
Le régent de Hongrie
est arrivé à Berlin

Après avoir visité le port cie Hambourg

au milieu des acclamations de la population
allemande saluant l'amitié hungaro-germanique

HAMBOURG , 24 (D.N.B.) — Mer-
credi matin , le régent Horthy, à bord
du « Patria » et Hitler sur l'aviso
c Grille > sont arrivés à Hambourg.

M. Kaufmann , préfet d'Empire pour
Hambourg, a salué le chancelier et
le régent Horthy qui , en sa compa-
gnie, sur un yacht de l'Etat , ont vi-
sité le port de Hambourg. Ont parti-
cipé également à cette excursion , les

Le cuirassé allemand « Prince-Eugène » a été mis à l'eau à Kiel, â
l'occasion de la visite du chef de l'Etat hongrois. On reconnaît, de
droite à gauche : le chancelier Hitler, l'amiral Horthy, Mme Horthy

et le préfet de l'Empire Seyss-Inquart. Derrière le « fuhrer »,
l'amiral-général Raeder.

ministres hongrois, M. von Ribben-
trop, ministre des affaires étrangères ,
M. Funk, ministre de l'économie, M.
Gôbbels, ministre de la propagande,
M. Himmler, chef des S. S., l'amiral
Raeder , le général von Brauchitsch , le
général Keitel et d'autres membres
du gouvernement et de la direction
du parti national-socialiste.

Le régent
est arrivé à Berlin

où l'attendait M. Hitler
BERLIN, 24 (D. N. B.) — Le ré-

gent Horthy de Hongrie et sa fem-
me sont arrivés par train spécial à
Berlin mercredi soir. En même
temps arrivait le train spécial du
chancelier Hitler. Sur le quai , le
« fuhrer » a salué le régent et sa
femme. Le maréchal Gôring, la ma-
réchale ainsi qu 'un grand nombre
de ministres et de personnalités, no-
tamment les chefs de l'armée et de

la marine, ont accueilli le régent à
la gare. -

Les deux chefs d'Etat
échangent des toasts

BERLIN, 25 (D.N.B.). — Le chan-
celier Hitler a donné un grand dîner
en l'honneur du régent Horthy. Des
toasts ont été échangés entre les
deux chefs d'Etat.

Le chancelier Hitler a notamment
rappelé que les relations d'amitié
germano-hongroises remontent à
Saint-Etienne et se sont raffermies
siècle après siècle. Après avoir évo-
qué la fraternité d'armes de la gran-
de guerre, il a souligné que les deux
pays ont désormais des frontières
communes et a conclu en rendant
hommage à l'œuvre réalisée en Hon-
grie par le régent Horthy.

L'amiral Horthy répondit en affir-
mant qu'en franchissant la frontière ,
il n'avait pas eu le sentiment de
fouler le sol d'un pays étranger. Il
a ensuite évoqué les luttes commu-
nes des deux pays vers un idéal de
paix et de justice et a fait l'éloge
de l'activité déployée par le chan-
celier Hitler et le parti national-so-
cialiste. Il a conclu en exprimant
l'espoir que le Reich et la Hongrie
continueront côte à côte leurs efforts
vers une paix basée sur l'équité et
une bonne volonté commune.

Le gouvernement de Budapest
à un tournant

Les traités de paix qui ménagè-
rent tant l'Allemagne en 1919 ,
avaient for t  maltraité par contre la
Hongrie , comme ils avaient fai t  de
l'Autriche. Tout cela a eu fatalement
des consé quences par la suite et, à
l'heure actuelle , est en train de se
payer. Le Reich a reconstitué — et
comment! — son unité; l 'Autriche
est devenue ce que l' on sait. Quant
à la Hong rie, elle est en train de
passer par une crise qui , en dé p it
d'app arences encore saines, peu t
donner d' assez vives inquiétudes.

Durant ces dernières années, ce
royaume , de même que la républi-
que fédérale autrichienne, avait
trouvé un appui auprès de l 'Italie.
Survint l' axe Berlin-Rome, puis
l' «Anschluss ¦>. Assurément , tout se
modifia. Comme coincée entre l'Al-
lemagne et la Petite-Entente, la Hon-
grie va devoir choisir. Précisément
aujourd'hui il semble qu'elle est au
tournant , comme l'indi quent deux
faits d'importance : le vogage dans
le Reich du régent Horthy et les ré-
cents accords avec la Petite-Entente
réunie à Bled.

Le chef de l'Etat hongrois e f f e c t u e
chez M. Hitler un séjour qu 'on qua-
lifi e de triomp hal. C' est que l'Alle-
magne a de p lus en p lus d'intérêt à
voir graviter dans son orbe la Hon-
grie. Celle-ci , déçue de toute la p é-
riode d' après guerre , serait assez en-
cline à céder à la tentation. Seule-
ment il est un point noir qui l' a fa i t
hés iter et ré f léchir:  l' agitation na-
tionale-socialist e sur son territoire
qui risque de la saper par le dedans
et qui s 'est accrue , depuis quel que
temps , dans des proportions singu-
lières.

Du côté de la Petite -Entente , la si-
tuation n'est pas moins claire. On a
vu que les trois Etats qui composent
ce tle constellation politi que vien-
nent de se déclarer d' accord de
donner à la Hongrie l'égalité desdroits en matière d'armement. Con-
tributi on importante à un apaise-
ment , qui constitue d' ailleurs un ac-

croc de p lus aux traités et en con-
trep artie de laquelle on ne demande
guère à la Hongrie que d'apposer sa
signature au bas d' un pacte de non-
agression entre les Etats danubiens.

Mais , si appréciable que soit cette
contribution , elle n'apparaît pas suf -
f isante encore, il fau t  le dire, car
subsiste dans toute son intég rité une
question qui, de tout temps, a tenu
à cœur à la Hongrie et sur laquelle
elle ne peut abdi quer en rien: celle
de ses minorités résidant aujour-
d'hui dans les pags de la Petite-En-
tente. Là est le point sensible que
n'a pu résoudre la conférence de
Bled.

Et dès lors, comme nous disions,
la Hongrie se trouve en présence
d' un dilemme: prati quera-t-elle une
politi que philoallemande malgré les
infiltrations nazistes à l'intérieur de
ses frontières on coopérera-t-elle
avec la Petite-Entente , en dép it du
douloureux problème minoritaire
qui l' a f f ec t e  ? L' on aimerait surtout
qu 'en l'occurrence elle p ût être for te
pour demeurer elle-même — ce qui
ne f u t  point possible à la malheu-
reuse Autriche. R. Br.

Le général Vuillemin
rend compte de sa mission

en Allema gne
PARIS, 24 (Havas) . — Le général

Vuillemin , chef d'état-major de l'ar-
mée de l'air , a mis, mercredi après-
midi , le ministre des affaires étran-
gères au courant de son voyage en
Allemagne. Il a souligné auprès de
M. Georges Bonnet l'accueil cordial
que ses collaborateurs et lui reçu-
rent de la part des ministres alle-
mands et des officiers de l'armée de
l'air du Reich . A la suite de cet en-
tretien , les milieux bien informés
confirment qu 'aucun projet de pacte
aérien ne fi.t remis au général.

Dans une prison
américaine une
grève de la faim
finit d'une façon

tragique
Une grève de la faim , commen-

cée il y a six jours par les détenus
du pénitencier de Holmesburg, à
Philadelphie, s'est terminée tra-
giquement par la découverte de
quatre d'entre eux morts dans leur
cellule.

La manifestation avait été dé-
clenchée après un chahut monstre
au réfectoire , rappelant par son
amp leur l'inoubliable scène du film
« Big House »... Six cent cinquante
détenus hurlèrent à pleins poumons
leur dégoût d'un « ordinaire » fade
et jamais renouvelé.

Désarmés sur-le-champ de leurs
fourchettes et de leurs gamelles-
projectiles , les prisonniers furent
reconduits rudement en cellules, où ,
dans un indescriptible brouhaha , se
fit l'entente générale au sujet du
boycottage de la « soupe ».

Ce coup « a 1 estomac », porte
dans les trois premiers jours avec
un esprit de solidarité empreint du
plus parfait mépris pour la cruche
et le quignon de pain , commença ,
ces jours derniers , de fléchir quel-
que peu. Les grévistes, se faisant
plus conciliants , proposèrent bien-
tôt de faire de nouveau honneur à
l'ordinaire d'antan si l'assurance
leur était donnée qu'aucune sanc-
tion ne serait prise contre eux. Fi-
nalement , l'écrasante majorité , sauf
treize , se mit d'accord à ce sujet.

Les choses en étaient là lorsque
l'on découvrit les quatre cadavres ,
dont la mort , plus que mystérieuse,
donne lieu à une enquête.

Une automobile
sans embrayage ni

boîte de vitesses

Invention de ce temps

Le professeur Lea, de Sheffield,
a fait une conférence à Cambridge ,
à l'association des ingénieurs, devant
un grand nombre d'auditeurs , au su-
jet de l'invention remarquable du
commandeur Peiro Salerni , Italien ,
habitant l'Angleterre depuis plusieurs
années.

« On a toujours prétendu , commen-
ça par dire le professeur, que le pro-
blème d'un organe de transmission
capable de remplir efficacement les
fonctions d'un embrayage et d'un
changement de vitesse était insolu-
ble. »

Puis, il ajouta : « Ce problème est
résolu ; la voiture munie de ce mé-
canisme est dehors, venez la voir. »

Les ingénieurs descendirent et vi-
rent une voiture de marque améri-
caine, ayant déjà parcouru plusieurs
dizaines de mille kilomètres. Le pro-
fesseur la fit essayer à un grand
nombre d'ingénieurs.

La voiture n'a que deux pédales :
une pour les freins et une autre qui
sert d'accélérateur. Au départ , le
moteur étant au ralenti , la voiture
prit de la vitesse dès que le pied eut
appuyé sur la pédale et sans passer
par les vitesses inférieures des voi-
tures ordinaires.

A petite comme à grande vitesse,
en plat , en côte ou en descente, on
avnit  l'impression que la voiture mar-
chait avec la multip lication propre
aux différentes allures , sans que le
conducteur eût à intervenir.

Qu 'il suffise de dire que l'organe
qui relie le moteur à la transmission
n 'est autre chose qu 'un j et d'huile.

Il est possible, avec l'invention de
M. Salerni , de contrôler ce jet d'huile
de telle façon que l'élément propul-
seur et l 'élément propulsé se combi-
nent à des vitesses différentes, avec
le résultat d'une mult ip lication dif-
férente et toujours variable entre les
deux éléments.

L'invention du commandeur Sa-
lerni peut être montée sur n 'importe
quelle voiture.

Le mouvement de pr otestation
des dochers marseillais

s9étend aux p orts de la Corse
et de l 'A f r ique du nord

Un conflit qui s'aggrave singulièrement

MARSEILLE, 24 (Havas). — On a
appris, mercredi matin , à Marseille,
avec une certaine émotion , que les
dockers viennent de prendre la dé-
cision d'étendre leur mouvement aux
ports de la Corse, de l'Algérie, de la
Tunisie et du Maroc. Dans ces ports,
on ne doit plus travailler le diman-
che et la nuit et on doit refuser de
faire des heures supplémentaires.

On croit savoir que la Compagnie
générale transatlantique va modifier
l'horaire des départs et arrivées de
ses unités. Tous les ports méditerra-
néens vont se trouver ainsi touchés.

Un démenti
qui n'en est pas un

PARIS, 24 (Havas). — Un com-
muniqué de la Fédération nationale
des ports et docks dément formelle-
ment qu'un ordre quelconque de grè-

ve générale ou partielle ait été lancé
aux syndicats des ports français.

La solidarité devient effective
A Alger

ALGER, 25 (Havas). — Les doc-
kers du port d'Alger ont décidé de
se solidariser avec ceux de Marseil-
le au sujet des heures supplémentai-
res, du travail de nuit et du diman-
che.

A Ajaccio
D'autre part , répondant à une

invitation du syndicat des dockers
de Marseille, les dockers des
ports corses ont adhéré en principe
au mouvement marseillais et ont dé-
cidé de ne pas travailler le diman-
che et la nuit et de ne pas faire
d'heures supplémentaires.

Au camp
d'aérologie alpine

aux Rochers de Haye
Nous avons déjà parlé
des recherches scientifi-
ques qui sont effectuées
aux Rochers de Naye.

On voit ici :
A gauche : M. Bonët
enregistrant les indica-
tions que lui donne , à
intervalles réguliers, le
radio-sonde qui a été

lâché.
A droite : Des partici-
pants au camp d'aérolo-
gie alpine en observa-
tion sur une sommité
des Rochers de Naye.

M. Jouhaux parle
aux Etats-Unis

Il envisage tout de même
un compromis en ce qui

concerne les quarante heures
NEW-YORK, 25 (Havas). — M.

Léon Jouhaux, secrétaire général de
la C. G. T. française, interrogé par
la presse américaine au sujet du
discours Daladier et des réactions
des syndicats français , a déclaré
que la C. G. T., qui accepte l'amé-
nagement temporaire de la semaine
de 40 heures dans certaines indus-
tries en tant que mesure de défense
nationale , ne saurait en aucun cas en
accepter l'abrogation générale, sur-
tout en face de l'augmentation du
chômage.

Les journalistes lui ayant deman-
dé s'il pensait qu'un compromis
était possible, M. Jouhaux repondit
affirmativement. Il déclara à ce pro-
pos :

« Le texte de la loi de 40 heures
prévoit certaines concessions. Jus-
qu 'ici les capitalistes n 'y eurent pas
recours. Nous leur disons : Prenez
d'abord avantage des concessions
prévues par la loi. Si de nouvelles
concessions sont nécessaires, nous
sommes prêts à examiner chaque si-
tuation et à entrer en négociations ».

Interrogé sur ce que peuvent faire
les démocraties contre le fascisme
dans l'intérêt de la paix , M. Jou-
haux a dit que la force actuelle des
Etats totalitaires provient exclusive-
ment de la division des démocraties
et de leur manque de coordination
pour adopter une politi que définie.
Le front démocrati que devrait , à
son avis , s'organiser contre l'offen-
sive fasciste.

M. Jouhaux verra le président
Roosevelt avant de partir pour
Mexico
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Jour de l'an. 35me semaine.
« Les pags d' outre-mer n'ont ja-

mais connu une telle a f f luence  de
visiteurs », ai-je lu quel que part.

Parbleu ! La « bougeotte ». Nous
sommes tous atteints de la « bou-
geotte » 1

D' où vient-il, ce mal tgranni que
qui s'est emparé de notre temps ?
On veut tout voir, tout connaître.
Tel brave homme dont les mœurs
paisibles se fussent  e f f ragées , aupa-
ravant , du moindre dé p lacement,
se découvre soudain le désir d' aller
voir comment les Papous sont fa i ts
ou s'il est vrai que les montagnes
du Thibet sont telles qu 'on les a
décrites. Il n'est pas jusqu 'aux mo-
destes ouvriers qui — enfourchant
leur bicgcletle — ne partent à l'a-
venture. Les vacances sont devenues
l' occasion d'immenses randonnées
dont l' on revient fourbus mais ra-
vis... du moins on le croit.

Ainsi le veut l'époque , et l'on se-
rait mal avisé d' y trouver à redire.

Mais , à cette agitation , à ce be-
soin de vie tré p idante , certaines
gens demeurent obstinément rebel-
les. C'est bien leur droit , et ils ont
grandement raison de pré férer  un
vrai repos à cette f ièvre  qui nous
consume tous.

Entre beaucoup d autres , on pour-
rait citer le cas de Mme Elzingre
qui , depuis cinquante-huit ans , re-
vient chaque été , avec une f idél i té
qui ne s'est jamais démentie , pas-
ser ses vacances à Crostand sur
Corcelles. Le chemin de f e r , l'auto,
l' avion, le paquebot ont beau mul-
ti plier leurs séductions , les jour-
naux lui parler de pays lointains et
merveilleux, elle revient toujours
au même lieu , avec une sagesse
obstinée et douce.

Savoir borner son horizon fami-
lier et g enfermer un bonheur sans
ambition ! Quel enseignement elle
nous donne là. cette aimable femme.
Et comme elle a raison !

Je ne sais ce qu'en pensent ceux
qui la connaissent. Mais pour moi,
je trouve que celte f idél i té  mérite
plus que de la sgmpalhie , — du
respect.

ABONNEMENTS
tan 6 mois 3mois Imol»
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Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
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La situation politique est conf use aussi

Notre correspondan t de Paris
nous télé p hone :

Comme prévu , les membres du
bureau politique du parti radical ont
approuvé le discours de M. Dala-
dier , à l'exception d'un seul , M. Mar-
gaine. Le communiqué officiel qui
en a été donné a permis au président
du conseil de préciser ses intentions
vis-à-vis de la semaine de quarante
heures.

En bref , il n'est nullement ques-
tion de l'abroger, mais bien plus sim-
plement de l'adapter aux besoins de
plusieurs catégories de production
qui , faute de main-d'œuvre spéciali-
sée, ne peuvent arriver à suffire aux
commandes. La mise au point répond
aux attaques parties, depuis lundi ,
de I'extrême-gauche qui , profitant des
remous causés par la démission des
deux ministres, avaient transporté sur
le plan politique un différend qui
n'aurait jamais dû sortir du domaine
technique.

Enfin , l'Union socialiste républicai-
ne a tenu également, hier , une réu-
nion privée pour décider de l'attitu-
de à adopter à la suite du départ de
MM. Frossard et Ramadier et de leur
remplacement par MM. Anatole de
Monzie et Pomaret. Si l'on en croit
la déclaration de M. de Monzie , M.
Daladier lui aurait donné l'assurance
que rien ne sera changé dans l'o-
rientation de la politique sociale du
gouvernement.

A première vue, les deux commu-
niqués de la journée d'hier parais-
sent en complète contradiction : plus
de travail , assure-t-on chez les radi-
caux . Rien de changé, affirme-t-on à
l'Union socialiste républicaine .

La situation reste donc infiniment
confuse et il convient d'attendre les
délibérations des divers groupements
de gauche qui vont se poursuivre au-
jourd'hui et demain. Souhaitons
qu 'elles fassent apparaître en pleine
clarté les véritables intentions du
président du conseil.

Les « travailleurs chrétiens »
restent fidèles à la semaine

de 40 heures
PARIS, 25 (Havas). — La confé-

dération française des travailleurs
chrétiens communique :

A la confédération française des
travailleurs chrétiens le comité de
vigilance, réuni pour examiner la si-
tuation résultant des projets de mo-
dification au régime légal de la du-

rée du travail , a proclame, une fois
de plus, son entière fidélité au prin-
cipe de la semaine ouvrable de qua-
rante heures.

Le comité n'aperçoit pas quel lien
peut être établi entre l'allongement
éventuel de la durée du travail et
une amélioration possible de nos fi-
nances. On ne saurait oublier, en ef-
fet , que ce sont les charges imposées
par la situation extérieure présente
qui pèsent le plus lourdement sur no-
tre économie.

M. Daladier va-t-il oui ou non modifier
la tendance sociale du cabinet ?

Un camp de concentration
ponr les extrémistes

brésiliens
RIO DE JANEIRO, 24 (D.N.B.). —

Le gouvernement a décidé la création
d'un camp de concentration à l'île
Fernando de Noronha . pour les élé-
ments soupçonnés d'extrémisme et
de mettre en péril l'ordre public. Ce
camp consistera en une colonie de
travaux agricoles.

JL.es prisonniers sont décèdes
de mauvais traitements

PHILADELPHIE, 25 (Havas). — A
la suite des incidents qui se sont
produits à la prison du comté de
Philadelphie, où quatre prisonniers
seraient morts de mauvais traite-
ments après une mutinerie, le maire
de Philadelphie , M. Davis Wilson, a
ordonné l'arrestation de deux gar-
diens de la prison.

Deux enquêteurs ont conclu que la
mort des quatre prisonniers serait
due à l'asphyxie et aux brûlures cau-
sées par la vapeur d'eau introduite
dans les cellules hermétiquement clo-
ses où ils étaient enfermés, cellules
aménagées exprès pour ce genre de
punition.

Le gardien-chef prétend ne pas sa-
voir qui a fermé les fenêtres du
quartier des prisonniers et ouvert les
robinets de vapeur.

Deux gardiens arrêtés

On vient de faire , au Landeron,
une découverte à la fois curieuse...
et bien émouvante.

Une vieille dame de la localité,
Mme Marianne Marchand , allait en-
trer dans sa centième année.

Du moins on le croyait. Et l'on
s'apprêtait à fêter cette doyenne
comme elle le méritait.

Mais voici qu'en voulant vérifier
la date de sa naissance , on s'aper-
çut , avec la stupeur que l'on de-
vine, qu'un employé d'état civil de
la ville où elle s'était mariée s'était
trompé... et qu'en réalité Mme Ma-
rianne Marchand est âgée de 103
ans.

103 ans ! Et la vénérable dame,
dont la malice est bien connue au
Landeron , jouit de toutes ses facul-
tés et semble bien décidée à pro-
longer le plus longtemps possible
cette verte vieillesse.

Nous le lui souhaitons de tout
cœur.

Mais avouez que pour une sur-
prise , c'est une surprise qu'elle a
faite à ses compatriotes !

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f au t  dire..*
et les autres
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Maison de campagne
A louer au Val-de-Ruz (la

Borcarderle), maison de douze
pièces, cuisines, bains et dé-
pendances. Garage et Jardin.
Pourrait être divisée en deux
logements. Conviendrait pour
séjour d'été. — S'adresser
Etude Wavre , notaires.

Quartier du Stade
A louer bel appartement de

trois chambres et dépendan-
ces. Chauffage général, —
S'adresser Mail 2.

Maison familiale
A LOUER

pour le ler novembre pro-
chain ou époque à convenir
dans maison familiale de
construction récente, un loge-
ment de six chambres, deux
balcons, cuisine, salle de bains
Installée, deux W. C, chauffa-
ge central, Installation d'eau
chaude et eau froide , buande-
rie et Jardin . Conditions très
avantageuses. — Pour visiter
et renseignements, s'adresser
Parcs 57, à Neuchatel.

Cdte, à remettre
appartements de 3 et
4 chambres. — Tue
étendue, jardin, bal-
con ; prix avanta-
geux. — Etude Petit-
pierre et Hotz. 

Stade-quai
A louer pour le 24 septem-

bre, appartement de quatre
chambres et dépendances, sal-
le de bains, chauffage central.
Balcon Vue étendue. Etude
d'avocat Ed. Bourquin et Fils,
Terreaux 9. Neuchatel .

PESEUX
Bel appartement moderne,

trois chambres, cuisine, cham-
bre de bain, chauffage cen-
tral , maison d'ordre, quartier
tranquille. S'adresser Etude
J.-P. Michaud , avocat et no-
taire, à Colombier.

COte prolongée, à
r e m e t t r e  apparte-
ments de 3 on 4
chambres, avec jar-
din. Prix avantageux.

Etude Petitpierre
et Hotz.

Elude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 — Tél. 511 95

Logements à louer :
Pertuls du Soc, villa 11

chambres.
Pertuls du Soc, 3-5 cham-

bres, confort.
Champreveyres, 5-10 cham-

bres.
Passage Saint-Jean, 6 cham-

bres, confort.
Colombicre, 4-5 chambres,

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Evole, 4-5 chambres, confort.
Vleux-Chatel, 5 chambres,

confort.
Quai-Godet, 4-5 chambres.
Serre, 4-5 chambres, confort.
Saars, petite maison 5 cham-

bres.
Seyon, 2-5 chambres.
Moulins, 2-5 chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Louis-Favre, 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Grand'Rue, 2-3 chambres.
Ecluse, 2-3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Château, 2 "chambres.
Serre, 1 chambre.
Locaux pour bureaux, atelier

pour peintre ou photogra-
phe, enve, garage.

En ville
A louer deux beaux

appartements de cinq
pièces et dépendan-
ces. Confort moder-
ne. Magnifique situa-
tion. Etude Jeanne-
rct & Soguel. Mole 10.

Cassardes, à louer apparte-
ments d'une, 3 et 4 chambres
à de très favorables condi-
tions. — S'adresser & Mme F.
Dubois. Cassardes 18.

A louer

LOGEMENT
de trois chambres. Adresse :
Henri Imhof , Petlt-Cortalllod.

Keaurcgrard, à louer
appartement de 4
chambres, avec cen-
tral , bain. Vue éten-
due. Prix mensuel :
Er. 00.—. Etude Pe-
titpierre et Hotz.

Place Purry, à louer 1er
étage de 5 chambres et
dépendances, pouvant être
aménagé au gré du pre-
neur. Chauffage central ,
salle de bain. Etude Petit-
pierre et Hotz.

JOLI LOGEMENT
de deux chambres et cuisine,
pour le 24 septembre. S'a-
dresser à Félix Clément, rue
du Château 3 (entre 18 et 19
heures).

A louer au centre de la ville
appartement de 3 chambres.
Prix mensuel : 30 fr. Etude
Petitpierre et Hotz. 

LOGEMENT
& convenir, trois chambres,
cuisine, etc. « Vue choisie »,
Gratte-Semelle 15. ler. 

Epagnier
A louer appartement de

quatre chambres, bains, tout
confort , à proximité de la
gare. — H. Schertenleib, Epa-
gnier . Téléphone 7 51 56.

AUVERNIER
A louer tout de suite ou

pour époque & convenir pe-
tit logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances.
Gaz. Fr. 30.— par mois. S'a-
dresser nu No 19. à Auvernier .

LA COUDRE
A louer petit logement

trois chambres, 45 fr . Pierre
Muller-Andrey. Dîme 50.

ETUDE

Baillod et Berger
RUE DC POMMIER 1

Téléphone 5 23 26

Tout de snlte on pour époque
à Convenir

Beaux appartements
Parcs : trois chambres.
Rue Louls-Favre: trois

chambres.
Rue Saint-Maurice : quatre
chambres.

AVEC BAIN
ET CHAUFFAGE CENTRAL :

Fbg Hôpital : six chambres.
1er Mars : quatre chambres.
Fbg Hôpital 37 : deux cham-

bres Indépendantes.
Fbg de la Gare : trois cham-

bres.
Poudrières : quatre cham-

bres.
Sablons : trois chambres.
Manège : trois et quatre

chambres.
Rosière : trois chambres.
Beaux locaux à l'usage de
magasins, garages, ateliers.*

Rue du Château
Poux le 24 septembre, loge-

ment au soleil de trois cham-
bres, chambre haute et dé-
pendances. Château 8, 3me.

A LOUER
pour le 24 septembre on épo-
que à convenir.

Parcs 46 et 50
Jolis pignons de trois cham-
bres, cuisine, dépendances. —
Prix avantageux. Etude Bail-
lod et Berger. Tél . 5 23 26. *

Pour cas Imprévu , à remet-
tre pour le 24 septembre pre-
mier étage de quatre cham-
bres, central et bain. — S'a-
dresser à. M. Vuillemin, Sa-
blons 32.

Côte 86
1er étage de quatre belles

pièces, au soleil, sur Jardin,
balcon , bains, central par éta-
ge, chambre de bonne chauf-
fable, maison d'ordre, dès le
ler septembre. S'adresser rez-
de-chaussée, téléphone 5 28 13.

Rocher, h remettre
appartements de 3 et
3 chambres, avec jar-
din et vue. — Etude
Petitpierre et Hotz.

PESEUX
Pour cause de départ, &

louer tout de suite ou époque
s, convenir, rue de Neucha-
tel 39, dans maison moderne,
un logement de trois cham-
bres, chauffage central, salle
de bain et dépendances. Pour
visiter, s'adresser au rez-de-
chaussée.

A LOUER
logement de trois chambres,
cuisine et dépendances. —
Mme E. Rodde, Ecluse 70.

AUVERNIER
A louer très Joli logement

de deux ou trois chambres.
Vue superbe. Demander l'a-
dresse du No 351 au bureau
de la Feuille d'avis.

TERTRE 8
Pour le 24 septembre, loge-

ment de trois chambres et
dépendances. S'adresser Ter-
tre 8, chez Mme Baer. *

A LOUER
FAUBOURG DE L'HOPITAL

Résidence
Superbe appartement de deux
chambres, cuisine, chauffage
central général, chambre de
bains Installée, service de con-
cierge, service d'eau chaude,
toutes dépendances, balcon.
Etude Baillod et Berger. Télé-
phone 5 23 26. *

A louer pour époque a con-
venir, à des conditions avan-
tageuses,

APPARTEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendances. Jardin . S'adres-
ser boulangerie-pâtisserie des
Parcs 129, A. Montandon. *.

Belle chambre soignée (stu-
dio), tout confort. Pourtalès
No 1, 2me. — Même adresse :
chambre non meublée, indé-
pendante.

Belle grande chambre Indé-
pendante. Faubourg de la ga-
re 11, rez-de-chaussée.
Chambres, soleil , bain . Vieux-
Châtel 21, rez-de-chaussée et
2me.

Chambre tout confort, so-
leil, vue eau courante. Strubé,
faubourg de l'Hôpital 6. *,

Pension
cherchée pour élève de l'école
de commerce chez personnes
de bonne éducation . Vie de
famille désirée. (Sera sur
place les 27 et 28 août.) —
Adresser offres écrites avec
prix sous H. P. 372 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAMBRE ET PENSION
Musée 7, rez-de-chaussée. Té-
léphone 5 17 73. +.

Pour Jeune gymnaslen, on
cherche

pension-famille
de préférence dans milieu In-
tellectuel, où on pourrait le
suivre, quelque peu , dans ses
études. — Adresser offres
écrites â B. Z. 373 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à Neuchatel,

bonne à tout faire
expérimentée , parlant le fran-
çais, pour un ménage avec
enfants. Entrée tout de suite
ou pour date â convenir.
Gages suivant âge et capaci-
tés. — Adresser offres écrites
à R. T. 354 au bureau de la
Feuille d'avis.
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On cherche

JEUNE FILLE
honnête et propre pour les
travaux du ménage. Pâtisserie
Helfer, Fleurier.

Je cherche

GARÇON
pour aider à la campagne. —
Faire offres en Indiquant âge
et prétentions à André Tissot,
agriculteur, Valangin.

On demande pour Bâle pour
tout de suite ou époque à
convenir une

femme de chambre
sachant très bien roudre et
repasser. Bons gages. — Paire
offres avec copies de certifi-
cats et photographie sous
chiffre P. 10.908 N. à Publlcl-
tas, la Chaux-de-Fonds.

Petite famille cherche

jeune fille
de toute confiance pour aider
au ménage, dans boulangerie-
pâtisserie. Keller, Stampfen-
bachstrasse 30, Zurich.

Voyageurs
qualifiés trouveraient situa-
tion d'avenir (branche tail-
leur) fixe et commission. —
Ecrire sous chiffres A 61620 X
Publlcltas-Genéve. AS 418 G

15 septembre
Pensionnat lausannois cher-

che Institutrice, branches
commerciales, maturité com-
merciale préférée, français élé-
mentaire. — Offres avec
currlculum vitae, copies de
certificats et photographie
sous chiffres O. 28.812 L. à
Publlcltas, Lausanne.

On demande une

jeune fille
très propre, pour aider au mé-
nage quelques heures le ma-
tin. Demander l'adresse du No
363 au bureau de la Feuille
d'avis.

Tricoteuse
sur machine Dubied

expérimentée trouverait tra-
vail immédiat à la manufac-
ture de bonneterie André Bo-
rloli . Bevaix. — Se présenter.

JEUNE FILLE
Intelligente, honnête et active,
connaissant si possible la
couture, trouverait place dans
magasin de mercerie. Adresser
offres écrites à W. B. 371 au
bureau de la Feuille d'avis.

Cuisinière
capable, cherche place dans
restaurant ou pension. Entrée
à volonté. — S'adresser à J.
Bichsel , les Breuleux (J. B.).

Jeune homme
15 ans, désirant apprendre la
langue française cherche pla-
ce pour courses ou travaux de
maison. Ecrire à Guénlat Chs.,
Stollberg 286, Lucerne.

Jeune fille âgée de 16 ans,

cherehe place
dans ménage pour apprendre
la langue française. Entrée :
15 septembre. Offres à Anny
Zwingrlcli, Hôfen près de
Thoune. SA 17400 B

Homme de confiance
cherche occupation stable. Fa-
ciliter de s'adapter à n'impor-
te quel travail. Demander l'a-
dresse du No 369 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demande d'emploi
Jeune fille allemande, di-

plômée de l'école de commer-
ce, cherche, pour se perfec-
tionner dans la langue
française, place dans bureau
ou maison de commerce. —
Offres sous chiffres Dc. 21.703
TJ. à Publicitas, Bienne.

K *

On cherche à acheter

50 stères de sapin
Adresser offres écrites k A.

P. 368 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Je cherche à acheter un

bureau-ministre
d'occasion , en bon état. —
Adresser offres écrites, avec
prix , à B. M. 370 au bureau
de la Feuille d'avis.

mmr BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

MARIAGE
Monsieur, 33 ans, ayant

métier, présentant bien , cher-
che à faire la connaissance
d'une demoiselle qui pourrait
lui venir en aide pour trouver
une occupation. Discrétion
absolue. Il ne sera répohdu
qu'aux offres signées. — Ecri-
re sous M. N. 50, Poste res-
tante, Neuchatel.

Jy voxss. LA DATE\
/'Numéroteurs autoiMuques \

l/1\iti>tts p. marquer caisses, futs.̂

|TIMBRES|
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTAL 11
I EN TOUS GENRES II

\LUTZ-B ERCER/
^^ 17. nie dfes B«caux-Aiti //

\̂ Boira» el «encre» M̂
^̂ . û tampon y/ày

Mariage
Monsieur , 29 ans, distingué,

parlant français et allemand,
présentant bien, cherche à
faire la connaissance d'une
demoiselle qui pourrait l'aider
à reprendre un commerce de
boulangerie-pâtisserie. Maria-
ge éventuel. Discrétion assu-
rée et demandée. U ne sera
répondu qu'aux offres signées.
Ecrire à S. Z. poste restante,
Tramelan (Jura bernois).

i Salon do co i f furp Ŝg?»

I A. LUTENEGGER ^|

§*& ~W~ Personnel expérl- ¦
¦*•" Ss mcntp - Excellent ¦

' ¦- 5S»\ colf lcur  P r dames }

M A R I A G E
Demoiselle distinguée et af-

fectueuse, aimant la vie de
famille, cherche à faire la
connaissance de monsieur de
27 à 33 ans, affectueux, dési-
rant créer un foyer. Discré-
tion d'honneur. Ecrire à case
postale 366, Neuchatel.

MADAME ,
Faites teindre vos cheveux
par le spécialiste au

Salon de coiffure

6ŒBEL
Vous oublierez bientôt

qu'un jour des cheveux gris
attristaient votre réveil.
Maison fondé en 1881 Terreaux 7

Conservatoire
de Bâle

Directeur : HANS MUWCH

Ouverture des cours : Lundi 19 septembre 1938
Prospectus par l'administration, Leonhardstrasse 6

Date d'inscription : 15 septembre
SA 10.719 X
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VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis, Jeudis et samedis

Belles occasions revisées
vendues avec garantie

Peugeot 201 et 301, 6 et 8 CV — Lancia
i Augnsta 7 CV — Ford 11 CV — Fiat
\ 12 et 13 CV — Renault 11 CV, etc. $

[ Û CONDUITES INTÉRIEURES ET CABRIOLETS
Jj A PRIX INTÉRESSANTS

Demandez la liste complète et détaillée au

Garage Segessemann
PRÉBARREAU - NEUCHATEL *,

»̂VBHH»Vni»VBHHHnH»l

V̂« /̂ SOCIÉTÉ DES JUS DE FRUITS I
en vente partout ST AUBIN ( NEUCHF)TEL) | \

INSTITUT JAQUES-DALCROZE
G E N È V E

Dir. E. Jaques-Dalcroze Ecole de culture
musicale et rythmique

RYTHMIQUE Plastique animée
Solfège Improvisation
Cours pour professionnels (préparation aux

certificats et diplômes)
Cours pour amateurs (cours populaires du soir,

cours pour étudiants et instituteurs).
Ouverture des cours: 15 septembre

Pour tous renseignements, s'adresser : Secrétariat,
I Terrassières 44. AS 6415 G

VOLAILLES
du pays et de Bresse - Pigeons et lapins.

POISSONS
Tous les jours poissons frais du lac ¦
Brochets - Truites du lac - Truites,
portions vivantes • Bondelles - Filets de
bondelles - Perches - Filets de perches -
Filets de vengerons à Fr. 1.30 la livre.

An magasin LEHNHERR frères
La publicité multiplie

les bénéfices des commer-
çants.

CHEVELURE
Massages

de l'Institut Pasche

Marthe Gacond
DE RETOUR

Tél. 5 31 37 - Rue Purry 8

Pédicure

Mme Ch. BAUERMEISTER
diplômée E P O. U. à Paris
Beaux-Arts No 7, 2me étage

TéL 61.982

Profondément touchée
par les témoignages d'af-
fection et de sympathie
reçus au cours de la ma-
ladie et lors du décès de
Monsieur Albert SUNIEB,
la famille affligée expri-
me sa reconnaissance à
tous ceux qui se sont
associés à son deuil.

j| Neuchatel ,
% le 24 août 1938.

Madame veuve Louis B
MATTHEY, ses enfants I
et famille, très touchés I
par les nombreux témol- B
gnages de sympathie qui D
leur sont parvenus, aln- I
si que des envois àe M
fleurs, adressent leurs E
sincères remerciements à I
toutes les personnes q"' I
ont pris part à leur I
grand deuil. $

Neuchatel, 
^le 23 aofit 1938. g
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FRANÇOIS GREY

(Roman policier)

» L'enquête ouverte par le parquet
ne parait pas avoir encore identifi é
la victime. Cette affaire qui , à l'ori-
sine , aurait sans doute paru banale ,
s'éclaire aujourd'hui d'un jour tout à
fai t inattendu à la suite d'une triple
disparition.

» Maître Barbizet a en effet dis-
paru hier matin en plein Palais de
¦'ustice et , semble-t-il, dans le bu-
reau môme de M. Trinet , l'éminent
Président du tribunal de Complè-
te. Les recherches effectuées par
•H. Joret , notre actif commissaire
central, n'ont pas permis de retrou-
ver l'avoué. A son domicile, sa fem-
016 et sa fille , éplorées, n'ont pu
'ournir aucune indication utile.

» Me Barbizet est un officier mi-
nistérie l au-dessus de tous soupçons.
Son honorabilité est parfaite. Sa dis-
parition eût donc suffi à justifier

les pires inquiétudes si, à la fin de
la journée d'hier, un nouvel événe-
ment n 'était encore venu les aggra-
ver.

» Vers dix-neuf heures trente, M.
Bourmie (Jérôme), jardinier travail-
lant dans le voisinage de la proprié-
té Barbizet , au 6 de la rue Germaine,
a signalé au commissariat de police
une scène surprenante dont il venait
d'être témoin. Deux femmes, dont le
signalement correspond exactement
à celui de Madame Barbizet et
de sa fille ont été entraînées
vers une puissante automobile sta-
tionnée dans la petite rue Germaine.
La plus âgée des deux opposait une
résistance acharnée, la plus jeune
monta d'elle-même dans l'auto, mais
sans doute sous la menace d'un re-
volver. Les auteurs de l'enlèvement
seraient deux jeunes gens dont le
signalement a été donné. Dans sa
lutte avec ses agresseurs, Mme Bar-
bizet a perdu son chapeau , qui a été
recueilli par M. Bourmie. 11 porte
la trace de coups.

» Ainsi donc, dans la même jour-
née, Me Barbizet a disparu et sa
femme et sa fille ont été enlevées.
Y a-t-il un lien entre ces dispari-
tions et la découverte d'un cadavre
dans leur potager? La police le croit ,
mais se perd en conjectures sur les
mobiles de ces divers événements?

» Doit-on croire que des « gang-

sters » se sont abattus sur notre pai-
sible cité? »

Cette nouvelle ne devait pas être
la seule que les Compiégnois savou-
rèrent le dimanche matin en même
temps que leur petit déjeuner. Déjà
la veille certains d'entre eux ne
s'étaient pas couchés sans une cer-
taine inquiétude , car ils avaient cons-
taté que la ville était entourée de
troupes. ,

Sur les ordres que Viennot avait
donnés de Paris, toutes les routes
avaient été barrées dans un rayon de
deux kilomètres, non seulement les
grandes routes de Montdidier , Cler-
mont , Senlis , Crépy-en-Valois, Sois-
sons, Noyon , mais les plus petits
chemins de campagne et cela moins
d'une demi-heure après que la dis-
parition de l'avoué eut été signalée.
Des postes installés tous les cinq
cents mètres et reliés entre eux par
des rondes continuelles interdisaient
toute fuite à travers champs. Com-
piègne était investie.

Depuis la veille , personne n'avait
pu quitter la ville sans être scru-
puleusement examiné. Le signalement
pourtant précis de Me Barbizet avait
valu à deux vieux messieurs d'être
conduits séance tenante au commis-
sariat où Joret , après avoir reconnu
leur imparfaite ressemblance avec
l'avoué, leur avait vaguement parlé
de manœuvres militaires d'un genre

nouveau dont Compiègne était la
première ville à faire l'expérience.

C'est cette excuse que les journaux
fournirent à leurs lecteurs. Les
choses se passèrent sans accroc. Nul
ne s'avisa de faire un rapprochement
entre cet encerclement de la ville et
la disparition de l'avoué. C'était là
l'essentiel.

Vers onze heures, le samedi soir,
une longue limousine noire venant de
Paris s'était arrêtée mystérieusement
dans la rue qui longe les jardins de
la sous-préfecture. Deux personna-
ges, dont un très petit , en étaient
descendus et s'étaient engouffrés
précipitamment par une porte basse
aussitôt refermée.

Le conseil de guerre qui allait se
tenir avait été voulu par le petit
homme qui venait de pénétrer dans la
sous-préfecture. Ce petit homme
n'était autre que M. Célestin Prat ,
président du conseil des ministres
de France.

Quand il se fut laissé tomber dans
le fauteuil que lui avançait le sous-
préfet , Viennot remarqu a que des
teintes jaune s marbraient ses tempes
et que ses yeux s'étaient encore creu-
sés, ses yeux tout illuminés d'intel-
ligence...

Le sous-préfet, un homme d'une
cinquanta ine  d'années, portait une
longue barbe pointue qui dissimulait

mal une lavallière à pois. M. Prat
parut surpris de cette silhouette de
rapin.

— Rappelez-moi votre nom, mon-
sieur le sous-préfet?

— Ombredane.
L'homme qui accompagnait le

président du conseil s'était assis
sans façon devant le bureau du
sous-préfet. Il s'y accouda lourde-
ment. C'était un robuste vieillard
dont 1" visage au teint coloré était
barré d'une épaisse moustache
blanche. L'un Ja ses yeux L demi
fermé donnait  à son visage une ex-
pression perpétuellement narquoise.

— Désirez-vous boire qu 'que
chose , monsieur le président ? s'em-
pressa le sous-préfet.

M. Prat --' «vait ses gants de pé-
cari en tirant lentement cur chaque
doigt.

— Dans un instant seulement , s'il
vous plait. Mon c) r Viennot j'ai
tenu à ven i r  sur place ave le gé-
néral. Nous aurons , d!s demain ma-
t in , des décisions à prendre. Elles
dépendent étroitement de l'état de
l' if faire. Si le document doit pas-
ser aux mains de l'Allemagne, j'aime
mieux le savoir tout de suit " et
prendre l ' initiative des opérations.
Vous me comprenez ?

Pendant un court instant , Vien
not s'étonna que son ami ait re
nonce au tutoiement.

— Notre situation est absolument
sans précédent , continuait  le pré-
sident du conseil. Nous savons que
nous allons être attaqués par l'Al-
lemagne si celle-ci entre en pos-
session du document bleu , et nous
le savons alors qu 'eux-mêmes l'igno-
rent encore. Ils ne connaissent pns
le contenu du document. Ils cher-
chent un trai té di plomati que sec-ut
sans connaître son objet exact ni
les nations qui l'ont signé. Quelque
acharnement qu 'ils aient mis à se
le procurer , ils ne soupçonnent
donc pas que , s'il leur tombe sous
la main , ils vont être con lra in ts  à
la guerre.- C'est encore pour nous
une supériorité que de disposer de
plusieurs jours d'avance , même pour
une simp le défensive. Le risque que
nous courons j ustifie-t-il de pren-
dre les mesures militaires néces-
saires ? Toute ' i quest io n est là.

Viennot , que M. Prat regardait
b i~a en face, sentait aussi peser sur
lui lo regard du général Giraud , le
chef d'état-major général , assis à
sa droite. Le sous-préfet s'était re-
culé jusqu 'à la grande fenêtre et
affectait de regarder dans la nuit
du jardin.

— Je vais vous dire exactement
ce qu'il en est , déclara Viennot en
s'asseyant à son tour. Vous appré-
cierez vous-même.

(A  suivre.)

Belle propriété
à vendre ou à louer

comprenant maison de maîtres de douze pièces et dé-
pendances , maison de jardinier de trois pièces et jardin-
verger de 3000 m2 environ. Situation admirable dans
le haut de la ville. Vue magnifique et imprenable. Con-
viendrait pour pensionnat. — S'adresser Etude Wavre,
nnfnires.
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Administration « 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

Bureau ouvert de 7 b. 30 à 12 h. et de
13 b. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchatel et succursales.
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Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents
sont reçus jusqu'à 4 h. 30 du matin.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.
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L'embarras élu choix est grand devant la merveilleuse
collection du Louvre dont tous les éléments rivalisent pour
la nouveauté, la qualité, les prix !

st Qi tf s ...lequel c h o i s i r  de ces  s u p e r b e s
y/l& W>lm /y JIA3€&*A '

 ̂
l a inages , tous plus parfa i ts les uns

f /&. *  ̂""-"- " c,ue les aut res : légers et douillets,
S~** d' un tombé  p a r f a i t, tels sont par

exemple le «Varésyne», les «Railvyk», le « Douce-côte »

(t _ / fo ...lequel choisir parmi ces nouveaux
sf/l$W<lfm 

/ l/W  ̂ t i ssages qui composeront de si déli-

/ Ysfi' sjjs,^^mam cieuses robes d'automne : le «Cablyc»,
'X' moelleux et chaud — le «Florissan», aussi
souple que la soie — ou bien les rayures « Mlrandor »,
ou encore les créat ions originales de Rodier - Paris

lequel choisir ?
U„e fois dé plus Un c o n s e i l :  venez voir nos vitrines, elles emporteront votre décision !
vous se rez  la Vous y trouverez dans un décor de choix qui est lui-même une perfection,
plus é légan te  toute la gamme des ravissants coloris d'automne, des dispositions de

o pour avoir fait tissages et de dessins tout à fait nouvelles, et vous y trouverez également
c o n f i a n c e  au ^^ %  ̂f g  ̂ Q y 

*> y Q U S  é t O H 11 6 T O 11 t !

HU LOUVRE - IA «TOUTE ï
...VOUS N'AVEZ QUE L'EMBARRAS DU CHOIX !

N E U C H A T E L
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Poissons
Truites portion s vivantes

Brochets - Blancs
Palées - Bondelles
Filets de perches
Soles d'Ostende

Colin . Cabillaud
Filets de Dorseli

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays
Poules à bouillir
Pigeons romains

Canetons

Ru magasin de comestibles
SEINET FILS S. fl.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 510 71

A vendre
Renault Primaquatre

11 CV., roulé 62 ,000 km.,
tous pneus neufs, taxe et
assurance payées, prix
exceptionnel. Demander
l'adresse du No 331 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dactylographie
Sociétés, commerçants, par-

ticuliers, tous travaux à la
machine à écrire : statuts,
verbaux , circulaires, convoca-
tions, liste de prix , soumis-
sions, etc., sont rapidement
exécutés et aux meilleures
conditions par Pierre Pizzera ,
rue Basse 9, Colombier .

Ménagères...
Economisez en achetant de
beaux œufs frais

Importés

à 1.40 la douzaine
P. PRISI Hôpital 10

Si les glandes ne se- ^crètent pas d'hormo- '
nés en suffisance, la
vie Intellectuelle et
sentimentale de la
femme est amoindrie,
lestissusserelâchent ,
la dép r ess i on  fait
place à la Joie de vi-
vre — charme et beau-
té s'évanouissent.
Okasa. le produit à
base d'hormones uni-
versellement connu,
active le fonctionne-
ment des glandes et
redonne à tout votre
être un nouvel éclat.

Jtœtfd
Argent p. messieurs 100 labl. Fr. 11.1%
Or peur dames 100 labl. Fr. 14.—
Dans toutes les pharm. Broch. illuslr.r
..le tôle de nos glandes", envoy é»
irai, par B10-LAB0R. Zollikoo (ZcliJ

SA 15.277 Z
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A V E N D R E
dans village industriel du
Val-de-Travers,

maison de maître
de deux logements avec très
grandes dépendances , Jardin ,
verger ; eau, électricité , chauf-
fage central au 1er étage. Si-
tuation tranquille . Conditions
avantageuses. Pour visiter et
pour traiter , s'adresser à H.-
F. JOLY, Noiraigu e. P 3054 N

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 • Neuchatel
Tél. 517 26

A vendre au centre de la
Tille et des affaires,

Immeuble locatif
avec magasin

sept logements, tous loués
bon marché. Bon entretien.
Rapport Intéressant.

A vendre pour cause de dé-
part , à Neuchatel , haut de la
ville .

maison fami l i a l e
neuve

de quatre chambres sur un
seul étage, construction-type,
avec confort moderne, garage,
local-atelier. Jardin. Vue ma-
gnifique.

A vendre entre Neuchatel et
Saint-Blalse,

maison moderne
de denx logements

de quatre chambres, bains,
chauffage central général. —
Beau Jardin et verger en rap-
port.

A vendre à. Neuchatel, au-
dessus de la gare,

jolie propriété
avec maison de deux loge-
ments de quatre chambres,
bain, chauffage par étage.
Très beau Jardin potager ,
Iruitier et d'agrément, 1900
mètres carrés.

A vendre, à Neuveville, pro-
ximité plage et écoles,
jo lie petite propriété
six chambres, deux cuisines,
confort moderne. Beau Jardin
potager et fruitier.

A vendre en ville

villa locative
neuve, 3 appartements de 4
pièces et dépendances chauf-
fées. Loggias. Chauffage géné-
ral. Eau chaude par étage.
Vue Imprenable, Jardin. —
Offres sous chiffres T. P. 328
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour raison de santé, à
vendre

jolie propriété
900 mJ, maison cinq cham-
bres, cuisine, salle de bain,
chauffage central , nombreux
arbres fruitiers. Atelier et ma-
sasln, deux pompes à essence.
Adresser offres écrites à C. Z.
344 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bois de feu à vendre
Très beau cartelage foyard ,

chêne et sapin, gros beaux
fagots. Prix du Jour. — S'a-
dresser à P. Oesch - Perrot,
Favarge-Monruz.

Chez LOUP M 95BLOUStS PEINTRE àm%=iE YON -18 *a
A vendre neuf

grands vitrages
provenant des salles des Con-
férences. S'adresser à Mme
Renaud , concierge. 

Bon cheval
à vendre. S'adresser à Jules
Ruedin , « Les Thuyas », Cres-
sler. Tél. 7 61 94. 

A vendre un

veau mâle
pour engraisser et une ni-
chée de

petits porcs
S'adresser à Edgar Monnier-
Sombacour, Colombier.

Gratis...
à chacun... le onzième paquet
de chicorée « Romande » ou le
onzième paquet de café « U-
sego » depuis 80 c. ; 11 suffit
de rapporter dix emballages
vides ! Encore de l'huile à
1 fr. 30 le litre net .

Pour 
plats froids

Saumon Pink 
75 c. la boîte

Pilchards 
à la tomate

65 c. la boîte 
— chacune

de 570 gr. 

-ZIMMERMANN S.A.

A vendre

remorque moderne
deux roues, quatre tonnes. —
S'adresser : Ed. von Arz, Pe-
seux. Tél . 6 14 85.

Pour fiancés
Ameublement de
chambre à coucher

double
complet, première qualité,
moderne, avec matelas crin
animal, 1350 fr., ainsi que
SALLE A MANGER noyer ,
avec superbe grand tapis.
1230 fr., état de neuf , à
vendre . — La chambre à
manger a été utilisée seu-
lement quelques semai-
nes, la chambre à coucher
n 'a Jamais été employée.
A vendre tout de suite.
Mme E. Huber , Berne,
Kappellenstrasse 10. Télé-
ph one 2 27 31. SA 9523 B

Miel dn pays
garanti pur

H. MAIRE
Beurre - Fromage

RUE FLEURY 16

CHAÏEAUNEUF-DU-PAPE
Château Fortla
Premier grand cru

F.-fllbert Landry ïg t̂B«5



Les échanges commerciaux
entre la Roumanie

et l'Allemagne nazie

Les gains économiques de Berlin

BUCAREST, 24 (Havas). — Les
mil ieux économiques roumains sui-
vent avec une certaine inquiétude
l'évolution récente des échanges
commerciaux entre la Roumanie et
le Troisième Reich. Les données sta-
tisti ques officiel les  concernant la si-
tuat ion du commerce extérieur de la
Roumanie  qui viennent  d'être pu-
bliées, ind i quent une baisse accen-
tuée des exportat ions roumaines en
Allemagne , après l'« Anschluss » et
une augmentat ion constante des ex-
p orta t ions  al lemandes en Roumanie.
Du fai t  de cette nouvelle tendance
des échanges entre les deux pays, la
balance commerciale qui , depuis des
années, enregistrait un actif en fa-
veur de la Roumanie, ind i que pour
le premier semestre de 1938 un défi-
cit de presque un milliard de leis au
détr iment de ce pays.

3 h. V̂ î\
Matinées Jeudi , samedi , dimanche

Le plus passionnant des films d'espionnage
Jean Murât dans L'Homme à abattre

Deux avions
entrent en collision
au-dessus de Tokio

Leur chute provoque
un incendie et cause la mort

de 14 personnes

TOKIO, 24 (Havas) . — Deux
avions sont entrés en collision au-
dessus d'une fabri que , qui a pris
feu et dont quatre bâtiments ont été
brûlés. Des occupants de l'avion ,
trois ont été tués sur le coup, cinq
sérieusement blessés et un pilote
s'est écrasé au sol , son parachute ne
s'étant pas ouvert.

Premiers détails
TOKIO, 24 (Domei). — On donne

des détails sur l'accident d'aviation
et l ' incendie de mercredi à Omori ,
faubourg de Tokio. Les deux avions
étaient des appareils civils d'entraî-
nement. Un brouillard très épais gê-
nant  la visibilité est la cause de la
collision. Un appareil est tombé dans
la cour d'une ancienne usine, au
milieu d'un grand nombre de person-
nes. Le réservoir à essence a fait  ex-
plosion et les flammes se sont rapi-
dement propagées aux bâtiments voi-
sins. On compte neuf tués et 200 bles-
sés, la plupart grièvement, cependant
que l'usine et deux maisons voisines
ont été complètement détruites. L'au-
tre avion s'est écrasé sur une maison
des environs. Le pilote et un passager
ont été tués, mais les locataires de la
maison sont indemnes. Le bilan total
de la chute et de l ' incendie est de
14 morts et 200 blessés.

AS 3188 B

La progression des nationaux
dans le nord de VEstremadure

se p oursuit activement
PUENTB DE ARZOBISPO, 24 (Ha-

vas). — Les opérations ont repris
avec vigueur dans l'Estremadure du
nord , dans les secteurs situés au sud
du Tage, en bordure de la sierra de
Alcudia.

Mardi , les nationalistes se sont
glissés entre les monts de Tolède et
la sierra de Altamira , en direction
du rio de Guadiana.  Si la progres-
sion se poursuit toujours au même
rythme, les franquistes pourraient en-
trer dès aujourd'hui dans la provin-
ce de Ciutad-Real.

Dans le secteur sud de l'Estrema-
dure, les gouvernementaux ont lan-
cé des contre-attaques répétées, du-
rant toute la journée de mardi , pour
écarter la menace sur Almaden. Mal-
gré leur violente réaction, ils ne pu-
rent parvenir à repousser les colon-
nes d'avant-garde du général Queipo
de Llano.

Une avance considérable
BURGOS, 25 (Havas). — On com-

munique que l'avance nationale en
Estremadure atteignait , mercredi , 21
kilomètres en profondeur sur un
front de 55 kilomètres. Les forces
franquistes sont commandées par le
général Saliquet.

Nouvel incident de frontière

Un baigneur tué
par les soldats de Franco
BAYONNE, 24 (Havas). — Mer-

credi matin , à 11 heures, un baigneur
en villégiature à Hendaye , Marcel
Boudsoco, nageait dans la Bidassoa
lorsque, à la suite de la violence du
courant, il fut déporté vers la rive
espagnole. A ce moment, plusieurs
coups de feu furent tirés par des
soldats nationalistes et l'atteignirent.
Le baigneur coula à pic. Son corps
n'a pas encore été retrouvé.

M. Chamberlain
et lord Halifax se concertent

LONDRES, 24 (Havas). — M. Ne-
ville Chamberlain, lord Halifax et
sir John Simon, se sont réunis mer-
credi matin au Foreign office. On
croit qu 'ils ont fai t  un tour d'hori-
zon de la situation internationale et
examiné notamment  la question sou-
levée par la réponse du général
Franco et son incidence sur les rela-
tions anglo-italiennes.

CALAIS, 25. — La nageuse alle-
mande Bruna Wendel-Plarro, doc-
teur en médecine, de Leipzig, est
partie mercredi soir du cap Gris-
Nez pour tenter la traversée de la
Manche . Elle est escortée par un ba-
teau du port de Calais.

rs/MV'ssm'/y '/s/s/^^

Une nageuse allemande
tente la traversée

de la Manche

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 23 août 24 août

Banque nationale .... 650.— d 650.— d
Crédit suisse 654.— d 652.— d
Crédit foncier neuch. 605.— o 600.—
Soc. de banque suisse 622.— d 620.— d
La Neuchâteloise 445.— d 450.— d
Câb. électr. Cortaillod 3175.- d 3200. — d
Ed . Dubied & Cie 415.— o 400.—
Ciment Portland 995.— d 995.— d
Tramways Neuch. ord. 100.— o 100.— o

» » priv . 350.— o 400. — O
Imm. Sandoz-Travers —.— —.—
Salle des concerts .... 330.— a 330.— d
Klaus 200.— o 200.— o
Etablis. Perrenoud 350.— o 350.— o
Zénith S. A. ordin. .. 80.— d 80.— d

» » prlvll. .. 85.— d 85.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 >/ ,  1902 102.— d 102.— d
Etat Neuch . 4 Ji 1928 101.25 d 101.— d
Etat Neuch . 4 % 1930 104 — d 104.— d
Etat Neuch . 4 % 1931 102.- d 101.50 d
Etat Neuch. 4 % 1932 102.— d 101.- d
Etat Neuch . 2 y ,  1932 93.50 93.50
Etat Neuch. 4 %  1934 102.- 101.— d
Ville Neuch. 3 ^ 

1888 101.— d 100.75 d
Ville Neuch. 4 % 1931 104.— d 104.— d
Ville Neuch. 4 % 1931 103.- d 102.75 d
Ville Neuch. 3 % 1932 102.- d 101.75
Ville Neuch. 3 % 1937 101.50 d 101.25 d
Ch.-de-Fonds i% 1931 80.— d 80— d
Locle 3 % % 1903 72.— d 72.- d
Locle i%  1899 75.- d 75.- d
Locle 4 14 1930 72. — d 72.— d
Saint-Biaise 4 y .  1930 102.50 d 102 50 d
Crédit foncier N. 5 % 105.— d 105.50 d
Tram . Neuch . 4 % 1903 —.— —.—
J. Klaus 4 V, 1931 101 50 d 101.50 d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.25 d 100.25 d
Suchard 4 y ,  1930 103.50 d 103.50 d
Zénith 5 % 1930 100.75 d 100.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE GENEVE
ACTIONS 23 août 24 août

Banque nation, suisse .— — .—
Crédit suisse . . . .  656.- 655.—
Soc. de banque suisse 625.— 626.50
Générale élec. Genève 346.— 346.—
Motor Columbus . . . 281.50 m 281.50
Amer. Eur. Sec. priv. 360.— 360.—
Hispano American E. 237.50 m 239.—
Italo-Argentlne électr. 158.50 m 166.-
Royal Dutch 812.50 817.50
Industr. genev. gaz. 362.— 360.—
Gaz Marseille . . . . .  .— — .—
Eaux lyonnaises capit. 159.— m 162.—
Mines Bor . ordinaires 325.— 326. —
Totls charbonnages . 76.- 79.50
Trifail 11.50 11.50
Aramayo mines . . . .  30.90 31.—
Nestlé 1241.50 1243.50
Caoutchouc S. fin . . 30.75 31.60
Allumettes suéd'. B. . 27.90 28.—

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 . . —•— -'-
3 % Rente suisse . . — •— — .—
3 % Ch. fédéraux 1938 100.40 100 50
3 % Différé . . ; . .'. — .— 102.25
4 %  Fédéral 1930 . . . —— — • -
3 % Défense nationale 102.80 102.90
Chem. Franco-Suisse 540. — 539.— m
3% Jougne-Eclépens — .— — —
3 !4 % Jura-Simplon 102.— 102.10 m
3 % Genève a lots . . 135.— 135.—
4 %  Genève 1899 . . . — .— — • —
3 % Fribourg 1903 . . 512.50 m 512.—
4 % Argentine 1933 . 99.90 99.75 d
4 % Lausanne — — —
5 % Ville de Rio . . . 87.— 88.25
Danube Save . . 16.90 17.60
4 % Ch . Franc. 1934 . 1004.— 1005.—
7 % Chem. fer Ma roc 1207.— 1205.—
5 % Paris-Orléans . . . 932.— 935.—
6 % Argentine céd. . . —.— — • —
Crédit f . Egypte 1903 —.— —¦ —
Hispano bons 6 % . . 253.— 253.— m
4 y ,  Totls char hong. —.— _ •_

Hausse du Paris à 11.93 Y* (+ % c.)
Bruxelles 73.62 Va (+ 5 c.) Oslo 107.02 Va(+ 2 Va c.) Copenhague 95.07',-j (+ 2Vii c.)
Baisse : Livre sterling 21.29 V4 (— Va c.)
Dollar 4.36 3/8 (— 1/8 c.) Amsterdam
238.72 Va (— 2 % c.) Prague 15.05 (—
2 Va c.) Peso 111 % (— 25 c.) Stockholm
109.82 Va. Trente-neuf actions en hausse,
onze sans changement, cinq en baisse,
lnd. Gaz 360 (— 2) . Electro Zurich 526
(+ 11). It.-Argentlne 160 (+ 3). Royal
818 (+ 5). Sécheron 189 (+ 2). Physique
200 (+ 4) . Bor ord. 327 ( + 2).

Phosphates de Gafsa
L'assemblée extraordinaire du 22 août

a approuvé les propositions du conseil
portant sur le rachat des parts et l'aug-
mentation du capital. Seront émises au
pair 165,600 actions de 100 fr., portant le
capital à 55,560 millions de francs ; ces
actions auront droit à l'Intérêt statutaire
de 5 %. La souscription sera offerte aux
seuls porteurs de parts, à raison de 23
pour 10 cinquièmes de parts.

Négociations avec la Grande-Bretagne
Le traité d'amitié, de commerce et d'é-

tablissement conclu entre la Grande-Bre-
tagne et la Suisse date de 1895. En 1914 ,
il a été complété par une convention ad-
ditionnelle concernant l'application de la
clause de la nation la plus favorisée aux
Dominions et aux colonies. Les change-
ments profonds qui sont survenus depuis
lors dans la vie économique et la politi-
que commerciale ont engagé les parties
contractantes à entamer des pourparlers
pour adapter ledit traité aux nécessités
de l'heure. Après de laborieux préparatifs,
un premier échange de vue a eu lieu 11
y a quelques mois. Nous apprenons que
les négociations reprendront le 19 sep-
tembre. Le chef de la délégation suisse
est M. le Dr P. Keller , délégué pour le
commerce extérieur.

En Allemagne
Le correspondant berlinois du « Finan-

cial Times » dit que dans les milieux pri-
vés et les milieux d'affaires allemands, le
discours prononcé dimanche dernier par
le ministre de l'économie exprime un sen-
timent plus optimiste que la cote de la
bourse. On est de plus en plus persuadé,
en Allemagne, que l'achat de titres cons-
tituerait , actuellement, un mauvais pla-
cement à long terme. Quels que soient les
programmes financier et fiscal du gou-
vernement , les gens clairvoyants estiment
qu 'une nouvelle baisse et très probable.
(Agefi )

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES El TRUSTS 23 août 24 août
Banq. Commerciale Bâle 472 d 475 d
Un . de Banques Suisses 574 575
Société de Banque Suisse 623 626
Crédit Suisse 663 657
Banque Fédérale S.A. . . 547 d 547
Banque pour entr . élect. 515 528
Crédit Foncier Suisse . 282 283
Motor Columbus . . . .  278 284
Sté Suisse Industr . Elect. 427 435
Sté gén. lndust. Elect. . . 345 347
Sté Sulsse-Amér. d'El . A. 45!a d 47J4 0
INDU STRIE
Aluminium Neuhausen . 2775 2785
Ball y S.A. . 1235 d 1240 d
Brown Boverl & Co S.A. 198 198' .j
Usines de la Lonza . . . 535 538
Nestlé 1242 1244
Entreprises Sulzer . . . .  705 d 710 0
Sté Industrie chlm. Bâle 6420 6400 d
Sté lnd Schappe Bâle . . 515 520
Chimiques Sandoz Bâle . 9245 9250
Sté Suisse Ciment Portl. 995 d 995 d
Ed. Dubied & Co SA . . 415 o 400
J . Perrenoud Co Cernier 350 o 350 0
Klaus S.A., Locle 200 o 200 0
Câbles Cortaillod 3300 o 3275 0
Câblerles Cossonay . . . . 1975 1975
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1225 1235
Italo-Argentina Electric. 158 d 159
Allumettes Suédoises B . 27 U 27M
Separator 117 1"
Royal Dutch . . . .. . . .  813 813
Amer . Europ. Secur. ord. 27 28,'ï

Un (ommissaire
de police tué

en Palestine ?
Partout ailleurs

les attentats continuent
de f açon sanglante

JERUSALEM, 24 (Havas). — Un
attentat a été commis contre M. Ma-
cy, commissaire de police du district
de Djénine , qui fut grièvement bles-
sé par six coups de feu. Selon cer-
tains renseignements, il aurait suc-
combé. Un couvre-feu de vingt-qua-
tre heures a été proclamé à Djénine
qui se trouve isolé du reste de la Pa-
lestine.
Quarante cavaliers attaquent

un service public
AMMAN, 24 (Havas). — Une qua-

rantaine de cavaliers ont attaqué
mardi le camp des services du cadas-
tre dans la région de Faour, tuant
trois employés, blessant le directeur.
Puis, ils se sont enfuis.

Rencontre
entre des bandits armés

et la police
JÉRUSALEM, 4 (Havas). — Près

de Kana , plaine de Sharon , un déta-
chement de soldats et de policiers
s'est rencontré avec une bande
armée. Six terroristes ont été tués et
un soldat anglais légèrement blessé.

Le « Lieutenant
de vaisseau Paris » est

arrivé aux Açores

La traversée de l'Atlanti que nord

LISBONNE, 24 (Havas). — L'hy-
dravion « Lieutenant de vaisseau Pa-
ris » est arrivé à Horta (îles Aço-
res) à 15 h. 31 (G.M.T.). Parti de
Lisbonne mercredi mat in  à 7 h. 37,
l'appareil a réalisé les 1700 km. du
parcours à une vitesse moyenne de
215 km. à l'heure. Jeudi matin , l'é-
quipage reprendra son vol en direc-
tion de New-York.

w/// /sr/ /s// / / /y '///s^^^

AVIS TARDIF
Mesdames et Messieurs !

Surveillez tous les
jours les annonces du Ma-
gasin Guye-Prêtre, qui ven-
dra tout le mois d'août des arti-
cles très intéressants.

Lord Runciman et M. Hodza
se sont entretenus de la base
des prochaines négociations

PRAGUE, 24 (Havas). — Un dî-
ner a réuni mardi soir lord et lady
Runciman et M. Hodza et s'est pro-
longé tard dans la soirée. Lord Run-
ciman et M. Hodza ont conféré pen-
dant trois heures et demie. L'entre-
tien aurait porté d'une part sur une
nouvelle base de négociations et ,
d'autre part , sur le procédé à suivre,

Selon des informations de bonne
source, les milieux compétents au-
raient  déjà trouvé une base de négo-
ciations satisfaisantes pour les deux
parties. M. Heidrich, ministre pléni-
potentiaire a participé aux conver-
sations d'hier entre la mission Run-
ciman et le comité parlementaire
des six partis de la coalition. Les
conversations ont duré environ trois
heures.

M. Heidrich est délégué perma-
nent de la Tchécoslovaquie auprès
de la Société des nations et est con-
sidéré comme l'autorité la plus com-
pétente de Tchécoslovaquie en ce
qui concerne les questions des mi-
norités et des traités internatio-
naux.

Excursions
dans l'Oberland bernois

et le Haut-Talais
Dimanche, 28 août 1938, un train spé-

cial sera mis en marche de Berne à des-
tination de Reichenbach, Frutigen (Adel-
boden), Kandersteg, Goppensteln, Brigue
et Zermatt. Ce train spécial peut aussi
être utilisé par les voyageurs de Neuchatel ,
Saint-Biaise lig. dir . et Marln-Epagnler
qui utiliseront de Neuchatel à Berne et
retour les trains réguliers Nos 1852 et
2879. Il sera délivré des billets valables
1, 2 et 10 Jours. Sur présentation des bil-
lets de train spécial , les voyageurs peu-
vent se procurer des billets complémen-
taires, à taxe réduite , pour le Niesen , pour
Adelboden , pour le chemin de fer Furka-
Oberalp, le chemin de fer de Viège à Zer-
matt , le chemin de fer du Gornergrat et
pour l'entrée au Lac Bleu.

Communiqués

JL école LémaiHa*
Ch. de Morn.x LAUSANNE

1 résout
1 le problème de vos études

Fn 1957, sur 82 candidats présentés à divers examens,
70 ont réussi. - Des médecins, des avocate, des proles-

;' seurs, des hommes d'affaire*, des techniciens, doivent
à l'Eco'e lémania d'être nniourd'hui ce qu'ils sont.

!. ; L'Ecole Lémania adapte le programme à l'élève. Elle est à même de le faire
au mieux Je chaque cas et aux conditions les plus avantageuses :

|> ,! parce qu 'elle dispose d' un nombre suffisant, dc petites classes mobiles et de classes régulières
j  (éventuellement complétées par des leçons particulières), ce qui permet de prévoir toutes les

combinaisons et d'établir de véritables horulri» Individuels ;
; . ] parce qu 'elle a un corps enseignant complet de professeurs spécialisés et diplômés ;
r j parce que cet enseignement qualifié comporte toutes les branches des études secondaires, des
321 langues modernes et du commerce.

a- :\ C'est pourquoi l'Ecole Lémania résout le problème de vos études quel qu 'il soit. Elle établit pour
^ 

vous un 
programme individuel selon votre force, vos Intentions et le temps dont vous disposez.

CARRIÈRES LIBERALES | CARRIERES COMMERCIALES
t ! Nos classes dc raccordement gagnent du ten^M et permettent notamment à certains élèves de rattraper: I leurs camarades des collèges et gymnases scientifiques ou classiques, ou de l'Ecole de Commerce.

Nos programmes Individuels conviennent aussi aux élèves abordant une étude spéciale telle que celle desMM la.igues modern es, ou encore à ceux ayant à changer de programmes.
f ; , . Préparation spéciale à toutes les carrières. Ecrivez à son directeur, en exposant en détail votre cas, pourf ¦¦¦¦¦ être renseignés sur les examens suivants :
?>! pc429-6

Maturités Diplôme Je langues
I Baccalauréats " *|e tTTmV,m

Â ,
|. I*oBytfechnïcum Bacc. commercial

wssssssssssssssssssssssssssssssssss/ssssssssssss.

Carnet du j our
CINÉMAS

Rex : L'homme à abattre.
Studio : La rebelle.
Apollo : Un carnet de bal.
Palace : La dame de Vittel.

+ M. Hans Blau , directeur de l'admi-
nistration fédérale des contributions,
prendra sa retraite h la fin de l'année,
atteint par la limite d'âge.

* L'ancien détenteur du record de vi-
tesse Los - Angeles - New - York, Frank
Hawks, a été victime d'un accident. Son
appareil a heurté des fils télégraphiques
et est tombé en flammes. Le pilote a
succombé à l'hôpital de Buffalo.

* L'ex-leader socialiste anglais George
Lansbury, qui se trouve depuis deux
Jours à Bucarest , proposera au roi Carol
de prendre , d'accord avec le roi Léopold
de Belgique , l'initiative de la convoca-
tion d'une nouvelle conférence économi-
que internationale en vue de réaliser, par
la collaboration économique internationa-
le une détente politique entre les pays
européens.

+ Le jeune pianiste canadien, Marcel
Herbert, lauréat du « Prix de l'Europe »,
s'est noyé mercredi , à Montréal, au cours
d'une baignade.

Nouvelles brèves

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET DU MA TIN

de jeudi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, infor-
mations. 12.40, disques. 13.15, violon et
piano. 16.59 l'heure. 17 h., orchestre Bob
Engel. 17.30, intermède. 17.40, chant. 18
h., pour les tout petits. 18.30, sonates
pour piano de Beethoven, par Schnabel.
18.55, sports et tourisme. 19.05, chansons
enfantines. 19.20, fox-trott . 19.30, entre
cour et Jardin . 19.40, causerie sur l'ali-
mentation chez nous. 19.50, inform. 20 h.,
conc. par l'O. R. S. R., soliste : Mlle Geor-
ge, violoncelliste . 21 h., « 7, rue de la Pa-
roisse », comédie de Roger-Ferdinand.
21.30, conc. par l'O. R. S. R. 22.15, danse.

Télédiffusion : 10.30 (Radio-Paris), dis-
ques. 11 h. (Limoges), disques.

BEROMUNSTER: 12 h., disques. 12.40,
orchestre Marek Weber. 17 h., orchestre
Bob Engel. 18.10, musique légère. 19.10,
disques. 21 h., concert par le R. O.

Télédiffusion: 10.30 (Vienne), musique
gaie. 13.45 (Munich) , concert. 16 h. (Bad
Orb), concert. 22.30 (Ueberlingen), mu-
sique récréative. 24 h. (Stuttgart), con-
cert.

MONTE-CENERI: 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h„ orchestre Bob Engel. 19.30
et 20 h., disques.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchatel) :

Europe I: 12 h. et 13.15 (Vienne), con-
cert. 14.10, disques. 16 h. (Breslau), mé-
lodies gaies. 17.10 (Bad Orb), concert.
18.15 (Vienne), disques. 20.15 (Francfort) ,
orchestre. 22.20 (Milan), violoncelle.

Europe II: 12 h. (Marseille), concert,
13.15 (Strasbourg), concert par le R. O.
14.45 (Bordeaux), septuor. 19 h. (Salz-
bourg), « Les noces de Figaro », opéra de
Mozart . 20.30, « Grisélidls », opéra de
Massenet.

RADIO-PARIS: 12.20 et 13.30, musique
variée. 15 h., piano. 17 h., matinée clas-
sique. 19 h., « Les noces de Figaro », retr,
de Salzbourg.

DROmVICH: 15.15, orchestre sympho-
nlque.

LILLE: 19 h., Symphonie Italienne, de
Mendelssohn.

BUDAPEST: 19.20, « Lohengrln », opé-
ra de Wagner.

STRASBOURG: 19.30, concert Wagner
20.15, « Grisélidls », opéra de Massenet

FLORENCE: 20.30, «Fanfan-la-Tullpe»,
opérette de Varney.

LONDRES REG. : 20.55, concert.
ROME: 21 h., trois opéras de Puccinl.
PRAGUE: 21.25. Quatuor, de Smetana,

Emissions radionhoniaues

PARIS, 24 (Havas). — Le prési-
dent du conseil de Syrie, Djemil
Mardam est attendu jeudi à Paris où
il aura des entretiens avec des hom-
mes d'Etat français, notamment avec
M. Bonnet. Ils examineront un cer-
tain nombre de mises au point con-
cernant les problèmes franco-syriens
que Paris souhaiterait voir régler
avant le départ du ministre des af-
faires étrangères pour Ankara. Les
milieux bien informés précisent que
ce voyage aura lieu à la fin septem-
bre ou au début d'octobre. Aucune
date précise n 'est cependant fixée,
ceci dépendant des convenances du
gouvernement turc ainsi que des cir-
constances en raison des responsa-
bilités internationales et politiques
qui incombent au ministre français.

Le président du conseil
de Syrie sera reçu aujourd'hui

par M. Bonnet

LA FEUILLE D'A VIS DE NEU-
CHA TEL. — Abonnement dans la
Suisse entière : 3 mois, 3 f r .  75 ;
6 mois, 7 f r .  50 ; 1 an, 15 f r .

Pour [faire soi-même une eau alcaline
digestive, employer le SEL NATUREL
ou les COMPRIMÉS VICHY-ETAT

extraits des sources de l'Etat.

SEL VICHY-ETAT
Dissoudre un sachet dans un litre d'eau.

COMPRIMÉS VICHY- ETAT
4-6 comprimés dans un verre d'eau.

Méfiez-vous des substitutions et exigez sur cha-
que boîte et flacon le disque bleu VICHY-ETAT.

Pour avoir l'haleine fraîche
Il suffit de laisser fondre dans la

bouche une Pastille Ricqlès. Délicieuse-
ment parfumée, les Pastilles Ricqlès
stimulent et procurent la fraîcheur . Exi-
gez les véritables Pastilles Ricqlès. Après
la cigarette, une Pastille Ricqlès dissipe
le goût du tabac. AS 6338 G

TOKIO, 24 (Domei). — Un com-
muniqué du ministère de la marine
annonce que la circulation est in-
terrompue sur la ligne Canton-Han-
kéou, à la suite des bombardements
de l'aviation japonaise.

Le communiqué précise que les
ponts métalliques situés près de Yui
Chan Yao et de Tsoun , ont été dé-
truits par des hydravions japonais
et que tous les services ferroviaires
sont arrêtés entre Hankéou et Can-
ton.

Le bilan des Inondations
coréennes

TOKIO, 24 (Domei). — Le bilan
des victimes des inondations qui dé-
vastèrent deux provinces coréennes
est de 616 morts et de 450 man-
quants.

Sur la ligne Canton-Hankéou
la circulation

est interrompue

MACAO, 24 (Reuter). — On craint
que douze des quinze voyageurs qui
se trouvaient à bord d'un avion de la
Compagnie internationale chinoise,
qui fut abattu mercredi matin par
les Japonais, au-dessus du delta de
Canton, n'aient péri.

M. H.-L. Woods, Américain, qui
pilotait l'avion abattu , est arrivé à
Macao au début de l'après-midi, ac-
compagné d'un voyageur chinois
blessé d'une balle de mitrailleuse.

M. Woods, qui est indemne, a dé-
claré qu'après l'amérissage forcé de
l'avion dans une anse de la côte, les
avions japonais volant à très faible
altitude ont mitraillé les occupants
de l'appareil , alors qu 'ils cherchaient
à en sortir.

Les Nippons abattent
un avion de transport LONDRES, 25 (Havas). — Les

questions espagnoles et tchécoslova-
ques furent discutées au cours de la
conférence qui réunit, mercredi, M.
Neville Chamberlain , lord Halifax et
sir John Simon.

En ce qui concerne la première,
les ministres seraient tombés d'ac-
cord pour qu'une démarche soit fai-
te à Burgos avant la réunion du co-
mité de non-intervention, afin de vé-
rifier si les contre-propositions de
Franco ne sont pas sujettes à revi-
sion.

Pour ce qui est de la seconde, on
croit que les indications parvenues
à Londres sur l'attitude des diri-
geants allemands à l'égard de l'Eu-
rope centrale, ne sont rien moins
que rassurantes et justifient la con-

sultation qui se déroulera à Downing
Street.

On estime à Londres qu'il con-
vient plus que jamais d'être vigilants
et que les semaines qui vont suivre
pourront être critiques.

Une note anglaise est
adressée au général Franco

pour protester contre l'exécution
de soixante prisonniers

LONDRES, 24. — L'« Evening
Standard » annonce que le Foreign
office a adressé une note de protes-
tation énergique au général Franco
en raison de l'exécution de prison-
niers. Ces exécutions ont créé une
très pénible impression à Londres,
d'autant  plus que la mission Chet-
wood s'est rendue, mardi , à Toulouse,
afin d'entamer des pourparlers sur
l'échange de prisonniers entre Bur-
gos et Barcelone. Le général Franco
donna son approbation au projet.
Aussi l'exécution de plus de soixante
prisonniers a produit dans les mi-
lieux britanniques un malaise indé-
niable. La note de protestation de
lord Halifax est la plus énergique
de ton de toutes celles qu 'il a rédi-
gées depuis qu 'il est en fonctions.

Urne démarche sera tentée à
Burgos ; inquiétude en ce qui

concerne Prague

COURS DES CHANGES
du 24 août 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris 11.90 11.98
Londres 21.285 21.32
New-York 4.355 4.375
Bruxelles 73.45 73.75
Milan 22.90 23.15

> lires tour. —— 20.80
Berlin 174.60 175.10

> ReRistermk —.— 100—
Madrid —.— — «—
Amsterdam .... 238.50 239.—
Prague 15.— 15.20
Stockholm 109.60 110.—
Buenos-Ayres p. 111.— 114.—
Montréal  4.34 4.37

Communiqué & titra Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise
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Sûr de viser juste, sûr de
déclencher au bon moment,

P sûr d'atteindre le but dé-
fi siré, autant d'avantages dont

-.; reil à viseur optique d'un ca-
^  ̂

drage parfait, à déclencheur
sur le boîtier assurant une
absolue maîtrise du sujet.'

——- En outre, le Kodak Regular
,— est pourvu d'un puissant ob-

/ jectif f : 6,3, et d'un obtu-
/ .«* rateur précis, de sorte que le
I / détenteur d'un tel Kodak
v.v ^ 

pourra obtenir, à coup sûr,
'̂  les meilleurs résultats qu'il

soit possible d'imaginer.

Kodak
^ ûtaJb 9K-5?.~

Bien entendu, il existe d'autres "Kodaks" pliants, à partir de Fr. 33.—
ef des "Kodaks" forme boîte depuis Fr. 730.

Les "Kodaks" sont en vente chez tout bon marchand d'arfîctes photo.

KODAK S.A. LAUSANNE
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Etes vous embarrassé |
î pour l' aménagement j

ou la décoration |
de votre intérieur ? |
Veuillez s. v. p. vous adresser aux 1

AMEUBLEMENTS 1
PFISTER S. A. f
Qpgup angle Place Bubenberg §
DCKIIC Schanzenstrasse -1 g

l Qu'il s'agisse de p roblèmes d'ensem- M

I

ble ou de détails , vous serez §j
renseigné sans engagement et gratui- ||
tement par un p ersonnel spécialis é s

Tous les jeudis, de 14 à 17 heures, visite abso- §j
lumen! libre de l'exposition où un architecte- =
ensemblier étudie vos questions. AS 3502 x f§

Dame
seule, sans relations, désire
conversation avec personne de
45 à 50 ans. Ecrire à E. R. 347
au bureau de la Feuille d'avis.

Que pense-t-on en haut lieu des m

Coopératives I
de consommation? 1

Voici deux réponses : || |
Nous tenons pour impossible qu'on puisse prendre Kfl

des mesures de protection aux dépens des organi- |i£ -j
salions d' entr 'aide. Kgj

(De M. Obrecht, conseiller fédéral). W&
Les organisations d'entr'aide et en particulier les Wq

coopératives de consommation remplissent dans la f yf i .
vie économique une fonction utile à l'ensemble des f â}
consommateurs. ^J(Avis de la commission du Conseil des Etats). &*]

De telles déclarations doivent être homologuées par P|
des textes législatifs. Elles pourront l'être par la volonté g*j
ferme du mouvement coopératif suisse. 

^
Coopérateurs, soyez fidèles à : &|

S?g Société coopérative de consomma- Wi
y * tion de Neuchatel et environs 29 magasins fe^
j î Coopératives réunies : |||
rg Jura neuchâtelois et bernois 48 » CS

Sociétés de consommation : :,yà
r§| de Fontainemelon . . . . . .  7 » §/¦'
;: ; ! de Corcelles - Peseux 6 » My \

\Â, de Boudry - Cortaillod . .. .  6 » SSj
H ^y] de Dombresson 3 a f^
(SE !;?,;j  Sociétés coopératives : sM

H 
)M de la Béroche . 4 » S

|§ i|g j de Travers ¦ * " tfyl
â H des Verrières * " ^|

I Consommer et employer «COO P» c'est apporter È
I dans le ménage satisfaction et économie |

Location de voitures
GARAGE DES SAARS

Tél. 52.330 Neuchatel Tél. 52.330

6 'Jj tSsÈ  ̂«fciSil mmmWLmm W^''$ l à\ à
_) !&§ ? v»fl& \ *̂ ^^)4r - IMM.

Conservez fruits, lé-
gumes el viandes dans
des

bocaux Helvetia
et Léman
dont le verre blanc et
transparent montre les
produits stérilisés dans
leur couleur naturelle.
Voilà pourcruoi les mé-
aagères leur donnent la
préférence.

Soc. ind. de verrerie suisse
Siegwarl & Cie. S. A. Hergiswil s. lac

RA infifl? 5C

On achète bon marché chez

J. K U R T H
N E U C H A T E L  j

IIIII II un i IIII li iMiiiiiiiiiiiii IIII uni ni ri util ii il ni IIIII H Util tniiiiiiiiiii

POUR DAMES :
Un lot de souliers imitation daim . . . .  3.80
Un lot de souliers lin . . .  3.80
Un lot de souliers cuir 35/36 3.80
Un lot de souliers lin 4.80
Un lot de souliers cuir blanc 5.80
Un lot de souliers tressés 5.80
Un lot de souliers veau naturel 5.80 ;;
Un lot de souliers blancs, bruns, bleus . . 7.80 "J,

POUR MESSIEURS :
Un lot de souliers lin 4.80 y
Un lot de souliers lin 6.80
Souliers blancs, noirs, beiges, bruns . . . 9.80
Pantoufles de gymnastique, semelles

'- caoutchouc . . . . 1.50 i

POUR ENFANTS :
Un lot de sandalettes 18-26 2.80
Un lot de souliers 18-26 3.80
Un lot de sandalettes 27-35 . 3.80 y

(jonsomm&r/onJ
A l'occasion de la

Journée coopérative romande
à Sainte-Croix

la gare de Neuchatel organise, DIMANCHE 28 AOUT,
un train spécial pour Sainte-Croix, avec arrêt à Ser-
rières, Auvernier, Colombier.
PRIX DU BILLET : Adultes Fr. 5.— Enfants Fr. 2.50

Départ de Neuohâtel 8 h. 22
Arrivée à Sainte-Croix 10 h. 12
Départ de Sainte-Croix 17 h. 55
Arrivée à Neuchatel 19 h. 43

Dernier délai d'inscription : vendredi 26 août, à 12 h.
Le subside de voyage de Fr. 1.— et de Fr. —.50, consenti

à nos sociétaires, sera remboursé au départ ou pendant le
voyage, sur présentation du billet de chemin de fer et du
bon délivré dans tous nos magasins.

Rendez-vous des participants : à 8 heures à l'angle
sud-ouest du bâtiment de la gare.

Il DERNIER JOUR g|

Il DuwaSEès » Char&sn M

¦ La dame de Vittel I
|Ép vous divertira pendant deux heures 1||
M C'EST UN GAI ET SPIRITUEL SPECTACLE p]

AUJOURD'HUI 15 HEURES : H
. MATINÉE A PRIX REDUITS ': ,

fal Fr. 1.- ëj 1-50 BSMfflj

H Hos voyages (accompagnés) m
È§j en septembre (par petits groupes) IÏI
'0i${ Organisation de 1er ordre (lOme année) WIM
Kp|| DU vendredi 2 au mardi 6 septembre IraB
11 Petite croisière en Méditerranée SUIT ÛI '̂PSîïÎSOI: m

H Sainte-Maxime, Saint-Raphaël. tout compris Fr. 108.— t^̂

H Florence - Rome - Naples ¦ Pompéï - Capri SBîU" »"*»•> H
WÊi tout compris Fr. 230.— %i$Ê11 Paris - Versailles - Vincennes ¦ Fontainebleau «Va M J l̂
|||KJ tout compris Fr. 115.— f f 0 J $ .

HHl COrSe du 17 au 24 septembre tout compris Fr. 180.— |É|i

. '.~i Programmes, renseignements, inscriptions au î Sllm Bnrean de voyages F.Pasche H
|| 'À Vis-à-vis de la poste - NEUCHATEL - Téléphone 5 35 23 pfjï
R3E| Notre bureau délivre les billets de chemins de fer à réductions de 40 % pour Bï-vtj
Br; gj | la France, 50 et 70 % pour l'Italie, 60 % pour l'Allemagne. — Bons d'hôtels. — S&S!ÏKsSj Chèques touristiques. p^f j

BONS FROMAGES
VENTE «ACTION»

Emmental tout gras 1,20 le V2 kg.
Jura, Gruyère, gras 1 .20 »

MÉNAGÈRES, PROFITEZ...

CHEZ PRISI HOPITAL lO
Sa réputation par sa qualité

Ce n'est pas le travail
qui use

Ce sont les soucis

En payant chaque mois
g de modestes primes à la |

@8c§ 1 laScnKfflff! L̂l <^H I ïwJi Si M ' '̂ y V̂ B H **LMl BBB

votre esprit sera
plus tranquille

'i Correspondants dans toutes les communes
du canton j[

Siège social : Neuchatel
Rue du Môle 3 Téléphone 5 14- 92

P 98-1 N

BAS SPORT
C O T O N

pour hommes 1.00 net
pour enfants -.75 net

î chez

Guye Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâtelois



de grands travaux
Autour du projet fédéral

LE FAIT DU JOUR

Une expérience
qui risque de coûter cher

Indé pendamment du problème f i -
nancier, il est clair que le projet de
grands travaux actuellement discuté
par la commission du Conseil natio-
nal , à Klosters , pourrait aisément se
défendre. Il a le mérite en particu-
lier de grouper sous une seule ru-
brique toute une série de mesures
extraordinaires de crise. La lutte
contre le chômage g gagnerait en
cohérence. D' autre part l' e f f e t psg-
cholog ique d' une œuvre de grande
envergure n'est pas nég ligeable. La
politi que

^ 
des demi-mesures n'a que

trop duré. Devant la commission, M.
Obrecht vient de déclarer lui-même
que son p lan permettrait d'entre-
prendre des travaux p our une som-
me globale de 1095 millions. De quoi
occuper 59,000 chômeurs pendant
trois ans ! Ces chi f f res  sont for t  im-
pressionnants et l'on n'hésiterait pas
à g voir la justification du p lan
Obrecht. Mais en f i n  de compte le
chômage sera-t-il définitivement ré-
sorbé ? N' exigera-t-il pas dans trois
ans une pi qûre p lus active encore,
celle , par exemple, d' un p lan quin-
quennal ? L'économie nationale ne
risque-t-elle pas en un mot de sor-
tir p lus anémiée qu'elle n'est de
cette grandiose opération ?

Des voix pessimistes se sont fa i t
entendre ces jours derniers à ce su-
jet.  C' est ainsi que le parti radical
du canton de Zurich communique :

Il est notoire que si l'on peut réduire
passagèrement le chômage en soutenant
artificiellement l'activité du bâtiment, à
la longue cette manière de faire ne
constitue pas une solution à l'ensemble
du problème posé par le chômage. Elle
ne fait qu'enrayer l'évolution normale de
l'industrie du bâtiment exagéremment
développée et elle exige continuellement
de nouvelles dépenses. Celles-ci finissent
par devenir trop lourdes pour nos finan-
ces et par engager un public de plus
en plus nombreux à considérer les sub-
ventions de l'Etat comme une chose tou-
te naturelle.

D'autre part, c'est avec raison
qu'un membre de la commission de
Klosters a rendu attentif M. Obrecht
qu'il pourrait être dangereux de fai-
re appel aux réserves de la Banque
nationale pour f inancer son projet.
Le conseiller fédéral lui a répondu
qu 'il y avait des précédents et qu'au
surp lus l'amortissement serait assu-
ré par l'impôt dit compensatoire sur
les grands magasins. Oui, mais si cet
impôt , par ses répercussions sur les
prix de vente et le ch i f f r e  d' af faires
des entreprises touchées, ne produi-
sait pas les dix à quinze millions
qu'on en attend ? Et s'il s'avérait à
l'expérience, comme c'est à crain-
dre, qu'il touchera moins les grands
magasins que leur clientèle d'ache-
teurs et de fourn isseurs ? On p eut
d'ailleurs se demander s'il est équi-
table de faire peser sur une minori-
té la charge de travaux de crise
aussi considérables.

Quoi qu'il en soit, il ne paraîtra
pas prudent de prévoir une longue
période d'amortissement (16 à 20
ans) pour une œuvre qui n'a de va-
lidité que pour trois ans et dont l'ef-
ficacité n'ira guère au delà. Le re-
cours aux rescriptions de la Banque
nationale a déjà été pratiqué et jus-
qu 'à concurrence de 300 millions, a
déclaré M. Obrecht pour calmer les
inquiétudes de son contradicteur.
Hélas ! ni les C. F. F. ni la Confé-
dération n'ont tellement à s'en fél i-
citer, que nous sachions.

AFFAIRES FÉDÉRALES

BALE, 24. — L'arrivée des réfu-
giés par la frontière germano-suisse
à Bâle ayant été arrêtée par l'occu-
pation de la frontière par la police,
les autorités et le bureau d'assistan-
ce Israélite s'efforcent de trouver
pour les quelque 600 émigrants sé-
journant à Bâle , logés jusqu 'ici dans
des immeubles publics, à l'Armée du
salut , dans des hôtels et chez des
particuliers, un lieu permettant l'é-
tablissement d'un camp commun où
les réfugiés pourraient développer
une activité intellectuelle et physi-
que et où, simultanément, ils pour-
raient être plus facilement contrô-
lés.

On apprend que ces derniers
temps une douzaine environ de ces
réfugiés purent quotidiennement
poursuivre leur voyage à l'étranger,
le bureau d'assistancp Israélite leur
en ayant fourni les moyens. On dé-
clare en outre que des Israélites ha-
bitant l'Amérique ont demandé, en
fournissant les fonds nécessaires,
qu'une centaine de réfugiés viennent
aux Etats-Unis.

Toute une organisation
clandestine assurait l'entrée

des Juifs en Suisse
BALE, 24. — On sait maintenant ,

vu les interrogatoires auxquels la
police a soumis les émigrants venus
d'Allemagne, par quels chemins dé-
tournés et par quelle intervention
ces réfugiés juifs sont arrivés en
Suisse. Le ministère public de Bâle
a pu établir que des individus sont
à l'œuvre pour transporter en Suis-
se, contre paiement, des Juifs de la
région badoise. L'un de ces Juifs a
payé 575 marks pour pouvoir pas-
ser la frontière, un autre même
mille marks. Les autorités pénales
de Bâle ont réussi à arrêter deux des
individus opérant ce trafic clan-
destin. Ils auront à répondre du dé-
lit d'infraction à la loi fédérale sur
les séjours et l'établissement des
étrangers.
Deux camps ont été installés

dams le canton de
Schaffhouse

SCHAFFHOUSE, 24. — Les 130 ré-
fugiés juifs qui sont venus dans le
canton de Schaffhouse en franchis-
sant illégalement la frontière suisse,
ou qui y ont été pour ainsi dire pous-
sés par les autorités allemandes, sont,
pour la plus grande partie dans deux
camps où ils peuvent circuler libre-
ment. Le camp des hommes a été
installé dans la cabane des Amis de
la nature, située sur le Buchberg. Il
compte actuellement 65 occupants.
Les femmes et les enfants ont été lo-
gés à la maison de convalescence de
Bùttenhart.

L'inquiétant problème
des réfugiés Israélites

en terre helvétique

DANS LES CANTONS

L'initiative bâloise contre
les organisations nazistes
recueille un chiffre record

de signatures
BALE, 24. — La récolte des signa-

tures pour l'initiative visant à l'in-
terdiction des organisations nationa-
les-socialistes étrangères lancée par
le parti socialiste de Bâle-Ville est
terminée. Mercredi matin , 15,300 si-
gnatures ont été déposées au bureau
de contrôle de la ville pour vérifi-
cation. Ce nombre de signatures est
le plus grand qui ait été atteint par
une initiative populaire sur le terri-
toire de Bâle-Ville.

NOUVELLES DIVERSES

La police fédérale arrête
à Genève

deux espions suisses
GENEVE, 24. — La police fédé-

rale a arrêté à Genève deux ci-
toyens suisses, inculpés d'espionna-
ge, au profit d'une puissance étran-
gère contre un autre Etat. Tous
deux ont été conduits à la prison de
Saint-Antoine.

FOOTBALL

A Zurich
Hier soir, à Zurich, Grasshoppers

a battu Sochaux par 4 buts à 0 (mi-
temps 3-0). : ,w

AUTOMOBILISME

Aux EtatsUnis
Le coureur Easton s'est mis hier

en piste pour tenter le record du
monde de vitesse. Il a couvert le
mille à la vitesse de 558 km. 712.

Neuchatel, ville d'étude
a-t-elle la salle de bibliothèque

qui lui convient ?

CARNET DE L'INDISCRET

Vacances...! La ville tout entière
parait vivre au ralenti. Les passants
ont l'air de flâner. Et tous les lieux
qui sont, en d'autres temps, les ha-
bituels refuges de notre curiosité
sont aujourd 'hui déserts.

Tous...? Non !
Dans ce demi-sommeil, la biblio-

thèque de la ville est demeurée
aussi active , aussi animée qu 'elle
peut l 'être. Quel que puisse être le
temps, si vif que puisse être le so-
leil et si tentante la p lage, la lecture
n'a rien perdu de ses puiss ants sor-
tilèges. Des étrangers viennent , dé-
sireux qu'ils sont de consulter un
ouvrage précieux... ; des jeunes gens
studieux continuent là des _ recher-
ches historiques ou littéraires que
les vpcances n'ont pas interrom-
pues...; de paisibles habitants vien-
nent demander le roman d'aven-
tures qui mettra quel que couleur
dans leur existence quotidienne.
C'est un va-et-vient incessant.

. * •
« Neuchatel , ville d 'étude », aime-

t-on à répéter. Il fau t  avoir vu la
bibliothè que de la ville p our com-
prendre le sens et la po rtée de cette
appellation. Sait-on que chaque se-
maine on lui demande en mogenne
1200 ouvrages ? Sait-on que l'on
vient de loin pour consulter cer-
taines raretés historiques qu'elle
possède ? Sait-on que le nombre
de personnes qui ont recours à elle
grandit d'année en année ?

Sur ces 1200 ouvrages qu'elle
prête chaque semaine, la plus gran-
de partie appartient évidemment
au genre populaire , et l'on pourrait
faire , â ce sujet , des remarques
for t  intéressantes sur les goûts du
public neuchâtelois en matière lit-
téraire. Mais les livres scientifi ques
et les livres histori ques sont de p lus
en p lus demandés.

Il est vrai de dire que cette bi-
bliothèque contient d'authentiques
merveilles dont les Neuchâtelois
peuvent être f iers .

Et ceci nous amène à demander :
« Neuchatel, ville d'étude , a-t-elle la
bibliothèque qui lui convient ? »
Quand nous parlons de bibliothèque ,
c'est du local qu 'il s'agit , bien en-
tendu, car pour les collections, elles
sont d' une richesse dont on ne se
rend peut-être pas assez compte ici.

Or, précisément , ces collections
sont à l'étroit. Dans son dernier
rapport , M. André Bovet , directeur,
avait déjà lancé un cri d'alarme :

SI d'une part nous nous efforçons de
remettre de l'ordre dans les anciennes
collections, le manque de locaux, d'autre
part , risque fort d'entraîner le désordre
dans les collections récentes. La place fait
défaut dans toutes les divisions si bien
que le dépôt de l'Université est coupé en
deux tronçons ainsi que les collections
de la Société du livre contemporain. Les
dernières acquisitions ne trouvent plus
de place sur les rayons et attendent sur
des tablettes qu'on leur fasse un sort.
Pour récupérer un peu d'espace, 11 faudra
procéder au transfert de plusieurs mil-
liers de volumes dans la salle nord. La
situation s'aggrave chaque jour et il de-
vient urgent de trouver une solution ,
même provisoire, mais cette année en-
core.

La bibliothèque possède 120,000
volumes catalogués. Mais elle en
possède aussi p lusieurs milliers qui
ne sont pas catalogués — que ion
n'ose pas cataloguer — pa rce que
l'on ne sait où les mettre. Il serait
temps que l'on s'en avisât et que
l'on donnât une solution à ce pro-
blème.

Le travail intelligent qui se pour-
suit là mérite de retenir l'attention
des autorités. En veillant attentive-
ment à recevoir TOUT ce qui p a-
raît à Neuchatel — et en insistant
pour cela — la bibliothèque est de-
venue la dépositaire de toutes les
richesses sp irituelles de la ville.

Il faut qu'elle continue à l'être.
Il fau t  lui donner le cadre qu'elle
demande.

Car si Neuchatel , ville d'étude , a
la bibliothèque qu'elle mérite , celte
bibliothèque-là , hélas, n'a pas les
locaux auxquels elle a droit. (g)

VIGNOBLE
VAUMARCUS

Retraites
(sp) On sait que les locaux du camp
de Vaumarcus ne sont pas seulement
le siège des vastes assemblées de
jeunes gens ou de jeunes filles qui
viennent y passer une semaine d'été.
Ils sont à la disposition aussi de tou-
tes les organisations protestantes
pour leurs assises et leurs rencon-
tres.

C'est ainsi qu'on annonce deux re-
traites importantes qui auront lieu
en septembre au camp de Vaumar-
cus : la retraite pastorale romande,
ouverte à tous les pasteurs et pro-
fesseurs de théologie de la Suisse ro-
mande et où l'on entendra , entre
autres travaux , une conférence du
célèbre et vaillant professeur alle-
mand Fœrster ; et la retraite d'au-
tomne des U.C.J.G., réunissant le
Xlme camp romand des chefs des
Unions cadettes et juniors et la
Illme rencontre romande des mem-
bres des comités des Unions aînées.

VAL-DE-RUZ

Tourist«Ds et promeneurs
à la. Vue-des-Alpes
et à Tete-de-Ran

(sp) Le bel été que nous vivons
amène à la montagne de très nom-
breux touristes et promeneurs. C'est
ainsi que la nouvelle table d'orien-
tation , installée à la Vue-des-Alpes,
si bien faite et placée, est souvent
assaillie d'une foule d'admirateurs,
curieux de connaître les contrées qui
s'étalent en face d'eux et les noms
des cimes des Alpes.

D'autre part, la facilité d'accès à
Tête-de-Ban , par la Vue-des-Alpes ou
par la montée des Hauts-Geneveys,
amène chaque jour , en ce beau lieu
du Jura , de nombreux promeneurs.

CERNIER
Agréable surprise

(c) Mardi soir, un concert public a
été donné par la Fanfare de tempé-
rance du Val-de-Ruz, sous la direc-
tion de M. Charles Amez-Droz. Ce
vaillant ensemble noys a procuré un
réel plaisir tant par la qualité de
l'exécution des nombreux morceaux
que par le choix de ces derniers.
Malgré sa mise à contribution tout
au long de l'année , cette fanfare ne
ménage pas son temps et sa peine
pour procurer à notre population
quelques moments de jouissance mu-
sicale, ce dont nous lui sommes gran-
dement reconnaissants.

JURA VAUDOIS

Une vache foudroyée
au Chasseron

Samedi , pendant l'orage qui fai-
sait rage, une vache couchée sur le
pâturage communal , au sommet des
Avates (Chasseron) fut  frapp ée par
la foudre. Elle ne fut découverte
que le soir , à la rentrée à l'écurie.
C'est une perte sensible pour son
propriétaire , M. Léon Kohler, à
Bullet.

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

L<a fête des doyens
(c) Les contemporains de 1870,
1875, 1880 ou autres dates, domici-
liés dans le district du Val-de-Tra-
vers, fêtent en commun leurs 50 ou
60 ans.

Une réunion de contemporains
comme celle qui s'est tenue hier ne
s'est probablement pas rencontrée
jusqu 'à maintenant. Huit bons papas,
âgés de 80 ans, se sont donné ren-
dez-vous pour fêter leurs nombreu-
ses années d'existence, non pas dans
un hôtel du vallon, mais bien au
Soliat. Trois de ces braves se sont
fait conduire à destination pendant
que les cinq autres, malgré leur grand
âge, n'ont pas hésité à faire le tour
de force de se rendre au Soliat à
pied. Ils sont tous ou de Travers ou
domiciliés dans cette localité.

On ne peut que féliciter très sin-
cèrement ces vaillants en leur sou-
haitant de pouvoir se rencontrer et
fêter encore souvent leur belle vieil-
lesse.

FLEURIER
Première gelée

Mercredi matin , le thermomètre
marquait 0 degré à la Montagne, ce
qui est franchement un peu tôt
pour la saison. En certains endroits,
on a enregistré la première gelée,
et chez les horticulteurs de Fleurier,
par exemple, les vitres des couches
étaient recouvertes de givre. Encore
quel ques nuits semblables et l'on
devra craindre pour les plantes dé-
licates, fleurs , haricots, etc. L'au-
tomne risque fort d'être en avance
sur l'almanach !

RÉGION DES LACS]
ESTAVAYER

I<a fête cantonale de
gymnastique

(c) Estavayer aura l'honneur et lg
plaisir d'organiser, en 1939, la fêtecantonale de gymnastique. Le comité
cantonal fribourgeois en a ainsi dtS,
cidé et il fera cette proposition il'assemblée cantonale qui aura lieu
le 30 octobre à Estavayer.

C'est avec plaisir que la population
a appris la nouvelle, car voilà vingt
ans que pareille manifestation n'a-
vai t pas eu lieu dans notre ville.

I/a Réniehon
(c) La Bénichon a été avancée, cet.
te année, de deux semaines et fixée
pour Estavayer, aux 28 et 29 août
La /ville connaîtra ces deux jours une
animation intense si le beau tempi
est de la partie.

En pays f ribourgeois
Mort de l'ancien préfet

de la Veveyse
(c) On annonce de Châtel-Saint-De.
nis la mort de M. Tobie Oberson,
ancien préfet de la Veveyse, décédé k
l'âge de 84 ans. Le défunt avait pris
sa retraite en 1932. M. Oberson avait
été député au Grand Conseil de 1881
à 1883, puis préfet du district de la
Glane jusqu 'en 1891. C'est en 1893
que le gouvernement de Fribourg le
désigna comme préfet du district de
la Veveyse, fonctions qu'il occupa
durant quarante ans.

Pendant sa longue carrière, M.
Oberson fit preuve de hautes (rua*
lités de droiture et de conscience,
Ce fut un magistrat conciliant, digne
et apprécié de tous.

Condamnation
de trois aventuriers

(c) Le tribunal de la Sarine, soin
la présidence de M. Esseiva, vice»
président, a eu à sa barre, hier,
mercredi, trois jeunes délincpiants,
prévenus du vol d'une automobile.
Le 26 septembre de l'année dernière,
ils s'étaient emparés de la machine
des directeurs ae la fabrique de cho-
colat de Villars. Us firent une ran-
donnée nocturne, et finalement, à là
suite d'un accident , l'auto fut aban-
donnée dans un ravin, près de Saint-
Ours, gravement endommagée. Les
dégâts occasionnés s'élevaient à
3300 francs. Malgré toutes les re-
cherches faites par la police, il ne
fut pas possible, à l'époque, d'iden-
tifier les voleurs. Ce n'est qu'à la
suite d'une dénonciation , faite il y a
deux mois, que Charles F., Léon S.
et Pierre W. qui n'ont pas 20 ans,
furent découverts. Se sentant pria,
ils quittèrent le pays et s'en allèrent
à Marseille. Ils n'avaient plus un
sou en poche et durent rentrer au
pays, où ils furent arrêtés.

Devant le tribunal, ils ont recon-
nu les faits.

Les juges ont condamné Charles
F. à six mois de prison, Pierre W. à
quatre mois de prison, et Léon S. à
trois mois de prison.

Les condamnes auront à payer so-
lidairement les 3600 francs de frais
résultant des dégâts causés à la ma'
chine.

Deux voleurs condamnés
(c) Le même tribunal a condamna
les nommés Philippe P. et Louis S,
à six mois de prison et à deux ans
de colonie pour vol. Ces individus
s'étaient emparés, au mois de juin
passé, de quatre vélos, à Fribourg,
à Belfaux et à Garmiswyl. Ils déro-
bèrent également de l'alcool à Chei-
ry (Broyé). Au cours de l'audience,
ils avouèrent avoir opéré un cara'
briolage à Corcelles près de Payer»
ne et à Neuchatel.

Ce sont deux récidivistes, titulai-
res déjà de plus de dix condamna-
tions.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel

24 août
Température : Moyenne: 14.2. Minimum!

8.1. Maximum: 19.0.
Baromètre : Moyenne : 721.1. ,
Vent dominant : Direction : E. Force .

modéré.
Etat du ciel : Clair.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich , 24 août, 17 h. 30 :
Assez beau & nuageux.

Therm. 25 août, 4 h. (Temple-Neuf): I30

Hauteur du baromètre réduite à t̂0
(Moyenne pour Neuchatel : 719.5)

Niveau du lac du 23 août, à. 7 h.: &9&
Niveau du lac, du 24 août , à 7 h., 429W

Température de l'eau : 19°

LA VIE NATIONALE

BERNE, 24. _ Dans sa séance de
mercredi matin , la commission du
Conseil national , chargée d'examiner
le projet d'arrêté concernant le ren-
forcement de la défense nationale et
la lutte contre le chômage, a entendu
M. Minger, conseiller fédéral, le co-
lonel Labhart, chef de Pétat-major
général , et M. Obrecht , conseiller fé-
déral , qui ont fourni des explications
sur la partie concernant les crédits
destinés à la défense nationale.

Le département militaire prévoit
notamment une augmentation pro-
gressive du nombre des avions, mais
iL estime que le chiffre de mille ap-
pareils, articulé par un membre de
la commission, au cours de la discus-
sion , ne pourra être atteint. Il res-
sort des explications fournies par le
chef de l'état-major général que les
crédits disponibles permettront, s'ils
sont utilisés avec prudence, d'équi-
per notre armée d'une manière ra-
tionnelle , quoique un peu parcimo-
nieuse sous certains rapports.

M. Obrecht déclare qu 'on pourra
désormais activer les travaux prati-
ques tendant à l'approvisionnement
du pays en marchandises indispensa-
bles en cas de guerre. Il a été pos-
sible de s'entendre avec des indus-
triels très actifs , qui sont disposés
à se consacrer à cette tâche dans les
diverses branches, en dehors de leur
travail professionnel. Le chef du dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique assumera lui-même la prési-
dence de la commission qui s'occu-
pera de cette question.

La partie militaire du programme
a trouvé, dans ses grandes lignes,
l'approbation de la commission. Un
membre de celle-ci s'est réservé le
droit de reprendre la question de la
séparation du programme de la dé-
fense nationale de celui de la lutte
contre le chômage.

Hier, la commission de
Klosters a examiné la partie

militaire du projet VILLARS-SUR-OLLON, 24. — La
commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner la loi sur les
C. F. F. a abordé mardi l'examen des
articles 14 et suivants du projet , qui
ont trait aux rapports de service du
personnel.

Le texte du projet vise à conférer
au conseil d'administration sous ré-
serve d'approbation par le Conseil
fédéral une certaine liberté d'action
dans la fixation des traitements. Au
mois de mars de cette année, le Con-
seil national ne s'est pas associé à la
manière de voir du gouvernement et
a adopté une proposition consacrant
le principe déjà posé par la loi de
1923 de l'assimilation juridique des
agents de la régie et du personnel
de l'administration centrale.

Après une discussion très appro-
fondie, la commission décida de ne
se prononcer sur les articles 14 et
suivants qu'après l'examen de l'art.
23 du projet relatif à la caisse de
pensions et de secours de l'entre-
prise.

La commission des Etats
a abordé le problème

du personnel ferroviaire

une mise au pumi ae ia
Banque nationale suisse
ZURICH, 24. — La Banque natio-

nale suisse communique : « Sous le
titre « Mystérieux transports d'or en
Allemagne », une information relati-
ve à des envois d'or de la Banque
nationale suisse en Allemagne à fait
récemment et sous une forme plus
ou moins sensationnelle, le tour
d'une partie de la presse suisse.

» En fait , il s'agit d'échanges d'or
normaux ; la Banque nationale fait
parvenir à la Reichsbank des
monnaies d'or de frappe allemande
et autrichienne , contre lesquelles la
même quantité d'or en lingots a été
mise à disposition dans un institut
d'émission étranger. II n 'y a pas eu ,
en conséquence , de diminution de
la réserve d'or de la Banque natio-
nale , mais bien le remplacement ,
qui était désirable , de monnaies d'or
étrangères par des lingots d'or négo-
ciables sans restriction. »

A propos de transports d or
en Allemagne

BERNE, 24. — Le département
fédéral de l'économie publi que a
pris une ordonnance concernant la
lutte contre la gale noire et le dory-
phore de la pomme de terre aux ter-
mes de laquelle, eu égard aux nom-
breux cas d'introduction du parasi-
te dans notre pays et le surcroît de
dépenses qui en résulte, il arrête :
« En vue de couvrir partiellement
les frais entraînés par la lutte contre
le doryp hore de la pomme de terre,
la taxe de 50 centimes par 100 ki-
los perçue sur les importations de
pommes de terre, conformément à
l'article 7 de l'arrêté du Conseil fé-
déral du 14 avril 1938, est portée
à un franc. La direction générale
des douanes est chargée de la per-
ception. L'ordonnance entre en vi-
gueur le ler septembre 1938. >

Une surtaxe douanière pour
couvrir les frais de la lutte

contre le doryphore

BERNE, 24. — Le grand afflux
d'émigrés d'Allemagne en Suisse
ayant causé de l'inquiétude au sein
des œuvres internationales qui s'oc-
cupent de venir en aide aux réfu-
gies, lord Duncannon a été chargé
d'aller se rendre compte sur place
de la situation.

Lord Duncannon s'est convaincu
que la Suisse a fait tout ce qui était
en son pouvoir pour aider à la dé-
tresse de ceux qui ont cherché refu-
ge sur son sol. Il a quitté Berne mer-
credi après-midi pour poursuivre
son voyage d'information en Suisse.

Lord Duncannon a conféré,
à Berne, à leur sujet

SCHAFFHOUSE, 24. — On mande
de Berlin que la «Schaffhouser Zei-
tung » a été interdite en Allemagne
par le chef de la police allemande
qui s'est fondé sur l'ordonnance de
la protection du peuple et de l'Etat.
11 semble que cette mesure ait été
prise à la suite de l'attitude du jour-
nal dans les luttes religieuses.

Un journal schaffhousois
interdit en Allemagne

NYON, 24. — M. Maurice Muller ,
22 ans , célibataire , de Mont j -sur-
Rolle , conduisait mardi après-midi
un camion de gravier dans la forêt
au-dessous de Saint-Cergue, quand le
véhicule roula au bas d'une pente
d'une vingtaine de mètres. M. Muller
sauta hors du camion et se blessa
si sérieusement qu'il est décédé mer-
credi des suites de ses blessures à
l'infirmerie de Nyon.

Une fillette se noie dans
un bassin près de Moudon
MOUDON, 24. — La petite Lucie

Stuby, âgée de seize mois, laissée
seule dans un jardin de Granges-
Verney près de Moudon , s'est noyée
dans le bassin du jet d'eau.

Sautant d'un camion,
un jeune homme de Nyon

se blesse mortellement

des C. F. F., du 24 août, à 6 h. 40

S S Observations P„_„
|| lalt.s^are, ««* TEMPS ET VENT

280 Bâle + 10 Nébuleux Calme
543 Berne 4 - 6  Tr. b. tps »
587 Coire + 9 » »

1543 Davos — 1 » »
632 Fribourg .. + 6 Brouillard >394 Genève . h 14 Nuageux >
475 Claris 4 - 5  Tr. b. tps »

1109 Gôschenen 4 - 6  » >
666 Interlaken 4- 8 » %
995 Ch.-de-Fds 4- 5 » »
450 Lausanne .4- 14 » »
208 Locarno ... 4- 16 s »
276 Lugano ... 4- 13 » »
439 Lucerne ... 4- 8 Nébuleux »
398 Montreux . + 13 Tr. b. tps »
482 Neuchatel + 12 > »
505 Ragaz .... + 5 » »
673 St-Gall + 6  » >

1856 St-Morltz . — 1 » »
407 Schaffh" . + 9 » »

1290 Schuls-Tar. 0 » vt d'O
537 Sierre + 11 » Calme
562 Thoune ...+ 7 » »
389 Vevey 4- 12 » Bise

1609 Zermatt ... + 3 » Calme
410 Zurich ... + 10 Nuageux »

Bulletin météorologique

CHRONIQUE RéGIONALE

et horticulteurs nenchâteloii
Une veuve, 5 fr. ; Anonyme, 50 c!

Mlles W., 5 fr. ; W. N., 2 fr. ; deui
Neuchâteloises à St-Moritz, 10 fr. -
Total à ce jour : 984 francs.

Souscription en faveur
des maraîchers

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

Accusé de réception
Neuchatel , le 24 août 1938.

Rédaction de la « Feuille d'avis de
Neuchatel »

Messieurs,
Vous avez bien voulu nous remettre la

somme de 1552 . fr., montant de la sous-
cription que vous avez généreusement ou-
verte dans vos colonnes en faveur des
enfants d'émigrés russes de Paris.

Au nom du comité et des enfants rus-
ses qui ont pu passer quelques semaines
d'été dans des familles hospitalières de
notre pays nous vous adressons ainsi
qu 'aux donateurs, nos plus vifs remercie-
ments.

Mme Pierre FAVARGER.

CORRESPONDANCES

JURA BERNOIS
DIESSE

Tic doryphore
(c) Jusqu'à ce jour, Diesse était la
seule commune de la montagne où
l'on n'avait pas trouvé trace de dory-
phore. Or, on vient de découvrir,
dans un jardin de pommes de terre,
45 larves de cet insecte, sur la même
tige.

Diesse n'a donc plus rien à... en-
vier, sous ce rapport , à ses localités
avoisinantes.

NODS
Réélection

(c) M. Maurice Rossel , instituteur, a
été réélu pour une nouvelle période,
scolaire de six ans.


