
Lettre de Paris
Ce que furent les transes de la dévaluation française. — Les journalistes

à la merci d'une fausse nouvelle. — La course au communiqué
dans les couloirs du ministère. — M. Blum a manœuvré

avec une discrétion extraordinaire. — La vie
va-t-elle encore augmenter ?

Paris, le 28 sep tembre.
Quelle sera la situation en France au moment

où ces lignes p araîtront, nul, si ce n'est le gou-
vernement lui-même , ne p ourrait le dire.

Durant toute la semaine dernière, la tension
des esp rits n'a f ait que s'accentuer. Le sp ec-
tre d'une nouvelle dévaluation monétaire af f o -
lait les couloirs de la Bourse comme ceux des
ministères et de la Chambre des députés.

D'heure en heure le nombre de bruits invéri-
f iables, de rumeurs alarmantes, augmentait.
Dans les rédactions, les j ournalistes étaient aux
abois, se heurtant au mutisme total des milieux
of f ic ie ls .  Sonneries Incessantes des téléphones ,
conversations raaques dans les antichambres
des grands quotidiens, op inions, toutes d if f é -
rentes les unes des autres, circulant â un train
d' enf er d'un endroit à l'autre, voici l'atmosp hère
dans laquelle un corresp ondant de j ournal doit
rédiger son article hebdomadaire. De loin, cela
p eut p araître amusant , mais de p rès ce n'est p as
drôle, tous mes collègues p ourraient en témoi-
gner. Nous sommes, en des j ours p areils, à la
merci d'une f ausse nouvelle rép andue avec in-
sistance, nouvelle qui a tous les asp ects, p arait
of f r ir  toutes les garanties d'un « tuyau » off iciel.

D'un côté c'est un collègue « bien inf ormé »
qui af f i rme que le Parlement serait convoqué
dans les 24 heures. Un autre maintient que si
le gouvernement décide de mettre l'embargo
sur i'or. le f ranc f rançais se verrait dévalué de
40 %. Inutile de vouloir discuter avec tous ces
gens-là. Tout le monde veut avoir raison... C'est
à en laisser, choir sa p lume de découragement !

IrîaTS, f aacre scrlr, ces iournalistes n'en f urent
p as quittes p our si p eu ! En ef f e t , U nous f al lut
bientôt quitter les banquettes des caf és où nous
nous étions hâtivement restaurés p our courir
au ministère de l'Intérieur où un communiqué
mystérieux devait être lu p ar M. Vincent Àu-
riol. ministre des Finances, à 11 heures. Mais il
nous f allut déchanter. La lecture du communi-
qué f ut rep oussêe d'abord à minuit p uis à une
heure du matin. Entre temps des rumeurs de
toute nature s'étaient de nouveau mises â cir-
culer. On disait que le gouvernement, bien qu'en
maj orité f avorable à la dévaluation, rf oserait
Ventrep rendre, craignant une quinzaine de ba-
garres violentes dans le p ay s. On « apprit » en-
suite que les Etats-Unis se retiraient de î'af -
f aire et ne garantissaient p lus de soutenir le
f ranc f rançais... Puis c'était le f ranc suisse qui
était censé être tombé de 15 %... Allez donc
voir clair dans un p areil salmigondis de nou-
velles contradictoires et f antastiques.

Enf in, on app rit ce que serait la vérité
éventuelle, soit un « alignement » du f ranc avec
iaMWMB*M«l«*lt'iltltl*t*»»*ltl«IMMMl*'ltfl'l*fltl«t*'ltff*l>*l*fM

h livre et le dollar. Mais à quel taux ? Et les
f antaisies de recommencer I La dévaluation
oscillait entre 20 et 40% ! , .

Arrivèrent des Excellences aux sourires mi-
f ig ue mi-raisin. Elles f urent évidemment assail-
lies de questions, f irent des déclarations sy bîl-
lines, haussèrent les ép aules, enf umèrent un
p eu p lus la salle des j ournalistes du ministère.
Casse-tête chinois ! ll f allut bien enf in se rési-
gner à aller se coucher sans être exactement
f ixé  sur ce qui allait se p asser durant le week-
end. Il était quatre heures du matin. Devant le
ministère, le f actionnaire en grand unif orme de
la Garde rép ublicaine baillait aux lueurs de sa
bay onnette.

Je n'ai p as rêvé , heureusement, cette nuit-
là. Je p lains encore ceux qui durent avoir des
cauchemards ! La livre sterling et le doUar de-
vaient p rendre f ig u r e  de serp ents tordus autour
d'un malheureux petit f ranc amaigri. Des lin-
gots durent se dissip er en f umée... La France
n'avait-elle, en ef f e t ,  p as  p erdu un demi-milliard
vendredi, en une seule j ournée !

# * *
Il y avait des mots, des années même, qu'on

annonçait la dévaluation du f ranc f rançais.
Mais à f orce de crier « au loup » , nul ne vou-
lait p lus y croire. Le gouvernement Blum a ma-
nœuvré avec une discrétion extraordinaire JSongez qu'U y avait à Paris même, depuis trois
mois déj à, des p ersonnalités américaines et
britanniques .qui ne s'occupaient que de cette
question, en collaboration avec des techniciens
f inanciers f rançais. Eh bien, p as  une seule f ois
ne s'était-on douté de ce qui se tramait ! Il y
a encore des gens qui savent garder un secret !

Et maintenant, le p rix de la vie va-t-il encore
augmenter ? Beaucoup le p rédisent. Il a aug-
menté de 5 à 15 % dans l'alimentation de j uin
à août. En sep tembre — à p art le p ain qui a
p assé de f r . 1.80 à 2 f r. 15 le kilo — la hausse
p araissait être enrayée. En ce qui concerne le
p ain, le malheur des ans f ait le bonheur des
autres. En ef f e t ,  grâce aux mauvaises moissons
et au p rix du blé qui a p assé de 70 f rancs le
quintal l'an dernier à 140 f rancs ce mois-ci. le
p ouvoir d'achat des classes rurales a augmenté
de 10 à 12 millions, chiff re nullement négli-
geable... Mais il est vain, à l'heure actuelle, d'é-
p iloguer sur des ch if f res  pris sép arément. Ce
ne sera sans doute que dans 10 à 15 j ours que
les gens p ourront voir p lus clair, une f ois  que
la conf usion née de ce brusque « alignement »
avec la Uvre et le dollar aura cessé.

Jacques AUBERT.

Un gaillard qui ne se préoccupe pas beaucoup
de l'alignement des monnaies

Un yogi hindou , Swami Yogananda , visite actuel-
lement Londres Cet homme curieux prétend avoir
découvert le secret de la j eunesse perpétuelle et
n'hésite pas à en donner la révélation à ses con-
temporains. Il dort seulement deux heures par jour
et se nourrit exclusivement d'oranges et de salade I
Ci-haut on le voit méditant dans sa chambre d'hô-

tel à Landre».

Le roi d'Angleterre parmi Ees
mécanos de la Swissair

Avant que le roi Edouard VIII ne prenne
place à bord de son avion particulier pour ren-
trer en Angleterre par la voie des airs, il se
passa une petite aventure qui mérite d'être
contée. A Dubendorf . l'avion royal n 'avait pas
été parqué devant le bâtiment administratif de
l'aéroport , mais devant les chantiers de la
Swissair, distants d'environ 300 mètres, afin
de ne pas gêner les manoeuvres des avions de
ligne et faciliter le service d'ordre. Or, quel-
ques instants avant le départ , on vit soudain le
monarque se diriger vers une porte où- figurait
l'inscription : « Chantier Swissair — entrée in-
terdite ». A la stupéfaction des assistants, le
roi était entré par cette porte pour disparaî-
tre à leurs regards. Lorsque les fonctionnaires
de la Swissair pénétrèrent dans le hangar à
la suite de l'hôte royal, un tableau inoubliable
se présenta à leurs yeux : Edouard VIII était
en pleine conversation avec un mécano de la
Swissair qui le dépassait d'une tête et donnait
d'un air quelque peu rébarbatif au début, les
renseignements demandés , car il ignorait qui
était ce monsieur qui l'interrogeait en allemand
avec un fort accent anglais , tout en tenant po-
liment son chapeau à la main. Mais lorsque la
suite du monarque s'approcha à respectueuse
distance , le mécano finit par comprendre qui
était son interlocuteur. Le roi Edouard s'inté-
ressa particulièrement à l'avion Douglas qui
était tout j ustement démonté pour la révision.
Il voulut avoir des renseignements sur de nom-
breux détails de construction et ses questions
démontraient clairement qu 'il possède des con-
naissances étendues dans ce domaine. Les quel-
ques personnes qui purent assister à cette vi-
site et surtout les mécaniciens de la Swissair en
garderon t un souvenir aussi durable que char-
mé.

Inauguration du Musée Kosciuszko à Soleure

On sait que Thad. Kosciuszko, l'héroïque
chamipion de la libre Pologne actuelle, mourut en
octobre 1817 et fut enseveli en l'église des Jé-
suites à Soleure. Maintenant le corps embaumé
repose dans la crypte royale à Cracovie tandis que
le coeur est conservé dans la chapelle du prési-
dent de la république polonaise. Soleure, ville où
mourut le héros national polonais, est devenue un
lieu de pèlerinage pour la nouvelle Pologne. Quel-
ques fervents de: Kosciuszko ont aménagé en mur
sée la maison mortuaire, sise à la Gurzelgasse,
qui perpétuera à jamais le souvenir du séjour puis
de la mort en Suisse du grand homme polonais.

Un grand nombre d'objets précieux, peintures,
bustes, etc., provenant en partie de dix musées
polonais, ont trouvé leur place définitive dans le
nouveau musée. Notre cliché représente une _ salle
du musée où sont rassemblés des objets originaux
de valeur ayant appartenu à Kosciuszko et à ses
contemporains.

ÉCHOS
Le ballon et le voyant

Au cours de la course Gordon-Bennett des
ballons , les sportifs polonais durent attendre dix
j ours, dans l'inquiétude , pour savoir où avaient
atterri les pilotes Janusch et Brenk , du ballon
«Lopp».

Pourtant , un voyant, l'ingénieur-constru cteur
Ossowiecki, un sexagénaire de Varsovie, avait,
bien avant que la dépêche tant attendue ne
vînt tranquilliser les esprits , décrit, point par
point , les péripéties du voyage de ses compa-
triotes. Il avait indiqué l'heure de l'atterrissa-
ge, décrit l'endroit, annoncé la proximité d'u-
ne grande étendue d'eau (le lac Onega) et ex-
pliqué que le ballon avait, au cours de son
voyage, changé de direction et s'était dirigé
vers l'est au lieu d'aller au sud.... Ossowiecki
avait parlé de forêts , de marécages, de plaines
moussues et affirmé qu 'un arbre avait arrêté
le ballon.

Les prévisions d Ossowiecki se sont trouvées
confirmées dans leurs moindres détails et le
voyant de Varsovie, qui ne fait pas métier
de son talent, a encore vu grandir la renommée
dont il j ouit depuis longtemps en Pologne.

Peut-être préféreriez-vous que je vous parle de
la dévaluation ?...

Mais moi je préfère vous parler des choses qui
ne se dévaluent pas.

Ainsi une bonne soif de la Béroche — même
par temps pluvieux — est une « valeur » qui ne
risque rien en Bourse. Elle sera toujours éfrale à
elle-même. Après une bouteille, deux bouteilles...
Vous croyez que la pépie passe ? Pas du tout...
elle augmente ! Vous n aimez plus le vin ? Qu'à
cela ne tienne... on vous donnera du Raisin d'or
qui fait la joie des gourmets, tempérants ou non.
Vouis _ ne buvez que le champagne ? Eh bien !
Monsieur le fin bec, la Béroche vous offrira de
son « darling » mousseux au prix du simple jus
de la treille, car ce malin de Petitoiseau (Voe&e-
li) a trouvé le truc de fabriquer du Pommery rien
qu en tournant une manivelle !

Allez après cela prétendre que la Béroche, en-
core trop méconnue de certains Montagnards (je
ne dis pas ça pour quelques poète, sculpteur et
aquarelliste de ma connaissance) n'est pas le der-
nier paradis où la cordialité règne et où la bon-
homie se réfugiera lorsque le Conseil fédéral et
les Chambres nous auront passé le goût du pain
à force de nous enlever jusqu'au souvenir du
beurre qu 'il y avait dessus...

Je me réserve du reste le plaisir de vous racon-
ter comment j 'ai découvert, à: Vaumarcus, un
homme qui serait capable de ramener sur la terre
les temps d'harmonie et qui a réussi ie miracle do
transporter dans son jar din un coin des tropiques
où les oiseaux de toutes les couleurs vivent en li-
berté et où les tourterelles, les perruches roucour
lent comme si tout le gazouillis de la planète s'était
réfugié là.

Comment acclimater dans les branches d'un
sapin de chez nous un paradisier rouge, ou un
« diamant de Gould », ou un cacatoès ou un ra-
rissime échantillon de la faune équatorialè ? Com-
ment retenir tout ce j oli monde au plumage mor-
doré autrement qu'avec une ficelle et rien que par
la force du raisonnement... et de l'affection ? Al-
lez le demander à M. Frutiger. Il a des secrets
et des méthodes à lui... mais aussi une science du
coeur humain qu 'il applique aux oiseaux.

— Naturellement, nous a-t-il dit , je n'ouvre pas
la cage le lendemain du jour où je reçois du
Congo mon jo li couple ailé. J'attends par exem-
ple que la femelle ait pondu des oeufs et que le
mâle soit plus attentionné vis-à-vis d'elle que ja -
mais. Alors je lui montré à lui les avantages de la
liberté, accommodés avec la douceur du servage.
Et les trois quarts du temps cet apprentissage suf-
fit à me garder mes_ petits pensionnaires. Voyez-
vous la fidélité conjugale est très grande... chez
les oiseaux !

Il n'y eut qu'un cri parmi les assistants pour
affirmer que si M. Frutiger avait été chargé d'ap-
privoiser le franc suisse cent pour cent, j amais cet
oiseau-là ne se serait envolé !

Hélas ! on ne pense aux bons remèdes qu'une
fois le malheur airrivé...

Le f ière Piauerex.
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La Chaux-de-Fonds . . . . .  10 ct le mis

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 ci. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et la mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 21 mm)
Réclamas 60 ct le mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Ce qu'on -dit de la dévaluation

(De notre correspondant p articulier, M e M. -W. Sués)
Qenève, le 28 septembre..

Nous venons de passer un week-end agité à
Qenève. Il n'a guère été question des problè-
mes dépendan t de l'Assemblée de la S. d. N.
Toute l'attention est concentrée sur la déva-
lorisation des francs français et suisse ct du
florin. Lorsque, samedi, arriva la nouvelle sen-
sationnelle de Paris ce fut un moment de stu-
peur. On a beau s'attendre théoriquement aux
événements les plus graves, il y a touj ours un
moment d'inquiétude quand ils se produisent
réellement.

En ce qui concerne la position de la Suisse,
on savait que M. Spinasse, ministre de l'Eco-
nomie publique de France et délégué à l'As-
semblée de la S. d. N., avai t été spécialement
envoyé par M. Blum auprès du gouvernement
fédéral , au début de la semaine, pour le nan-
tir des intentions de M. Vincent-Auriol . Rentré
à Genève, M. Spinasse n'avait pas caché qu 'il
n'avait pas trouvé à Berne l'écho qu 'il espé-
rait.

Aussi fut-on d'autant plus étonné lorsque sa-
medi après-midi fut connue la décision de nos
sept c sages ». On l'attribue à des considéra-
tions économiques beaucoup plus que financiè-
res. On estime ici que le gouvernement suisse,
doutant des réelles intention s du gouvernement
hollandais n'a pas voulu endosser la responsa-
bilité d'être le seul au monde à maintenir I'éta-
lon-or.

(Voir la tuile en deuxième f euill e >

Dans les milieux de la S. d. H.



S Smf Hi Beau R ranti local esl
LUltll à louer pour le 31 oc-
tobre , conviendrait pour lout genre
de métier , aussi comme entrepôt.
S'adresser à Frilz Geiser , Ba-
lance 16 12094

Réparations ~
cannage de chaises travail exé
cuiè par un snécialisie.  Prix mo-
dérés. — J. BOZONNAT, rue
de la Paix 6< 616

Meuble de corridor Z™est a vendre chez F tiregnard .
rue de la Paix 61, entrée par la
cour. 13974

A
Vf tmtt Wm» van taux  de fer ,
¦ CIIUI C 2111X60. - S'a-

dresser rue Daniel JeanRichani
13. au ler élage a gauche. 1394:)

Ralanrp 9 A louer P° ur
uaiaiibG ù. époque . con
venir, superbe appartement de 4
chambies , central , bains, en plein
soleil , — S'adresser au bureau
RENE BOLLIGER, gérant, rue Fritz
Courvoisier 9, mn
~i Wa~ -mm~ Vt7a 1 linoléum neut
A ¥ CIIUI C 3xa m., lr. 12.-
1 2 '/j W fr. 10.-, 1 carpette 2'/,X
2. fr. 22.- , 5,60x1 m., fr. 13-, le
tout neuf. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1H965

Brodeuse î_.\- ™:
vail soigné, se recommande. Mê
me adresse ling ère (journées). —
S'adresser à Mlles Guyot , rue rie
la Paix 41 . au 2me étage. 13694

Fj AIlf-Pfllîl Pour denliste a
1 UUUJIISI enlever pour fr.
60.-. - Ecrire a Case pos-
tale Iflfiiï . I39r>4

UlUlj C environ demandée de
suile.  — Ecrire à Case postale
10023. 1395*1

Wj ôBfllC A- ^en(ire un mi-
ïClVaa course , un roulier.
Parfait  elat. — S'adresser a ÎA.
Jeanmonod , rue de la Balança 13.

13H52

Commissionnaire. ^12™est demandée de suile. — S'adres-
ser au Coq d'Or, Place Neuve 8.

139:19

Domestique ESS^aS?
dresser à Ai. Emile Leuba, Petites-
Crosettes 7. 1400O

ll/UCI que à convenir, joli rez-
de chaussée de 3 pièces, cuisine
et chambre de bains, complète-
ment remis a neuf , convenant
pour personne seule ou pelit mé-
nage , situation au soleil et dans
quartier tranquille. — S'adresser
entre midi et 2 heures rue de la
Chapelle 15. 14051

Appartement rdrX^âlouer pour fin octobre. — S'adr.
an bureau de I'IMPAHTIAL . 13930

Â lftllPP Pour cau8e da dèparl
IUUCI et à moitié prix , un

superbe logement , bien contré et
au soleil , de 3 pièces et toutes dé-
pendances. — Ecrire sous chiffre
A. L 13647 au bureau de I'I M-
PARTIAL. 13647
QnnnAn 07 A louer pour le 31
uuuuuo A I .  octobre ou époque
àconvenir , bel apparlement cliaul-
lé, 3 grandes pièces , cuisine , bains
installés , w -c. iniérieurs , balcon ,
jardin. — S'adresser au ler étage,
à gauebe. 13718
I .f tO ompnt  A "mettre pour le
UUgClUCUl. si octobre prochain ,
un logement de 4 pièces, cuisine
et dépendances , 1er étage. — S'a-
dresser au bureau rue du Pro-
grès 53. 13725

Â lftllPP pour le -* avril ltf37,
IUUCI appartement de quatre

chambres, cuisine, alcôve, cham-
bre de bains installée , au cenlre
Léopold Robert. — S'adresser a
M. J. Hofer , rue Fritz Courvoi-
sier 13. IH7P6

D. P. Bourquin 9. eiaTtrôîs
E

ièces, bout de corridor éclairé ,
alcon , à louer pour le 31 octo-

bre — S'adresser au 2me étage ,
à droite. 12627

A lftllPP ^acB d'Armes 2. pour
IUUCI fin octobre , ler otage

sud , 3 chambres , cuisine, balcon,
et toutes dépendances , service de
propreté. Fr. 66.— par mois. —
S'adresser a M.. Piflaretti , Place
d'Armes 2, au 3me étage 13U0N

A lftllPP caube de départ subit ,
IUUCI , Place d'Armes 4 , rez -

de-chaussée de droite de 2 cham-
bres, cuisine , toutes dépendan-
ces, pour de suite ou époque IL
convenir. — S'y adresser. 13607

Â lftllPP **!ine *'age , ¦' pièces , ter-
1UUC1 rasse ; ler étage , 3piè-

ces et bureau ou atelier , chauflage
central. — S'adresaer rue Daniel-
Jeanrichard 13, au ler étage . ;i
gauche. 13612

UO P 111P P t unB chamnre , une
gClllCUl cuisine, est a louer

de suite. — S'adresser à M. Henri
Bugnon, rue Fritz Courvoisier
40a. 1374:1

A lftllPP dans maison d'ordre
IUUCI 3me étage , seul sur le

palier , 3 pièces, plein soleil , chaul-
lage central , w. c. iniérieurs .
chambre de bains non installée
Libre le 15 octobre. — S'adresser
à M. P. Ducommun , ler Mars 14a .

HOU

Ponr cause de décès, IT 1'
sol et pignon de 2 et 1 pièces avec
dépendances , dans maison d'or-
dre. — S'adresser rue du Ravin 3,
au 2me étage. 14019

A tomî
pour do suite ou

époque - convenir

DnTtt 7 re--^6' chaussée, 4 cham-
rUllI b p bres , corridor , cuisine.

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Pa rc 21 I3*in

Jaquet Droz 4
A louer

3 beaux grands ateliers d'en-
viron 100 m2 chacun avec bu
reaux , vestiaires , etc. Trans-
missions installées. Locaux
très bien éclairés. Pour visiier
s'adresser aux Bureaux Usi-
nes des Reçues S. A., Gre
nier - I H . nH '9i9n m*.

A loyer
pour le pr intemps 19-17, bel ap-
partement de 4 chambres , salle
de bains installée , service de con-
cierge, belles dépendances —
S'adresser rue du Nord 75, au ler
étage. 13*750

Superbe
appartement
de 7 pièces, Irès confortable , chaiif-
fé , chambre de bains installée ,
chambre de bonne , balcon et jar-
din d'agrément , à louer de suite
ou pour époque à convenir. —
S'adresser rue du Progrés 43, au
ler étage. 13761

A IOVER
pour le 31 octobre i

PaPP H7 P'8n°n « 'i chambres ,
f a i t Ul , alcôve éclairée, cuisi-
ne , bains installés. 11607
Dann CQ pignon , 2 chambres et
rdl l Do , cuisine. 11608

Nnma-Droz 17, liïTr\mo
Serre 10i,Lohambr88 et n6Ti

S'adresser '¦< Gérances et
Contentieux S.A., rue Lêo-
pold-U. iher l  32 

A louer
pour le 31 octobre ou

époque à convenir

TprroiiiiT 9.R ler et *me é,a"e-I C l I C t t U A ûU de 3 chambres ,
cuisine 138a2
Tpi'PPflllY 97 rez-de-chaussée, 3
1 Li 1 Cd.uA Ûl , chambres, cuisi-
ne , dépendances. 13853

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

A louer
pour de suite uu époque a rou
venir , rue de l 'Industrie 23, beau
ler élage de 3 chambres, cuisine ,
balcon . — S'adresser chez M. A.
Jeanmonod . gérant , rue du
Parc 83. 13646

5 chambres
Bel appartement , plein soleil, cen-
tral, chambre de bains Installée,
toutes dépendances , concierge , est
A LOUER de suite ou époque à
convenir. — Ecrire sous chillre
A. B. 13710, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1871».
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« VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
» Impôt communal et taxe de pompe 1936

Date d'échéance de la première série :

mercredi 30 septembre 1830
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.

Phamhpû A louer jolie cham-
UllalliUI C. ]. re meublée , au so-
leil , centra l , bains. Prix modéré.
— S'adresser rue Numa Dros 173.
au 2nif i  élage. 1403t.

r t iamhpp au soleil , alouer pour
UllalllUl 0 d e su i Ie ou époque n
convenir. — S'adresser rue du
Manèu 'e  14. au ler étage. 18940

flh amh p fl ç A louer de sui,e - a
UUaillUl Cô, chumbres meublées
de lr. 15.- et fr. 2U. - — S'adresser
G i t ir a l l a r 6  au 1er étape 13908
_m__m——mBÊ__m—a_—_m_t_w_m

A n onrlpp ' lnv -.ibo commode ,
I C U U I C  dessus marbre , l oul

tel à 2 porles sap in , 1 table car-
rée , p liante , 1 grande glace , ca-
dres. I coussin à fuseaux , 1 vio-
lon 'j, avee lutrin.  — S'adresser
rue u u Nord 133, au 4me étage , è
gauche . 1:159 1

Jeune ta»
cherche occupation quelconque
où. il aurait l'occasion d'aopren-
dre la langue française. Entrée im-
médiate. — Adresser les offres à
m Eugène GOiz. Ober-Ehren
(liugen , près Baden (Argovie).

13777

TWEOSE
Bonne assuietlie est demandée
de suile. — S'adresser Cernil An-
toine 7 (Succès), au 2me étage.

13946

Pivoteur
entreprendrait  travail par peti tes
et grandes séries ou parties dé-
achèes. — Ecrire aoua cbiffre
U. P 13938. au bureau de I'I M-
PARTIAL . 139o8

Jeune iille
sachant cuire , est demandée
de suite. — Adresser offres soua
chiffre P 6018 J , a Publicitas. La
Chaux de- Fonda. PJ018J 14037

Sk louer
ponr «lo suite ou

époque ù convenir

Jacob-Brandt 80, rSrtKSI
cnau i l i res , corridor, cuisine. 138Ô4

Jacob Brandt 82, 7-ïïSSf
corndor , cui s ine 13855

Ja tOll Brantll 84, :7chamtsU.
Scoer--

ridor, cuis im x 13856

lel fle -VilIfi H, chlmbrlVcui.
sine. 13857

pour le 31 ociobre 1936

Jacob Brandt 83, sKSSïïft
t i ' ior , cu t - i n  13858
11 fonlnnc /lfl rez-de-chaussée '
LL -Lull IUil d 4U, 3 chambres, cor-
ridor , cuisino , cnambre de baina
inst allée. 1 3859

U Omlons fl. *£&£&.
cuisine. 13860

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

A louer
pour te 31 octobre 19361

l*<ît ft ras-d e-chauRsée bise de 3¦uni U , pièces et cuisine. 2me éta-
ge ouest de 3 pièces et cuisine.

12181
Ppnrjn An Q7 rez-de-chaussée, 3
r iU g l co Ol , pièces, corridor .
alcôve éclairée , cuisine. 12182
PnndPÙC -Ifl Q second étage de 3
l l U g l Q D  1UO , pièces, corridor ,
cuisine.
P.haprièpp ft Rez-de- chaussée
Wlal l lClo U, de 3 pièces et
cuisine, ler étage de 3 pièces et
cuisine , prix modique. 12183
Pp ftdrO C 4Q Rez-de-chaussée est
I l U g l  Co lu , 3 pièces, corridor,
cuisine. I'.il84

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

A louer
pour époque ;i convenir

Docteur Kern 7, ^VSSL
chambres, corridor , cuisine, re-
mis à neuf. 13849

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

LBOpoll Botai U'ii
A loyer
très bel appartement composé
de 7 chambies, hall , cuisine,
chambre de bains. Toutes dé-
pendances. Chauffage ceniral.
Concierge. Prix très avanta-
geux. Conviendrait particuliè-
rement à chel d' entreprise dé-
sirant réunir bureaux et ap-
partement. Pour le 31 octobre
ou époque à convenir. — S'a-
dresser aux Bureaux Usines
des Reçues S. A., Grenier 18.

pl0918n 13489

Hpparîsmenls modernes
de 1, 2 *- ._ ., 3, 4 et 5 pièces

Garages chauffés, locaux
poui magasins, ateliers ou bureaux, situés à la rue du
Nord 183-189 et à la rue de (a Serre 83-87
(centre de la ville) sont à louer de suite ou date
à convenir. — S'adresser au Bureau Biéri, rue
du Nord 183. 12594

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

A VENDUS

IMMEUBLE/
Construction récente, confort moderne. Accepterait en
paiement titres au cours du 26 septembre. — Ecrire
Case 18971, La Chaux-de Fonds. 14003

-\

Remington
portable
la machine a toule épreuve

et la plus répandue
des machines portatives

Remington

dans tous les prix récemment
encore abaissés dep. fr. 190

Location Echange
Vente à tempérament

Antoine MisMil & Cie
La C h a u x - d e - F o n d*)
4, rue de la Chapelle, i

Téléphone 33.015

A louer
pour de su i t e  ou époque a conve-
nir :

Kocher 14, rez-de-chaussée el
•imeèla ^e, 3 pièces , corridor , tou-
les dépendances. — S'adresser
chez Mme Scliaffroth . Rocher 16.
ler étage , de Vi à 14 heures et le
soir de 18 a IH heures.

Esl 16. rez-de-chaussée 3 piè-
ces, corridor , alcôve , loutes dé-
p»ndauces. — S'adresser dans la
même maison , chez M. Ducom-
mun . 2me étage.

Est 14. ler étage , 3 pièces, al-
côve , loutes déoendances. — S'a-
iiresser à Mme Anderegg. sur le
même palier , enlre 9 et 14 h ou
le soir ù parlir  de 17 h 30. 12583

Villa
à louer
loul confort , situation splendide
quartier de Montbrillant (époque â
convenir). - S'adresser Gase pos-
tale 10418, La Ghaux-de-Fonds ,

13B26

CHAMBRES
deux belles grandes cham-
bres indépendantes , non
meublées, au soleil, part
à la cuisine , service de
concierge , sont a iouer. —
S'adresser 6. Place de
l'Hôtel-de-Ville , au 2me
étage , à droite. 13909

Jeune homme sérieux, cherche
à La Ghaux-de-Fonds , 140U6

Chambre
modeste

avec pension. — S'adresser jus-
qu 'au 2 octobre , a M. Hans
Sturzenegger, commis pos-
tal. Gossau ( -a in t -Ga l l ) .

mm—,_^_m_i_ma_^_i_w_m_^—m_m—m__^_^_m_m__m_m_m_m_^_^_m_i_m__^_mm__m

/  i Ê̂^— Est- ce possîbîe f

î I /i \\̂ ______-_-_ \* OU'# «!¦ COOP supprima
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âIalrea InuUlea.

Ill El Kfl ou,/ "* C00P "*rê
I f / / / m_  Ifflf cc-OP i «tonne lea cafés vert»
1 \J 1/ Bm Iii  _** M "es meilleures orifllnesk

V/fV ni il  ̂ Il OU'/"' COOP les Bchêta
J/^ ^

,,
'̂ MB [flfl j  „^, iï pa/ quantités massive*

I \^ M liiiÉi iSiÉl OUI, car les spécialistes
1 ^^-p ly '*" '/ de COOP torréfient avao
V , *» maWdetjjerfecttoonA

ACHETEZ LE BON CAFÉ C O O P I
Vous aurei, pour MU prix modique, une qualité équivalente
k ceEe vendue plus cher par les maisons cites spécialisées.
Q~XA VAUT B I E N  LA P E I N E  O ' E 5 S A *£.&»«,

CO5P
En vente exclusivement dans les maga-
sins des Coopératives Réunies, La Chaux-
de-Fonds, et des Sociétés Coopératives
et de Consommation de St-lmier, Fontai-
nemelon, Tramelan, Sonceboz et Boudry.
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Concours de^I'Impartial*'
Si fi'owcai» ie ŝrc»s Ho*

Les meilleures réponses
D'une rêveuse

J'ai îai t un drôle de rêve !...
Je venais de gagner le gros lot de la Lo-

terie neuchâteloise.
Oui , c'était vrai , bien vrai ! Je possédais,

200.000 francs ! !
Malgré ma j oie folle , une angoisse m'étrei-

gnit : quoi , je pourrais donc être ainsi à la tê-
te d'une j olie fortune, alors que tant de gens
ont faim , alors que ma chère ville se dépeuple
et dépérit ? ?

D'un bond , je fus au bureau de notre Direc-
teur des Finances communales pour lui offrir
spontanément « mes » 200.000 francs, espérant
daris ma naïveté combler pour j amais les det-
tes de la Commune. Mais, hélas, j'apprh que
plusieurs millions y suffiraient à peine.

Ironie ! Mes 200,000 francs, c'était donc si
peu de choses !...

Anéantie par cette découverte, je renonçai à
les offrir à l'Etat de Neuchâtel ou à la Confé-
dération , certaine d'apprendre qu'ils ne seraient
qu 'une goutte d'eau dans la mer des déficits.

Eh ! bien, non, je ne me démoraliserais pas
pour tout cela, certaine que , seule, j'en ferais
quelque chose de très bien de « mes » 200,000
francs.

Placés en banqu e, ils me rapporteraient un
revenu coquet que j'attribuerais à une oeuvre
philanthropique ; oui, mais, laquelle choisir ?
Il en existe tant pour l'enfance et la vieilles-
se !...

...Je pensai alors à une catégorie de person-
nes qui ne connaît ni la j ournée de huit heu-
res, ni la semaine anglaise, ni le repos du di-
manche, et encore moins les vacances : ce sont
les mamans ; j'entends les mamans de plusieurs
enfants qui n'ont ni bonne , ni femme de mé-
nage qui ne connaissent que par ouï-dire les
chambres de bain xet les aspirateurs à pous-
sière ; qui cousent , lavent, repassent ; qui font
chaque j our des prodiges d'ingéniosité pour
bien nourrir leur famille avec peu d'argent.
Personne ne songe j amais à les sortir une fois
de leur vie quotidienne écrasante, car elles ne
se plaignent pas.

Je leur offrirais donc un mois de vacances
à la montagne, loin de tous leurs soucis, avec
une personne qualifiée pour les remplacer , ce-
ci afin d'obtenir — ce serait peut-être le plus
difficile dans l'histoire — le consentement de
leur mari (égoïste par définition ! ! !).

Et là, durant un mois, ces éternelles sacrifiées
seraient à leur tour servies, choyées ; elles
connaîtraient la détente absolue, s'émerveillan t
qu'on leur fît à elles ce qu 'elles font touj ours
sans demander de récompense.

A ce moment , j e m'éveillai...
Alors , ce n'était qu'un rêve, tout cela !...
Peut-être que non, si la chance mie favorise.

D'une minuscule ménagère
A moi, minuscule ménagère, cette somme im-

pressionnante m'a paru d'abord aussi inacces-
sible que la paroi nord de l'Eiger ! D'ailleurs,
mon grand sceptique de mari , insensible 100 %
à la poésie des choses, m'a certifié que la lo-
terie est aux gens crédules ce que le miroir est
aux alouettes ! — Quelle femme, j e vous le de-
mande, atteindra j amais à ce stade de la froi-
de raison ? — Depuis que j'ai écrémé le bud-
get du ménage et acquis le billet qui m'ouvrira
la voie de la fortune, le vent des paissions souf-
fle dans ma ouisine ! Le gros lot, c'est clai r,
bouleversera ma vie. Je m'en rends compte an
seul désordre de mes pensés. Pourt ant cette
puissance énorme qui gouverne le monde et
dont j e viens d'être investie, m'embarrasse plus
que j e ne saurais l'écrire. Jamais j e n'avais
imaginé qu'il fût si difficile de donner à tant
d'argent un emploi judicieux. — J'envisageais un
changement radical de climat... Je m'aventure
au contraire sur un terrain mouvant, parsemé
de fondrières. Serait-ce que la stabilité est une
vertu aussi rare dans la richesse que partout
ailleurs ? — Alors, que faire de mon gros lot ?
Le placer à la caisse d'épargne ?... Mais que
penser des rumeurs pessimistes dont on assour-
dit mes oreilles ? — Thésauriser du métal com-
me fait tante Zoé depuis l'époque où elle perdit
la foi en la sincérité des ministres des finan-
ces ?... Ma nature inclinerait de préférence vers
de plus altruistes desseins. Encore craindrais-
j e que le gros lot ne suffi t pas à transformer
toutes espèces d'intentions louables en réalités
bienfaisantes. — La preuve d'une évidente sa-
gesse résiderai t certes avant tout dans la con-
servation jalouse d'un idéal de vie très simple.
Hélas, la sagesse ne s'acquiert pas au marché
et c'est dommage, car il y aurait là matière à
placement ! — J'ai déj à calculé que le revenu
du 'gros lot permettrait à lui seul, de m. ' tnTn.n. r.
phoser mon mari en imposant rentier. Mais j' é-
prouve quelques scrupules à le vouer prématu-
rément à l'embonpoint et, qui sait , à la vie trop
facile. S'il y a. d'autre part, une somme d'é-
légance et de grâce inégalable chez une fem-
me au volant, les gros souliers ferrés qu 'il me
faut décrotter chaque lundi matin ont des at-
traits auxquels — c'est idiot — mon âme est
sensible ! Or il se pourrai t que ceci détrôna ce-
la et tant d'autres choses encore. Et j'en serais
navrée. — L'existence est pétrie , de contradic-
tions. Tous comptes faits ce gros lot, en m'ap-
portant»beaucup, pourrait me faire perdre da-
vantage. L'argent a desséché le coeur d'un
j oyeux savetier. S'il allait troubler le bonheur
de mon petit ménage ?... Vivement le tirage,
car j e brûle mes rôtis !

E. B.
D'un homme avisé

Je continuerais à travailler , car ma femme
se chargerai i bien de manger les 200.000
francs !...

A. Z.

Dans les milieux de la S. D. H.
Ce qu'on <Iit «Je la dévaluation

(De notre corresp ondant p articulier, M e M. -W. Sues)
(Suite ei fin)

D'ailleurs, cette décision qui déclencha celle
des Pays-Bas est accueillie très favorablement
par les milieux internationaux. Au moment où,
Londres , New-York et Paris entreprennent
une action concertée sur le marché des devi-
ses, on est enchanté de penser que la Suisse
et la Hollande s'y rallient.

En retireront-elles le même bénéfice ? That
is the question .

On fai t cependant remarquer que cet <• ali-
gnement » des monnaies a été préconisé par le
Comité économique de la S. d. N. qui le consi-
dère comme le meilleur et indispensable sti-
mulant pour une reprise des relations écono-
miques internationales. On se demande seule-
ment si Berne et Amsterdam , pris au dépourvu ,
pourront agir avec autant de suite dans les
idées, avec autant de savoir-faire que les trois
autres gouvernements. Enfin l'on se préoccupe
fort de l'attitude que Berlin et Rome — dont les
monnaies ne tiennent au présent taux que par
des artifices qui n 'ont aujourd'hui plus leur rai-
son d'être, — vont adopter.

La ligne de conduite qu 'adopteront l'Allemagne
et l'Italie aura naturellement nne grosse im-
portance pour la Suisse.

M.-W. S.

Si Staline mourait, dit-on
à Berlin, la face de l'U. R. S. S.

serait changée
M. Paul Scheffer , rédacteur en chef du «Ber-

liner Tageblatt ». qui a été,' pendant de lon-
gues années, correspondant de ce journal à
Moscou, analyse, dans un long éditorial , la si-
tuation qui résulterait pour la Russie des so-
viets de la mort de Staline.

M. Scheffer considère, en effet , que l'on ne
saurait qualifier plus longtemps de « rumeurs »
les informations très précises et très exactes
parlant de la maladie du dictateur rouge et qu 'il
est impossible de douter du fait que Staline
souffre d'une maladie cardiaque incurable. Au-
cun démenti officiel ne saurait rien changer à
cet état de choses. On se rappelle, d'ailleurs,
que, six heures après la mort de Lénine, le
Kremlin avait contesté toute information à ce
propos. M. Scheffer estime qu 'après la mort de
Staline, la situation en Russie serait très dif-
férente de celle qui existait après le décès de
Lénine en 1924, car, à cette époque, il y avait
déj à Staline qui savait depuis deux ans que
Lénine était perdu , qui escomptait sa mort et
qui organisait sa succession avec une brutalité
telle que, quelques mois avant sa mort , Lénine
s'était brouillé avec lui et lui avait interdit sa
maison.

Quant à Staline, il n'existe présentement per-
sonne dans son entourage -qui soit prédestiné
à prendre sa succession. 11 est le maître abso-
lu de l'Union des soviets ; il est touj ours resté
le premier homme du parti et du pays, et, en
cette qualité , il a dirigé à lui seul l'énorme ap-
pareil administratif de l'U. R. S. S. En perdant
Staline, l'Union des Soviets perd son axe. Dans
des circonstances pareilles . la face de l'Union
des soviets se .modifiera fondamentalement dès
que Staline ne sera plus.

Si, à en croire certaines informations, c'est
Vorochilov qui, d'accord avec Staline mourant,
serait élevé sur le pavois, cela prouverait que
le but final de Staline a touj ours été la créa-
tion d'un « Etat militaire aspirant à la révolu-
tion universelle », ce qui est une conception in-
usitée dans l'histoire.

En terminant , le rédacteur en chef du jour-
nal allemand estime que . de toute manièrer la
disparition de Staline rapprochera le déclen-
chement de la crise générale en Russie et que.
pendant l'époque de transition, il faudra s'at-
tendre à des efforts convulsifs en vue' de sau-
ver l'héritage du dictateur rouge.

La disparition du régime soviétique , conclut
M. Scheffer, serait un grand bonheur pour
l'Europe , mais la période précédant sa ruine
pourrai t avoir des effets dangereux sur la paix
européenne

Une baie anti-diarrhéique
Recueillie dans nos forêts alpestres , la myr-

tille est un fruit fort recommandable pour la
santé. Fraîche à l'état cru , en compote , en con-
serve stérilisée pour l'hiver, séchée pour de
futures infusions, en confiture, la myrtille -ne
perd aucune de ses qualités utiles. Elle con-
tient du tanin , divers acides (citrique , matique,
etc.) et de la pectine , richesses qui la rendent
particulièrement recommandable, selon la Con>
mission H. S. M. d'hygiène alimentaire, pour
tous les cas de délabrement intestinal, sans ou-
blier les 320 calories dont elle nous gratifie.

Placer les myrtilles nettoyées dans une pas-
soire les ébouillanter une à deux minutes, les

mettre égoutter, puis avec un pilon de boisi,
les écraser le mieux possible, c'est obtenir un
jus parfait comme antidote aux diarrhées. Si
on laisse ce jus reposer toute une nuit , il se
prendra en gelée à la faveur d'une diastase
existant dans cette baie. Les myrtilles séchées,
et gardées au sec font à l'usage un thé très
efficace, réchauffant et désintoxicant de l'ap-
pareil digestif. Une décoction concentrée de
cette baie prise à raison de 3 à 5 tasses à café
par jour a déj à rendu service dans des cas de
dissenterie chronique de malades tuberculeux.

Le chômage en Suisse
et à l'étranger

Nous ne sommes pas les plus malheureux

En Suisse, le nombre des chômeurs n'est pas
particulièrement élevé si on le compare à ce-
lui des autres pays. Selon le relevé d'août, la
Suisse comptait environ 79.000 chômeurs. Pour
une population de 4,153 millions d'âmes, cela
fai t le 1,9 %. La Suisse est seule, en outre, à
compter comme chômeurs les ouvriers em-
ployés aux travaux de chômage productifs et
les j eunes ouvriers occupés dans les camps de
travail volontaire, alors que ces catégories ne
sont pas prises en considération dans les chif-
fres du chômage des autres pays.

L'Allemagne a diminué le nombre de ses
sans-travail en rayant des listes des chômeurs
les hommes astreints au service de travail obli-
gatoire. L'Autriche, avec une population de
moins dii double de celle de la Suisse, a, se-
lon le dernier relevé de j uin, quatre fois plus
de chômeurs. Elle comptait 323.000 sans-tra-
vail , ce qui correspond au 4,7 % de sa popu-
lation, forte de 6,764 millions d'âmes.

L Angleterre, dont la population est de 46,785
millions d'âmes, a 1,286 million de chô.neurs,
soit le 2,7 %. Le nombre des sans-travail en
Amérique continue à être effrayant , bien qu'on
y signale une forte amélioration de la conj onc-
ture économique. Sur les 127 millions d'habi-
tants , le 8,8% , soit 11,26 millions, sont sans tra-
vail. La Tchécoslovaquie comptait en j uin 566.000
chômeurs, ce qui correspond au 3,7 % de sa
population de résidence.

Seules, la Hollande , avec 1,8 % , soit 157.000
chômeurs sur 8,39 millions d'habitants, et la
France, avec 1,9 X, soit 466.000 chômeurs sur
41,94 millions d'habitants, atteignent une pro-
portion sensiblement la même que celle du
chômage en Suisse.

.-^tSj »̂m—m
Un prisonnier gouvernemental conduit au quartier

général des rebelles.
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Vision d'Espagne

C'est un titre que vient, paraît-il , de s'attribuer
l'écrivain et globe-trotter yougoslave Milorad
Reitchesvitch , qui au cours de ses voyages dans
le monde entier assembla les autographes de la
plupart des rois, régents et autres notabilités. A une
offre américaine d'achat de 50,000 dollars pour
cette collection, Milorad répondit non merci. —
Pour ce que vaut la signature d'un roi, d'un mi-
nistre, c'est décidément la preuve qu il y en a quel-

ques-unes dans la collection...

Le roi des collettionrceiHS

Excentricités de vedettes d'Hollywood
Les vedettes de cinéma se plaisent par tous

les moyens à faire parler d'elles. On signale le
cas de Dolorès del Rio qui parut un soir vê-
tue d'une robe en herbe tissée.

On cite la demeure de Ramon Novarro dent
les murs de la salle à manger sont d'un noir de
j ais coupés verticalement par des chaînes de
bicyclette. La table est noire , noire aussi nap-
pes, serviettes.

William Powell possédait un cottage dis-
posé en forme de labyrinthe où il était si diffi-
cile de se retrouver que Powell s'y perdait. Il
dut le faire démolir.

FAITS
DI VERS '
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Bulletin météorologique ries G. F. F.
du "Î9 «eptembre, A . heures du matin

eu m. STATIONS 
 ̂

TEMPS VENT

! mUij Bâle 6 Nuageux >i:*lme
; o4U Berna 6 Couver- Bise

£>87 Coire 7 i Calma
lf>43 Davos 1 Nuageux »
6'd'i Fribourg 4 Couver Bise
194 ' Genève 7 D »
47ô Glaris ô » Calma

1109 Gœscbenen. . . .  1 Neige »
5(36 Interlaken . . . .  7 Nuageux »
i)95 La Ohaux-de-Fds 2 Couvert Bi««
450 Lausanne. . . .  7 Nuageux
il)8 Locarno 9 Très beau Calme
•338 Lugano 9 Qques nuages »
439 Lucerne 5 Couverl Bise
:I98 Montreux 9 Qques nuage*-* Calme
482 Neuchâtel . . . .  8 Nuageux Bise
CU5 rtagaz b Couven t
07a Si-Gall . 3 Nébuleux Vent d'Est

iSJôli St-Moritz - 1 Couvert Calme
407 Schaffhouse . . .  5 Très beau »
(30t3 Schuls-Tarasp. . 1 Couvert Vent d'Es
537 Sierre 7 Nuageux Calme
jGvi Thoune 5 Couverl¦'189 Vevey 7 Nuageux Bise

i(309 Zermatt 0 Qquea nuages Calme
110 Zurich . . ,• . . 5 Nuageux Venl d'est

Des

soulagés p ar ce simple
traitement de 2 secondes

Vite ! Passez deux seconde» à vous app li quer un
Emplâtre-Massage Allcock et oubliez ensuite vo»
maux de rein». Il agit comme un massage automa-
tique i chacun de vos mouvements. Soutient comme
une main large et chaude. Apporte à la région sen-
lible une chaleur qui soulage et guérit " tire **la douleur. Après, 2 secondes suffisent pour l'enlever.
Pas de frictions pénibles, pas de liniments qui sentent g

1 fort, ,  pas de coton qui glisse, pas de traitement 3
interne. Demande» à votre pharmacien la marque
Allcock, contenant du capsicum, de l'encens et de la "*
rovrrhe. Prix : 1 fr. 15. Exigez la marque de 2
fabrique, l'aigle et le cercle rouge, et méfiez-voui fdes imitations bon marché. 'WJ ,
Votro argent vous sera remboursé il vous n'ttBi <peu soulagé après un essai loyal. - Vous a'auruqu'à nous ronvoyor l'smplâtrs.
R UMmiuin-Eyraud S. A. boulevard de la Cluse x6. Genève

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»
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Le maj or y pensait pour lui.
— Je vous dois quelques explications, dit-il.

En outre, j 'ai promis à mon ami Renaud La
Qiscaille de l'excuser de ne pas s'être tout d'a-
bord présenté à vous, comme il voulait le faire.

— Comme il voulait... le faire ? répéta M.
Marival, de plus en plus stupéfait.

— Cela vous étonne ?
— Un peu. Mon... j eune parent ne m'avait pas

habitué à tant de politesse. Je dois vous avouer
docteur, que nos relations étaient plutôt ten-
dues. Oh ! tout à fait par sa faute , je vous prie
de le croire... J'y ai mis assez du mien... trop
même...

— Pourtant, vous voyez qu'il vient à vous le
premier.

— Et j 'en suis ébaubi ! s écria M. Marival, a
qui la parole revenait en même temps que tous
les amers souvenirs conservés des rebuffades
subies. Dernièrement encore, quand je me suis
présenté , animé des meilleures intentions , au
château de La Qiscaille...

— Eh bien ?
— Eh bien ! Renaud La Giscaille m'a fait fer-

mer sa porte !
— Non.
— Comment, non ? Je vous affirme le fait.
— Ne vous fâchez pas monsieur Marival. Je

puis vous affirmer , moi, que j amais Renaud n'a
refusé de vous recevoir.

— Cependant, sa servante...
— Sa servante a été, comme vous, victime

d'une erreur.
— Ce serait un peu fort !
— Je suis de votre avis... Mais certaines da-

tes peuvent éclairer les faits. A quelle époque
remonte votre visite ?

— A six semaines, environ.
— Eh bien, il n'y a pas dix jours que Renau d

La Qiscaille est rentré en France !
M. Marival regarda le maj or Morannes , pour

bien s'assurer que celui-ci ne se moquait pas de
lui.

— Allons donc ! s'exclama-t-il. Nous savons
de source certaine qu 'il s'est installé dans ses
ruines à l'époque que j e viens d'indiquer. On
l'a vu...

— Ce n 'était pas lui.
— Qui serait-ce ?
— Là est le mystère... Je vous confie cela sous

le sceau du secret, monsieur Marival. Car Re-
naud ne veut pas que la chose s'ébruite, afin de
ne pas donner l'éveil à celui qu 'il a le désir légi-
time de confondre... L'hôte des ruines qui se fait
passer pour Renaud La Qiscaille, est un impos-
teur.

— Mais c'est fantastique ! C'est...
— C'est tout ce que vous vaudrez et plus ex-

traordinaire encore. MLais au fond , c'est assez
simp-le à expliquer... Le capitaine La Qiscaille,
vous vous en souvenez, passait pour mort. Un
audacieux coquin, au courant de ce détail, a pu
avoir ridée de le ressusciter pour prendre sa
place...

— Vous n'y songez pas ! Ce serait de la fo-
lie ! Dans te pays, tout le monde connaît Re-
naud La Giscaille.... Et à moins d'admettre une
ressemblance extraordinaire...

— N'allez pas chercher si loin. Et répondez à
cette simple question : quel qu'un a-t-il vu le vi-
sais© de Renaud La Qiscaille depuis son retour V

— Personne, à ma connaissance. Il sort si peu,
sa oeu... Et puis, on dit qu'il est blessé... que sa
tête est encore enveloppée de pansements...

— Vous voyez combien le rôle était facile à
jouer !

M. Marival était confondu.
— C'est fantastique ! répéta-t-il.
— Vous n'êtes pas au bout de vos étonne-

ments ! répondit le maj or Morannes. Il y a, dans
cette aventure, une autre coïncidence aussi sur-
prenante... Le vra i Renaud a d'aussi sérieuses
raisons que le faux de ne pas montrer son vi-
sage.

— Pourquoi ?
— Parce qu 'il a reçu une blessure effroyable...

qui le défigure atrocement.
— Oh ! le malheureux !
— Je l'ai vu, moi... Mais, vous comprenez qu'il

lui serait pénible de se laisser contempler... Je
compte donc sur vous pour ne manifester aucun
étonnement, aucune curiosité quand vous le ver-
rez... Et pour éviter aussi toute allusion à ce
suj et douloureux.

— Comptez-y... Qu'il vienne sans crainte... Je
suis prêt à l'accueillir comme un fils ! C'est un
héros !... Mais ne m'avez-vous oas dit qu 'il était
ici ?

Le brave M. Marival n'osait encore y croire.
Une telle réconciliation avec Renaud La Gis-
caille ? Des relations s'établissant entre eux !
La reconnaissance officielle de la parenté , si
longtemps reniée... Son rêve !... Etait-ce pos-
sible ?... Quel triomphe ! Quel motif d'orgueil L,
Quelle révolution dans le pays !

Et il allait en être ainsi ! Le maj or Morannes
l'affirmait. Renaud venait en ami... en parent...

Ah çà ! qui donc avait causé ce miracle ?
M. Marival allait l'apprendre et en ressentir

un nouvel ahurissement., don t les bornes , cette
fois , se trouvaient reculées au delà du possible.

~ J'ai prié vos earcons de le conduire au-

près de leur soeur , expliquait le maj or. Sa vue
pourra produire une émotion salutaire... C'est
un remède héroïque que j'emploie là !

M. Marival ne comprenait pas encore. Il ou-
vrait de grands yeux.

— Certes, Ariette sera étonnée... et contente...
Aussi étonnée et contente que moi... Mais j e ne
vois pas comment la présence de notre cousin
La Giscaille pourra avoir là merveilleuse in-
fluence dont vous me parlez.

— Ne le devinez-vous pas ? répondit tran-
quillement le maj or Morannes. Ne vous ai-j e pas
parlé d'un confrère que j 'avais consulté ?... Ce
confrère, c'est l'amour...

— L'amour ! répéta M. Marival , stupéfait
— C'est lui qui m'a indiqué le remède... En-

core un secret que j e recommande à votre dis-
crétion, cher monsieur. Mlle Ariette aime Re-
naud La Qiscaille... Et c'est l'émotion ressentie
en découvrant le secret des ruines, la présence
du faux Renaud dont j e vous parlais tout à
l'heure, qui a causé son évanouissement et l'é-
branlement dont elle souffre... Comprenez-vous ,
maintenant , comment l'apparition du vrai Re-
naud pourra la guérir ?... Et me blâmez-vous
d'avoir employ é ce moven ?

— Non ! Mille fois non !... Vous avez bien
fait , docteur ! s'écria M. Marival , en secouant
avec effusion la main du maior Morannes.

Et on pouvait voir sur sa physionomie qu 'il
n 'était pas fâché du tout de ce que venait de lui
révéler le maj or. L'idée que sa fille aimait — et,
sans doute , était aimée de Renaud-le-Sauvage
— ne lui était pas désagréable

Quand on s'aime et que les situations réci-
proques ne s'y opposent pas. on se marie. Il
était clair que M. Marival n'aurait pas vu d'un
mauvais oeil un pareil mariage... et que l'idée ,
qui venait tout doucement de se glisser en lui ,
chatouillait de façon délicieuse sa vanité.

(A suivre.)
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Eglise Evangélique Foursquare
Rue de la Serre 69
DIMANCHE i OCTOBRE 1936

Inauguration officielle
du Local

par Monsieur MARET, uasteur
de l'Eglise Evangélique Foursquare de Genève

Le matin à 9 h. 30: Calle avec Sainte-Cène.
Le soir à 20 h. : Réunion d'Evan»:éliNalioa et d'Appel.

On priera pour les malades 14034
Le chœur mixte  et un double quatuor d'hommes prêi eroni leuj

concours. Invitation corrllnle à fout** .
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Le Krisit donne une mousse de savon
très active et nettoie sans faire le moin- '
dre mal à la peau. II convient aussi «
bien aux mains d'albâtre qu'aux porce- g.
laines fines. _
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^\!: Eclat et douceur

I

l du teint
1 Rend les mains
Mi» blanches

Parfumerie
DUMONT
Une grande personne pré-
sentant celle annonce reçoii
un échantillon gratuit.
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vous pouvez acheter les

yeux fermés
\

Toujours le mei l leur  article
au mei l l eu r  prix m \
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Prochain programme 14057 |

Z,E CISERfINEÂU M
d'après l'œuvre célèbre de Jean Kiebepiu, avec

VICTOR FRANCEN et TANIA FÉDOR

———————I PIEDS DOULOUREUX
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Soulagement certain
par noire méthode

basée sur 20 années
d'exp érience. 13875
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MAGASINS DE L ÂMCRë

Léopold Robert 57
CONFECTION POUR MESSIEURS

vend bon marché !
Jugez de S'offre

ci-dessous
¦¦— 13740

COMPLET golf
pure laine, excellente qualité , tis-
su moderne, se fait en 5 nuan-
ces : vert foncé, bleu foncé, gris,
brun clair et brun foncé _9{f k 50
Les 2 pièces (veston et golf) fr. 4&tar-

ie pantalon long, fr. ¦"ira m

Voyez notre devanture
Spéciale et entrez tout à
fait librement pour compa-
rer la qualité et le prix.
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Comment connaître
l'arôme parfait du
calé l 
Buvez du CAFE
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la qualité certaine
le gros lot peut-être

Participation
à la Loterie

chez votre Neuchâteloiseépicier

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.



-'actualité suisse
La dévaluation m franc $m$se
Le groupe ratiical-dèroosra'ique s'y rallie

BERNE, 29. — Au cours d'une assemblée
nombreuse du group e radical-démocrati que des
Chambres f édérales, pr ésidée par M. Vallot-
ton, conseiller national, la question de la déva-
luation a été examinée. M. Vallotton a donné
des indications sur les délibérations de la con-
f érence des présidents. MM.  Pilet et Obrecht ,
conseillers f édéraux, ont renseigné le groupe
sur la situation devant laquelle le Conseil f é -
déral a été pl acé. Apr ès une longue discussion,
le group e a décidé p ar 43 voix contre 2 de se
rallier à la p rop osition du Conseil f édéral.
Au Conseil nationai . — La discussion

est renvoyée à ce matin
En ouvrant la séance en présence de tribunes

combles, le président Reichling annonce que "t
Conseil fédéral a déposé un arrêté dévaluant le
franc mais que la commission du conseil . natio-
nal n'est pas encore arrivée à se mettre d'ac-
cord. En conséquence, l'affaire est renvoyée à
mardi matin.

La Chambre aborde son ordre du j our qui
comporte la loi sur les atteintes à l'indépendan-
ce 'de la Confédération . MM. Mayer (Zoug, raid.)
et Gorgerat (Vaud, lib.) rapportent. La nécessi-
té d'un complément législatif est apparue lors
du cas Colombi an Tessin. La multiplication des
écrits préconisant une cession d'une partie du
territo 'ire suisse à des pays étrangers devient
inquiétante. Parmi les publications de l'irréden-
tisme italien plusieurs déclarent que la Suisse
est une simple expérience historique. Au nord les
champ ions du pangermanisme voudraient atta-
cher au Reich tous tes territoires de langue al-
lemande. II était indiqué de pren d re des dispo-
sitions pour réprimer ces délits. Le Conseil fé-
déral présente une loi fédéral e comportant une
addition au Code pénal de 1853. M. Bodenmann
(Bâle ville) comm. déclare qu 'exceptionnelle-
ment il votera l'entrée en matière , le proj et
étant nettement dirigé contre le fascisme. M.
Baumann. chef de la j ustice, déclare que le pro-
j et répond à un besoin et prie la Chambre de
voter la loi.

On passe à la discussion des articles.
Les articles sont adoptés sans discussion, ain-

si que l'ensemble qui est voté sans opposition.
La séance est levée à 19 h. 30.

Le groupe des paysans et artisans est d'accord
Le groupe des paysans, artisans et bourgeois

de l'Assembl ée fédérale , réuni lundi après-midi
au complet , a entendu un exposé détaillé de M.
Minger , conseiller fédéral , sur les mesures pri-
ses par le gouvernement fédéral pour l'adapta-
tion du franc suisse. Après une discussion ap-
profondie , le groupe a décidé à l'unanimité moins
une abstention , d'approuver le rapport du Con-
seil fédéral.

Au Conseil nationai

Un granû ûtmt financier
La Commission des finances est

bien partagée

BERNE, 29. — (Conseil national). — Les
comptes et la gestion des C. F. F. sont ensuite
approuvés sans opposition et la Chambre abor-
de la dévaluation monétaire.

MM. Berthoud, Neuchâtel, radical, et Huber,
St-Gaîl, socialiste, rapportent au nom de la
commission des finances, qui s'est partagée en
deux moitiés de 6 voix pour et 6 voix contre
l'approbation du rapport

M. Berthoud approuve le rapport fédéral et
estime que la norme de 30 % est juste, car elle
correspond à la disparité de notre change. Le
peuple suisse a éprouvé une surprise douloureu-
se et une déception amère lorsqu 'il a appris la
nouvelle de samedi. Mais aucun esprit clair-
voyant ne saurait contester la nécessité où s'est
trouvé le Conseil fédéral . Elle résulte des er-
reurs que nous avons commises. Nous ne pou-
vions trouver une autre solution que l'adapta-
tion ou la dévaluation. On ne pouvait choisir
un moyen terme. Il faut maintenant que les
vertus civiques soient remises en honneur et
que l'Etat retourne à ses 1 fonctions naturelles.
Il faut combattre la crise par d'autres moyens
que les subventions à j et continu . Mais, pen-
dant une période transitoire , il faudra que nous
acceptions de graves atteintes aux libertés éco-
nomiques.

L'orateur fait appel à la solidarité de tous. Il
propose de prendre acte avec approbation du
rapport du Conseil fédéral.

Le rapport de la seconde moitié
de la Commission

M. Huber. Saint-Gall. socialiste, présente le
rapiport de la seconde moitié de la Commission.
11 décrit la surprise provoquée par la dévalua-
tion, contrairement à toutes les promesses les
plus solennelles du gouvernement. // considère
due cette décision f ut une erreur, mais recon-
naît que le Conseil f édéral a choisi p our la dé-
¦aluation le moment le p lus f avorable. Il déclare
-"il n'y a aucun motif de p anique. Il estime que
3 Conseil fédéral n'a pas à demander l'appro-
ation des Chambres, mais simplement à leur
onner connaissance de sa décision. En deman-
ant l'approbation, il exige un vote de confiance
ui n'existe pas chez nous. Le Conseil fédéral

menacé de démissionner s'il n'était pas ap-
rouvé. C'est une manière de faire pression sur
«s Chambres. D'ailleurs, le Conseil fédéral
'était pas unanime dans la décision relative à

dévaluation . Ce fait découle des contradic-
ons de son rapport. M. Obrecht a dôdlaré à la
ommission que ce ne sont pas des considéra-
3>ns économiques, mais des considérations mo-

nétaires qui auraient décidé le Conseil fédéral,
oe qui est contraire aux explications officiel-
les. Le Conseil fédéral ne dit rien, dans son
rapport , sur les conséquences de la dévaluation,
ni des mesures qu 'il compte prendre pour en
assurer les effets. Il y aura un sacrifice pour
toute l'économie, mais nous ne savons pas com-
ment les sacrifices seront répartis. Les lésés se-
ront les ép argnants, les assurés, les salariés, les
rentiers. Les bénéf iciaires seront les p osses-
seurs de valeurs or, les sp éculateurs.

Le Conseil fédéral critiqué
Nous espérons que l'hôtellerie et le tourisme

profiteront de l'expérience, mais nous n'en som-
mes pas certains. Le tourisme dépend d'autres
facteurs. L'étranger a la possibilité de prendre
des mesures pour empêcher la concurrence que
lui fera notre exportation . L'effet le plus certain
sera une augmentation du prix de la vie. Le
Conseil fédéral a déjà pris des mesures contre
ce renchérissement, mais reconnaît qu 'il ne
pourra empêcher une hausse. Le Conseil fédé-
ral avait promis un programme de baisse qu il
a détruit de ses propres mains. Nous ne pouvons
approuver , aussi longtemps que nous ignorons
la ligne politique que le Conseil fédéral compte
suivre.

L'orateur lui reproche de n'avoir pris aucune
mesure pour empêcher la dévaluation , d'obérer
la condition des chômeurs , de laisser la Cham-
bre dans l' ignorance des répercussions de la
dévaluation sur les tarifs ferroviaires , ceux du
gaz et de l'électricité.

Le Conseil fédéral a perdu beaucoup de son
autorité ces derni'ères années. Il use aujo ur-
d'hui de pression sur les Chambres pour ob-
tenir des votes favorables. Ce n'est pas le fa 't
du gouvernement d'un régime démocratique. Il
aurait particulièrement besoin de confiance au
moment où il demande des sacrifices au peu-
ple.

L'exposé de NI. Meyer, président
de la Confédération

M. Meyer , chef des finances , déclare qu 'ef-
fectivement le Conseil fédéral avait des avis
différents sur la dévaluation , mais que la dé-
cision prise, il n'y a qu 'un seul gouvernement
du pays. La situation est devenue des plus dif-
ficiles pour les pays restés fidèles à l'étalon
or. La dévaluation est certes une diminution de
fortune. Celle que nous subissons est moins
grande qu 'en Améri que et en Angleterre , mais
les richesses d'un pays résident dans ses par-
ties productives plus que dans ses réserves
or. Si elles restent intactes , la dépréciation se-
ra peu à peu compensée. Pour le moment , le
Conseil fédéral s'occupe de limiter les incon-
vénients de la dévaluation. Il présentera au
Parlement un programme d'application.

M. Meyer déclare que la France a pris con-
tact avec l'Angleterre et l'Amérique. La déva-
luation se fait donc dans un cadre international ,
qui doit assurer une paix économique. Il ne
peut être question de représailles contre nous.
M. Meyer estime que la Suisse devait coopé-
rer à cette action international e, destinée à
ranimer l'économie.

Le président annonce une séance à 3 heures
et une séance à 8 h. 30 du soir. Les délibéra-
tions sont interrompues.

CStFonaqu® i&erasssenfte
A Péry-Reuchenette. — Fermeture des fabri-

ques de chaux et de ciment.
Par suite du recul du travail dan s la branche

du bâtiment en Suisse l'usine de Reuchenette
des fabriques de chaux et ciments R. Vigier S.
A. a dû fermer ses portes pour un temps indé-
fini . De ce fait , 90 ouvriers sont sans travail
passagèrement.

Chronique neuchâteloise
Arrestation des cambrioleurs de la Consomma-

tion de Fleurier.
On se souvient que , dans la nuit du 10 au

11 courant , le magasin de la Société de Con-
sommation, à la Place d'Armes, à Fleurier , avait
reçu la visite de cambrioleurs qui , après s'être
offert à boire et à manger, avaient quitté les
lieux en emportant fr. 250.— en espèces trou-
vés dans le tiroir-caisse , plus cinq ou six bil -
lets de la Loterie Neuchâteloise . L'enquête ou-
verte par la gendarmerie n'avait donné aucun
résultat.

Or, jeudi , à Yverdon , au cours d'investiga-
tions , un inspecteur de la police de Sûreté vou-
lut s'assurer des faits et gestes d'un récidiviste ,
au cours de la nuit du 17 au 18 septembre. Un
vol avait été commis cette nuit-là dans les
environs d'Yverdon .

L'intéressé, Alexis J. fut trouvé dans sa
chambre en compagnie d'une j eune homme
nommé Louis D., disant venir de Lausanne.
L'attitude de ces deux individus parut suspec-
te, d'autant plus qu 'ils fournirent à leur ques-
tionneur des réponses ambiguës.

Invités à suivre le policier , les deux gaillards
obéirent , mais soudain l' un d'eux , à peine vêtu ,
prit la fuite. Il fut finalement rej oint et tous
les deux furent conduits au poste.

Là, il furent fouillés. On trouva sur 1 un d eux,
chômeur depuis trois mois, une somme de 400
fr. dont il ne put indiquer la provenance . Etant
donné les soupçons qui pesaient sur eux , les
deux individus furent maintenus en état d'arres-
tation et mis à la disposition de M. le j uge dp.
paix du cercle pour enquête.

Celle-ci aboutit rapidement. Au moment de
leur arrestation , les deux personnages ren-
traient d'Untersee , près d'Interlaken , où ils
avaient cambriolé un magasin de la Coopérative
et dérobé plus de mille francs. On avait des
raisons de croire que ce n'était pas là leur seul
méfait . Et, en effet , ces deux j eunes vauriens
après avoir nié effrontément finirent par avouer
être les auteurs du cambriolage du magasin de
la Consommation à Fleurier. La police de Sû-
reté neuchâteloise fut informée de la chose ven-
dredi matin et elle en avisa, à son tour, la gen-
darmerie de Fleurier .
A Môtiers. — Un plancher s'effondre.

Au début de la semaine dernière, à la ferme
du Pré-Monsieur , un ouvri er et le fils du fermier
étaient occupés à décharger un char de regain.
Tout à coup, le plancher , où étaient entreposés
plusieur s chars de regain, céda et tomba sur le
fon d de la grange emportant avec lui le j eune
Arn. Heureusement pour ce dernier , il sortit de
cette chute sans aucun mal. Personne ne se trou-
vait dans la grange au moment de l'accident.
L'effondremen t de ce plancher s'est prod uit par
la poutraison qui a cédé sous la charge qu'elle
devait s*upporter.
A Môtiers. — Un voleur de vélos arrêté.

Les vols de bicyclettes sont une plaie du j our,
aussi bien dans les villes que dans les campa-
gnes. Cette année il a disparu pas mal de ces
machines dans le vallon. Un jeune homme de
Môtiers, E. G., a été trouvé en po*ssession d' un
vélo qu 'il avait volé dans un village du district
du Locle. La gendarmerie reconnut par le signa-
lement la machine volée et l'arrestation du dé-
tenteur de celle-ci eut l ieu aussitôt. U devra ré-
pondre de son larcin devant le Tribunal du Lo-
ole.

Journées cantonales
des Sous-Officiers neuchâtelois

Samedi et dimanche se sont déroulées à Cer-
nier par un temps malheureusement déplorable ,
les j ournées annuelles des 'Sous-Officiers neu-
châtelois.

Samedi dès 13 h., les divers concours débutè-
rent dans les stands de Cernier et des Hauts-
Geneveys, pour se terminer dimanche à midi.
On note une forte participation à toutes les
disciplines et la partie pr omet d'être serrée ,
car outre les concours de tirs , le règlement pré-
voyait pour chaque section des concours de lan-
cement de grenades , courses d'obstacles et con-
cours de patrouilles.

La section organisatrice du Val-de-Ruz avait
prévu à l'occasion de ces jo urnées, l'inaugura-
tion d'une nouvelle bannièr e et samedi soir ,
les Sous-Off. ainsi que la population étaient
conviés à assister à la Halle de Gymnastique
à la cérémonie d'inauguration qui comportait
une partie officielle et artistique de fort belle
venue . On ne vit j amais foule plus compacte
à la Halle de Gymnastique , qui pour la circons-
tance s'est révélée trop peti te et bon nombre
de personnes furen t dans l'impossibilité de
trouver une place quelconque .

Le programme comportait la présentation de
la section du Val-de-Ruz par son Président qui
prononça un discours de circonstance , pui s M.
Alfred Jakob traça l'historique de l'ancienne
bannière et c'est la remise du nouveau drape au
par la société marraine , la Compagnie des Sous-
Officiers de Neuchâtel . On entendit tour à tour
les production s des sociétés locales qui avaient
préparé des numéro s aussi artistiques que va-
riée. Une charge militaire intitulée Vacances
« Gris-Vert » eut sa belle part de succès et la
partie officiel le fut clôturée par une suite de
poses plastiques militaires fort originales. En
résumé, ce fut une belle manifestation artistique
et patriotique , suivie d'un bal des plus animés
où la plus franche gaîté ne cessa de régner
j usqu'à la fin.

Dimanche, à l'issue des concours, un banquet
servi à la Halle de gymnastique également, réu-
nissait une importante phalange d'officiers de
tous grades et les sous-off. du canton. On notait
la présence de M. le conseiller d'Eta t Humbert
qui prit la parole, ainsi que le Président du
Comité d'organisation. Cap. Marti . M. Charles
Wuthier , au nom de l'autorité communale et
quelques autres personnalités encore.

Un cortège conduit par un détachement de
cavaliers et comprenant le comité d'honneur ,
les invités , les sous-off. du canton , un déta-
chement de guides de 1914, des dragons et
guides de 1851 et 1S70, les tambours de 1914,
des fusiliers de 1870, carabiniers et fusiliers de
1804, artilleurs de 1804 avec pièce, parcourut
les rues du village pour se rendre , en raison
du mauvais temps toujour s, à la halle , où un
vibrant culte patriotique fut prononcé par l'au-
mônier du Rg. Inf . 8, cap. Chérix , pasteur à
Dombresson, puis une exhibition de cavaliers
eut lieu à la lisière du bois suivie par un public
assez dense, après quoi le chef du jury, cap.
Mauler , donna lecture du palmarès et procéda
à la distribution des récompenses , dont nous
donnerons demain la liste.

SF»ORTS
Gymnastique. — Assemblée de l'Association

gymnastique du Val-de-Travers
(Corr.). — L'Association gymnastique du

Val-de-Travers a tenu ses assises annuelles sa-
medi après-midi 26 septembre au Buffet de la
gare de Saint-Sulpice.

La séance est ouverte à 14 heures 45,
par M. René Leschot , président de l'Association.
27 délégués- représentant toutes les sections ré-
pondent à l'appel . Il est donné lecture du pro-
cès-verbal de l'assemblée du dimanche 22 sep-
tembre 1935 à Pontarlier. Il est adopté sans ob-
servations. Les deux modifications au règlement
demandées par le comité, concernant la nomina-
tion des j urés et les concours sont acceptées. La
section de St-Sulpice s'étant mise sur les rangs
pour l'organisation de la fête de district de 1937,
M. Clerc , conseiller communal , présent à cette
séance, tout en adressant un salut cordial aux
délégués , assure l'Association de tout l'appui des
autorités pour cette manife station. Tout en re-
merciant M. Clerc, M. René Leschot , souhaite
un plein succès aux organisateurs de cette bel-
le fête . L'ordre du j our de l'assemblée canto-
nale est longuement discuté , surtout pour ce qui
concerne la motion déposée par l'Ancienne de
Neuchâtel . Nos délégués ont reçu tous rensei-
gnements utiles à ce sujet. M. R. Leschot re-
commande aux sections qu 'il n'y ait pas d'absten-
tions pour les assises cantonales du 11 octobre
prochain. Les exercices de sections imposés
seront adressés sous peu â ces dernières afin
qu 'il leur soit possible de les étudier déj à pour
les représentations de cet hiver. Séance levée
à 16 h. 40.
Marche,, — La Tchécoslovaquie bat la Suisse
Les marcheurs suisses Reiniger , Baumann et

Dubois s'étant mal classé dans la troisième
épreuve (30 km.) du match Suisse-Tchécoslova-
quie à Pragu e, la Suisse a perdu , bien que
Schwab ait remporté la victoire . La Tchécoslo-
vaquie bat la Suisse par 29 p. à 27.

Voici les résultats : 1. Schwab, Suisse, 2 h.
36' 41"4 ; 2. Kocil , Tch., 2 h. 39' 43" ; 3. Jirasek ,
Tch.. 2 h. 46' 7" ; 4. Zofka , Tch. ; 5. Reiniger,
Suisse ; 6. Houchka, Tch. ; 7. Baumann, Suisse;
8. Dubois. Suisse.

On souscrit.
On nous écrit :
Dans un bel élan , les particuliers et les asso-

ciations professionnelles soucieux, dans les gra-
ves circonstances actuelles, de conserver intact
notre patrimoine et de garantir l'intégrité de nos

frontières, souscrivent à l'emprunt de la défense
nationale.

On nous communique que les organes direc-
teurs de la Société suisse des Commerçants —
qui compte 115 sections en Suisse dont 5 en
pays neuchâtelois — viennent de décider la
souscription de fr. 30,000.— et qu 'ils adressent,
au surplus, un appel pressant aux sociétaires les
engageant à collaborer à la sauvegarde de notre
patrie.
Une heureuse initiative.

Cette année, le Comité d'organisation de la
Fête des Vendanges, en un geste qui l'honore,
a voulu y associer la région des Montagnes en
faisant appel à la Société Mixte des Jeunes Ac-
cordéonistes, dirigée par Mme L. Schneider-
Walther.

Cette cohorte, touj ours admirée lors de nos
cortège aura donc l'honneur d'y représenter no-,
tre ville et nous ne doutons pas qu'elle y rem-
porte un succès méri té.
Après un accident.

On sait qu 'une manifestation sportive des
sourds-muets de la Suisse romande s'est dé-
roulée samedi en notre ville. Elle fut malheu-
reusement contrariée par un accident de la cir-
culation dont fut victime un j eune membre de
l'Amicale des sourds , M. Carlo Grandj ean. 11
venait de prendre part à une épreuve athlétique
et s'en allait à la recherche de ses camarades
lorsqu 'en traversant la rue de la Charriére, il
fut renversé par une automobile.

Le blessé est en traitement à l'hôpital. Son
état de santé s'est sensiblement amélioré , et l'on
a constaté que fort heureusement il n 'avait
pas de fracture du crâne comme on pouvait
le craindre.

Nous souhaitons à M. Grandj ean un prompt et
complet rétablissement.
Election d'un pasteur.

Le départ de M. le pasteur Marc Borel , laïs<-
sant vacant un poste officiel dans la paroisse
de l'Eglise nationale , le Collège d'Anciens avait
proposé comme titulaire M. Henri Barrelet ,
jusqu 'ici pasteur de paroisse subsidiaire. C'est
par 535 voix quel le nouveau titulaire a été appelé
à remplir ses fonctions à titre définitif.
Nous adressons nos félicitations à M. Barrelet

pour son élection et formons nos voeux les meil-
leurs pour l'accomplissement de sa tâche. Nul
doute qu 'il saura se faire apprécier par tous
ceux qui auront recours à ses services.
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Impôt communal.
Le conseil communal insiste d'une façon

pressante pour que les contribuables qui ont
reçu leur mandat d'impôt de 1936. l'acquittent
dès maintenant et jusqu 'au 30 septembre, der-
nier délai.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»
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a t-il encore, dans nos ménages, des
queues de cerises attardées ou d'au-
tres plantes médicinales récoltées an-
térieuiement à l'intention du Dispen-
saire ? Si oui , prière de tout rassem-
bler chez Mlle Laure Sandoz, présiden-

te, Promenade 10, qui en sera très reconnais-
sante. -



cllronigiifc de l 'écran
les films fle la semaine

Baccara.
Vu l'immense succès remporté par «Baccara», char-

mante comédie cinématographique , la direction de
l'Eden a décidé de prolonger ce film durant  quelques
jours. Nul doute qu 'on aille applaudir au talent de
Marcelle Chantai, Jules Berry et Lucien Barroux ,
dont les qualités scéniques rendent cette bande des
plus agréables.

« Rocambole »
Condenser dans un film unique, non seulement les

plus importantes aventures de Rocambole mais encore
faire intervenir les comparses principaux de sa bande ,
en faire du cinéma moderne est un mérite que l'on
doit au metteur en scène de «Rocambole» (Rex).

C'est une réussite que cette bande attrayante, bour-
rée de faits , de scènes directes, vives, dramatiques
et où les personnages se trouvent campés avec un
gran d relief.

Le scénario du film est une intelligente utilisation
des grandes lignes des nombreux tomes de «Rocam-
bole» et en même temps une histoire d'aventure bien
de notre époque. C'est rapide, plein de mouvement
et d'intérêt où la beauté des images s'unit à la viva-
cité du dialogue et à l'excel lence du jeu de tous les
interprètes.

Ajo utons que le jazz Roland Dorsay apporte un élé-
ment sonore d'une grande richesse.

En complément du programme, <* Chassé Croisé »,
gentille opérette , amusera follement le public.

Un soh- de bombe.
Depuis le temps — déjà — que Maurice Cammage

réalise des films gais, il acquis un métier qui ne peut
aller qu 'en s'améliorant. Cette fois, Daniel Norman
lui a apporté un scénario ingénieux , amusant, fertile
en péripéties et en trouvailles comiques. Il en a fait
un film adroit , animé, drôle et sobre, sans fioritu-
res inutiles ni atermoiements. Le film , comme le dé-
cor , est traité dans les grandes lignes, et c'est peut-
être ce qui lui donne cette vivacité, cette autorité sur
le public friand de vaudeville (Capitole).

Quelques chansons bien venues de Vincent Scot-
to et Qeo Koger et une distribution dans laquelle
la quantité ne nuit pas à la qualité sont également
à citer.

Alice Field, vedette féminine du film, a beaucoup
d'élégance et d'adresse dans un rôle ingrat , un rô-
le immobile, qui l'oblige à mettre en oeuvre toutes
ses qualités de comédienne. L'inénarrable Suzanne De-
helly n'a que quelques scènes. De même, André Roan-
ne, Jean Dunot, Gaston Dupray, Jacques Varennes,
Gaby Basset, Jean Cyrano, Fredo Garderai , Geor-
ges Peclet, Sinoël, Madeleine Guitty, Fernand René,
Myno Burnay, Bever , Brouett , Raymond Blot , La-
cour et le champion de force Charles Rigoulot qui est,
ma foi , un fort bon comédien.

Il y a dans tout le film un Larquey excellent, fin ,
habile, un Larquey qui sait ne pas fatiguer le public
par son éternelle présence sous des aspects diffé-
rents.

«Le secret de Polichinelle »
Les Jouvenels sont des bourgeois aisés. Ils déci-

dent de marier leur fils Henri, à une riche héritière.
Mais lorsque le père met son fils au courant de son
projet, celui-ci refuse catégoriquement. Poussé à bout
par son père, Henri lui avoue que non seulement il a
une amie qu'il aime, mais qu 'il a un enfant âgé main-
tenant de 5 ans. Les parents sont consternés.

Henri raconte à son amie Marie la scène dramati-
que qu 'il a eue. Celle-ci tremble à l'idée qu 'on va
peut-être lui enlever son fils et se confie à un vieil
ami de la famille , Trévoux , célibataire endurci qui
fait tout son possible pour les protéger. Tel est en
quelques mots le début de ce « Secret de Polichinelle »
qui passe actuellement à la Scala et dont le sentiment
profondément humain plaira à ceux qui voudront en
connaître le dénouement. Raimu, Françoise Rosay,
Alerme , Jean Crispin se sont surpassés et tiennent
leur rôle avec maestria. En résumé, excellent film
dont le scénario très spirituel met toute la salle en
gaîté.

FAITS
DIVERS

Le roi Henri IV et le Gascon.
Henri IV, par une froide journée d'hiver, tra-

versait en carrosse le pont Neuf. Il avait beau
s'emmi toufler dans son lourd manteau, il ne
parvenait pas à se réchauffer et claquait des
dents... Il aperçut tout à coup un Gascon vêtu
seulement de pauvres vêtements de toile et qui
semblait s'y trouver aussi à l'aise qu'en plein-
été. Le roi fi t arrêter les chevaux et demanda
au Gascon :

— Comment se fait-il que tu n'aies pas froid ,
dans ta simp le cam i so l e de to il e, tandis que mo i
j e gèle dans mon manteau fourré ?

— Ah ! répondit le Gascon, si Votre Majesté
faisait comme moi, elle n'aurait jamais froid !..

— Que veux-tu dire ?
— Eh bien ! Oui , moi je porte sur moi tous les

habits que je possède ! Je ne fais pas comme
Votre Majesté qui en laisse la plus grande par-
tie dans son palais.

Henri IV s'amusa fort de cette répartie et fit
fa ire au Gascon un splendide habit neuf.

La pluie bienfaisante
La pluie persistante de ce tr iste été ne soulève

pas seulement des imprécations. Les pluies dilu-
viennes, si elles vous para issent calamiteuses,
peuven t parfois aussi être bienfaisantes. Ainsi

celles qui provoquèrent des inondations au Hon-
duras.

Ces eaux impétueuses emportèrent la boue mil-
lénaire qui dissimulait d'antiques tombeaux. Les
tombeaux démasqués, on y a trouvé des statuet-
tes peintes et dotées de bi j oux d'une valeur et
d'un intérêt documentaire consid érables. Et,
pour une fois, les savants, qu'on dit indifférents
aux contingences, se seront vivement félicités du
mauvais temps.

Cas sans précédent. — Un homme qui ne dort
jamais depuis près de 20 ans

C'est une curieuse histoire que celle du Rou-
main Isidor Gruën , âgé de 49 ans, et qui , de-
puis dix -neuf ans, n 'a jamais dormi , ne fût-ce
qu 'une seule heure.

R etenu au début de la guerre dans un camp
de concentration en Anatolie, Gruën avai t été
mis au service des travaux routiers.

En 1917, une bombe explosait près d' un grou-
pe d'ouvriers, mais aucun d'entre eux ne fut
blessé. Cependant Gruën eut une commotion
céréb rale dont il se remit quelque temps après.
Mais depuis il a perdu le sommeil.
Il crut tout d'abord ne pouvo i r cont inuer à

vivre et tenta même de se suicider.
Puis, peu à peu. il s'habitua à son nouvel

état et ce n'est que plus tard que son cas fut
connu par l'institut Rockfeller de Monaco. Ce-
lui-ci vient de demander  à Gruën la nermiss'on
d'obtenir son crâne après sa mort pour connaî-
tre le mystère de sa vie. Cette demande, qui
était accompagnée d'un importante somme d'ar-
gent , a été acceptée par le Roumain qui ac-
tuellement , travail le dans un bureau, à V ienne

Gruën ne dort toujours pas. La nuit il se re-
pose sur un divan-h't ou écoute de la musique.
Le mat in il prend un bain fro id e t puis se rend
à son travail. Il est à noter que Gruën mange
beaucoup et que. d'autre part, les pupilles de
ses yeux se sont extrêmement resserrés du-
rant ces dern ières années.

RADIO-PROGRAMME
Mardi 29 septembre

Radio Suisse romande: 12,00 Emission commune
de Bâle. 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations de
l'A. T. S. 12,40 Emission commiine. 17.00 Emission
commune: Peer Gynt, Grieg. 17,30 Au jardin des
bêtes sauvages. 18,00 Heure des enfants 18,45 Les
conteurs modernes 19,10 Disques. 19,20 De la mé-
daille, causerie. 19,40 La Fête des Vendanges de
Neuchâtel. 19,50 Disques. 20,00 Informations de l'A.
T. S. 20,10 Soirée de chansons. 21.15 Concert . 22,30
Les travaux de l'Assemblée de la S. d. N.

Radio Sidsse alémanique: 12,00 Météo. Emission
commune de Bâle: Musique de trio 12.40 Emission
commune (suite). 13,40 Dix minutes de musique. 18,00
Musique populaire. 19,25 Un peu de musique pour
zither. 19,50 Danses appenzelloises. 20,00 Airs suisses
ihantés. 21.10 Concert. 21,20 «Lanzelot und Sande-

reine » pièce de musique. 22,10 Chants populaires du
moyen âge.

Emissions intéressantes à l'étranger: Lyon-la-Doua
16,00 Musique de chambre Poste Parisien 20,15:
Théâtre. Tour Eiffel 20.30* «Guillaume-Tell» , tragé-
die. Radio-Nord Italie 20,45: « Les Maîtres chan-
teurs de Nuremberg » , opéra.

Télédiff usion ; 11.50 Limoges*. Musique symphoni-
que. 14,30 Paris-Colonial: Emission dramatique . 17,30
Grenoble: Orchestre de la station. 20,00 Vienne: Or-
chestre de la station.

Mercredi 30 septembre
Radio Suisse romande: 12.00 Emission commune

de Lugano. 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations
de l'A. T. S. 12,40 Emission commune de Lugano.
16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune de
Berne. 18,00 Le quart d'heure de la ieune fille: Ac-
tivités féminines. 18,20 Intermède. 18,45 Pour ceux
qui aiment la montagne. 19,00 Intermède. 19,25 L'ac-
tualité scientifique: les travaux du professeur Char-
cot t 1936. 19,40 Radio-chronique 20.00 Informations
de l'A. T. S. 20,10 Trio de Mozart. 20,40 Jeux et tra-
ditions de Camargue 21.10 Concert par la Société
accordéoniste mixte. 21,15 L'Espionne H. A. 79.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Météo. Emission
commune du Studio de Lugano 12,40 Emission com-
mune (suite). 17,00 Emission commune de Berne: Con-
cert par le Radio-Orchestre. 19,10 Concert 20,00 Re-
transmission partielle du Théâtre municipal de Bâle :
ler et 2me actes de l'opérette romantique Chopin.

Emissions intéressantes à l'étranger: Tour Eiffel
20,15: Relais de l'Opéra. Programme rég. anglais
20,25; « Promenade-Concert » Bordeaux PTT. 20,30:
«Britannicus» , tragédie. Radio-Paris 20,45: «L'Enfant
chérie», pièce.

Télédiff usion : 11.50 Paris , Lyon: Concert . 14,00
Lyon-la-Doua: Mélodies. 16,00 Lille: Musique de
chambre. 20,30 Lyon-la-Doua: Soirée littéraire.

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

Question insidieuse

Le docteur. — Vous prendrez cette méde-
cine. Bien que le goût ne soit pas agréable, vous
vous imaginerez que c'est du vin.

Le malade. — Ne pourrais-je pas boire du vin
en m'imaginant que j 'avale cette médecine.
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Docteur

L Reymond
fontaines

absent
pour 15 jours

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

On cherche â acheter d'occa-
sion , mais en narfait état

fraiseuse
rTélabli mikro n ou analogue. arec
accessoires. — Offres sous chiffre
D. P. 1406B, au bureau de
I'IMPABTIAL. 14066

MEUBLES
A vendre 2 lits jumeaux
noyer avec literie extra,
1 table à rallonges,
1 divan moquette,
i lavabo avec glace,
i buffet de service,
1 armoire à glace à 3 por

tes.
1 id. à 2 portes,
2 fauteuils club,
2 id. modernes,
ainsi que quelques bois
de lit à i et 2 places.

Tous ces articles de très
bonne fabrication, garan-
tis  neufs et cédés très
bon marché, faute de
place. H033

CONTINENTAL
Marché 6
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Divers systèmes de permanentes.
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Pensez
Sia

votre
manteau
d'hiver

Juventuti
depuis ir. 49.-

Au Magasin Juventuti
Camisoles, Caleçons pour Mes-
sieurs. Pull-over à fr. 7.- 14055
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H'' st P rlé d'allerreti '
r J^ rer les documents

qu'il attend mer-
credi de 9 a Vi h.
et de 15 Vu 4 18 »/«
h. à la posle Nord.
— Posie restante
No 681. 14070

FroÉlin
cherche place auprès d'entants.
Accepteraitaussi engagement pour
les après midi  seiilemmt. — Of-
fres sous chi f f re  I*. lt 14()ÎH au
bureau de I'IMPAHTIAL 14078

Dames et
Messieurs
sont cherchés dans lous les vil-
lages du canton de Neuchâtel ei
du Jura-Bernois. Arlicle de haut
rendement intéressant a loul poinl.
— Ecrire sous chiffre B lt 14064
au bureau de I'I MPA RTUL, avec
t imbre  de ré ponse a toute de-
mande. I4U64

A louer
pour le 31 ociobre. Retraite
6, 1er étage, S chambres ,
corridor , cuisine, dépendan-
ces. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod gérant rue du
Parc 23- 13581

mOHSIEDR
t ranquil le et rail lé , cherche une
ou deux chambres , meublées on
non , dans logement disposant
d'un certain cou tort. — Ecrir e
sous chiffre M. P 14073. au
bureau de I'I MPAHTIA L. 14077

A remettre
de sui ie  appartement de 3 pièces ,
bains , chambre de bonne , central ,
jardin. Prix avantageux. — S'adr
rue des Crêtets 65. 14067

A iouer
poar de suile on

époque in convenir

Nfl fri 1Q0 rez 'de-chau8sée , ?
llUlll I JJ, chambres, corridor ,
cuisine , chambre ne bains instal-
lée chauffage ceniral. 1-8(31

Tête de Ran 23 , art»
bres. corridor , cuisine , chambre
,ie bains installée , chauffage cen-
iral  1386?

pour le 31 octobre 1936

Darr 1111 ***me èta Be' a Chambres
rflll  lui, corridor, cuisine , cham-
bre ne oains , chauffage central.

13863
Nnrri  -IQ7 ret-de-chaussèe. 3
IIUI U loi , chambres , corridor ,
cuisine , chambre de bains , chaul-
lage central. 1H804

Tête-de-Ran 23, t̂-XJ .
corridor , cuisine, chambre de
bains, chauffage ceniral. 13865

S'adr. .i M. A. Jeanmonod
céran " . rue du narc vi3.

A vendre pour cause de départ
une superbe 14040

Chaire à couder
de valeur , en parfait état. — Fai-
re offres écrites sous chiffre L 11
14040. au bureau de I'I MPARTIAL

Bon marché ! !
A vendre usag é en bon élut , un
petit  buffet , commode , fauteuils
lit lurc. berceaux pour enfanis
lits , Véritables occasions. S'adr.
chez M. A. Hausmann , Temple
Allem und 10. vis-n-y i s du No. 1

13P&T)

La petite villa

Arbres 84
est — vendre ou à louer. Con-
ditions avantageuses. — S'adres
ser Etude Jules Dubois , avocat ,
Place de l'Hôtel-de-fille 5. 11974
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/¦ Nouveau

\ 7*__ tiW'*1 ¦ ¦  talaloque »
\ / _—*m . i' .m' ~ S\A _*Ss . - • •' • est uns œuvre d'art. Fiancés vout ?5
V^ ¦ aurez rarement vu de telles photos ""

et surtout de tels meubles è ces prix . Vous
croirez rêver. • Demandez Immédiatement ce prospec-
tus gratuit en disant ce que vous p ensez mettre pour W
votre Intérieur. -w
Ameublements Pfister S. A. (tondes en 1882), Bile, ~
Crelfengasse ; ZUrich , Kaspar Escherhaus ; Berne, Buben- ~>
bergplatz. mi
la premier, Pfister offre toujours Iet plus battes nou- '**°
veautés.

f tn ÛBwbéf ài S1
— pas de vibrations !

m IIVBS • '
Nous mêlions en vente

300 Chapeaux
eCHXOCr „ Haute Mode
¦ ¦¦ %# I RCw pour Daines

à très bas prix !4o6«

JI t alsacienne
Angle Place du Marché — Arrêt des trams
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Voici des Pantoufles avantageuses
l'our Dame» 'sA l'ouï-
Pantoufles a re- ^n /_yyv \ Mensienr«
vers imii . poil de Ax> / /&_ Gonloriablesimit
chameau , conlre - yJYOM^Ki P

01
' 

de chameau,
forts et chiquets , XJJ\L)W^' y-*^ avec ,alons
36 au 42 /_£^B^̂ ^ \̂ \ ^J ''̂  "" 4B

Ww. 2.90 ^̂ À̂-t ~̂̂  fr. 2.QO

J* ĵ CMho p̂ £a Cil - -X-d&-f - xKds

Commerce à vendre
à Neuchâte l, centre de la v i lle, -r iagasin de détail,

intéressant personne commerçante avec in i t ia t ive  et

disposant d'un capital de fr. 4000. - . — Faire offres

Case postale Neuchâtel 6538. uoe-t
m-m-m-m-mm----, ¦—¦ ' 
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Haï QUI dD_ 26_ septembie 1936
NAISSANCES

Droz , Yves-Marcel Samuel, fils
de Marcel-Gustave Alfred , poseur
de «laces et de Violette-M argue
rite née Schwaar , Neuchâ lelois.
— Hôltsctii. Adrien-Victor, fils de
Adrien , mécanicien et de Marie-
Olga née Schwab . Lucernois. —
Vuil leumier . Raymond - Adrien .
fila de Arnold- Adrien , reviseur de
macl i inea a écrire et de Hélène-
Henriette née Jeanneret-Gro sjean,
Neuchâtelois et Bernois.

DÉOES
Incinération. Hummel , Wil-

helm-Samuel , époux de Louise ,
"né©. .Dubois. JBarnaia . né ïa & oc
tobre 1863.

Etat Civil do ïï seglBsiiUre 1936
NAISSANCES

Rufenacht , Raymonde-Janine ,
fille de Jean-Aloïa , manœuvre et
de Anna-EHse née Von Buren ,
Bernoise. — Lùthi . Gilbert Jac-
ques , flls da Altred-Oscar , peintre
et de Bluetle-Nancy-Nadine , née
Michet , Bernois.

PROMESSE OE MARIAQE
Michel . Ernest-Eugéne , manœu-

vre et Reicben , Jeanne-Alice, tous
deux Bernois .

MARIAGE CIVIL
Sieber, Johann-Josef , opérateur

de cinéma , St-Gallois et Gra f.
Elisatielh-Louise , Schwyzoise et
Neuchâteloise.

DÉCÈS
>-640. Klœti , Edouard , époux de

Fanny née Forchelet , Argovien et
Neuchâlelois , né le 23 mars 1872.
— 86a 1. Cœudevez , Joseph-Au-
guste , époux de Marie-Louise-
Thèrêsia née Munnier , Bernois,
né le IH février 1878

Demoiselle
Femme de chambre expérimen-
tée, connaissant le service de
maison et fort bien la couture ,
cherche emploi de suite. — S'a-
dresser à Mlle Marie Racine . Les
l'onfms s. Si lmier 14069

RAA
Café de la "Terrasse
A veudre ou à louer : au cen-
tre croisée de roules el gratui pas-
sage : maison conligûe avec bon
cherie-cUarculerle installé e.
Pas de reprise. — Mme Bugnon
propriétaire AS15I55L 14074

wFïicïî
A vendre une luge avec siège et
un coffre - farine éventuelle-
ment à échange r conlre du bois.

• S'adresser a la Laiterie Jean-
mret , rue du Ravin 4. 14075

liïriiimw™—m—BI—r i n i ~— ~-

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

LA CHAUX-DE-FONDS
Capital actions et réserves 193,000,000.—

Nous émettons au pair des

Obligations
31/ 0// m\ To

de notre Banque à 3, 4 et 5 ans fermes 14076
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Fiancés,
Antiquaires

Pour cause ue départ de la lo-
calité , a vendre nuuerbe salle u
manger , cuisinière à gaz Soleure.
ainsi que d'autres articles de mé-
nage et des anti quités. — S'adr
rue Léopold Robert 82, au plain-
pied. de 9 h. n 15 heures. 14100

Auiiaire ou Assujettie
esi demandée de sui te  dans maga-
sin de confections pour dames. —
Même adresse, machine — cou-
dre en parfait état , est demandée
n acheter. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTUL . I4 I 0ô

OjftdlÎA Ph ili ps cour , alter-
KtltllW natif , a vendre avan-
lag-usemeu i . — Continental , rue
du Marché 6. Iàl0 < ?

Alff Smmm\AII '-'llBmbre a
VUtlSIUIl» coucher mo
derne, composes d' un grand lit
de milieu très large, avec toule
la literie, - matelas très bon crin
animal et bon duvet. 1 table de
nuit . 1 superbe coiffeuse , I ar-
moire à glace à 3 portes , peu
usagée, état de neuf el propre,
fr . 600. — , à enlever de suite. —
Continental» Marché 6.

f tlo-fclPtf ^e cherche • louer
IJLIICIIIJII. de suite , environs
Ue la ville , pelit chalet ou maison
de campagne. — Faire offres sous
chiflre C. L. 1 40S»8. au bureau
de I'IMPABTIAL. 14098

machine à Baver
avec mou ur hydrau l i que  marche
garanlie . pri x 80 fr. est à vendre ,
à'adr. concierge de la Synagogue.

14061MmBBim IIHII «n—Bar-gBsi*****!

Bonne à tout faire '"Su*
est demandée dans ménage soi
gné sans enfant. — S'adresser rue
Léopold Robert 32. au Sme élage.
a gauche. I408U

flhan p l IP  Q A louer pour le a i
UliayCHO O. ociobre ou époque
à convenir , ler étage, 'A chambres
cuisine, w.c. intérieurs et toutes
dépendances. Prix modéré . —
S'adresser au ler étage, à gauche.

M05B

A Innnn pour tout de suite oun ÎUUC ) pour époque a conve
nir :  Temple Allemand 45.
2me étage Est , de 4 chambres ,
corridor, cuisine , bains installés;
- S'adresser a M. Pierre Feissly.
gérant , rne de la Paix 39. 140911

A lnnpp Poar le *~ arril 19*3'7 *IUUCI bel apparlement de a
chambres , bout île corridor éclaire
ualco ri , cuisiue et grandes dé pen-
dances , dans maison d'ordre tii
en plein soleil. — S'adresser rue
A. 'M. Piaget 21, au Sme étage. «
droite. 14049

A lnnûp de BU 'lis ou pour le 131
n IUUGI octobre , bel apparte-
ment au soleil de 3 cbambrus.
cuiaine , corridor éclairé , w. c. in
lérieurs. Prix modi que. -- S'adr
rue Numa-Droz 9, au ler étagf

140S2

I n c n H p n  couleuse. serreuse
a V t l l u l c  p0ur i tf linge, cros-
ses, four pâtisserie , jardinière ,
lourneau à pétrole , bouteilles , zi-
ther usagée, 1 paire souliers hom-
me n" 42. ni ques pour lits , lino-
léum. — S'adresser rue Léopold-
Robert 78. au ler élage , à gauche ,
de 10 à 12 et de 17 a 20 heures.

ld071

A OOn dPP "" pel l t  lourneau
» Ï O U U I O  b i û l a n t  tous combus
libles, a prix avantageux. — S'a-
dresser rue du Pont 8, au rez-de
chaussée, à droite. 14160

A n n n r t n a  2 chambres à man-
Vt i llUl tJ ger Henri II, 3 Iau -

leuils club et l divan recouvert
île moquette laine , 1 divan turc ,
canap é, table ronde , tableaux ,
baignoire. — S'adresser le matin
ou le soir après 6 heures, a Bas-
sets 62a , au p lain-pied 14092

I H Pnil ÇÇ P XXsiècie est demandé
LldlUuuov a acheter d'occasion,
éveniuellemeni échange contre
Shaco-Bx — Adresser offres chez
M. Maire, rue Numa Droz 60.

14091

Pprfl ll une be"e perruche bleue
I U U U  foncée avec ailes ondulées
— La personne qui en a pris soin
est priée de la rapporier contre
récompense à Mlle Perre t-Miche-
lin, rue du Locle 29 (Eplatures!

I401K

Pp ffll l  8ame<*'' un pone-mon-
1 HUl l  „aie de dame, noir. — Le
rapporter conlre bonne récom-
pense au bureau de I'I MPAHTIAL .

14020

Cartes de condoléances Denil
¦HIMIIMEIH U rOURVOISIEIi

Le Conseil de l'EgliHe In-
dépendante a le pénible devoir
de taire part aux membres de la
paroisse du décès de leur cher et
vénéré collègue ,

monsieur mun LEIYIRICH
repris à Dieu dans sa 91me an
née.

L'inhumation, SANS SUITE,
aura lieu jeudi 1er octobre.
:i 14 M 80. au c imet i è re , 1409!)

A lflllPP l<ï uarlier Collè ge Pri-
luUCl maire), appartement de

deux , trois et six pièces. - S'adr.
a l'épicerie , 58, rue Léooold Ro-
bert. 14068
tiimwiTi i 'mwmn m ****ww
f1 h a m h r Q — louer de sui te  prés
UUaillUl 0. de la gare, belle cham-
nre , bains. — S'adresser chez M"*
Nachligall , rue Daniel Jeanri
chard 39. . I4< '58

Jo lie chambre â
X

eer
,
cen.arai ,

chambre de bains à disposition.
— S'adresser 28, rue Léopold Ko-
bert . au ler étage. i4()5't

P h a m h n n  à louer de suite , rue
UlldlliUl 0 de la Balance 16, une
chamnre meublée ou non , à prix
très avantageux. — S'adresser au
bureau de I'I MPABTIAL . 14094

PhîI ltlhPfl "'olle chambre bien
UllalllUl u. meublée , exposée au
soleil , est à louer au centre fr. h.-
par semaine , chauffage compris.
S'adresser au bureau de ('I MPAR -
TIAL I40H I

Très élégant Haute mode Coiffant distingué Chic parisien

i Fr.5.50 FP.6.80 Fr.6.80 FP. 8-80 1
I Panier Fleuri Modes  ̂500 chapeaux garnis |
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ÇlcwioÊti
Zû 'AùdeA
50 ct. la douz
4 minutes de cuisson ! j

SERRE 59 j
Tél. 21.910 i 40H4 B

Employé (e) é lin
Place stable est offerte à personne séneuse, sténo dactylo
graphe , connaissant la comptabilité et pouvant en assurer
l' entière responsabilité. Discrétion absolue. — Adresser ol-
lres avec références et prétentions sous chiffre B. A.
14095. au bureau de L'IMPARTIAL. 14095

I IM H I ^II Iflilll^¦M'—MJ

ItùMmQh
SERRE 59
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§1 La fami lle de Monsieur J. VU1LLEU- I
i | MIER-ROCHAT et les familles parentes et |
H alliées, émues par les nombreux témoignages de ;
M sympathie et d'affection reçus, expriment leur très M
¦ vive reconnaissance à toules les personnes qui ont

! pris part a leur deuil. 14093 S
j l La Ghaux-de-Fonds , le 29 septembre 1936. !

L'Amicale des Sourds informe ses mem- BS
! tire s du décès de ' j

Monsieur Jules-Edouard HEGER
i \ membre fondateur j !

i «t sont priés de lui garder un bon souvenir. '

M SEH» C«BS «te oflécès ovu .
:!1 adresse -i vou» d E. GUNTER1 i¦en *,unia-I>roï «> l'él, jo ur et nuil 24.4 ^1 : i

m drtlBle* mortuaires Cercueil; foutes tonnaHtos. i«pi«, er,-. aË

| Je t 'ai aime dun amour éternel
e'ent nourquoi je t'ai attire dans ma

HH miséricor de

\ Madame et Monsieur Gharles Botteron-Lemrich I
' ! leur» enfants et peti ts-enfants , à La Sagne ; .

J Madame et Monsieur G. Dubois-Lemrich, leurs en |fjg
i fants et neii t-entanl , H La Gliaux de-Fonds;
, Monsieur et Madame P. -A. Lemnch-Garnal . leurs
j enfants et pet i t -enfant , à La Gtiaux-de Fonds, Ge-

te"J nève, Lausanne et Boudevilliers;
' [  Monsieur et Madame M. -H. Lemricli-Heller. n Prilly;

' j  MadameG. Lûdy-Lemrich et ses enlani s , a La Ghaux-
wM de-Fonds ,
i j tout  part aux familles alliées, Lemrich, Jacot . Junod.
MBj l Debrot, Peter , ainsi qu'a leurs amis et connaissances . 9

'lu paisible départ pour le ciel de leur cher père, beau-
uère , grand-père, arrière grand-père , oncle et parent

jl Monsieur1 ALOIN immm 1
i survenu lundi 28 septembre , * 20 V» heures, dans sa

MB SJ2*' année.
! La Sagne, le 28 septembre 1996. !

Suivant le désir du défunt , l'ensevelissement SANS
S SUITE aura lieu à La Cbaux-de-Fonds , jeudi ler

octobre, à 14 ¦/> heures.
• Un culte pour la famille aura lieu à La Sagne, au

i l i 'i i i i ic i le  mortuaire , à 13 heures. 140D7
! La présente communication lient lieu d'avis de faire-
| nart .

i ] Mademoiselle Dorothy Baume; |
H( Madame et Monsieur A. H. Cecil Gibson et leurs m

j | et les lamilles parentes et alliées , en Suisse, en tÊ
i Angleterre et en France, ont le profond chagrin j
j de faire part du décès de

I monsieur Arthur BAUmE I
I i Président d'Honneur de l'Hôpital Français i

j Officier de la Légion d'Honneur
j ; Officier de l'Ordre de Léopold II H

j leur très cher père, beau- père , grand-père , beau l
; i frère , oncle el grand' oncle, survenu en son domi-
m cile , à Folkestone , le 24 septembre , dans sa 84me f f :
m année. P 3310 N 14073 ||
| Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Hj . ' . . : . - \ i l

! Madame Joseph Gceudev ^z et ses enfants Gisèle e' !
i j Germain , ainsi que les lamilles parentes ei alliées , on '
Hffj la profonde douleur do fair « part  à leurs amis et con j
: j naissances de la perte irré parable qu'ils viennent d'é . j
| I prouver en la personne do leur bien cher époux , père. MM

! frère , beau-frère , oncle , cousin el parent ;

I Monsieur Joseph CŒDDËVEZ g
! ' que Dieu a repris à Lui lundi 18 septembre , dans sa jfifi tS4me année, après quelques jours d'airoces souffrances , «

muni des Saints-Sacrements de l'Eglise.
| Priez pour lui. H:
| ! La Ghaux-de-Fonds , le 28 septembre 1936. j
H L'enterrement . AVEC SUITE, aura lieu mercredi Ra
p ..!> courant, ù YA h. 110. jjft|
i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ] j

! mortuaire , rue des lloulins H . 14053 ÎP1
i i Le présent avis  !i-n i heu de lettre de faiie-nsrl .



La dévaluation au
Conseil des Etats

Premières répercussions sariemenfaires

Une grande séance
(De notre envoyé spécial)

Berne , le 29 sep tembre.
D'ordinaire, la salle du Conseil des Etats est

une des p lus tranquilles et démunies de p assion
aui soit dans la constellation des cénacles p ar-
lementaires. Or hier, dés 17 heures, une f oule
comp acte se p ressait à la p orte des tribunes,
vite remp lies. En outre dès 18 heures, les con-
seillers nationaux eux-mêmes se mettent à gar-
nir l'enceinte Qui leur est réservée en dehors des
travées réservées aux Pères conscrits. Et les
tribunes de la p resse sont assiégées. Quant aux
tribunes dip lomatiques, elles abritent elles
aussi des hôtes inaccoutumés : le ministre de
Grande-Bretagne, des attachés des dif f érents
p ay s où l'on suit de p rès notre dévaluation : la
Grèce ne vient-elle p as de dévaluer à son tour.
Quittant comme base de change le f ranc suisse
p our le sterling ?

Cepe ndant , la séance annoncée pour 18 heu-
res f ut renvoy ée à 18 heures 30. Pourauoi ?
Le retard serait imp utable off iciellement à la
diff iculté d'aller vite dans un domaine grave
et délicat. Off icieusement , on nous aff irme tou-
tef ois que la Commission f inancière des Etats
Qui siégeait , et sur laquelle on attendait, avait
décidé de ref user l'appr obation des pr op ositions
du Conseil f édéral et de laisser à ce dernier la
p leine respo nsabilité d'un acte dont elle ne mé-
connaît p as les motif s (éviter la catastrop he)
mais dont elle critique la p récip itation. Une de-
mi-heure apr ès, il est vrai, la major ité de la
Commission app rouvait. Par quel miracle ? On
ne le saura que lorsque ces Messieurs écriront
leurs Mémoires...

Enf in, à 18 heures 40, le préside nt Amstalden
s'assied dans le f auteuil Qui f ait f ace au tableau
lumineux de la Landsgemeinde. Au banc du Con-
seil f édéral , 6 conseillers : M . Meyer , qui pa-
raît f atigué. M. Obrecht crisp é. M . Pilet, plus
absorbé que j amais. M. Motta , d'allure j eune
et l'oeil vif (les dif f icul tés  sont p our lui un bain
de Jouvence) . Et M. Etter — qui f it p araît-il
à la dévaluation une résistance désesp érée. M.
Minger se laisse mitrailler p ar les photograp hes
sans sourciller. Et c'est dans cette atmosp hère
un p eu tendue et f aussement calme que tombent
les mots :

— Messieurs, la séance est ouverte !
* * *

Le comp te-rendu analytique des débats a été
transmis p ar toutes les agences...

Ce Qu'il f aut rendre, c'est le f ilm à la
f ois terne et p assionnant de cette grande séan-
ce, la p lus grave p eut-être et la p lus lourde de
conséquences qu'ait tenu le Conseil des Etats,
dep uis aWil existe. Le rappo rteur de la Commis-
sion M. Norber Bosset, n'app rit rien Qu'on ne
sût déj à. Cep endant Qu'il énumérait — et ap -
p rouvait — les raisons maj eures oui avaient
dicté « l'adap tation » de 30 p our cent, la salle
p araissait f ig ée. Au delà des évocations don t le
tragique s'use vite, et des promesses d'emp ê-
cher la hausse, d'autres inconnues déjà s'esquis-
saient...

Mentionnons du discours Bosset cette
p récision intéressante que dans nombre de do-
maines d'imp ortants stocks de p roduits et mar-
chandises existent. Souhaitons que ces stocks
durent assez p our éviter grâce à un contrôle sé-
vère toute hausse des p rix. Une f oi s le volant
des aff aires mis en branle il sera p lus aisé de
supp orter de légers sacrif ices. Au surp lus le
Conseil f édéral a voulu garder une marge de
stabilisation en sorte que nous p ossédons au-
j ourd'hui un f ranc f lottant comme la livre ster-
ling. Et l'orateur conclut en un sty le simp le et
dép ouillé — qui montre bien avec quelle rap idité
les autorités ont dû agir — que le p oint délicat de
l'op ération reste la marge entre le p assé et l'a-
venir, le f ranc d'hier et le f ranc nouveau. Plus
l'on p ourra maintenir les salaires et les p rix à
leur niveau actuel, p lus la rep rise des aff aires
sera f ructu euse et p lus la dévaluation rentrera
dans les cadres d'un renouveau économique. En
revanche toute surenchère, commerciale ou de-
ma~osiaue. serait néf aste.

C'est p ourquoi le rapp orteur , au nom ae
la Commission f ait  sienne la déclaration des
group es maj oritaires et appr ouve l'attitude du
Conseil f édéral.

L'opinion socialiste
On entendra ensuite un exp osé du socialiste

Klôti qui insiste sur la nécessité de maintenir
la cap acité d'achat des masses et qui. avec
beaucoup de p ondération, déf end les revendica-
tions de son' group e p ubliées hier. On a l 'im-
pression Que. comme beaucoup de ses collé gîtes.
M . Klôti n'est pas hostile à la dévaluation. H
y voit la p ossibilité d'avantages certains aux-
quels il f audra éviter d'adj oindre de sérieux
mécomp tes p ar une surveillance rigoureuse des
p rix qu'on ne p ourra du reste p as emp êcher
d'augmenter.

Ce qu 'en pense M. Malche
Il f audrait certainement consacrer p lus qu'un

simp le résumé à l'exp osé de M. Malche qui ap -
prouva sans réserve le Conseil f édéral et le f é -
licita de son courage. « Nous avons constaté,
dit-il , que la déf lation est une illusion p olitique
et économique Qui ne p eut p as p asser dans le
domaine des f aits . 11 f al lai t  donc trouver autre
chose. L'acte du Conseil f édéral p rocède de la
raison et non de la terreur. Le f ranc ne
cède p as à un désastre technique et si l'on avai t
voulu on aurait PU maintenir et p rolonger la
p arité au p rix, il est vrai, de sacrif ices dange-
reux. » L'orateur est heureux que l'on sorte en-
f in de la p olitique sans grandeur dont le p eup le
hû-même avait assez. « Le p eup le suisse. aJou-

te-t-ll. subira volontiers des sacrif ices lorsqu'il
saura que ces sacrif ices sont p roductif s et qu'ils
mènent à auelaue chose. Le vieux f ranc suisse
est mort, vive le f ranc oui f ait rentrer notre
p ay s dans les grands courants mondiaux.» (On
sait que dans la j ournée M. Duttweiler. au nom
de son groupe, avait réclamé l'abolition immé-
diate des aggravations douanières sur les p ro-
duits de première nécessité.) Le conseiller d'E-
tat genevois conclut qu'en s'app uy ant sur les
monnaies f rançaise et anglo-saxonne , le f ranc
suisse s'associe à un bloc imp osant et f or t ,  et
p articip e à une tentative d'assainissement éco-
nomique à laquelle un élément moral de soli-
darité est intimement associé. Au surp lus nous
dévaluons au moment d'une rep rise d'af f a i res,
avec une marge de manœuvre intéressante et si
nous avons suff isamment d'habileté et d'éner-
gie, si nous savons dévaluer, emp êcher îa
hausse, la f reiner, p rendre les sp éculateurs au
collet, éviter la surenchère démagogique, la
hausse réelle des p rix ne dép assera j amais le
10 %. Mais nos budgets doivent continuer à
subir des comp ressions, nous devons continuer
à diminuer ou â supp rimer les subventions sinon
la dévaluation actuelle ne signif ierait rien et
il f audrait recommencer dans trois ou quatre
ans. Qu'on se dise bien Que l'homme ne vit p as
d'or seulement, mais qu'il éprouvera une satis-
f action morale immense à retrouver du travail.Exp osé certes optimiste dans ses p arties prin -
cip ales mais qui f u t  écouté avec un vif intérêt.

Des reserves
Puis ce f ut  M. Martin qui exp rima au nom

du groupe libéral les réserves f ormelles du
centre qui estime que les raisons da Conseil
f édéral sont de taille , mais lui demande de lut-
ter avec énergie contre toute tentative déma-
gogique qui tendrait à empêcher la nation de
tirer p arti du f ait qu'elle cesse d'être un îlot
de vie chère et pe ut enf in esp érer une rep rise
d'activité en s'adaptant à l'économie interna-
tionale. Un allégement dans le domaine f iscal
et douanier ainsi que dans les transp orts doit
suivre.

On devait entendre cependant une voix net-
tement hostile à la p olitique du Conseil f édéral,
celle de M . Piller, cons. de Fribourg . qui sou-
ligne que nous n'avons p as d'engagement f er-
me de la p art des pay s avec lesquels nous
avons traité et que nous ne savons pas ce qui
arriverait si la France dévaluait encore une f ois
dans six mois. « La décision de samedi est une
décision impr ovisée et nous avons eu tort de
gasp iller un milliard et demi de l'ép argne natio-
nale. Que f era-t-o n demain si l'alignement ne
Sa réalise nas ou incomp lètement.»

M. Meyer parle
Ces réserves — qu'il f allait f aire entendre ~

devaient susciter une rép lique de M. Schoepf er ,
de Soleure. Puis ce f u t  le chef du dép artement
des f inances. M. Mey er , p résiden t de la Conf é-
dération, qui ref it l'historique déj à connu de
la dévaluation, soulignant que toute îa p olitique
étatiste de ces dernières années , p olitique de
soutien et de subventionnement , voulue pa r le
Parlement et p ar le p eup le est à l'origine (de
même que la crise) de nos diff icultés. Très ca-
tégoriquement , M. Meye r déclare qu'il est f aux
de dire que la Suisse ait lié le sort de sa mon-
naie au f ranc f rançais. Le bénéf ice de la déva-
luation sera versé à un f onds sp écial de com-
p ensation qui en tout temp s p ermettra de lutter
contre les spéculateurs.

~\~-̂ ~ Le vote
M. Kloeti se déclare disposé à transformer

en postulat sa motion , postulat qui . accep 'é par
le Conseil fédéral , n'en est pas moins repoussé
au vote par 17 voix contre 12.

La proposition de la commission de prendre
acte avec approbation , est adoptée par 36 voix
contre 5 (~ socialistes et 2 libéraux).

L'app robation du rapp ort du Conseil f édéral
sur la dévaluation a donc été votée p ar tous
les dép utés bourgeois sauf les deux libéraux
et les trois socialistes qui ont voté contre et
M. Piller qui s'est abstenu.

II est pl us de 23 heures.
Dans tes couloirs on commente, on discute,

on évoque , on supp ute. En f ait "exp érience
commence. Sa réussite dépen dra du degré d'é-
nergie du Conseil f édéral, de sa cap acité à ne
p as se laisser gagner par la hausse et de l'élé-
ment moral qu'il saura f aire intervenir dans
l'op ération. Jusqu'à pr ésent, la dévaluation est
app arue trop sous ses dehors d'af f a i re, alors
qu'elle est une aff air e d 'Etat, ll est à désirer
que le Conseil f édéral s'en p ersuade, sachant
qu'il a derrière lui un peup le dont le moral est
resté sain et dont la conf iance en l'avenir est
inentamée.

P. R

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mercredi 30 septem- |

bre : Beau, avec bise. Pour le moment encore
froid .

La Grèce dévalue à son tour
ATHENES, 29. — La Grèce décide d'aligner

sa monnaie.
Le prix d'achat de la livre sterling sera fixé

chaque fois par île gouverneur de la Banque
de Grèce , selon les besoins de l'économie natio-
nale , entre une marge minimum de 540 drach-
mes et un maximum de 550. Le pr ix de vente
sera proportionné à celui d'achat.

Le prix de la livre sterling est fixé , à partir
du 28 septembre , à 546 drachmes , prix d'achat,
et 550 drachmes prix de vente.

Alignement de la monnaie
lettone

RIGA, 29. — Le gouvernement a pris un dé-
cret d'après lequel le lat sera aligné Sur la li-
vre sterling, sur la base des cours de 1931, soit
25,2 Iats par livre sterling.

la guerre civile en Espagne
Les territoires aragonals deviennent zone

de guerre

BARCELONE, 29. — Le lieutenant-colonel
Sandino a communiqué que les forces catalanes
ont attaqué les positions rebelles à Quinto. L'en-
nemi a dû se replier à 2 km. des positions qu 'il
occupait. Les chefs des forces opérant sur le
front aragonais ont constitué un comité de guer-
re dont la première décision a été de déclarer
zone de guerre tous les territoires aragonais oc-
cupés par les forces républicaines. La constitu-
tion de oe comité a été décidée afin d'éta-
blir une plus grande unité dans les opérations.

Le départ en province des ministres
Le gouvernement s'est réuni en conseil de ca-

binet. Y assistaient en dehors du président , les
ministres de la marine , de l'intérieur , des finan-
ces, de l'industrie et des communications. A la
sortie , le président a déclaré : Le gouvernement
a des devoirs à remplir et son activité ne doit
pas se limiter à se réunir autour du tapis vert.
Comme nous sommes un gouvernement espagnol
et non pas une délégation madrilène , nous som-
mes obligés de nous déplacer sur les différents
points du territoire .

Le président faisait allusion au départ en
province de plusieurs ministres.

Les pertes des défenseurs de l'Alcazar
Les pertes subies par les défenseurs de l'Al-

cazar au cours de leur résistance sont exacte-
ment de 80 tués et de cinq cents blessés gra-
ves ou légers. Il y avait 1200 personnes dans
la forteresse. 6000 obus de 75 et 4000 de 155,
dont certains à gaz asphyxiants furent tirés par
les gouvernementaux , qui firent exploser trois
mines de 3000 kilos.

Mort du prince Alphonse de Bourbon
VIENNE, 29. — Le prince Alphonse de Bour-

bon , chef du mouvement carliste , 87 ans. qui
avait été grièvement blessé dans un accident
d'automobile, est décédé.

BERNE, 29. — En votation finale, la Chambre
adopte par toutes les voix contre deux l'arrêté
des pleins-pouvoirs économiques, puis elle dis-
cute la nouvelle organisation des troupes.

La votation finale du Conseil
des Etats

PARIS, 29. — A 9 heures, M. Edouard Her-
riot , président , après avoir donné lecture du
décret du ministre de l'Intérieur convoquant les
Chambres en session extraordinaire , donne la
parole au ministre des finances.

M. Vincent Auriol dépose le proj et dont il
demande la discussion immédiate .

M. Herriot : « Le proj et sera imprimé , dis-
tribué et renvoyé à la commission des finances.
Le débat ne pourra commencer que dans une
heure. La séance est suspendue. »

Les députés quittent la salle sans qu 'une seu-
le autre parole soit prononcée.

La séance est reprise à 11 heures 20, le pré-
sident fait connaître qu'en vertu de l'article 96
du règlement, le gouvernement et la commis-
sion des finances demandent la discussion im-
médiate du proj et sur l'alignement monétaire.

M. Jammy Schmidt , rapporteur général , fait
un rapport purement oral au nom de la com-
mission des finances. La commission propose
certaines modifications au texte du gouverne-
ment. Le rapporteur analyse le proj et du gou-
vernement.

Le rapp orteur demande une p rotection ef f i -
cace p ar des mesures douanières et des contin-
gentements de l 'industrie et de l'agriculture. Le
rapporteur général évalue à 16 milliards les
sommes disp onibles à la suite de la réévaluation
de l'or de la Banque de France , 10 milliards se-
ront immédiatement utilisés po ur le f onds d'é-
galisation des changes, les 6 miiliards restants
serviront d rembourser la Banque de France
et à créer des disponibilités.

Après une longue discussion la séance est
suspendue pour être reprise à 16 heures.

M. Georges Bonnet déclare en particulier que
la dévaluation constitue une rupture des con-
trats.

M. Paul Reynaud déclare : Ce que l'on peut
reprocher au gouvernement , c'est d'avoir dé-
claré qu 'il ne ferait pas la dévaluation. La dé-
valuation suppose l'équilibre budgétaire. Si le
gouvernement considère que la première expé-
rience est finie , nous pouvons avoir tous les es-
poirs. Vous devez mettre une pierre tombale sur
votre politique d'hier.

La séance est à nouveau suspendue.
Nouvelle reprise des débats

La Chambre se réunit à nouveau à 18 heu-
res pour entendre le ministre des finances . M.
Vincent-Auriol .

Le ministre des finances montre que la coo-
pération tripartite (Londres-Washington Paris)
est la fin de l'instabilité des monnaies, des guer-
res monétaires. Il est convaincu que les com-
merçants, les agriculteurs , les producteurs ga-
gneront considérablement au nouvel état de
choses. Il faut se convaincre dit-11, que l 'opéra-
tion d'aujourd'hui n'influence pas les prix inté-
rieurs comme l'inflation.

Au cours des nouvelles séances de relevée qui
sont ouvertes à 21 h. 35, puis à 23 h. 25 on en-
tend encore plusieurs orateurs.

Les votes
Le passage à la discussion des articles est vo-

té par 344 voix contre 246.
M. Rethore soutient un contre-proj et tendant à

imposer une taxe sur les fortunes supérieures à
un million. Ce contre-proj et est repoussé. A
la maj orité de 343 voix contre 252 sur 595 vo-
tants, l'article ler qui suspend l'application des
dispositions inscrites aux art. 2 et 3 de la loi
monétaire du 25 Juin 1928 est adopté.

On passe à l'art,, 2 qui stipule que la nouvelle
teneur en or du franc sera fixée par décret et
que le poids ne pourra être ni inférieur à 43 mil-
ligrammes, ni supérieur à 49 milligrammes. Un
amendement de M. Martin laissant au parlement
le soin de fixer par une loi la teneur du franc
est repoussé par 349 voix contre 210.

MM. Schumann et Denais soutiennent des
amendements tendant à ce que la convertibilité
en or soit assurée en même temps que la sta-
bilisation. Les amendements sont repoussés et
l'art. 2 adopté. La Chambre vote l'art. 3 (fonds
de stabilisation), l'art. 4 (approbation de la con-
vention avec la Banque de France), l'art. 5 (réé-
valuation des encaisses en or et en devises
étrangères détenues par les banques d'émis-
sion).

Les articles suivants concernant la réquisi-
tion de lingots, de barres ou de monnaies d'or,
le prélèvement exceptionnel sur les possesseurs
d'or d'une somme égale à l'augmentation de va-
leur , sanction contre les spéculateurs sont éga-
lement votés.

Puis la Chambre entend M. Léon Blum •
Je suis étonné, lance M. Blum, que certains

n'aient pas compris l'Importance de l'accord
signé par les trois puissances.

Cet accord a reçu l'approbation du monde
entier. Cet accord est un élément pour l'ac-
tion à laquelle nous nous sommes le plus atta-
ché : la défense de la paix. On s'est demandé
quels étalent les éléments de la réussite de la
dévaluation: la coopération internationale et la
naix intérieure.

Un incident
Parlant des grèves et des occupations d'usi-nes, M. Blum déclare qu 'elles ne doivent pas

durer , qu 'elles ne dureront pas à condition que
les contrats soient respectés de part et d'autre.

Le député national de la Seine, Wiedemann-Goiran , ayant interrompu à ce moment le pré-
sident du Conseil, le traitant injurieusemen t de« Valet de Jouhaux », il est rappelé à l'ordreavec inscription au procès-verbal par M. Her-riot. (La droite proteste.)

Il n'y eut pas d'incident aux halles
PARIS, 29. — Grâce au service d'ordre im-portant, composé de gardes mobiles et de gar-diens de la paix , il n 'y a eu pour ainsi dire au-cun incident aux halles, où les maraîchers deSeine-et-Oise et d'autres régions se proposentd'empêcher la vente des légumes. La policeavait également procédé à l'arrestation d'unecentaine de maraîchers à l'une des portes deParis située à l'ouest.
Les commentaires de la presse française
Le « Matin » note que M. Léon Blum a ren-contré au Palais Bourbon plus de résignationque d'enthousiasme. L'« Echo de Paris » : Tristerentrée parlementaire. Jamais , de mémoire deparlementaire , on a vu un gouvernement acca-

blé à ce point par l'échec total d'une expérien-
ce, par le démenti des faits , par la défiance et
l'écoeurement général .

L'«Humanité» ; La tâche la plus urgente c'estde protéger les salaires des travailleur s, les
pensions des anciens combattants , les revenus
des petites gens. C'est de frapper les spécula-
teurs, d'arrêter la vie chère, de briser la ten-
tative fasciste qui s'annonce.

L'« Ere Nouvelle » demande : Et cette spécu-
lation , pense-t-oti y mettre fin ? Nous craignons
au contraire qu 'elle ne s'aggrave , car on a dé-
claré qu 'il ne saurait être question d'envisager
la convertibilité en or du nouveau franc.

Pour « Excelsior » les autorités sont désor-
mais entraînées dans un labeur immense . Le pi-
re serait de manquer de courage et de sincé-
rité.
La Chambre française accepte

le projet de dévaluation
PARIS, 29. — Le scrutin sur l'ensemble du

proj et donne lieu à un pointage.
A la demande du gouvernement , la Chambre

décide de se réunir mercredi soir à 21 heures
pour recevoir, s'il y a lieu , le proj et retour du
Sénat.

La séance est suspendue à 10 h. 15 pour at-
tendre les résultats du pointage. L'ensemble du
p roj et est adop té p ar 350 voix contre 221

Le projet de dévaluation du
franc devant la ChamDre

française

La Chambre irançaise accepte la dévaluation
Le Conseil des Etats prouve raliqngmeni du franc suisse

La Grèce el la Lettonie suivent le mouvement de dévaluation


