torisé à :

a) édicter des prescriptions sur les prix des
marchandises, sur les tariis d'hôtel, sur les ta-
rifs du gaz et de l'électricité, les tarifs d'hono-
raires, ainsi que les prix des baux à loyer et à
fermage ;

b) ordonner l'inventaire ou le séquestre des
marchandises si l'intérêt public l'exige ;

c) arbitrer d'office et sans appel les conflits
collectifs qui s'étendraient à plus d'un canton et
ne seraient pas résolus p ar l'accord des par-
ties.

Art. 2. — Le Département de I économie pu-
blique est autorisé à prendre toutes les mesu-
res et à procéder aux enquêtes nécessaires
pour l'accomplissement de la tâche qui lui est
confiée par l'article premier. Il peut faire appel
au concours des services officiels de la Con-
fédération , des cantons et à celui des associa-
tions d'intéressés.

Chacun est tenu de fournir au Département
de l'économie publique ou à ses agents d'exé-
cution tous les renseignements utiles et. au be-
soin , les pièces à l'appui.

Art. 3. — Le Département de l'économie pu-
blique édictera toutes les dispositions d'exécu-
tion et toutes les dispositions pénales pour la
répression des infractions.

Il est autorisé à prévoir une amende de
20,000 francs au plus ou un emprisonnement de
douze mois au plus, les deux peines pouvant
être cumulées.

Art. 4. — Le présent décret entre en vigueur
le 28 septembre 1936.

Le Département de l'économie publique est
chargé de pourvoir à son exécution . Il est au-
torisé à déléguer à des autorités cantonales
certaines attributions que lui confère le pré-
sent arrêté. »
V&ËL> - Mardi tous les gouvernements canto-

naux se réuniront à Berne — Patrons et
ouvriers devront s'entendre sur les

augmentations de prix
En ce qui concerne les craintes concernan t

un certain renchérissement du coût de la vie,
on communique que le chef du Département de
l'Economie publique , auquel a été confié le
soin d'app liquer les mesures extraordinaires con-
cernant le coût de la vie , présidera mardi une
conférence réunissant les représentants de tous
les gouvernements cantonaux et destinés à éta-
blir les dispositions permettant de combattre
toute augmentation du coût de la vie. Des con-
férences sont prévues pour la fin de la semai-
ne avec les représentants des grandes organi-
sations économiques en vue de discuter des me-
sures propres à lutter contre une augmentation
du coût de la vie, en ce sens que patrons et ou-
vriers devron t s'entendre sur les augmentations
de prix qui s'avéreront nécessaires.

Le gain de la dévaluation
La Banque nationale encaisse

656 millions
Si la dévaluation de .30 pour cent prévue est

appliquée, îa Banque nationale réalisera un
gain de 656 millions de francs.

De tous les côtés, on commence déj à à récla-
mer sa part de cette somme. Hier soir , par
exemple un j ournal bernois la revendiquait pour
l'assainissement du chemin de fer du Loetsch-
berg. Mais tous ces espoirs seront déçus ; d'o-
res et déj à , il est décidé que ce montant sera
attribué à un f onds spécial de la Banque na-
tionale destiné à couvrir les pertes pouvant ré-
sulter des f luctuations f utures de la devise na-
tionale . En d'autres termes, il vient d'être cons-
titué ainsi une masse de manœuvre très imp or-
tante qui p ermettra à la Banque nationale de
résister à d'éventuelles attaques contre le f ranc
suisse et de décourager les sp éculateurs , aux
y eux desquels nos sacrif ices n'app araîtront p eut-
être p as encore assez lourds.

Une déclaration du parti socialiste
Le comité directeu r du parti socialiste suisse

publie une déclaration soulignant qu 'en juin der-
nier , le parti socialiste s'est prononcé contre
une dévaluation du franc suisse. Le Conseil fé-
déral lui aussi manifesta à plusieurs reprises la
même opinion . C'est sur celui-ci que retombe la
responsabilité de la dévaluation qui vient d'être
décrétée. Il y a lieu de demander la suspension
immédiate de la politique de déflation poursui-
vie jusqu'ici. Il faut en outre demander :

/. Fixation des salaires réels. 2. Lutte contre
tout renchérissement du coût de la vie. 3. Me-
sures p rotectrices contre l'usure en matière de
p rix et de loy ers. 4. Réadap tation des secours
aux chômeurs. 5. Mesures sévères contre la sp é-
culation. 6. Conf iscation des gains p rovenant de
sp éculations. 7. Utilisation du bénéf ice réalisé p ar
la Banque nationale p ar suite de la dévaluation,
p our le f inancement d'un vaste programme de
lutte contre le chômage et l'encouragement aux
exp ortations. 8..Réduction immédiate des droits
de douane f rapp ant les denrées alimentaires de
première nécessité.

Une dévaluation de 15 à 20%

LONDRES, 28. — Le gouvernement hollan-
dais a l'intention d'adopter le système anglais
de la monnaie variable en procédant à une dé-
valuation du florin qui sera vraisemblablement
de l'ordre de 15 à 20 %

Moscou songe à stabiliser
On télégraphie de Moscou qu 'à la suite de

l'aj ustement du franc français, il est probable
que la valeur du rouble sera stabilisée sur une
base-or qui ramènera la monnaie soviétique
plus près de sa valeur réelle.

""HS?*" Berlin ne dévaluera en aucun cas
A Berlin , M. Reinhardt , secrétaire d'Etat, a

dit que la monnaie allemande rastait stable et
qu'elle ne sera en aucun cas dévaluée.

Ceux qui ne bougeront pas
La Roumanie, la Pologne, la Turquie ont fait

savoir qu 'elles ne procéderaient à aucune va-
riation de leur devise. Il est vrai que les de-
vises ont déj à subi depuis 1918 des baisses qui
atteignent le 60 ou 80 pour cent.

Le Sénat français ne se réunira que mardi
après-midi

PARIS, 28. — La commission sénatoriale des
finances se réunira mardi à 9 h. Le proj et de
loi ministériel ne pourra donc pas venir devant
le Sénat avant mardi après-midi.
L'Allemagne n'envisage pas de

changement monétaire
BERLIN, 28. — Le Deutsche Nachrichten Buro

communique : La commission centrale de la

Reichsbank est convoquée p our mercredi 30
sep tembre, à 16 heures, af in d'entendre une
communication du p résident de la banque, re-
lative à la concep tion allemande de la situation
monétaire. Toutef ois un changement n'est p as
envisagé.

Fermeture des bourses italiennes
MILAN, 28. — Ap rès ordonnance, les bourses

italiennes seront f ermées du 28 au 30 sep tembre.

Les intentions de La Haye

la ChamDre française ne
renversera pasie Cabinet Dium

Nécessité fait loi...

PARIS, 28. — La Chambre se p rononce au-
j ourd'hui sur la dévaluation. Les j ournaux pré-
voient que le gouvernement retrouvera lors du
vote f inal la maj orité qui l'a touj ours soutenu.

Le «Journal» constate : Notre gouvernement
a arrêté sa décision au risque de démentir ses
promesses et de contredire sa maj orité. Il a imité
en cela M. Poincaré qui a proposé et obtint la
stabilisation de 1928 quelques mois apr ès une
camp agne électorale au cours de laquelle l'intan-
gtblllié du f ranc avait été p roclamée p ar  ses
soins, ce qui p rouve que sous tous les régimes
d'union nationale ou dé f ront p op ulaire nécessité
f ait loi. De toutes manières , aj oute-t-il , nous ne
saurions en ces quelques années porter la peine
de deux échecs successifs et contraires : échec
de la déflation, échec de la dévaluation. Faute
d'avoir réussi à maintenir le franc , la France
doit chercher une réussite dans une direction
qu 'elle n'a pas choisie. De la résignation ? Oui.
De l'enthousiasme ? Non. Mais un maximum
de volonté au service d'un minimum d'ordre.

Le rapport du Conseil fédéral
aui Chambres

Les raisons de l'abandon de l'étalon or

BERNE, 28. — Le Conseil fédéral a approuvé
ce matin son rapport à l'Assemblée fédérale sur
les mesures prises par lui samedi et dimanche,
concernant le franc suisse. Le rapport fait d'a-
bord l'historique de la crise économique mon-
diale et expose les raisons qui ont obligé fina-
lement le Conseil fédéra] à abandonner l'étalon
or, raisons déjà Indiquées par M. Meyer, prési-
dent de la Confédération , dans son discours.
Les mesures prises jusqu'ici sont ensuite énu-
mérées :

Le département fédéral des Finances a aussi-
tôt entrepris avec la Banque nationale l'étude
de l'étendue de la dépréciation et des modalités
techniques d'application. Le rapport souligne
que l'abrogation pour la Banqu e nationale de
l'obligation de rembourser les billets de banque
sanctionne légalement la situation qui exista dé-
ià d'août 1914 au 6 mars 1930.

Une solution intermédiaire
La question de savoir si. après la dévalua-

tion , la monnaie doit de nouveau être liée à
l'or ou si une adaptation à la livre anglaise doit
être recherchée, n'a pas encore été tranchée.
Une solution intermédiaire a été recherchée
qui , tout en évitant une stabilisation définitive,
donnerait cependant des directives claires pour
la future politique monétaire. Les décisions pri-
ses rendent possible une adaptation à h livre
sterling et au dollar, ou permettent de régler
le cours du franc suisse sur la base d'un rap-
port ferme avec l'or.

La dévaluation du franc n'a été accompa-
gnée d'aucune autre mesure de limitation et du
contrôle du trafic de l'or et des devises. Il n'y
a aucune nécessité économique de recourir à
de telles mesures.

Une grande tâche. — Le contrôle des prix
Le rapport aj oute que le Conseil fédéral ne

se dissimule pas qu'une dévaluation implique
certains désavantages, lesquels pourraient avoir
des répercussions désagréables, sous forme de
hausse des prix. Le contrôle des prix aura là
une tâche importante à remplir. Cependant, il
ne sera pas possible d'empêcher tout renché-
rissement. Mais on veillera à ce que les prix du
commerce intermédiaire et du commerce de
détail ne subissent pas une hausse exagérée, en
dépit des prix d'entrée plus élevés à la frontiè-
re. Le département de l'Economie publique ar-
rêtera les dispositions nécessaires.

La question des salaires
Le rapport dit ensuite : En dépit de toutes

ces mesures, un renchérissement partiel du
coût de la vie ne pourra à la longue être évité.
Cela conduira à des augmentations de salaires.
Là où de teîies demandes seront justifi ées, ily aura lieu d'en tenir compte. En particulier,
il faudra examiner s'il s'agit de salaires ayant
ou non subi une baisse avant la dévaluation.
Là où il a été procédé à une telle baisse, une
augmentation ne pourra être évitée. Par con-
tre, si les salaires sont restés plus ou moins au
niveau élevé qu'ils ont atteint à l'époque de
prospérité, on pourra se montrer réservé en ce
qui concerne l'octroi d'une augmentation. Le
Conseil fédéral donnera des instructions aux au-
torités cantonales pour qu'elles surveillent l'é-
volution des salaires et qu'elles interviennent
rapidement pour apaiser les conflits. S'il s'agît
de conflits de salaires collectifs s'étendant à
plus d'un canton ou qui ne peuvent être réglés
par voie d'entente entre les parties, le dépar-
tement fédéral de l'Economie publique prononce-
ra une sentence arbitrale sans appel. A cet ef-
fet, on prévoit l'institution d'une commission pa-
ritaire des salaires.

Une reprise des affaires ?
Le Conseil f édéral attend des mesures prises

une détente générale des esp rits, un renf orce-
ment de la conf iance dans l'avenir, une p ius
grande liquidité sur le marché de l'argent et des
cap itaux et une reprise générale des aff aires et
du commerce, p our  le bien du peupl e entier. U
invite les Chambres f édérales à app rouver son
rapp ort.

"HP"* Convocation des groupes politiques
Après la séance de ce matin du Conseil fé-

déral, les présidents des sept groupes des
Chambres fédérales se sont réunis avec une
délégation du Conseil fédéral formée de M.
Meyer, président de la Confédération, de MM.
Obrecht et Motta , conseillers fédéraux , pour
examiner les décisions prises samedi et diman-
che par le Conseil fédéral. Les présidents et
vice-présidents des Chambres ont également as-
sisté à cet entretien.

Les groupes sont convoqués pour cet après-
midi à 15 heures en vue d'examiner la situation .
Les subsides de fabrication ne seront

plus alloués
BERNE, 28. — Par suite de la dévaluation du

franc suisse, les subsides de fabrication pouvant
être accordés eu vertu de l'arrêté fédéral sur
l'as,sistance chômage productive ne seront pas
alloués, en tant qu 'ils concernent les comman-
des prises après le 26 septembre 1936, attendu
qu'il sera possible d'élever dans les limites de la
dite dévaluation les prix calculés en francs suis-
ses des marchandises vendues à l'étranger. Les
cas où un doute subsisterait sur la possibilité
d'obtenir un subside pourront être examinés
par l'Office fédéral de l'Industrie, des Arts et
Métiers et du Travail.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mardi 29 septembre:

Les précipitations cessent peu à peu . Amélio-
ration probable.


