
Préparatifs ponr l'Exposition nationale de 1939

Les travaux de construction du grand stade, le premier dans son genre
en Suisse, avancent rapidement à Zurich-Oerlikon. L'état actuel de la
construction donne déjà une idée de ses dimensions. Le stade sera
terminé pour l'ouverture de l'expos ition. — Voici nne vue d'ensemble

de la place de construction.

QUELQUES CONSIDERATIONS
SUR LE DÉSARRO I SUISSE

La maison à remettre en ordre

La situation internationale inquiè-
te à juste titre beaucoup de citoyens
qui se tourmentent plus encore à
ridée qu'ils sont impuissants devant
ces événements d'ordre extérieur.
Nous comprenons leur angoisse.
Mais la situation politique suisse n'a
pas lieu de nous enchanter davan-
tage et là, du moins, dans notre
maison, nous aurions l'occasion
d'agir pour une amélioration et une
adaptation possibles. Le faisons-
nous? Qu'il faille répondre négati-
vement à cette question nous sem-
ble être le signe le plus grave qui
assombrisse l'horizon.

L'on ne veut pas faire preuve ici
de pessimisme exagéré. L'on veut
voir simplement les choses comme
elles sont pour mieux dégager plus
tard le remède. Et force nous est
alors d'avouer que l'été qui est pro-
che de sa fin n'a pas été des meil-
leurs pour l'avenir de notre patrie.

• • .
Il avait débuté, il vous en sou-

vient , par le rejet du plan financier
de M. Meyer par le Conseil natio-
nal. Ce que l'on reprochait surtout,
il vous en souvient aussi, à ce fameux
programme qui réussit à réaliser
contre lui l'union de la droite et
de la gauche, c'est qu'il n'avait pas
de ligne bien définie. D'un côté, on
l'accusait d'être du marxisme sans
en vouloir le nom; de l'autre, on le
chargeait de tous les péchés de la
réaction. Misère éternelle et destin
fatal de tous les compromis, il périt
sous les coups conjugués d'adver-
saires réunis pour l'occasion.

De quoi nous gratifie-t-on dès
lors pour porter remède à ce triste
état de choses? D'un replâtrage plus
mal fichu encore, s'il est possible,
que le premier; d'un compromis en-
core plus boiteux auquel, cette fois,
comble d'ironie! on a convié tous
les groupes parlementaires à colla-
borer et qui se ressent ainsi de cette
quadruple paternité comme un en-
fant singulièrement mal venu!

Encore si ce compromis satisfai-
sait ceux qui l'ont conçu! Mais, de
la droite, des voix s'élèvent déjà
pour porter sur le malheureux bâ-
tard une condamnation sans merci.
Les radicaux n'apparaissent pas da-
vantage unis si l'on en juge par
l'opposition courageuse qui s'est
manifestée chez le seul Romand de
ce parti siégeant au sein de la com-
mission parlementaire. Les agra-
riens ont à compter avec la guerre
de plus en plus féroce que leur
mènent les Jeunes paysans sous la
conduite de l'illustre Miiller-Gross-
hôchstetten.

Quant à l'extrême-gauehe, c'est
elle assurément qui donne en l'oc-
currence le spectacle le plus sin-
gulier . Le compromis fut en partie
l'œuvre de M. Grimm qui , comme
on sait , ne cache plus ses ambitions
gouvernementales. Mais voici que le
« leader » socialiste voit se coaliser
contre lui d'une part le mouvement
de l'Union syndicale et celui des
« lignes directrices * et de l'autre les
extrémistes du parti représenté par
M. Léon Nicole.

Ces deux tendances du socialisme
entre qui l'on assurait qu'il existait
un fossé irrémédiable se rejoignent
Pour porter pièce au plan dont M.
Onmm est l'un des instigateurs. Si

ce n'est là une preuve du désarroi
des esprits qui règne à l'heure ac-
tuelle, nous voulons qu'on nous
pende! En tout cas, c'en est une
que l'extrême-gauehe n'est guère
plus qualifiée que les partis gou-
vernementaux pour donner au pays
la direction qui s'impose.

• • .
Et maintenant si, de cette pétau-

dière financière, nous nous trans-
portons dans le secteur économi-
que, nous n'avons guère lieu non
plus d'être satisfaits. En vérité, le
fait le plus lourd de conséquence
à cet égard tionsistfe bien dans
l'extraordinaire volonté de M.
Obrecht de mettre à tout prix en
œuvre son plan de grands travaux
— pour quatre cents millions —
alors qu'il connaît fort bien les dif-
ficultés financières où se débat son
collègue, M. Meyer.

Tout se passe exactement comme
si entre les divers chefs des dépar-
tements fédéraux n'existait aucune
liaison. A l'heure actuelle, il semble
que chaque ministre fasse, dans son
dicastère, des efforts désespérés
pour en sortir, mais comme aucune
idée d'ensemble, aucune direction
d'ordre général, aucun souffle nou-
veau surtout ne viennent animer ces
tentatives dispersées, celles-ci de-
meurent stériles en fin de compte.
Pire encore, la Suisse y perd à
chaque fois davantage.

• •
Telles sont quelques-unes des

réflexions que suscite un simple
examen objectif de faits; et c'est
alors qu'il paraît singulièrement né-
cessaire de remettre de l'ordre dans
la maison. De quelle manière, me
dites-vous? Ni le parlement, ni le
gouvernement n 'aboutissent à autre
chose qu'à de boiteuses solutions,
croyez-vous que le pays est mieux
à même de s'en tirer que les diri-
geants officiels?

Avouons que, telles que se présen-
tent les choses, ce n'est maintenant
guère possible non plus. Toutefois ,
c'est dans le pays que se trouvent
les ressources qui permettraient
d'en sortir. Le malheur veut que
ces ressources ne soient pas suffi-
samment exploitées; le malheur veut
que cette opposition , pour l'appeler
par son nom, qui se manifeste sour-
dement devant les compromis fédé-
raux , ne soit pas organisée, soit
des plus mal dirigées aussi.

Le malheur veut qu'elle ne soit
fixée avec sécurité ni sur ses buts,
ni sur ses méthodes , et que par con-
séquent elle apparaisse souvent
fragmentaire et presque toujours
négative et qu'ainsi elle n 'ait en
définitive aucun droit de substituer
ses efforts à ceux du gouvernement
ou du parlement.

Si l'on avait la volonté pourtant
de dégager de la matière encore
riche que nous offre le pays quel-
ques données pour reconstruire, se-
lon une vue d'ensemble , l'édifice
suisse, nous pensons qu 'il y aurait
encore des possibilités de le faire.
Mais précisément comment dégager
ces données et quelles sont celles-
ci? Nous tâcherons de l'esquisser
sommairement un de ces jours
prochains. 

René BRAICHk"!'.

ACHE TEZ ARM OURIHF sriis

L'évolution de la situation en Tchécoslovaquie

Le résultat de ces deux entrevues ;

Au plan gouvernemental, il sera répondu par des contre - propositions allemandes
PARIS, 2. _ On mande de Berch-

tesgaden à l'agence Havas :
L'entretien annoncé entre Hitler eï

Henlein a commencé peu avant midi,
en présence de M. de Ribbentrop,
arrivé de Berlin à 10 h. 25. A 11 h. 35,
M. de Ribbentrop est parti de son
hôtel en automobile pour la villa
d'Obersalzberg.

Harmonie parfaite entre
le « fiihrer » et M. Henlein,

dit le communiqué officiel
BERLIN, 2. — Le communiqué

suivant, daté de Berchtesgaden, est
publié à Berlin :

« Le « fiihrer * a reçu ce matin , à
Obersalzberg, M. Henlein, chef des
Allemands des Sudètes , qui, faisant
droit aux désirs de lord Runciman ,
a exposé à M. Hitler l'évolution des
négociations entre le gouvernement
de Prague et les Allemands des Su-
dètes. Le « fiihrer » a suivi avec le
plus grand intérêt les déclarations
de M. Henlein , et à l'issue des con-
versations ils ont constaté l'harmonie
parfaite de leurs opinions concer-
nant la situation actuelle. M. Hen-
lein , qui a été l'hôt'e à déjeuner de
M. Hitler , a quitté Obersalzberg dans
l'après-midi. *

La situation se développe
normalement, mais 11 ne faut
pas s'attendre à de prompts

résultats
PRAGUE, 3. — Henlein mettra les

délégués de son parti au courant de
son entrevue avec Hitler. Il infor-
mera également lord Runciman. Hen-
lein et la plupart des personnalités
dirigeantes du parti sudète partiront
mardi pour le congrès national-so-
cialiste allemand à Nuremberg.

Si la situation se développe nor-
malement, il ne faut guère s'attendre
à ce que les conversations de Prague
se terminent dans une période rap-
prochée, même si le rythme des en-
tretiens s'accélère de plus en plus.

Les délégués sudètes
se sont entretenus

trois heures avec M. Bénès
PRAGUE, 2 (Havas). — Les délé-

gués sudètes Kundt , chef de la délé-
gation, et Sedekowsky, ont quitté le
château de Prague à 14 heures. L'en-
trevue avec M. Bénès a duré plus de
trois heures. Les délégués sudètes
devaient remettre leur réponse aux
nouvelles propositions tchèques, qui
leur avaient été transmises par M.
Bénès mardi dernier. La réserve la
plus complète est naturellement ob-
servée sur les résultats de l'entretien.

On se borne à déclarer, dans les
milieux gouvernementaux, que l'im-
pression est plutôt favorable. En
particulier, il a été décidé que les
conversations, que l'on continue à
qualifier de privées, se poursuivront
prochainement. C'est un grand ré-
sultat. Des trois formes de réponse
que pouvaient apporter les Sudètes :
favorable, conditionnelle ou néga-
tive, il faut donc écarter à présent
la dernière. Or, il s'agissait d'une
question de principe : la réorgani-
sation de PEt'at tchécoslovaque.

La longueur de l'entretien et la
composition de la délégation, dans
laquelle le radical Karl-Hermann
Frank a été remplacé par M. Sede-
kowsky, qui passe pour le plus mo-
déré, constituent aussi des indica-
tions. On peut donc en déduire que,
sans accepter nettement les proposi-
tions gouvernementales, les délégués
sudètes ont' apporté une note qui
n'est pas défavorable.

Le bruit court qu'en plus des ob-
jection s qu'ils auraient présentées,
les délégués auraient apporté des
contre-propositions. C'est fort pos-
sible, mais il convient d'attendre les
éléments complémentaires avant de
formuler un jugement' précis sur la
situation. En tout cas, par rapport
à l'inquiétude qu'avaient provoquée
jeudi soir les nouvelles reçues de
Berchtesgaden, l'entretien de ven-
dredi marque une détente.

tes députés sudètes
paraissent satisfaits

de l'entretien
PRAGUE, 2 (Havas). — Les mi-

lieux sudèt'es paraissent satisfaits
de la tournure prise par la conver-
sation de trois heures qu'eut le pré-
sident Bénès avec les délégués Kundt
et Sedekowsky. On ajoute que pen-
dant l'entrevue, les Sudètes ont com-
muniqué à M. Bénès les décisions
prises jeudi par la commission poli-
tique de la direction du parti , au
cours de sa conférence. Cette ré-

ponse est basée, dit-on encore, sur
huit points, exposés par Henlein. La
délégation a donné son avis sur les
vues et arguments présentés par M.
Bénès. Ainsi donc, les conversations
se poursuivent et les deux partenai-
res paraissent satisfaits de cet en-
tretien et des perspectives qui sont
offertes aux discussions en cours.

Les propositions
du gouvernement de Prague

PRAGUE, 2. — En ce qui concerne
les nouvelles propositions du gouver-
nement, on annonce que celles-ci
sont basées sur la loi de 1920
concernant les arrondissements et
prévoient l'institution de trois grands
arrondissement allemands et d'un
hongrois. Cependant, la délimitation
des arrondissements que prévoyait
la loi de 1920 a été sensiblement mo-
difiée.

Des contre-propositions
sudètes

PARIS, 3. — On mande de Berlin
à l'agence Havas :

Après le retour de Henlein en
Tchécoslovaquie, le parti des Sudè-
tes fera au gouvernement de Prague
des contre-propositions au projet
présenté par le cabinet. Le projet de
Prague prévoyait un armistice de
trois mois entre les Tchèques et les
Allemands et l'octroi aux Allemands
des Sudètes d'une autonomie admi-
nistrative dans le cadre des cantons.

Le projet est qualifié d'inaccepta-
ble par les Allemands des Sudètes,
qui continuent de réclamer l'autono-
mie pour l'ensemble du groupe ethni-
que allemand sans division adminis-
trative.

Quant à l'idée d'un armistice, Ber-
lin reprend l'argument selon lequel
cette mesure impliquerait de nou-
veaux sacrifices de la part des Su-
dètes, alors que les premières me-
sures de détente doivent émaner du
gouvernement de Prague. Le fait que
les chefs henleinistes saisis des con-
seils de Berchtesgaden préparent un
contre-projet montre qu'ils veulent
éviter de paraître rejeter systémati-
quement toutes' les propositions qui
leur sont faites.

Une délégation heinleiniste
s'est rendue

auprès de lord Runciman
PRAGUE, 2 (Havas). — Une dé-

légation du parti henleiniste, sous la
conduite du député Eichholz, s'est
rendue, vendredi après-midi, auprès
de lord Runciman , pour l'entretenir
des incidents qui se sont produits
jeudi à Opava (Troppau) en Moravie.

Cep endant que Af. Hitler accueillait
Conrad Henlein, des délégués sudètes

étaient reçus p ar M. Bénès

Communistes et syndicalistes
recommencent en France

l'agitation contre M. Daladier

A peine le danger international
un peu écarté...

Des grèves éclatent en divers points du territoire

Notre correspondant de Paris
nous télép hone:

Au moment où le péril extérieur
exige des Français qu 'ils abandon-
nent leurs querelles politiques et
qu 'ils s'unissent devant le danger qui
menace, le parti communiste et la
Confédération générale du travail re-
doublent leur campagne d'agitation
sociale.

Alors que M. Daladier a rappelé
l'autre jour l'inexorable nécessité
d'accroître la production , cégétistes
et communistes s'y refusent catégo-
riquement et, par leur presse et leurs
réunions syndicales, battent le rap-
pel dé la classe ouvrière « pour la
défense des conquêtes sociales ».

Qu 'importe la sécurité du pays,
qu 'importe la paix , pourvu que les
ouvriers conservent leur «cinq-huit» !

Des faits , en voici : d'abord à Pa-
ris où un meeting s'est tenu au Vé-
lodrome d'hiver vendredi après-midi
pour protester contre les mesures
d'assouplissement des quarante heu-
res. Des orateurs extrémistes ont
pris la parole et attaqué de plein
front le gouvernement.

« Avec la C.G.T., a déclaré M. Ra-
camond , secrétaire de l'Union des
syndical© nous déclarons nul et non
avenu le dernier décret. »

Ensuite, M. Duclos, vice-président
de la Chambre et député commu-
niste, renchérit en déclarant non
seulement le décret illégal, mais en
souhaitant un gouvernement plus
conforme à la volonté de Front po-
pulaire. Quand tout fut  fini , les ma-
nifestants se dispersèrent aux cris de
« Daladier démission », qu 'ils allèrent

clamer jusque devant la Chambre
des députés.

En province aussi, de nombreux
meetings de protestation eurent lieu
un peu partout , en même temps
qu 'une recrudescence de conflits so-
ciaux pouvait être enregistrée. Ven-
dredi soir, à Paris, on apprenait suc-
cessivement que Lille était privée de
tramways, que 17,000 ouvriers des
filatures d'Amiens avaient cessé le
travail et occupaient les usines, que
la grève menaçait les usines de Rou-
baix et de Tourcoing et qu'enfin , à
Marseille, la situation restait tou-
jours pendante.

Pour qui veut bien se rappeler que
toute cette agitation destructive est
l'œuvre d'une poignée de meneurs,
une solution d'autorité s'impose et
un sérieux avertissement du prési-
dent du conseil aurait tôt fait de
mettre un terme aux provocations
des dirigeants communistes.

Mais le bout de l'oreille perçait
hier matin dans « L'Humanité », qui
demandait en propres termes la dé-
mission de M. Daladier. Voici le pré-
sident du conseil prévenu du côté
d'où viennent les coups.

"Un conseil des ministres
examine la situation

extérieure
PARIS, 2 (Havas). — Les minis-

tres se sont réunis en conseil , sous
la présidence de M. Lebrun. La séance
du conseil a surtout été consacrée à
l'examen de la situation extérieure.

M. Daladier a exposé la situation
générale. Après lui, M. Bonnet a mis
le conseil au courant de l'état actuel
des négociations diplomatiques.

L'ŒUVRE DU ROI ZOGOU Ier

Dix ans de régime monarchique
sont célébrés en Albanie

TIRANA, 2 (Havas). — Au cours
d'une grande cérémonie organisée à
l'occasion du dixième anniversaire
de la monarchie, le président du par-
lement , M. Evangheli , a prononcé un
discours dans lequel il a exalté

l'œuvre accomplie par le roi Zogou 1er
et souligna la tranquillité qui règne
maintenant dans le pays. Une foule
immense a salué d'applaudissements
enthousiastes l'allocution du prési-
dent.

Un aspect des manifestations populaires à Tirana

ABONNEMENTS
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Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
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A la recherche dun régime
pour estomacs volants 1

Sait-on que les règles de la gastro-
nomie parmi les étoiles ne sont pas
les mêmes que pour les nourritures
terrestres ? D'ores et déjà , un nou-
veau métier est à signaler : en avant,
spécialistes de régimes pour estomacs
volants !

Le premier nom inscrit sur les rô-
les de cetïe profession d'avenir, en-
core peu encombrée pour le moment,
est celui d'une jeune fille de Balti-
more — ville où l'on mange, paraît-il ,
le mieux en Amérique — au tendre
prénom de Pearl. Après avoir acquis
le diplôme de l'institut new-yorkais
de sciences diététiques, cette perle de
la cuisine aérienne > a parcouru une
centaine de mille kilomètres en avion
pour établir les lois culinaires des
repas à bord. Notons qu'ail et oi-
gnons en sont' rigoureusement bannis
parce que trop aromatiques, ainsi que
choux, radis et concombres parce
que indigestes.

Mlle Pearl s'est spécialement oc-
cupée du problème de la nourriture
des enfants, voire des nourrissons
transportés par la voie des airs. Nul-
lement sujets aux malaises qu'éprou-
vent certains adultes en s'élevant
vers les cieux, les bébés peuvent
voyager seuls sous la garde vigilante
de la stewardess à partir de l'âge de
six semaines !

Quant à la quantité des repas ser-
vis dans l'air, la statistique des Ame-
rican Airways, qui n'assurent qu'une
partie du trafi c aérien des Etats-
Unis, en donne une idée approxima-
tive : au cours de cet été, ses pas-
sagers ont absorbé 12,000 têtes de
laitue, 40,000 cœurs de céleri , 25,000
kilos de charcut'erie, 300,000 olives,
900 gallons de jus de tomates, 5000
gallons de café, etc.

Saviez-vous que
dans les airs

la gastronomie
a d'autres lois?



A remettre pour cas Impré-
vu, un logement avec confort.
Prix très avantageux. Ecrire
sous A. M. 387 au bureau de
la Feuille d'avis. *

A louer pour tout de suite
ou date à convenir ,

superbe logement
de trois chambres, complète-
ment remis à neuf , salle de
bains, chauffage central, dans
propriété avec grand verger.
Belle vue sur le lac et les
Alpes — S'adresser Charmet-
tes 35, Vauseyon. *,

Parcs 6 a
A louer, dans maison d'or-

dre, logements au soleil, trois
chambres et dépendances, bal-
con. — S'adresser Bureau Fi-
duciaire, G. Faessll. Télépho-
ne 5 22 90. *

A louer
deux chambres

cuisine, dépendances ; soleil.
Faubourg de l'Hôpital 48, ler
étage. *,

Disponible : logement deux
chambres et cuisine. — Mme
Metzger , Evole 8.

A remettre pour fin sep-
tembre ou date à convenir un

bel appartement
de trois pièces, balcon, vue,
chauffage central , belles dé-
pendances. S'adresser le ma-
tin, a Port-Roulant 30, ler
étage, à droite.

Auvernier
A louer pour le 10 novem-

bre ou époque à convenir, lo-
gement situé au bord du lac,
quatre pièces, terrasse et dé-
pendances. S'adresser à Ed.
Jeanneret , assurances, Auver-
nier . Téléphone 6 21 33.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 — Tél. 511 95

Logements à louer :
Pertuis du Soc, villa 11

chambres.
Pertuis du Soc, 3-5 cham-

bres, confort.
Champréveyres, 5-10 cham-

bres.
Passage Saint-Jean, 6 cham-

bres, confort.
Colombière, 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.
Châtean, 2 chambres.
Serre, 1 chambre.
Locaux pour bureaux, atelier

ponr peintre ou photogra-
phe, cave, garage.

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

Avenue des Alpes
Beaux appartements
de trois chambres, dont deux
grandes, tout confort. Chauf-
fage général. Concierge. Vue
superbe.

Saint - Nicolas
Pour tout de suite,

beau logement
de trois chambres

central , eau chaude, concier-
ge, part de Jardin. — Agence
Romande Immobilière, place
Purry 1, Neuchâtel.

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont. Tél. 5 10 63

A louer Immédiatement
ou pour époque à convenir :
Côte 58 : villa de neuf cham-

bres, Jardin.
Escaliers du Château : cinq

chambres, magnifique ap-
partement.

Rue Purry : six chambres et
confort. Conviendrait pour
bureaux.

Rue Matlle: quatre chambres
et confort.

Rosière : trois chambres et
confort.

Parcs : trois chambres, central
et bains.

Château : deux chambres.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Moulins : une chambre.
Chavannes 13 : une chambre.
Garages, caves et petit maga-

sin. ^^Pour le 24 septembre ,

à Malllefer
Joli logement moderne

trois chambres, bain, chauf-
fage par étage, eau chaude.
Part de Jardin. Belle vue. —
Prix : 80 fr.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande immobilière, place
Purry 1, Neuchâtel,

A LOUER *
SABLONS-GARE : 3 pièces,

remis à neuf , chauffage cen-
tral général, bains, concierge.

COTE 25 : 4 pièces, véranda
vitrée. Central, bains. Remis
à. neuf.

BEAUX-ARTS 26 : 5 ou 6
pièces, terrasse. Central, bains,
concierge, ler étage.

GIBRALTAR : 2 petits ma-
gasins dont 1 avec logement
d'une pièce et cuisine atte-
nant.

Bureau Chs-Henri Bonhôte
Sablons 8 Tél. 5 31 87

PESEUX
trois belles pièces et dépen-
dances, tranquillité, vue, con-
fort, avec ou sans garage. —
Ernest Joho, Chansons 6. *

A louer immédiatement

beau garage
Etude René Landry, notaire,
Concert 4 (Tél. 52.424).

Pour cause de départ , â
louer pour le 24 septembre,
dans villa, logement de

quatre chambres
et dépendances, confort mo-
derne.

S'adresser â M. L. Perre-
noud. avenue des Alpes 53,
Neuchâtel . *

VIEUX-GHATEL
A louer deux beaux

a p p a r t e m e n ts  de
cinq pièces (1er éta-
ge), tout confort,
bains, central , dé-
pendances. Prix très
modérés. — S'adres-
ser à P. Richard ,
Vieux-Chntel 10. *

A remettre au centre de la
ville, vaste appartement de 9
chambres et dépendances pou-
vant être aménagé au gré du
preneur. Etude Petitpierre &
Hotz.

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre, bel appartement de qua-
tre chambres, véranda chauf-
fable , central, bain . Jardin et
toutes dépendances, proximité
tram Carrels. — S'adresser à
Mme Burnler, Châtelard 26.

A remettre, au centre de la
ville, appartement de 2 cham-
bres et dépendances, chauffa-
ge central , balcon. — Etude
Petitplerre et Hotz.

PESEUX
A louer dans quartier tran-

quille, beaux appartements de
quatre, cinq et six pièces.
Tout confort, chauffage géné-
ral , eau chaude, balcon , Jar-
din et belle vue. Prix depuis
97 fr. S'adresser en l'Etude
de Me Max Fallet , avocat et
notaire, à Peseux.

ASaint-Blaise
Trois grands locaux pour

magasin, bureaux , atelier, etc.,
un atelier de peintre et gran-
des remises. Prix modérés.
S'adresser â M. Golay, Grand '-
Rue 39, à Salnt-Blalse.

PESEUX
A louer Immédiatement, dans
belle situation, à proximité
du tram,

joli logement
moderne

trois chambres, bain , chauf-
fage par étage, part de Jar-
din. Prix modéré.

Peseux - Garrels
A louer, dès maintenant, à

l'arrêt du tram,
joli logement

quatre chambres
remis à neuf au goût du pre-
neur. Chauffage central par
étage. Part de Jardin. Prix
avantageux.

Agence Romande Immobi-
lière, place Purry 1, Neuchft-
tel. 

Quartier du Stade
A louer bel appartement de

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

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.

A louer

Evole 15
six pièces, tout confort.

Verger-Rond, Battieux, Pe-
tits-Chênes, trois et quatre
pièces, avec et sans bain.

Neubourg : une pièce.
Temple-Neuf , Seyon, Serriè-

res : deux pièces.
Neubourg : trois pièces.
S'adresser à la Gérance des

bâtiments. Hôtel communal. •

A LOUER
Immédiatement ou pour

époque à convenir :
appartement de quatre cham-
bres, cuisine et dépendances,
situé à l'Ecluse.

POUR FIN OCTOBRE
appartement de quatre cham-
bres, cuisine et dépendances,
situé à l'Ecluse.

Etude Haldiniann , avocat ,
faubourg de l 'Hôpital fi. *

Deux beaux
appartements

l'un de trois, l'autre de cinq
chambres, avec véranda , tout
confort , chauffage central ,
bains, sont à louer tout de
suite ou pour époque à con-
venir . S'adresser Côte 66 ou
département des finances,
château.

Quartier de l'Est, a louer,
appartement de 4 chambres
avec tout confort , chauffage
central général , bain , service
de concierge, dévaloir . Etude
Petitpierre et Hotz .

A louer à Peseux
(proximité gare Corcelles), lo-
gement moderne, trois cham-
bres, bain installé, central,
grande terrasse, magnifique
situation.

S'adresser à l'Etude D.
Thiébaud, notaire, Bevaix.

. „ A louer — Disponible

LOGEMENT
de quatre chambres, cuisine,
dépendances, salle de bains,
chauffage central, balcon. —
Rue de la Treille 5, 3me éta-
ge. — S'adresser au magasin
S E I N E T, rue des Epan-
cheurs 6. *

Vieux - Chatcl , à
louer appartement
de 3 chambres ct dé-
pendances. — Prix :
Fr. 50.—. Etude Pe-
titpicrre et Hotz.

COLOMBIER
A louer dans maison de

campagne, deux appartements
de cinq et neuf pièces, amé-
nagés confortablement. Belle
situation. Jardin potager et
verger en plein rapport. Ga-
rage. S'adresser : Etude Wa-
vre notaires.

A LOUER
pour le 24 septembre ou 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. •

Petite maison
trois pièces, cuisine, deux
chambres hautes, grande ca-
ve et Jardin , à louer à Mon-
ruz No 25. S'adresser Evard -
Perret , faubourg du Lac 1,
Téléphone 5 31 30.

Immédiatement
ou pour date à convenir :
A louer en plein centre de

COUVET
beaux locaux à l'usage de

magasins
(conviendraient spécialement
pour magasin de modes ou de
confection). Etude René Lan-
dry, notaire. Concert 4. (Tél.
52.424). *

TERTRE 8
Pour le 24 septembre, loge-

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

PESEUX
A louer deux appartements

de trois pièces, dans situation
tranquille. Chemin des Meu-
niers 6.

A louer pour le 24 septem-
bre,

joli logement
. de quatre chambres, chauffa-

ge central. S'adresser boulan-
gerie Schwab. Ecluse 13. *

Jeune demoiselle
cherche chambre pour le ler
octobre, avec tout confort ,
éventuellement non meublée,
dans les environs de l'école
Tamé, dans famille parlant le
français.

Offres sous chiffres OF.
8939 Z. à Orell Fûssll-An-
nonces, ZUrcherhof , Zurich.

Boucherie-charcuterie cher-
che

porteur ou apprenti
Adresser offres écrites à P.

A. 437 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande à louer, à Neuchâtel,

bel appartement
de cinq ou six pièces. Tout confort. Jardin. Vue.
PRESSANT. — Adresser offres écrites à B. A. 439
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer Immédiatement

beau garage
Etude René Landry, notaire,
Concert 4 (Tél. 5 24 24) .

Chambres, bain. Vieux-Châtel
21, rez-de-chaussée et 2me.

Chambre confortable , eau
courante avec ou sans pen-
sion. — Musée 1, 2me. ¦*-,

CHAMBRE MEUBLÉE
à louer. — Rue de l'Hôpital
17, Sme étage.

Chambres
A louer deux Jolies cham-

bres, dont une indépendante.
Confort moderne. S'adresser
St-Honoré 18, 4me à droite.

Belle chambre, eau couran-
te, tout confort , avec ou sans
pension, à proximité de l'E-
cole de commerce. — Deman-
der l'adresse du No 442 au
bureau de la Feuille d'avis.

Grande chambre
indépendante, au soleil. Rue
Louis-Favre 23.

Jolie chambre, confort. Pré-
férence à demoiselle sérleu-
se. — Serre 5. 

Ohambre à louer
pour dame ou demoiselle, près
du centre. Confort moderne.

Adresser offres écrites à C.
L. 440 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A louer DEUX BELLES
CHAMBRES meublées contl-
gxiës (studio et chambre à
coucher), dans maison d'or-
dre. — Demander l'adresse
du No 448 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour employé (e)
Belle chambre au soleil,

Central . Bains. — Rue J.-J.Lallemand 7, ler étage.
Chambre pour ouvrier —

Faubourg de l 'Hôpital 48. ler.
Belles chambres, meublées

ou non, avec ou sans cuisine.
— Huguenln , Terreaux 7. ¦*•

Chambre meublée. — Rue
Pourtalès 13. 2me. é droite . •*•

Port d'Hauterive
A louer belle chambre, con-

fort. 25 fr . par mois. Pension
si on le désire. A. Huguenln.

A louer

PETITE CHAMBRE
moderne, 25 fr. par mois,
avec ou sans pension. — On
prend des pensionnaires pour
la table. S'adresser Beaux-
Arts 1. ler.

A louer
CHAMBRES MEUBLÉES

pour ouvriers. S'adresser à Ls
Matthey, Bellevaux 17.

Grande et Jolie chambre au
soleil, chauffage central , bain,
a louer à personne sérieuse.
S'adresser: Rufenacht, chemin
Mont-Riant 2.
Belle chambre meublée . Louis-
Favre 17, 2me, à droite. *.

Belle chambre
avec pension

prix modéré. On prendrait
encore quelques pensionnai-
res. — Pension Schwelzer,
rue de l'Orangerie 4, 2me.

On cherche pour le 15 sep-
tembre,

chambre et pension
pour un élève de l'Ecole de
commerce. — Offres avec prix
à Mme Serin, Sulgenauweg
20. BERNE.

Pension-famille
BOINE 14

Magnifique situation. Belles
chambres au soleil, vue et
tout confort. Pension soignée.
Recommandé. Mme Wurger,
Tél. 5 25 14. P 3207 N

On cherche à louer à
NEUCHATEL,

bonnes caves
à vin, d'accès facile, avec
possibilité de rinçage. Adres-
ser offres écrites à C. V. 443
au bureau de la Feuille d'avis.

Commerçant de la ville
cherche APPARTEMENT
de quatre ou cinq chambres
de préférence ouest de la vil-
le. Entrée 24 septembre. —
Adresser offres écrites à E.
S. 441 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Personnes respectables et
tranquilles trouveraient cham-
bres et pension soignées dans

VILLA
hors de ville. Air de forêt. Vue
splendlde. Adresser offres écri-
tes à A. Z. 411 au bureau de
la Feuille d'avis.

Représentant
visitant la clientèle particu-
lière serait engagé par mal-
son de la branche alimentai-
re pour la vente d'articles de
bon rapport .

Candidats mariés, de 35 à
50 ans, auront la préférence.

Débutants sérieux désirant
se créer situation seraient nus
au courant. Carte rose, abon-
nement général et forte ré-
munération.

Ecrire sous chiffres S. 11423
L. à Publlcitas. Lausanne.

On cherche

sommelière
débutante, âgée de 18 à 22
ans, présentant bien. Photo-
graphie désirée. — Faire of-
fres écrites sous C. Z. 447
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

ouvrier de campagne
sachant bien faucher , pour
faire les regains. — S'a-
dresser à Jean Steiner, Fenin.

Petit ménage cherche

bonne à tout faire
sachant cuire. Entrée immé-
diate. — S'adresser le soir
après 8 heures ou dimanche,
à Schwelzer, quai de Chanip-
Bougln 42 , Neuchâtel .

On demande pour un mé-
nage soigné (famille protes-
tante, deux enfants),

bonne à tout faire
bien recommandée, sachant
cuire. Entrée fin septembre
ou date à convenir. — Faire
offres en Indiquant préten-
tions à Mme Schmld-Schult-
hess, Sâlihtigel 3, Lucerne.

On demande une

fille de cuisine
S'adresser Hôtel du Pols-

son, Auvernier. 

Voyageur
capable ou collaborateur , Jeu-
ne et travailleur, est demandé
dans petit commerce de la
place, ainsi qu'un

jeune garçon
pour divers travaux. — Faire
offres sous chiffres P. 3260 N.
à Publlcitas, Neuchâtel.

On demande, au Restaurant
Neuchâtelois sans alcool, fau-
bourg du Lac 17,

une employée
pour le service de salle et de
maison.

On demande pour tout de
suite ou 15 septembre

bonne à tout faire
propre et active, pour un mé-
nage soigné de cinq person-
nes. Adresser offres écrites à
C. L. 429 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite

femme de chambre
bien stylée, 24-30 ans, sachant
bien coudre, pour très bonne
famille habitant Paris (5 mois
en Suisse). S'adresser, le ma-
tin, à Mme Pierre Favarger ,
rue Matlle 1. Tél. 5 16 81.

On cherche

jeune garçon
pour la garde du bétail . —
Adresse : Marcel Besson, En-
gollon .

Bureau de la ville engage-
rait tout de suite

JEUNE FILLE
pour divers travaux de bu-
reau. Adresser offres écrites
sous T. B. 380 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

DOMESTIQUE
sachant bien traire et fau-
cher. Entrée immédiate ou à
convenir. — Adresser offres
écrites à D. L. 404 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande

jeune homme
pour aider aux travaux de
campagne. S'adresser à Etien-
ne Stahll, Cormondrèche.

On demande pour famille
sans enfant, habitant la cam-
pagne.

bonne à tout faire
sachant cuire et connaissant
les travaux d'un ménage soi-
gné. Bons gages. Entrée fin
septembre. — Adresser offres
avec certificats sous A. R. 418
au bureau de la Feuille d'avis.

Personne
sachant bien cuire, aimant la
campagne est demandée pour
petit ménage en vUle. Adres-
ser offres écrites à C. L. 419
au bureau de la Feuille d'avis.

Compagnie d'assurances à Zurich cherche pour
son service des immeubles un SA16068 Z

employé
suisse, 25 à 30 ans, de langue maternelle française ,
ayant fait de bonnes études commerciales (matu-
rité ou diplôme). — Offres avec curriculum vitae
complet, copies de certificats, références , photo-
graphie sous chiffre L 9601 Z à Publicitas, Zurich.

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, 11 est Inutile de demander les adresses, l'administration
n 'étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut  répondre par écrit à ces annonces-là et idresser les lettres an bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Pour le 24 septembre 1938,

PARGS
beaux appartements de trois
chambres, toutes dépendan-
ces, bow-wlndow, chambre de
bains peut être installée à la
demande du preneur .

Etude Baillod et Berger ,
Téléphone 5 23 26. 

Montmollin
A louer appartement deux

chambres, cuisine, dépendan-
ces, dans maison neuve, Fr.
25.— par mois, eau compri-
se, libre tout de suite ou
date à convenir. — S'adres-
ser à Charles Jeanneret, pè-
re, Montmollin.

Monruz 68
Joli logement de deux ou

trois pièces, à louer pour le
24 septembre.

Pour le 24 septembre 1938,

Faub. de la Gare 13
superbe appartement de trois
chambres, avec tout dernier
confort, service de concierge.

Etude Balllod et Berger,
Téléphone 5 23 26.

A louer

bel appartement
moderne, tout confort, deux
ou trois pièces, situation
tranquille en ville ; prix
avantageux. — S'adresser Hô-
pital 10, magasin.

Pour le 24 septembre 1938,

Av. du Mars 20
bel appartement de quatre
chambres, avec chambre de
bains, chauffage central et
dépendances.

Etude Balllod et Berger,
Téléphone 5 23 26. 

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

beaux apparierais
de trois et quatre chambres,
loggia, confort. Chauffage gé-
néral. Concierge. — S'adres-
ser à H. Sohwelngruber, 12,
Faubourg de l'Hôpital. Télé-
phone 5 26 01. 

Pour le 24 septembre 1938,

Résidence
belle chambre Indépendante,
électricité, chauffage central
général, eau courante (chau-
de et froide).

Etude Baillod et Berger ,
Téléphone 5 23 26.

Etude Pierre Wavre
AVOCAT

Palais Rougemont
Téléphone 5 21 60

A louer immédiatement ou
pour le 24 septembre :
Avenue du 1er Mars : loge-

ments de quatre chambres.
Rue Saint-Maurice : logement

de deux chambres.
Rue du Neubourg : logement

d'une chambre.
Pour le 24 septembre 1938,

Poudrières 17
superbe appartement ensoleil-
lé, de quatre chambres, cham-
bre de bains, chauffage cen-
tral , toutes dépendances, bal-
con, bow-wlndow, service de
concierge.

Etude Baillod et Berger,
Téléphone 5 23 26. 

Saint-Biaise
A louer bel appartement de

trois et quatre chambres.
Belle vue. Balcon , dépendan-
ces. — Châtelalnie 22. 

A louer Immédiatement à
Bauges-Saint-Aubin (Neuchâ-
tel), une

petite propriété
de cinq chambres, cuisine,
toutes dépendances, Jardin
potager, verger, le tout bien
clôturé. — Demander l'adres-
se du No 434 au bureau de
la Feuille d'avis.

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque a convenir, ap-
partement de trois belles piè-
ces, cuisine et dépendances,
éventuellement garage. Jolie
situation. Conviendrait pour
retraité. — S'adresser à Char-
les Jeanneret , Chapelle 19,
Corcelles, Tél. 6 11 37. 

Appartements
de une, deux , trois pièces et
plus. — Etude René Landry,
Copcert 4. Tél. 5 24 24. 

COLOMBIER
A louer dans belle proprié-

té, ler étage comprenant
quatre chambres, grande ter-
rasse, chambre de bonne ;
tout confort. Jardin. — S'a-
dresser à Mme Droz, avenue
de la Gare 20. +

Pour le 24 septembre 1938,

Draizes - Ecluse -
Fbg de l'Hôpital

beaux locaux à l'usage de ma-
gasins ou entrepôts.

Etude Balllod et Berger,
Téléphone 5 23 26.

Pour le 24 septembre 1938,

Sablons 47
bel appartement de trois
grandes chambres, avec salle
de bains , balcon et dépendan-
ces. Vue.

Etude Balllod et Berger,
Téléphone 5 23 26.

Pour le 24 septembre 1938,

Manège N° 5
superbes appartements de
trois et quatre chambres,
chambre de bains installée,
chauffage central général,
service d'eau chaude, concier-
ge, ascenseur, balcon ou ter-
rasse.

Etude Balllod et Berger,
Téléphone 5 23 26.

Pour le 21 septembre 1938,

Rue Louis-Favre 20
bel appartement de trois
chambres, dépendances.

Etude Baillod et Berger,
Téléphone 5 23 26.

Serrières
A remettre pour cause de

déport Joli logement de trois
chambres, balcon, toutes dé-
pendances, libre pour mi-sep-
tembre. Réduction avantageu-
se. — S'adresser: Bettens, E.
Borel 5.

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 *

Pour cas imprévu, à louer
pour le 24 septembre ou date
à convenir

bel appartement
de quatre pièces. Tout con-
fort . Vue étendue. Chauffage
général . Concierge. — Etude
René Landry, notaire, Concert
No 4 (tél. 5 24 24). 

Pour le 24 septembre 1938,

Rosière 6
bel appartement de trois
chambres, avec confort, vue
superbe.

Etude Balllod et Berger,
Téléphone 5 23 26.

Charmettes
Beaux logements, confort

moderne, à louer pour le 24
septembre. S'adresser à Paul
Jaquet . Rosière 31.

Pour cas imprévu, à louer

logement de
trois chambres
et dépendance, avec terrasse,
pour le 24 septembre. Deman-
der l'adresse du No 423 au
bureau de la Feuille d'avis.

Locaux
clairs et bien aérés pour
ateliers ou entreprises, a
louer , Maladlère 8, télé-
phone 51,347. *

Tout de suite
centre, appartement quatre
chambres, soleil. Conditions
très avantageuses. S'adresser
Etude Pierre Wavre 

PESEUX
trois belles pièces

tout confort ,
vue, Jardin,
avec ou sans

garage
tram et gare à proximité, à
louer tout de suite ou pour
époque à convenir , dans villa
locative. — S'adresser rue de
Corcelles 2 , Tél . 6 11 83.

Brévards-Parcs
Tout de suite ou date à

convenir, appartement trois
chambres. Tout confort.
Prix et conditions intéres-
sants. — D. Manfrinl , Bré-
vards 9. Téléph . 5 18 35. *

Côte prolongée , à remettre
appartements de 2 et 4 cham-
bres, avec grand Jardin. Etude
Petitpierre et Hotz. 

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

Pour tout de suite ou date
à convenir:

TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS

de trois et quatre pièces, tout
confort , avec et sans chauffa-
ge. Belle situation, accès fa-
cile.

GRAND LOCAL
4 X 10 m., pour magasin, dé-
pôt, etc., vitrine, toilette,
ch auf f âge compris. *

Pour cas Imprévu, à louer
le plus tôt possible,

LOGEMENT
de trois chambres et balcon.
Chauffage central. S'adresser:
Rocher 11, 1er, & gauche.

Appartement, deux cham-
bres, dépendances. Fausses-
Brayes 15. S'adresser Seyon
NO 10, 3me. 

BEVAIX
Beau logement, quatre cham-
bres, bain , Jardin. Situation
agréable. Pour le 24 septem-
bre.

Agence Romande, place Pur-
ry 1, Neuchâtel .

A LOUER

Beaux-Arts quai
pour tout de suite ou date
à convenir beau ler étage de
six chambres dont une Indé-
pendante, chauffage central,
salle de bains, W.-C. séparés,
chambre de bonne. S'adresse:
Bassin 16, téléphone 5 22 03. *

24 septembre ou époque à convenir , rue de la Côte,
bel appartement de cinq pièces

remis à neuf , chauffage général , bains, chambre de
bonne chauffée, belle vue, jardin. — Prix Fr. 135.—
Téléphone 5 16 74.

DOMBRESSON
A louer bel appartement de quatre chambres, cuisine

et dépendances, verger, jardin. Entrée à convenir. —
S'adresser Etude Paul Jeanneret, notaire, Cernier.

f Pour le 24 septembre ou
à convenir

VIEUX-CHATEL 29
logement de quatre cham-
bres, toutes dépendances,
loggia, concierge. Prix: Fr.
80.— par mois.
PARCS 86, trois chambres.

PRÉBARREAU 23
quatre belles chambres.
Jardins, pavillon, etc. Pos-
sibilité de louer une
chambre à personne de
confiance.
D. Manfrinl - Brévards 9

! Téléphone 5 18 35. *

Directeur
Ensuite de démission dutitulaire, le Chœur d'hom-mes de Fontaines met auconcours le poste de dlrec-teur.
Prière d'adresser les offresau président, M. Marcel £o.rlmier , Jusqu 'au lundi 12 sep.

tembre.
On demande dans famille

protestante, à LUCERNE,

JEUNE FILLE
, de 18 à 20 ans, pour aider

au ménage. — Adresser of-fres avec références et pho.
tographle à Mme Dr K. Haf.ner, route de Villars 9, Fn.
bourg.

JEUNE FILLÏ
sérieuse, désirant apprendre
la langue allemande, trouve-
rait place facile et agréable,comme volontaire, dans mai.'son d'une famille conforta-
bLe. (A côté de bonne â toutfaire.)

Offres avec photographie \famille Noll, dentiste, Neue-
Welt, près Bâle.

Vendeuse
(épicerie), âgée de 20 ans,
cherche place de volontaire
pour apprendre la langue
française. Libre pour le ler
octobre. (Eventuellement Irait
dans un petit ménage). Offres
écrites sous K. 1218 poste res-
tante Wil (Saint-Gall).

JEUNE FILLE
cherche place d'aide dans mé-
nage où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la
langue française. S'adresser a.
Lisa Knuchel, Grand'Rue 13,
Ville. 

JliHii
31 ans, marié, cherche place
de confiance. Diplôme école
horticulture et excellentes ré-
férences à disposition. Ecrire
sous C. N. 450 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne

couturière
cherche Journées ou travail à
domicile. E. Zblnden , nouvel-
le adresse : rue Martenet 22 ,
Serrlères/Neuchâtel .

Jeune homme, 26 ans, In-
dépendant et consciencieux,
cherche place de

vacher
dans famille de langue fran-
çaise. Entrée : 20 courant ou
plus tard. S'adresser à J. Fa-
sel, les Convers, près la
Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
17 ans, ayant déjà été en ser-
vice et possédant quelques
notions de français, cherche
place à Neuchâtel-vllle, dans
bonne famille catholique,
pour aider dans le ménage.
Vie de famille désirée. Entrée
immédiate ou à convenir. —
Certificats â disposition . Of-
fres écrites sous E. B. 438 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite place pour

jeune homme
âgé de 16 ans, comme volon-
taire , où il pourrait appren-
dre la langue française (pas
dans train de campagne). -
Bons soins et vie de famille
demandés. S'adresser à M. Jt>
Bracher , commerce de vélos,
Hini lelbnnk (Berne).

Personne de langue alle-
mande, 22 ans, ayant suivi
l'école de commerce et prati-
qué une année, désirant se
perfectionner dans la langue
française, cherche

place au pair
Ferait tous travaux de comp-
tabilité , de correspondance al-
lemande et tous autres tra-
vaux de bureau. Entrée : de-
but de décembre. Adresser of-
fres à Max Benoit , notaire,
les Ponts-de-Martel.

JEUNE VEUVE cherche pla-
ce de

concierge
S'adresser par écrit sous T'

C. 421 au bureau de la Feuille
d'avis.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de la Chaux-de-Fonds

Ecole de Travaux féminins

Mise au concours
Ensuite de démission, le poste de

maîtresse lingère - brodeuse est mis au
concours.

Les postulantes doivent posséder le brevet spécial
pour l'enseignement dans les écoles professionnelles du
canton (éventuellement un brevet équivalent). Les inté-
ressées pourront demander le cahier des charges à M.
le Dr Henri Perret , directeur du Tchnicum neuchâtelois,
qui donnera tous renseignements utiles.

L'entrée en fonctions aura lieu au début de l'an-née 1939.
Le concours expire le 20 septembre.

P 10.894 N LA COMMISSION.

Chauffage
Homme consciencieux et averti demande encore

quelques chauffages centraux à entretenir et à surveille1-'
Excellentes références. — S'adresser à S. Ischer , con-
cierge, Môle 3, Neuchâtel.



Administration : 1, rue du Temple-Neuf .
Rédaction : 3, rue da Temple-Neuf.

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

Régie extra • cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

ŝ j Sy/l COMMUNE

Si) CERNIER
Mise

au concours
Un concours est ouvert pour

Ja repourvue du poste

d'administrateur
communal

Entrée en fonctions courant
rant d'octobre 1938.

Le cahier des charges peut
être consulté chez le prési-
dent du Conseil communal,
M. Charles WTJTHIER, lequel
recevra les offres de services
avec pièces a, l'appui Jusqu'au
15 septembre 1938.

Les postulants ne devront
pas avoir dépassé l'âge de 35
ans et Jouir d'une santé ro-
buste permettant leur affilia-
tion à la Caisse de pension
et de retraite des magistrats
et des fonctionnaires de l'E-
tat.

Cernier, le 31 août 1938.
R 8399 N Conseil communal.

Cormondrèche
A vendre, pour cause de

santé, au milieu du village,
maison en bon état , trois lo-
gements, Jardin et dépendan-
ces. Conviendrait à vignerons.
Prix : 15,000 fr . — S'adresser ,
pour visiter, à M. F. Robert ,
à Cormondrèche et pour les
conditions aux Etudes MI-
CHAUD, notaires , à Bôle et
Colombier .

A vendre ou à louer dans
belle situation

jolie villa
onze chambres , avec confort,
central , Jardin , vue magnifi-
que . S'adresser : Tél. 5 16 08.

Maison
familiale

AVEN UE DES ALPES 39
de deux logements de quatrepièces, salle de bain , cham-bre de bonne. Garages et dé-
pendances. Confort moderne.
à vendre ou à louer
tout, de suite. S'adresser a E.
ifngel , magasin Morthier,
Neuchâtel. *

Gaze pour
raisons

protège vos récoltes. 120 cm.
de large à 25 c. le mètre. —
M. Orzel, Bftle , Blumenraln 20.
Envol contre remboursement.

A vendre neuf

beaux porcs
de huit semaines. S'adresser
à Jean Gretlllat , Coffrane.

Violon Dessoulavy
à vendre à prix avantageux,
ainsi qu 'une
BIBLIOTHÈQUE TOURNANTE

S'adresser au Dr G. Richard,
Crêt-Taconnet 40.

A vendre tout de suite

magnifique jument
Anglo-Arabe, 8 ans, extra pour
la selle et la petite voiture,
très vite sur la route. Adres-
ser offres écrites à C. H. 435
au bureau de la Feuille d'avis.

Nos belles chemises !!!

CHEMISE deux cols A90
rayures fantaisie depuis _t

CHEMISES col attenant M%
dessins nouveaux , col permanent fixe ¦&

6.25 et TT

CHEMISES col attenant _ûnen superbe popeline tissée, nouveauté , fct af U
col permanent fixe, impeccables Jffl

10.— 7.50 *$_W

f NOS CHIC CRAVATES ]
K en soie rayonne et pure soie, dessins
I nouveaux

! 39° 275 l95 l25 -.75 ,

Enorme choix :

UMO ^UEIICO pour HOMMES " jH
tous genres depuis H

JULES

IL® «H
NEUCHATEL.

POUR FILLETTES ET GARÇONS
Bottines box noir . .  7.80 8.80 9.80
Souliers de sport 8.80 et 9.80
Souliers bas 5.80 et 6.80
Souliers bas 6.80 7.80 8.80

POUR ENFANTS
Souliers bas 3.90 4.80 5.80
Bottines 4.80 5.90 6.80

Ja KUPIH Neuchâtel

Seyon 3

La chemiseri e
S O I G N É E
LA M I E U X  ASSORTIE

POUR TOUS LES GOUTS

Les dernières nouveautés en

Pyjamas et robes cie chambre
viennent d'arriver

Voyez notre vitrine spéciale

SAVOIE-PETITPIERRE
S. A.

Chauffage central
Potagers tous genres
Calorifères-Poêles

Voyez le choix
et les prix

Prébandier
Moulins 37 - Tél. 5 17 29 *

Sauvez vos cheveux
avec la merveilleuse *.

Eau d'ortie Centiflor
Régénérateur puissant et an-
tipelliculaire. Nombreuses at-
testations. _ Dépôt : Salon
de coiffure GŒBEL, Neuchâ-
tel. — Envol contre rembour-
sement, grand flacon 4 francs.

VÉHICULES fl MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis, Jeudis et samedis

AUTOMOBILES A 
IUTO

SUPERBE OCCASION
OOOOOOOOOOOOOOO par particulier (cause

décès), Essex 6 cylindres,
AT T T O 16 Hr>> Pneus e* batterie

U 1 «J neufs, peu roulé. Impôts
e i i i et assurances 1938 payés.btUdebaker Ecrire sous P. R. 451 au

bureau de la Feuille d'a-
modèle 34, en parfait vis.
état de marche et d'en- " 
tretlen est à vendre. — AUTO
Prix intéressant, taxes et Je cherche re eQassurances payées 1938. parfalt état de marcneiS'adresser en toute con- jusqu'à 12 HP environ,
fiance à E. Coste, Serriè- PRESSANT. Paire offres
res. Tél. 5 17 24. avec prix sous L. G. 444

au bureau de la Feuille
OOOOOOOOOOOOOOO d'avis.

Belles occasions revisées
vendues avec garantie

Peugeot 201 et 301, 6 et 8 CV — Lancia
Auqûsta 7 CV — Ford 11 CV _ Fiat

12 et 13 CV — Renault 11 CV, etc.
CONDUITES INTERIEURES ET CABRIOLETS

A PRIX INTÉRESSANTS
Demandez la liste complète et détaillée au

Garage Segessemann
PRÉBARREAU - NEUCHATEL. *

Meubles
anciens

belles armoires, un trols-corps
Neuchâtelois, vitrines, riches
coffres, quelques belles copies
de fauteuils et chaises des
17me et 18me siècles, bureaux,
commodes et autres meubles.
Colombier, rue Haute 15. l'a-
près-midi .

. «* =

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.

Au Mail
VILLA MODERNE de sept
chambres, toutes dépendan-
ces, bains, chauffage central ,
Jardin. Vue étendue. Condi-
tions très avantageuses. Etu-
de René Landry, notaire, Con-
cert 4. (Tél . 5 24 24).

NEUCHATEL
A vendre ou & louer, au

haut de la ville,

grande villa
parc, situation de premier or-
dre, libre tout de suite ou
époque à convenir.

S'adresser a l'Etude D.
Thlébaud , notaire, Bevaix.

A vendre , à Neuchâtel ,

maison locative
avec magasin. S'adresser à A.
Riem , Gulllaume-Farel 5, Ser-
rières. *.

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 écrites sous T. P. 328
au bureau de la Feuille d'avis.

* .AA.*

Enchères publiques
de mobilier
à Chézard

Le vendredi 9 septembre
1938, dès 14 heures, les hoirs
de M. William DICKSON, à
Chézard , feront vendre par
vole d'enchères publiques, le
mobilier ci-après :

un buffet de service noyer,
une table à rallonges, six
chaises, deux divans, un ca-
napé, deux lits, deux lavabos
dont un très ancien, deux ta-
bles de nuit, une machine à
coudre , un aspirateur, une
cuisinière à gaz de benzine,
deux feux , un four état de
neuf , une bouilloire électri -
que, un fer à repasser, un ré-
chaud Primus deux feux , un
vélo d'homme, tables, chaises,
vaisselle, batterie de cuisine,
etc.

Paiement comptant.
Cernier, 1er septembre 1938.

Le greffier du tribunal,
R 8401 N A. Duvanel.

Etude Max BENOIT, notaire
Les Ponts-de-Martel

Plusieurs DOMAINES AGRICOLES,
FORÊTS, MAISONS d'HABITATION,
TOURBIÈRES d'excellent rapport, sont à
vendre pour époque à convenir. Prix inté-
ressants.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude précitée.

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-
viendrai t pour pensionnat. — S'adresser Etude Wavre,

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeubles
Vente définitive

Le mardi il octobre 1938, dès 15 heures, au Calé Fédéral
au Landeron, les immeubles ci-après, dépendant de la succes-
sion Bernard-Charles Turuvanl, au Landeron, seront vendus
par vole d'enchères publiques. Ces Immeubles sont désignés
comme suit au

CADASTRE DU LANDERON
Article 2731, plan folio 41, No 5, LES SAUGES, vigne de

quatre cent quarante-trois mètres carrés.
Estimation officielle . . . Fr. 500.—

Article 816, plan folio 65, Nos 71 et 72, LES CHAMPRAYES,
bâtiment, Jardin de huit cent douze mètres carrés.

Assurance du bâtiment contre l'Incendie Fr. 19,000.—
Estimation cadastrale » 20,000.—
Estimation officielle » 13,500.—

L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-
plète des Immeubles et des servitudes, ainsi que les conditions
de la vente, qui sera définitive et aura lieu conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront
déposés à l'Office soussigné, à la disposition des Intéressés, dès
le 27 septembre 1938.

Donné pour trois Insertions à sept Jours d'intervalle dans
la « FeulUe d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, 23 août 1938.
Office des faillites:

Le préposé: A. HUMMEL.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeuble
Le jeudi 13 octobre 1938, à 16 h. 30, à l'Hôtel du Poisson à

Marin, l'Office des faillites vendra par vole d'enchères publi-
ques, l'immeuble ci-après dépendant de la faillite Ernest
Huber, fabricant de plies électriques, à Marin, savoir:

CADASTRE DE MARIN:
Article 905, plan folio 3, Nos 59 à 62 , A MARIN, bâtiments,

place, Jardin de six mille cinq cent trois mètres carrés.
Assurance des bâtiments contre l'Incendie Fr. 105,100.—
Estimation cadastrale » 70,000.—
Estimation officielle » 50,000.—
L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-

plète de l'immeuble et des servitudes, ainsi que les conditions
de la vente, qui aura lieu conformément à la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite , seront déposés à l'Office
soussigné, à la disposition des Intéressés, dès le 28 septem-
bre 1938.

Donné pour trois Insertions à sept Jours d'intervalle dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, 23 août 1938.
Office des faillites:

Le préposé: A. HUMMEL.

Tous ceux
qui organisent des
manif es ta t ions

ont intérêt à utiliser le moyen
publicitaire le plus sûr et le
plus économique:
l'annonce dans la

Feuille d'auis de Neuchûtel

Dr Nora Chervet
Médecin - dentiste

a ouvert son cabinet dentaire
rue Purry 8 - Tél. 534 16
Consultations de 9 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h.

RAYONS X

, / Nous payons jusqu'à nouvel ordre pour

m L'ERGOT
»f|fjt propre et bien sec, récolte de cette année ,
MM Fr. 10.- à Fr. 12.— le kiOo net

yff l franco Konolfingen Paiement comptant
T Fabrique de Produits chimiques et Savonnerie
S Stalden. Konolfinnen S. A. 9283 B

Splendlde
MANTEAU *
agneau, ambros gris, neuf ,
saison 1938, est à vendre à
un prix dérisoire. Ecrire
sous P. G. 427 au bureau
de la Feuille d'avis.

Potager « Calorie »
trois trous, en bon état, à
vendre. S'adresser Pierre-qul-
Roule 2.

A vendre

vélos
dames et hommes. Superbe
occasion. « A L'Economie Vé-
los », Neubourg.

Chez Loup 11
Complet travail satiné I I **

SEYON 18 ** ¦

Baisse de prix
sur

thon français 
entier

à l'huile d'olive 
marque

Provost-Barb e 
lie Crloua-ncc 
Fr. -.40 la boîte 1/8 
Fr. -.80 la boite 1/4 . 
- ZIMMERMANN S. A.

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:

A vendre bon marché

potager
trois trous, marque «Burckli».
S'adresser : Salnt-Honoré 6,
3me étage.

O C C A S I O N
A vendre CUISINIÈRE A

GAZ « Le Rêve », une CHAISE
D'ENFANT. Bettens, E. Borel
No 5, Serrières.

Marcel Sterchi
mécanicien-dentiste

de retour

A.Bircher
TECHNICIEN - DENTISTE

Treille 5

de retour

Madame Docteur

Hice-R. Boni Perieno ad
Médecin-dentiste

DE RETOUR
DOCTEUR

Pierre BARRELET
DE R E T O U R

Immeuble de la Banque
Cantonale, 13 h. 30 à 16 h.

A VENDRE
à Fontaines, belle POULICHE
de 6 mois %, ainsi qu'un
VEAU mâle. "— S'adresser à,
Georges Challandes.

Jeune homme de 16 ans,
robuste et Intelligent, de lan-
gue française, ayant fait un
an d'école mécanique , cher-
che place pour tout de suite,
comme

apprenti
dans

bon garage
Pour tous renseignements,

s'adresser à Case postale 1849,
Couvet ou par téléphone :
COUVET 9 21 44 entre 10 heu-
res et midi . P 3250 N

On cherche pour Jeune fille
revenant de la Suisse alle-
mande place d"

apprentie vendeuse
Adresser offres écrites à. G.

M. 436 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Couture
Apprentie est demandée chez
Mme Blanchi-Joseph, rue
Pourtalès 8.

Perdu entre Neuchâtel et
Travers

une roue pour camion
avec pneu Royal

S'adresser à G. Hunziker et
Cie, Anet. Récompense.

Perdu sur la route de Ser-
rières

bague or
Rapporter contre récompen-

se, Evole 21.

On demande à acheter

tuiles plates
usagées, environ 10,000 pièces.
Faire offres par écrit sous P,
R. 445 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

mr BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix -

L.MIGHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

Chiffons
propres sont achetés par la
Fabrique des Cycles Allegro,
Usine du Mail, Neuchâtel

W CHAPUIS
de retour

iiffifi
MÉDECIN - DENTISTE

DE R E T O U R

Dr Descœudres
CORCELLES

A B S E N T

A partir de ce jour,

le Docteur
René Gehrig
à SAINT-BLAISE

recevra à son

nouveau domicile :
route de Neuchâtel 5
Consultations de 8 à 10 h.

(sauf Jeudi)
ct sur rendez-vous.

i' SCHMID
COTE 87

Pas de consul ta t ions
samedi 3 septembre

Licence
pour la fabrication et la
vente de spécialités ali-
mentaires à céder pour la
Suisse. Affaire intéressan-
te et de gros rapport. De-
mander offres sous chiffre
T 11424 L à Publlcitas,
Lausanne. AS 15857 L

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 8 septembre 1938, dès 14 heures, l'Office des

poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au local
des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville : une grande
armoire bretonne sculptée, antique ; un bureau bois dur,
cinq tiroirs ; un petit bureau de dame, noyer ; un tapis
usagé ; une table gigogne ; une table à ouvrage ; un petit
fauteuil ; un guéridon ; trois chaises bernoises ; deux
chaises recouvertes cuir ; deux pharmacies ; un divan-lit'
avec tapis ; trois glaces ; trois linoléums ; un buffet ;
deux vitrines ; une chaise neuchâteloise ; douze tableaux;
une statuette bronze ; deux tables ; une jardinière ;

un appareil de T. S. F. « Tell * ; une presse à ser-
viettes ; un bureau-ministre ; une flûte bois ;

un appareil de t'élédiffusion « Niesen * ; un lot im-
portant de shampoings de luxe, ainsi que divers autres
objets.

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

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. Hnmmel. ' <

9 ' B^^^^^^^ÏH

Meubles
de qualité
Pas besoin de dépenser
beaucoup. Pour 40 c, le
tram vous dépose devant
les grands magasins
Skrabal à Peseux. Sans
engagement, vous y ver-
rez une grande exposi-
tion permanente de bons
meubles, solides et soi-
gnés. Les prix sont plus
bas que vous ne le sup-
poseriez en admirant les
meubles. — Venez voir 1

S K R A B A L
Peseux

¦Ses 25 ans d' expé-
rience méritent votre

confiance.



Nouvelles de l'écran
CE QUE NOUS VERRONS

AU STUDIO :
«LE SECRET MAGNIFIQ UE *

Hélène s'est mariée avec un chirurgien
célèbre qui dirige une clinique importan-
te. Bien que beaucoup plus Jeune que
lui, elle l'aime. Mais quand elle pénètre &
l'hôpital, elle apprend que son mari s'est
noyé et qu 'il fut Impossible à ses aidée
de le sauver, parce que le seul appareil
respiratoire de l'hôpital, servait à cette
minute précise à tirer d'une mauvaise
affaire un garnement qui, lui aussi, s'é-
tait noyé. La veuve ie hait. Elle a bien
tort d'ailleurs, car le mauvais garnement
n'est autre que Robert Taylor, l'inter-
prète masculin le plus en vogue, qui In-
carne le rôle d'un Jeune étudiant.

Robert Taylor et Irène Dunne, les
grandes vedettes favorites du public sont
dans « Le secret magnifique », un couple
très sympathique.

, ., LE CINÉMA ÉDUCATIF
' Le samedi 10 septembre, se réu-

nira , à Genève, au siège de la S. d.
N., une conférence chargée d'exa-
miner les répercussions de la fer-
meture (qui date du mois de dé-
cembre 1937), à la suite du préavis
de retrait de la S. d. N. signifié par
l'Italie, de l'Institut international de
cinématographe éducatif de Rome.
La conférence s'occupe aussi du
fonctionnement de la convention
destinée à faciliter la circulation
internationale des films de caractè-
re éducatif , convention signée à Ge-
nève, en octobre 1933. Le gouverne-
ment britanni que a transmis un pro-
jet de protocole , destiné dans sa
pensée à servir de base aux délibé-
rations de la conférence. Il propose
que l'Institut soit remplacé dans les
missions qui lui incombent, aux ter-
mes de la convention , par la Com-
mission internationale de la Coopé-
ration intellectuelle.

CE QUE NOUS VERRONS
A L'APOLLO :

Pierre Fresnay dans « CHÊRI-B1BI *
« Chérl-Blbi » réalisé d'après l'œuvre du

célèbre romancier populaire Gaston Le-
roux, illustre de façon poignante cette
dramatique histoire de bagnards et leur
vie douloureuse, souvent inhumaine sous
le ciel malsain de la Guyane.

« Chéri-Btbl » est un film Infiniment
spectaculaire, populaire, artistiquement
traité, dont les incidents et le dénoue-
ment forcent l'admiration de tous les
spectateurs.

Les types sont d'une Impressionnante
vérité. Pierre Fresnay a composé un per-
sonnage bien marqué avec une autorité
remarquable. Jean-Pierre Aumont, Tho-
my Bourdelle, René Navarre, Almos et
Colette Darfeuil sont excellents.

Tous ceux qui aiment à trouver au
cinéma du mouvement, de la passion ,
de l'aventure, ne manqueront pas « Ché-
ri-Blbi », film vraiment exceptionnel.
CORRIGAN, L'ENFANT TERRIBLE,

A L'ECRAN
L'actualité intéresse prodigieuse-

ment  les magnats d'Holl ywood.
Trois producteurs — en moins

d'une  semaine — ont câblé au pi-
lote Douglas Corrigan pour lui fai-
re des propositions — on l ' imagine
avantageuses — pour tourner un
fi lm à Hollywood.

Le « fou volant  * acceptera-t-il ?
Oui , dit -on à Hollywood , car Ho-
ward Hughes lui-même insiste pour
que Corrigan accepte un rôle dans
« La patrouille de l'aube * que l'on
va « retourner ».

D'autre part , une compagnie a si-
gné un contrat  avec Douglas Corri-
gan pour filmer l'« Histoire de sa
vie ».

C'est la dernière nouvelle.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE : « N U I T S  DE FEU *

En allant voir cette semaine Gaby
Morlay et Victor Francen dans « Nuits
de feu », c'est une belle soirée que vous
passerez.

Un drame simple en sa grandeur, so-
bre et humain, mis en scène par Mar-
cel L'Herbier et tiré des œuvres de Léon
Tolstoï.

La mise en scène ne laisse rien à dé-
sirer , le dialogue de Jean Sarment est
net, précis. Francen est très beau, Sl-
cnoret et Georges Rieaud sont parfaits.

Gaby Morlay est toujours la grande ar-
tiste que nous connaissons, sensible, sin-
cère et touchante.

Un beau spectacle à ne pas manquer.

L'ORIGINE DES ÉTOILES
Il s'agit ici d'étoiles de cinéma,

montées au ciel d'Hollywood.
La majorité des « stars » qui ga-

gnent de l'or en barre, sont arrivées
au faîte de la célébrité venant des
conditions les plus modestes.

Arleen Whelan , qui obtint récem-
ment un succès éclatant , travaillait
comme manucure chez un coiffeur
d'Hollywood. Elle fut un jour invi-
tée par le directeur d'une firme ci-
nématographique • afin de faire un
essai ; ce fut le début de sa brillan-
te carrière. Margaret Tallichet , une
autre étoile nouvelle, était une sim-
ple dactylographe. Dorothy Lamour,
qui a acquis une immense populari-
té, était employée dans une grande
firme de Chicago comme « lift ».
Terry Ray était vendeuse dans une
pâtisserie d'Hollywood.

Les ancienes « stars » du firma-
ment cinématographique venaient,
elles aussi, de situations modestes.

Barbara Stanwyck était téléphonis-
te à Brooklyn. Jean Arthur était mo-
dèle dans un studio photographi que
et Farmer était attachée à un ciné-
ma en qualité d'ouvreuse.

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX :

« ¦AU SEUIL DE LA VIE »
Nous en sommes restés bouche bée,

les yeux humides. Vraiment cette bande
qui sort de l'ordinaire, du « déjà vu »
est une œuvre excellente. C'est un film
qui se volt d'un bout à l'autre avec un
Intérêt soutenu. Nous avons pris un vif
agrément à contempler cette mise en
scène intelligente du grand maître W. S.
van Dyke, à suivre cette touchante his-
toire où triomphent la bonne grâce, la
gentillesse, le naturel et la vivacité de
ce surprenant Freddie Bartolomew. Ses
partenaires, Jackie Cooper et Mickey Roo-
ney, sont les vrais types du gamin In-
solent et sympathique. De leur âge, les
trois enfants connaissent les alternatives
de Joie et de désespoir , accrues d'aven-
tures peu banales cependant qu 'à leurs
côté Ian Hunter et Peggy Conklyn per-
sonnifient le couple qui trouve dans l'a-
mour un réconfort contre toutes les vi-
cissitudes de leur existence agitée. Tout
le charme spontané de l'enfance, de l'a-
mour et de la Jeunesse se dégage de ce
film sincère et émouvant.

M ots croises
Solution du problème N° 16

Problème N° 17

En bateau...
HORIZONTALEMENT

1. Action de voyager sur l'eau.
2. Quand un navire tombe aux

mains de l'ennemi , le vainqueur
procède à ces opérations.

3. Peut s'appliquer à un navire ou
à un équipage de haut rang
(phon.). — On organise, en ces
temps-là, les expéditions au Pôle
Nord.

4. On parle de lui à l'occasion
d'une dérive sur l'eau... ou d'un
travail de couture (anag.). —
Fin de manières. — Un mot qui
peut remplacer les navires.

5. D'un verbe qui peut traduire
l'action d'attacher fortement un
bateau au débarcadère. — Les
navires qui se hasardent en
cette contrée doivent briser des
obstacles de glace.

6. Femmes que l'on rencontre gé-
néralement après avoir passé la
Méditerranée.

7. Son eau, par le Rhône, atteint la
mer. — Maison princière de
Ferrare.

8. Fin de marée. — II ne croît pas
au bord de la mer, mais à la
montagne.

9. Remettons à flot.
10. Tels étaient les navires surpris

par les corsaires.
VERTICALEMENT

1. D'un verbe qui exprime la perte
d'un vaisseau.

2. Etendues, augmentées comme les
voix sur la mer.

3. Dans une vieille expression que
les matelots criaient au départ.
— Tel apparaît le navire au
cœur de la temp ête. — Sauveur.

4. Le nom qui peut traduire le
déchaînement furieux des va-
gues. — Grâce à lui la barque à
voile se meut sur l'eau. — Au-

' dessous du sol.
5. Le port en est un pour les na-

vires surpris par la tempête. —
Rivière de l'Asie centrale, et qui
n'aboutit pas à la mer.

6. Animaux fréquents dans les pays
méditerranéens. — Ainsi peut-on
traiter l'aventureux navigateur
qui se confierait à l'Océan sur
une barque légère.

7. Les cordages tombés en forment.
— Oiseau blanc et noir. — Au
centre de roulis.

8. Coeur de navigateur. — Parti-
cules provenant de la dissocia-
tion d'un électrolyte en solution
aqueuse. — Diphtongue.

9. C'est sur eux que le marin , re-
gardant à la lunette , pose son
œil.

10. Celui qui met un frein à la fu-
reur des flots... — Réfléchi re-
doublé.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.

12.40, disques. 13.05, la Chanson valalsan-
ne. 13.15, violon, par Kreisler. 13.20, mu-
sique d'opérette et d'opéra. 13.50, « La fo-
lle », de Corelll. 14 h., disques. 15.35, mu-
sique légère. 16.10, thé dansant. 16.49,
l'heure. 17 h., thé dansant. 17.20, music-
hall . 18 h.; pour les Jeunes. 18.30, disques.
18.50, causerie sur les professions médi-
cales. 19 h., progr . varié. 19.30, causerie
sur l'Europe française au siècle des lu-
mières. 19.40, causerie sur nos Jeux natio-
naux, par M. Jean DuBois, de Neuchâtel.
19.50, lnform. 20 h., reportage des cham-
pionnats du monde à l'aviron, à Milan.
20.10, résultats des championnats mon-
diaux de cyclisme, à Amsterdam. 20.20 ,
conc. Chabrler-Lalo, par l'O. R . S. R.
21.10, « Le silence de la bonne » un acte
de Balthasar. 21.30, la Braderie chaux-
de-fonnière.

Télédiffusion : 14.30 (Vienne), extraits
d'opérettes. 15 h. (Genève), concert. 23
h. (Munich), danse.

BEROMUNSTER : 12 h., valses chan-
tées. 12.40, musique légère. 13.50, marches
historiques. 16.30, accordéon. 17 h., œu-
vres de Richard Strauss. 18 h., enregis-
trements de Kreisler. 18.50, disques. 20
h., concert. 21.45, musique légère.

Télédiffusion : 15 h. (Genève), disques.
16 h. (Francfort), concert. 23 h. (Mu -
nich), danse.

MONTE-CENERI : 12 h., 12.40, 19.30 et
20 h., disques.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I :  12 h. et 13.15 (Vienne), or-
chestre. 19.10 (Francfort), musique popu-
laire. 22.15 (Milan), « Loreley », opéra de
Catalan!.

Europe II : 12 h. (Strasbourg), concert.
13 h. (Paris), musique variée. 14.45
(Montpellier), orchestre. 16.30 (Paris),
concert . 18.30, disques. 20.45, « Le barbier
de Séville » opéra comique de Rosslnl.

RADIO-PARIS : 12.15 et 13.15 , musi-
que variée. 16 h., orchestre Goldy. 17.45,
pièce pour deux pianos. 19.15, mandoli-
nes. 20.30, « La gloire ambulancière », co-
médie de Tristan Bernard. 22.05, musi-
que symphon.

SCOTTISH RÉGIONAL : 20 h., quatuor
Léner.

LANGENBERG : 20.10, « Cavalleria rus-
tlcana », opéra de Mascagni.

LONDRES RÉG. : 20.15, œuvres de
Tchal'kovsky.

RENNES : 20.30, conc. symphon.
LYON : 20.45, « Le barbier de Séville »,

opéra comique de Rossini.
MILAN : 21 h., « Loreley », opéra de

Catalanl.
LUXEMBOURG : 21.15, conc. symphon.
STRASBOURG : 21.35, conc. Beethoven.
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Emissions de dimanche
SOTTENS : 9.40, cloches. 9.45, culte pro-

testant. 11 h., conc. dominical. 12 h., le
disque préféré de l'auditeur. 12.30, inform.
12.40, le disque préféré de l'auditeur. 18
h., « Tout ou rien », causerie protestante.
18.30, disques. 19 h., causerie catholique.
19.30, Intermède musical. 19.45, la solida-
rité. 19.50, lnform. 20 h., le dimanche
sportif. 20.20, reportage de Milan sur les
championnats à l'aviron. 20.30, piano.
20.55, reportage de l'Exposition canine, à
Lausanne. 21.15, conc. Fauré-Debussy, par
l'O. R. S. R. 22.05, soirée de musique et
poésie.

Télédiffusion : 14 h. (Lyon), concert.
14.30 (Bordeaux), concert . 17.15 (Milan),
orchestre. 23 h. (Radio-Paris), danse.

BEROMUNSTER : 9.30, conc. matinal.
10 h., culte protestant. 10.45, chants de
Schubert. 11.15, lecture. 11.35, Trio op.
50, de Tchal'kovsky. 12.40, conc. par le
R.O. 13.30, récit en dialecte. 13.50, chants
de Jodel . 14.30, marches. 14.50, conc. cho-
ral . 15.04, accordéon. 15.50, musique vien-
noise. 16.20, chansons enfantines. 18.30,
violon et piano. 19.10, Sonate en la ma-
jeur, de Schubert. 20.10, musique popu-
laire 20.25, conc. à l'occasion du 75me
anniversaire d'Otto Greyerz. 21.55, musi-
que récréative.

Télédiffusion : 22.30 Berlin), musique
récréative. 24 h (Stuttgart), concert.

MONTE-CENERI : 11 h., explication de
l'Evangile. 12 h., marches suisses. 12.15,
airs d'opéras de Verdi . 12.40, conc. par le
R. O. 18.30, conc. choral . 19.20, disques.
20 h., conc. par le R. O. 20.40, « L'école
matrimoniale », comédie de Vago. 21.40 ,
danse.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I : 14.30 (Francfort), mélodies.
15.30 (Vienne), Quatuor à cordes op. 18,
de Beethoven. 16 h. (Saarbrtlcken), conc.
récréatif . 19 h. (Vienne), violon, piano
et guitare. 20.10. extraits d'opéras alle-
mands. 22.30 (Berlin), musique récréa-
tive.

Europe II : 10.45 (Grenoble), concert .
12 h., 13 h. et 13.30 (Paris), orchestre
Pascal . 14 h., opérettes viennoises. 15.30
(Tour Eiffel) ,  piano. 16.30 (Paris), con-
cert. 19 h. (Toulouse) , concert . 20.20
(Tour Eiffel), concert. 23 h. (Radio-Pa-
ris), danse.

RADIO-PARIS : 12.30 et 13.45, disques.
16.15, « Un scélérat », pièce radlophon.
de Cossin . 16 h., « Le grand prix de Lu-
cerne », radio-drame de Camylle Hor-
nung. 17 h., musique variée. 19 h., cir-
que Radio-Paris. 19.45, chansons. 20.30,
conc. symphon.

VIENNE : 15.30, musique de chambre.
19 h., guitare, violon et piano. 20.10, or-
chestre symphon .

VARSOVIE : 17 h., clavecin.
DROITWICH : 17.20. Symphonie No 11,

de Rnff . 18.50, Quatuor Léner.
LEIPZIG : 19 h., « Don Juan », opéra

de Mozart.
BERLIN : 19.30, musique de chambre.
BRESLAU : 19.30, musique de cham-

bre. ,
PRAGUE : 20 h., « Sang polonais »,

opéra de Nedbal.
TOULOUSE PYR. : 20.15, « Carmen »,

opéra comique de Bizet.
BRUXELLES : 20.30, conc. symphon.
ROME : 21 h., « Les Maîtres chanteurs

de Nuremberg », opéra de Wagner.
FRANCFORT : 21.10, « La belle Gala-

thée ». opérette do Suppé,
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Apéritif fabriqué en Sui sse

avec des racines fraîches du Jura

Sur la mort d-e Joseph Bédier
L'on a annoncé l'autre jour la

mort de M. Joseph Bédier de l'Aca-
démie française , ancien adminis-
trateur du Collège de France et
l' un des p lus érudits parmi les his-
toriens littéraires de ce temps —
cette grande race qui commence à
se perdre. Le dé fun t , au cours d' une
longue et remarquable carrière uni-
versitaire, a toujours cherché à
jeter un éclat sur son pays qu'il
entendait servir tout autant que la
cause de l'intelligence. On peut me-
surer aujourd'hui à quel point il
a réussi à concilier , pour les glo-
rifier , ces deux éléments.

Elève à l'Ecole normale supé-
rieure de Gaston Paris, Joseph

Bédier devait épouser aussitôt la
passion de son maître pour la lit-
térature et l'histoire du moyen âge
et, de fai t , il y voua par la suite
le meilleur de lui-même et de son
œuvre. Jeune professeur dans la
province français e, puis à l'Univer-
sité de Fribourg, dans notre pays ,
il annonçait déjà un maître qui al-
lait rénover les études contempo-
raines sur le moyln âge. Aussi,
quand il eut l'âge d'occuper la
chaire parisienne qui lui convenait ,
il donna sa pleine mesure et son
influence s'exerça sans conteste
sur ses pairs.

C'est surtout à l'examen des
Chansons de geste que s'attacha
alors Joseph Bédier et c'est ici que
ses théories furent à l'orig ine d' une
rénovation essentielle. Le système
passé admettait que les légendes
ép iques du moyen âge étaient nées
du qénie populaire , et comme par
génération spontanée , se transmet-
tant par tradition orale. Bédier

prouva qu 'elles étaient dues , au
contraire, à une collaboration des
moines et des jong leurs , qu'elles
s'étaient formées , pour ainsi dire,
sur la ligne des grands pèlerinages
qui sillonnaient alors l'Europe et
que le couvent y avait autant de
part que les chanteurs et les poè-
tes errants. Le premier les f i xa , les
seconds les di f fusèrent .

Sans doute , nous savons que ,, par
la suite , de telles théories furent
controuvées à leur tour. Il n'en reste
pas moins qu'elles ont apporté un
singulier enrichissement à la con-
naissance de l'histoire littéraire du
moyen âge et contribué ainsi à éta-
blir des rapports entre les choses
p lus exactes que par le passé. En
soulignant la part prise par les
clercs dans l'épopée de ce temps,
Bédier a dans ' tous les cas fai t  une
découverte qui restera.

De tous les travaux qu il publia ,
en outre sur le moyen âge, il en
faudrait certainement citer beau-
coup: ses éditions de Tristan et
Iseult et de la Chanson de Roland
sont les plus connues. Mais ce n'est
là qu 'un aspect de son œuvre. Sait-
on assez que le Français vibra,
chez lui , au temps de la grande
guerre , au point qu'il écrivit sur
les Allemands et le germanisme
éternel des pages aussi fortes que
sûres ?

Et c'est ce qui fa i t  que, si le nom
de Bédier demeurera dans la mé-
moire de tous les étudiants en let-
tres du monde , il subsistera aussi
comme celui d' un esprit qui n'a pas
craint de se dépasser lui-même pour
se mettre au service de la commu-
nauté.

R. Br.

CARNET DES LETTRES

ET DES ARTS

Communiqués
ta foire des vins

«le Boudry
Si ie soleil qui semble bouder les fins

de semaines veut bien, par grâce spécia-
le, prêter son sourire, la IVme foire des
vins de Boudry connaîtra le succès de
ses aînées. Rien en tout cas n'a été né-
gligé pour que cette manifestation de la
vitalité boudrysane revête un attrait tout
particulier.

Encaveurs, négociants, horticulteurs ou
fabricants consacrent à la structure et
à la décoration de leurs stands, leur es-
prit d'initiative et leurs talents. Chacun
de son côté se prépare à recevoir les
nombreux visiteurs avec la cordialité que
l'on connaît.

Le comité d'organisation, d'autre part ,
a préparé pour cette année des attrac-
tions nouvelles et variées. Chaque soir,
11 y aura concert et danse sur le podium
brlEamment illuminé ; nos artistes lo-
caux s'y feront applaudir dans des bal-
lets spécialement préparés pour la cir-
constance.

Le cortège de dimanche surpassera de
beaucoup ce qu'on a coutume de voir à
Boudry. Des groupes nouveaux et variés,
groupes fleuris, allégoriques ou humo-
ristiques, des groupes d'enfants costu-
més, des cavaliers et des cyclistes s'ad-
joindront aux traditionnels chars de la
vigne et du vin. Les fanfares d'Auver-
nier, de Corcelles-Cormondrèche et les
tambours de Travers fonctionneront com-
me musiques de fête ; ils seront puis-
samment secondés par l'Imposant «Corps
de musique » d'Yverdon, fort de soixan-
te musiciens, dont le concours est as-
suré

Pétouille à Serrières !
Pour la première fois, Pétouille et ses

Joyeux partenaires viennent à Serrières.
Une aubaine pour la localité. Une tem-
pête de rire sain et bien de chez nous.

Une vague de bonne humeur et d opti-
misme. Pendant cinq Jours la semaine
du rire sera à l'hôtel du Dauphin à Ser-
rières, dans la grande salle. Une formule
nouvelle qui fera la joie des spectateurs :
changement de programme tous les deux
Jours. Samedi et dimanche, premier pro-
gramme du rire. Lundi et mardi , second
programme du rire et enfin mercredi,
grand gala d'adieux. Tous ces program-
mes sont des productions 1938, c'est-à-
dire des nouveautés Inédites. Rappelons
au public que Pétouille est le seul au-
teur suisse qui n 'interprète que ses œu-
vres et qui lutte, avec succès d'ailleurs,
contre le mauvais café concert. Faire ri-
re sainement, telle est sa devise.

Un spectacle
«lui est un événement

Le célèbre orchestre Fred Adison, qui
donne tant d'entrain au « Lustucru-
Théàtre » que la radio française donne
chaque semaine, sera à Neuchâtel mer-
credi prochain.

C'est un très grand événement pour
notre ville, car ces musiciens se doublent
de comédiens, de chanteurs, de danseurs
et se dépensent sans compter. Fred Adi-
son présentera tous les succès que la ra-
dio a rendus populaires cet hiver : « La
mise en bouteilles », « On va se faire son-
ner les cloches », « La famille Sainte-
Ursule », « Les Topinambours », « Tant
mieux », « Ipéca », « Pour gagner le gr03
lot » (sketch créé pour la Loterie natio-
nale), ses arrangements modernes sur
« Au temps des cerises », « Vienne, on,
ville exquise », un pot-pourri de vieux
airs russes « Russian Jazz fantaisy », etc-

Fred Adison réservera, en outre, aux
amateurs de Jazz la primeur de plusieurs
arrangements sur les tout derniers succès
de New-York. Roger Toussaint chantera
de nouvelles mélodies et le fantaisiste
Vertal présentera un numéro de chant,
danse et jonglage humoristique qui, »
lui seul, vaut le déplacement.

Cette unique et sensationnelle repré-
sentation aura lieu le 7 septembre à »
Rotonde.
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c'est le prix d'un verre de
2 dL de sirop préparé chez
soi avec nos extraits pour
sirops. H
Ea vente partout Mode d'emploi sur '
le flacon. Préparation simple. '
Dr A.WANDER PrU70 cl8 j
S.A. BERNE ¦
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JEANNE BOVET
LICENCE RENSEIGNEMENT - LICENCE de CONCERT
DE L'ECOLE NORMALE DE MUSIQUE DE PARIS

ÉTABLIE A BERNE

DONNERA DES LEÇONS DE PIANO
A NEUCHATEL TOUS LES JEUDIS

ÉCRIRE A GRANDCHAMP , AREUSE

LEÇONS PARTICULIÈRES
Préparatio ns de devoirs scolaires

i Programme primaire et secondaire
Sténographie Aimé Paris

S'intéresse part iculièrement aux
enfants des classes spéciales , retardés et arri ér és

S'ad resser à Mlle J. PIAGET, Balance 4, in stitutrice
diplômée.

Conservatoire
de Bâle

Directeur : HANS MUNCH

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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INSTITUTS - PENSIONNATS J
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Collège Pierre Viret
LAUSANNE

3, chemin des Cèdres ^

I 

Baccalauréats - Maturités
Raccordement aux gymnases

Trente élèves - Dix professeurs

Petites classes mobiles

Direction P. Cardinaux Tél . 3 35 99 ou 2 25 99

ûflffiiiS
nerveuses ou neurasthéniques
trouveraient soins entendus
dans joli home. Prière d'écrire
sous chiffres P 3139 N à Pu-
hllnltns Npiirh/Upl Pni SBNT

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert -comptable

Fbg-Hôpital 12 - Tél. 52.G01
Organisation - Tenue
Contrôle - Rév i s ion

On donnerait deux beaux

petits chats
Bons soins demandés. — A.

Chopard , rue Bachelln 33.
On échangerait un RADIO

à choix contre un

PIAN©
Faire offres écrites sous B.

C. 431 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

ât
Le nettoyage des par -

quets est de be aucoup
simp lifié par l'emploi
des cireuses électri que s
que vous of f r e

J.-A. CLERC-FRIES
Successeur de R. Minasslan

Bassin 10
Demandez démonstrations

] et renseignements.
• Téléphone 5 14 75

CHANGEMENT DE DOMICILE
Les locaux des fourrures

R. M A SUR
ONT ÉTÉ TRANSFÉRÉS

de la rue de Neuchâtel 22 à
19, RUE DU CHATEAU, PESEUX

Enseignement
Mazdaznan

Quatre conférences publiques et gratuites
par M. Pierre MATTHEY,

du « Mazdaznan International House », de Paris i

au RESTAURANT NEUCHATELOIS
Faubourg du Lac 17, à 20 h. 15 précises j
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MARDI 6 septembre. — La maîtrise de sa propre
destinée, par la respiration consciente.

VENDREDI 9 septembre. — Alimentation pure et
scientifique, adaptée au tempérament. ta

MERCREDI 14 septembre. — Développement ce- H
rébral et culture du cœur. ï i

VENDREDI 16 septembre, -j- Mazdaznan, science l-{
pratique de la vie et philosophie transcen- [dentale de l'Eternité. ¦

3 -̂ Démonstration pratique de nombreux exercices |3
Invitation cordiale è, tous les Intéressés. I.J

B&9 K̂ËSMMH
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Gotblc
est le nom d'un

soutien-gorge
qui dépasse com-
me forme et genre
tout ce qui a été
créé jusqu'à ce
jour.

Mesdames l
Nous vous rensei-
gnerons sans au-
cun engagement.

5% Timbres S.E. H. & J.

Commerçant sérieux, dési-
rant apporter des change-
ments importants dans son
entreprise, cherche à emprun-
ter

Fr. 50,000.-
Garantie de tout premier or-
dre. Faire offres écrites, avec
taux, sous Z. O. 446 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ITALIEN
tous degrés. Conversation. —
Mme Angela Caracinl , profes-
seur, rue Pourtalès 3, tél.
No 5 31 88. 

On entreprendrait des

raccommodages
h. domicile. Se recommande :
Mlle Clémentine Blandenler,
Grand Chézard .

I 

Ressemelage complet - ft 1
5.90 r°™Es*, >̂ I

Cuir de qualité * ~ ^W^* - i
Travail soigné 

«$& <*+*
* pour |m^ Ẑ  ̂ DAMES l

&6m$$F * Ressemelage __ \_ %&_ _  F]
1 1̂* A. Cochard comPlet f m mf W

' Supplément cousu Fr. 1.— Timbres escompte 8% I j

bié billot
Leçons de piano

15, Beaux-Arts - Tél. 5 12 69

MARIAGE
Demoiselle honnête cherche

6, faire connaissance d'un
monsieur sérieux, figé de 28
à 35 ans, en vue de mariage
et ayant place stable. Joindre
photographie qui sera retour-
née. Discrétion absolue. Ecri-
re sous M. L. poste restante,
Neuchâtel.

Carnet du j our
CINÉMAS

Studio : Le secret magnifique.
Apollo : Chéri-Bibi.
Palace : Nuits de feu .

17 h. 30, L'heure de l'actualité.
Rex : Au seuil de la vie.



Le Louvre
a créé...

• j  - J^mr

H -A g / i<

é
... ce ravissant modèle
en feutre  lap in , nouvelle calotte tra-
vaillée points sellier, garnie ruban gros
grain, ton opposé. Ce cha- _***̂_̂  &3k &_
peau est fait par modiste m _%^_9^3
et sera vendu au prix très _̂_VS
avantageux de . . . . . .  . ^-*̂

Cette saison, nos Chapeaux
sont d'un coiffant des plus te- *&_ g%g^.
riants et des plus flatteurs jgP^"̂ ^

8.90 W
2450 1S50 1450 1250 §80

Ai lOUVRI
LA NOUVEAUTÉ SA

QfÔAAjJlM

PANTOUFLES COSY 2.95 B^W^BLEU ROUGE BRUN «» B & *& *̂ ^^mm\m\\iwim^mmr!m

A De l'économie par la qualité
.Atrmm. pour votre combustible, bois sec , brut et façonné,

A^tlifSv» adressez-vous chez

filFGuenat Frères - Tél. s 2517
\jfcW CHANTIER DE MAILLEFER 19
\j/ B0-* Jusqu'à fin septembre : PRIX RÉDUITS D'ÉTÉ -flHI

Café du Rocher
D^F» Samedi 3 septembre

KcPrlSC soupers

T R I P E S
On sert aussi & l'emporter
;W" Autres spécialités:

à toutes heures
Fondue - Croûtes au fromage

Charcuterie de campagne
Vins extra de Neuchâtel , Vau-
dois, Fendant et Français.

Tél. 5 27 74
jS f> Nouveau tenancier :

GERBER.

Pour voire table —
comme

pour vos courses —
. le préféré :

jambon 
— en tranches

Fr. 1.20 la boite de 
260 gr.

ZIMMERMANN S.A. -

TEMPLE DE CORCELLES
Dimanche 4 septembre 1938, à 20 h. 30

Récital d'orgues
gracieusement offert en faveur de l'Hôpital Pourtalès,

par Madame Marthe BRACQUEMOND
organiste de Radio-Paris et de l'Eglise réformée de Passy
Au programme : Oeuvres de Bach, Liszt, Franck, Vlerne, Dupré
ENTRES LIBRE - Collecte a la sortie pour l'Hôpital Pourtalès

Casino de la Rotonde
Mercredi 7 septembre, à 20 h. 30

UNE SEULE REPRÉSENTATION donnée par

Fred adison
et son célèbre orchestre de jazz français

Un spectacle follement gai et de bonne humeur
Prix des places : Fr. 1.65, 2.20, 3.30 et 4.40

Location « Au "Ménestrel > - Téléphone 5 14 29

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel *
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FRANÇOIS GREY
(Roman policier)

C'est peu conciliable avec l'af-
fection qu 'il lui porte, objecta Lina.

— Sait-on jamais?...
— Cet individu m'a toujours paru

faux , déclara Gérard.
— Dans un cas comme dans l'au-

tre, conclut la je une femme, le rôle
de votre cousine n 'en est pas moins
dangereux. Je crois volontiers que
votre oncle n'ait confié qu 'à elle le
secret de sa cachette. C'est donc sur
elle et sur elle seule qu'il doit comp-
ter pour communiquer avec Fouri-
chon. Or, ce soir, quand les Boches
entreront chez ce dernier, nous y se-
rons déjà . Nous avons dressé un plan
précis qui doit nous les livrer entiè-
rement et nous livrer aussi le secret
du clerc et de son patron. Vous pen-
sez bien que tout cela n 'ira pas sans
un choc un peu violent. Espérons
Que votre petite cousine ne sera
Pas là.

~ H est temps de partir , dit Vien-
ne. Qu 'allons-nous faire de ce jeune
nomme?

— Qu 'il me suive, dit Lina , en lui
Souriant tristement.

xrx
L'homme à la houppelande

Dès la fin de l'après-midi, Viennot
avait pris ses dispositions de combat.
La place du Marché aux fourrages
s'y prêtait assez bien. D'un côté, elle
était bordée par l'Oise et, de l'autre,
par la ligne sinueuse des maisons qui
écrasaient au milieu d'elle la minus-
cule demeure de la veuve Fourichon
et de son fils.

Les emplacements choisis furent si
rapidement et si discrètement occu-
pés dès la tombée de la nuit que pas
un habitant ne se douta qu'il s'était
passé quelque chose dans le quartier.
Comme tous les soirs d'été, les gens
avaient bavardé sur le pas de leur
porte pendant que la T.S.F. chantait
aux fenêtres ouvertes. Les deux pe-
tits cafés voisins n'avaient pas perdu
un client.

Pourtant, des qu il avait fait nuit,
une petite troupe d'hommes résolus,
bien armés et munis d'engins spé-
ciaux, avait réussi à se glisser le long
des toits voisins et à encercler la
maison Fourichon. Nul ne les avait
vus grimper. C'est à l 'intérieur d'une
maison particulière qu 'ils avaient as-
sujetti leurs échelles et hissé leur
matériel . D'autres, que personne non
plus n 'avait vus entrer, se tenaient
cachés, avec des motocyclettes, der-
rière les palis-sades d'un chantier.
Les fils d'un téléphone de campagne
les reliaient de façon invisible à un
poste d'écoute central , installé dans
la boutique d'un marchand de bi-
cyclettes, situé rue d'Amiens, juste en
face la maison Fourichon, boutique
qui avait l'avantage de posséder une

issue sur les terrains vagues dépen-
dant de la gare.

Ce dispositi f de combat était com-
plété par la présence sous le pont
de l'Oise, d'un canot automobile de
course équipé de puissants projec-
teurs.

Où qu'il fut caché, le vieil avoué
aurait éprouvé quelque orgueil à
constater ces préparatifs impression-
nants. Lui seul, modeste et obscur
homme d'affaires de province, avait
provoqué ce déploiement de forces
de police et détenait le secret formi-
dable que les nations étaient prêtes
à se disputer à coups de canons par
delà les frontières. S'il était vrai que
dans ses jours de vie obscure il se
fût complu à résoudre des problè-
mes policiers, il pouvait se vanter
cette fois d'avoir donné naissance à
une énigme sensationnelle.

• •
... Un cycliste traversa la place à

toute vitesse, sans regarder à droite
ou à gauche, et fila vers la rue de
Clermont. La vieille horloge de Saint-
Nicolas commença de sonner. Chaque
coup paraissait bien être le dernier
qu'elle eût jamais la force d'émettre,
et il fallut  plusieurs minutes pour
comprendre qu 'il était onze heures.
Du côté de la gare une voix avinée
écorchait un air militaire.

Rien ne bougea plus pendant quel-
ques minutes, puis une ombre légère
passa sur le pont de l'Oise. Tous les
yeux dissimulés sur les toits avoisi-
nants, au creux des maisons ou der-
rière les vitres du marchand de bi-
cyclettes, durent attendre qu'elle eût
dépassé le parapet pour reconnaître

la silhouette d'une jeune fille qui
avançait à petits pas vifs en balan-
çant à la main quelque chose qui
ressemblait à un sac à provisions.
Elle passa dans la lumière vacillante
d'un bec de gaz, mais trop vite pour
que son visage pût être reconnu. La
nuit de la place l'avait absorbée à
nouveau, et on ne la vit reparaître
que lorsqu 'elle atteignit le trottoir de
l'autre côté.

Elle marchait sans appréhension
apparente, d'un pas nerveux et régu-
lier. Elle dépassa le premier café
dont la lumière mettait un rectangle
de clarté sur le trottoir. Elle longea
la boutique fermée du cordonnier et
s'arrêta devant la maison Fourichon,
dont elle souleva le lourd marteau
de fer vissé dans la porte. On enten-
dit le bruit tout autour de la place.

Il se passa quelques secondes, trois
ou quatre peut-être, pas plus, et Ja
porte s'ouvrit , mais aucune trace de
lumière n'apparut à l'extérieur. Grâ-
ce à un petit microphone qu 'il laissait
pendre au bout d'un fil , entre le pre-
mier étage et le rez-de-chaussée, l'ob-
servateur penché sur le toit de la
maison entendit une exclamation de
surprise :

— Mademoiselle Annette ?... Que
venez-vous faire à cette heure ?

— J'ai quelque chose à vous dire.
— Je ne peux pas vous faire en-

trer. Ma mère est couchée.
— Ne vous en faites pas pour cela,

il faut  absolument que je vous parle.
Délibérément , elle repoussa le clerc

dans sa maison et y entra derrière
lui. Le micro remonta doucement au
bout de son fil. C'était maintenant

aux observateurs de l'intérieur qu'il
appartenait d'agir.

* * *
Le petit vestibule où Annette en-

trait pour la première fois était à
peine éclairé par une lampe à pé-
trole que Fourichon avait posée par
terre derrière la porte, mèche bais-
sée... Il la reprit dès que la porte fut
refermée, remonta la mèche et pré-
céda la jeune fille dans une pièce
plus grande où la lueur tremblante
de la lampe fit apparaître, le long
des murs, un petit buffet  en pitch-
pin , une cuisinière émaillée, une pho-
tographie encadrée représentant un
sous-officier de cuirassiers, pour ne
plus éclairer ensuite que la toile ci-
rée rouge et blanche qui recouvrait
la table. Tout était merveilleusement
propre et astiqué depuis le pavage
rouge du sol jusqu 'au cuivre de la
petite suspension où , avec des pré-
cautions inf inies , Fourichon venait
de reposer la lampe.

L'effort qu'il avait fait fit s'écrou-
ler de chaque côté de son visage la
masse de ses cheveux sans couleur.
Il se retourna vers Annette.

— Il est impossible que vous res-
tiez ici. Dites vite ce que vous vou-
lez !

— Je n'ai aucun désir de rester. Je
viens seulement vous chercher. Mon
père a besoin de vous tout de suite.

Elle le vit trembler et sentit fixé
sur elle son drôle de regard de côté.

— Monsieur votre père est donc
retrouvé ! Que Dieu soit béni ! J'a-
vais peur qu 'il ne lui fût arrivé mal-
heur...

— Il va très bien et il vous attend.

Dépêchez-vous, monsieur Fourichon !
Vous ne voudriez pas le faire atten-
dre, je pense ?

— Mais je ne peux pas sortir ce
soir, mademoiselle. Je vous assure
que je ne peux pas.

— Pourquoi ?
Il regardait désespérément vers un

réveille-matin posé, sur le rebord de
la haute cheminée et dont le tic tac
emplissait la pièce.

— Parce que... Je ne peux pas vous
dire... Parce que maman est malade...

— Papa avait prévu que vous ne
pourriez peut-être pas. Il m'a dit
que, dans ce cas et si vous n 'étiez
pas venu d'ici une demi-heure, il
irait mettre à la poste le papier que
vous avez signé en 1926. Vous savez
oui , c'est cela... Je ne peux pas !
si papa est méticuleux. Il a pris le
soin de l'emporter avec lui. Je ne sais
pas ce que c'est , ce papier... mais
peut-être que vous, monsieur Fouri-
chon , vous comprenez?

D'un seul mouvement de la main ,
le clerc rejeta en arrière tout le pa-
quet de ses cheveux, et Annette, mal-
gré son courage, frémit en voyant
de quelle étrange façon il s'était mis
à la regarder.

— Oui... oui... murmura-t-il, je
comprends parfaitement.

— Alors vous venez?... Ah! j'ou-
bliais... mon père a été à la banque
avant de quitter l'étude. Il a de gros-
ses sommes sur lui et il m'a dit
qu'il était capable de tenir les pro-
messes contenues dans la lettre du
dossier Cornillot-Pépin.

(A suivre.)

LE VOL DU
DOCUMENT DLEU

PALACE __ \ _ ' _ " """""'¦" MM
fe~f§$ De succès en succès... WÊ$.
R ;̂ j La production française à l'honneur Pjj $Ê.

i GatiF HORlâY - yiefor FRiUCEN I
f"j SERGE LiFAR - SIGNORET |~
|N| H I-J
||||| dans un grand f i lm de Marcel L9Herbier m t

I MUETS OE FEU I
||||| d'après les œuvres de TOLSTOÏ MM
lÇ {» \  Un grand spectacle - Deux heures d'enchantement - Tout est beau _&&&
mjff îm dans cette production hors de pair W&i&
W__i UN FILM INOUBLIABLE... PUISSANT... ÉMOUVANT ||| |
|1BSS3 N'hésitez pas une minute... rendez-vous cette semaine AU PALACE œ%£;î

1 1 d. 'r-L"~~\  j j  SAMEM^ELJDI^ Matinée^^TrixTreTnTsp

(( Guilde des arts »
Rue du Trésor 9, Neuchâtel

Samedi après-midi 3 septembre

Vernissage de la grande exposition
des peintres du dimanche

JpQ UiVUf s;pt;mJe 1938

Foire des vins
Restauration de choix dans les stands

Chaque soir : Concert, ballets, danse
(Orchestre Nevada) Entrée libre

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE, à 14 h. 30

Grand cortège costumé fl3S&5fti
d'enfants. — Cinq corps de musique : Auvernier,
Corcelles-Cormondrèche, Yverdon, Tambours de
Travers et Club d'accordéons. 400 PARTICIPANTS

BATAILLE DE CONFETTI
Entrée: fr. 1.— donnant droit à nne tombola, avec
tirage spécial. — Enfants, entrée libre. — Trams et
autobus spéciaux. Tarifs ordinaires, abonnements vala-

! bles. — Train spécial depuis la Neuveville avec retour
facultatif. Tarif réduit pour tous les visiteurs de la

foire. Se renseigner dans les gares.
Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête

ou aux abords. P. 8219 N.

« Vélo-Club de Neuchâtel»
Le Vélo-Club de Neuchâtel organisant son critérium

annuel le 25 septembre, avise les jeunes gens de 14 à
18 ans qui désirent y participer, qu'ils peuvent se faire
recevoir membre de la société en payant une cotisation
réduite. Us peuvent s'inscrire auprès de M. Charles Du-
russel, président, rue du Concert 4, à Neuchâtel, au plus
fard jusqu'au samedi 17 septembre.

BUFFET
DE LÀ GARE

Neuchâtel

TOUS LES SAMEDIS:

Tripes nature
Tripes à la mode
Tripes au vin blanc

Gibier divers
Spécialités du jour

Tél. 5 10 59 W.-R. Haller. *

Café Suisse
Place d'Armes 2 Tél. 5 24 25

Poulets rôtis
Filets de perches
Poissons en sauce
On prend des pensionnaires

M. CHOTARD.

CASINO MUNICIPAL g
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Irène DUNNE - Robert TAYLOR H
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Une superbe réalisation de John STAHL f . . ,
Une production qui laisse une profonde impression L t ^

Samedi et jeudi, matinées à, prix réduits, Fr. 1.— et 1.50 g
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Restaurant de la Maison Rouge
THIELLE

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE [

Concert des jodlers de Port
et danse

CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX
SPÉCIALITÉS DE CAMPAGNE

En cas de mauvais temps, renvoi à une date ultérieure.
Se recommandent:

La Société et Famille K. Huguenln. '.

ÉPILATIONS
Le 6 septembre, dès 9 h. du matin, à

l'HOTEL DU SOLEIL, HEUCHATEL « «̂.0
Démonstration gratuite

Pour épilations de visages, jambes et bras,
veuillez vous annoncer d'avance.

Mme Cl. KRAMER, Berne, Neuengasse 28
Tél. 3 72 98 ou HOTEL DU SOLEIL, NEUCHATEL

Hôtel dn Dauphin, Serrières
Grand cabaret-concert

Pour cinq jours seulement :
: les 3, 4, 5, 6, 7 septembre 1938

LA SEMAINE DU RIRE
Productions 1938 - Trois programmes différents

RIRE !...
RIRE !...

RIRE !...avec

[Yvette EVRYL | | R. P. POULIN |

| PETOUILLE |
Plus a m u s a n t s  q u e  jamais

$ Dimanche 4, après-midi et soir : SPECTACLE

Training-Club, Neuchâtel
Reprise des cours :

Basket bail, halle des Terreaux,
Lundi 5 septembre, de 19 h. à 20 h.

CULTURE PHYSIQUE :
Halle de la Maladlère,

mercredi 7 septembre, de 16 h. 30 à 17 h. 30
Halle des Terreaux,

mercredi 7 septembre, de 19 h. à 20 h.

Toute personne s'intéressant aux sports peut s'adres-
ser au Training-Club, Neuchâtel.

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
DANSE

les samedi 3, dimanche 4 et lundi 5 septembre, dès 20 heures
ORCHESTRE ROGER ET SES MERRY BOYS

Prolongation d'ouverture autorisée P. 3228 N.



FOOTBAU.
Arbitres suisses
internationaux

Dans la liste (qui vient de pa-
raître) des arbitres internationaux
de la F.I.F.A., on relève les noms de
cinq référées suisses : MM. Hans Wu-
thrich, W. Bangerter, W. Jordan, K.
.Wunderlin et A. Spengler.

AVIRON
La première journée

des championnats de Milan
Voici les résultats de la première

journée des championnats d'aviron
organisés à Milan :

Deux barré, première série : 1, Italie,
7' 54"73 ; 2. Pologne, 8' 2"94 ; 3. France,
8' 4"32 ; 4. Belgique, 8' 11"36 ; 5. Suisse,
8' 16"72 . — Deuxième série : 1. Allemagne
7' 54"27 ; 2. Yougoslavie , 7' 54"85 ; 3. Da-
nemark, 8" 1"70 ; 4. Hollande, 8" 15"67.

Skiff , première série : 1. Hasel Oerl, Al-
lemagne, 7' 19"35 ; 2. Rufli, Suisse, 7'
20"77 ; 3. Verey, Pologne, 7" 38"30 ; 4. Bo-
not, France, 7" 44"85. — Deuxième série :
1 Stelnlelter , Italie , 7' 35"95 ; 2. Vrba,
Tchécoslovaquie , 7* 38"97 ; 3. Klsse, Hon-
grie, 7' B7"3B.

Double seuil, première série : 1. Italie,
7' 2"39 ; 2. Belgique, 7' 9"38 ; 3. Suisse,
7' 15"58 ; 4. France, 7' 24"40. — Deuxième
série : 1. Allemagne, 7' 3"10 ; 2. Hongrie,
7' 13"14 ; 3. Yougoslavie, 7* 15"66.

TENNIS
Les championnats de Lucerne

Voici les résultats de la journée
de vendredi des championnats inter-
nationaux de Suisse à Lucerne :

Simples messieurs, troisième tour : Ell-
mer bat Brechbuhl, 8-6 , 6-1 ; Siptzer bat
A. Bllletter, 6-3, 6-8, 6-3.

Quarts de finales : Journu bat Steiner,
6-3, 6-4 ; Merlin bat Ellmer, B-3 , 6-4 ; Ro-
gers bat Maneff 3-6, 6-3, 7-5 ; Khon Sln
Kié bat J. Spitzer, 6-3 , 6-2.

Simples dames, quarts de finales : Ko-
vacs-Peters, 6-3, 6-0 ; Claude -̂Personnat ,
6-1, 6-0 ; Homet-Berller, 6-2, 6-4.

Doubles mixtes, quarts de finales : Ho-
met-Kho Sln Klé battent Personnat-San-
gller, 6-1, 6-3 ; Halfe-Gentlen battent
Hemetter-Jacquemet, 4-6, 6-1, 6-1.

Double messieurs : Menettler-Stelner
battent Gentlen-Peters, 6-2, 6-3.

Double dames, demi-finales : Homet-
Peters battent Claude-Hovacs, 6-2, 7-5.

JEUX OI/XMPIQUES
Les Finlandais réagissent
L'annonce que la Suisse allait pro-

bablement recevoir l'organisation
des Jeux olympiques d'hiver a suffi
pour déclencher en Finlande une ra-
pide aefion. Le comité olympique
finlandais, en effet, s'est réuni jeudi
soir et il a voté une motion faisant
savoir qu'il était prêt à organiser
aussi les jeux d'hiver, même avec un
programme réduit (c'est-à-dire sans
le ski).

Le football est prévu
Dans cette même séance, le comité

finlandais a décidé d'organiser, en
dehors des épreuves prévues aux di-
vers programmes, un tournoi de foot-
ball et un tournoi de water-polo,
ainsi qu'une compétition de canoës.

Les manifestations
de dimanche

FOOTBALL

Le championnat suisse
Dimanche sera la première j ournée

du championnat suisse de football
1938-1939. Les équipes n'ayant dis-
puté que quelques matches amicaux,
dans des formations qui ont été re-
maniées à plusieurs reprises, il serait
téméraire d'avancer des pronostics.
Nous nous bornerons donc à donner
la liste des rencontres prévues :

Ligue nationale : Grasshoppers -
Lucerne ; Bâle - Chaux-de-Fonds ;
Bienne - Lausanne ; Servette - Gran-
ges ; Young Boys - Nordstern ; Lu-
gano - Young Fellows.

Première ligue : Premier groupe :
Aarau - Cant'onal ; Montreux - Dopo-
lavoro ; Fribourg - Berne ; Soleure -
Urania ; Forward Morges - Monthey ;
Concordia Yverdon - Vevey. — Deu-
xième groupe : Bruhl - Kreuzlingen ;
Bellinzone - Zurich ; Blue Stars -
Saint-Gall ; Birsfelden - Winterthour;
Locarno - Juventus.

Dans les autres sports
HOCKEY SUR TERRE : Cham-

pionnat suisse de série A : Bacing
Zurich - H. C. Zurich ; Berne - Bâle ;
Olten - Nordstern ; Black Boys Ge-
nève - Urania.

AUTOMOBILISME : Championnat
de régularité Dubendorf-Rapperswil-
Zoug.

AVIATION : Championnats suisses
de vol artistique à Bâle.

ATHLÉTISME : Championnats
d'Europe d'athlétisme à Paris.

CYCLISME : Championnats du
monde sur route à Valkenbourg (Hol-
lande) ; critériums à Genève et Brem-
garten.

HIPPISME : Grand prix et courses
internationales à Zurich.

AVIRON : Championnats d'Europe
à Milan.

TENNIS : Championnats interna-
tionaux de Suisse à Lucerne ; chal-
lenge-round de la coupe Davis à
Philadelphie , entre les Etats-Unis et
l'Australie.

TIR : Tir romand à Neuchâtel.

La Hollande tout entière
fête le 40mB anniversaire

dn sacre de la reine
LA HAYE, 2 (Havas). — Pour la

quatrième fois depuis deux ans, la
Hollande tout entière, pavoisée, dé-
corée, illuminée, est en liesse J des
foules innombrables ont de nouveau
envahi la rue. On danse aux carre-
fours de toutes les villes : la Hol-
lande célèbre le 40me anniversaire
de l'accession au trône de la reine
Wilhelmine.

Les manifestations officielles sont
réparties sur deux semaines et se
déroulent de jour en jour, de soirée
en soirée. La semaine du 5 au 10
septembre sera plus particulièrement
celle d'Amsterdam. Le 6, jour anni-
versaire du couronnement, qui eut
lieu, selon la constitution, dans la
capitale du royaume, la Haye n'étant
que résidence royale, aura lieu dans
l'église du sacre, en présence de la
famille royale et des membres du
gouvernement, une cérémonie com-
mémorative de caractère religieux.
Le 9, la reine recevra à l'université
le titre et le diplôme de docteur « ho-
noris causa * en sciences politiques
et économiques. Le 10, une grande
manifestation populaire sera organi-
sée au stade olympique.

La reine participe en personne aux
fêtes.

La guerre d'Espagne
L'Infanterie franquiste

se repose
après de durs combats

SARAGOSSE, 2. — De l'envoyé
spécial de l'agence Havas :

Le calme s'étend sur tous les
fronts, aussi bien dans la boucle de
l'Ebre, où les nationalistes avaient
repris l'initiative des opérations , que
sur le front d'Estremadure, où les
gouvernementaux tentaient de rega-
gner le terrain perdu. L'infanterie
se repose après de durs combats.

Dans le Levant, à Sueras, les gou-
vernementaux ont lancé en vain des
attaques assez courtes, mais violen-
tes, dans la Sierra de Espadan. De
leur côté, les nationalistes ont rec-
tifié leurs lignes devant Aldea Nueva
de Barbarroya et ont occupé les
nouveaux observatoires.
La classe 1920 est mobilisée

dans l'Espagne nationale
BURGOS, 2 (Havas). — La presse

publie l'ordre de mobilisation des
recrues appartenant au second tri-
mestre de la classe 1940, c'est-à-dire
celles nées pendant les mois d'avril,
mai et j uin 1920.

Les dernières nouvelles
BURGOS, 3 (Havas). — Les répu-

blicains attaquant le secteur du rio
Zujar ont été repoussés avec des
pertes .énormes. Une grande bataille
aérienne s'est déroulée à midi au-
dessus d'El Campanario. Onze appa-
reils gouvernementaux ont été
abattus.

D'autre part , l'offensive des natio-
nalistes sur l'Ebre continue. Ceux-ci
ont fait ces jours derniers 12,000
prisonniers et ont enterré plus de
5000 cadavres.

L'interview du chancelier Hitler
publiée par le « Journal »

daterait d'un an !
BERLIN, 2. — Les milieux auto-

risés annoncent que l'entretien du
correspondant du « Journal » avec
le chancelier Hitler a eu lieu il y a
plus d'un an.

Nouvelles de partent
+, Un avion allemand, piloté par M.

Zlese, qui avait quitté Berlin à minuit, a
atterri à Croydon, à 3 h. 30 et est reparti
pour le Bourget à 4 heures. M. Zlese et
les deux aviateurs qui raccompagnent ,
ont annoncé leur Intention de se rendre
dans le plus grand nombre possible de
capitales en 24 heures.

*, L'état de santé du capitaine Bacl-
llerl s'est légèrement amélioré.

* Selon les Informations données par
la police sur les dégâts provoqués par
le typhon qui s'est abattu sur Tokio et
le nord-ouest du Japon, 99 personnes ont
été tuées; 11 y a 96 disparus, dont la
plupart sont sans doute morts. Septante-
sept personnes sont plus ou moins griè-
vement blessées. Cent quarante mille
malsons environ ont été Inondées et 6300
habitations sont devenues Inhabitables.
Cent soixante-trois ponts ont été empor-
tés et 71 navires se sont échoués.

* Le contingent des Journaux français
admis en Italie a été sensiblement réduit,
de sorte que les exemplaires parvenus
vendredi à Rome ont été rapidement en-
levés par le public. De nombreux dépo-
sitaires n'en reçurent même pas.

* Au cours de ses entretiens avec MM.
Malskl, Grandi et les chargés d'affaires
du Portugal et de l'Allemagne, lord Ply-
mouth a soulevé la question de l'enyol
éventuel de M. Hemmlngs à. Burgos et à
Barcelone. Le secrétaire du comité de
non-intervention examinerait avec les au-
torités nationales espagnoles la possibilité
de modifications de leur attitude à
l'égard du plan britannique et U pourrait
préciser à Barcelone certains points du
plan et obtenir du gouvernement républi-
cain confirmation de son acceptation.

Encore un décret fasciste
contre les Juifs

Les écoles leur sont interdites soit pour y  être reçus
comme élèves, soit pour y  enseigner

ROME, 2. — Le conseil des mi-
nistres s'est réuni à nouveau ven-
dredi matin sous la présidence de
M. Mussolini.

M. Bottai, ministre de l'éducation
nationale, en attendant que le grand
conseil du fascisme, dans sa pro-
chaine session, précise la position
des juifs dans la nation au point de
vue fasciste, a présenté un décret-
loi pour la défense de la race dans
les écoles.

L'article premier de ce décret
prescrit que dans les écoles d'Etat
ou paritaires inférieures ou supé-
rieures, l'enseignement ne pourra
être confié à aucune personne de
race hébraïque.

Les juifs sont également exclus
de l'enseignement universitaire. ,

L'article 2 prescrit que les élèves
de race hébraï que ne pourront être
reçus dans aucune école du
royaume.

Aux termes de l'article 3, à dater
du 16 octobre prochain, tous les
professeurs de race hébraïque se-
ront relevés de leurs fonctions.

Une seule exception est prévue
par l'article 5 qui autorise de fa-
çon transitoire la fréquentation des
cours universitaires par les étu-
diants de race juive ayant déjà été
inscrits à des instituts d'instruction
pendant les dernières années uni-
versitaires.

Enfi n, l'article 6 précise qu'en ap-
plication du présent décret , seront
considérés comme appartenant à la
race juive, tous ceux dont les pa-
rents appartiennent tous deux à cet-
te race, même s'ils professent une
autre religion.

Vingt mille Juifs
seraient touchés

par des décrets d'expulsion
ROME, 2 (Havas). — Le recen-

sement des juifs en Italie est pres-
que achevé. On a identifé 84,000
juifs et l'on estime que le chiffre
total dépassera légèrement 85,000.
On pense que 20,000 juifs entrés en
Italie après 1919 devront quitter le
territoire italien dans les six mois.

La plupart d entre eux sont des
juifs polonais, les autres sont des
juifs allemands et hongrois.

Le grand conseil fasciste
adoptera

une charte de la race
ROME, 2. — La position des juifs

d'Italie sera fixée par le grand con-
seil du fascisme qui adoptera une
charte de la race.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 1er sept. 2 sept.

Banque nationale . . . .  650.— d 650.— d
Crédit suisse 646 d 644. d
Crédit foncier neuch. 600. — o 599.— o
Soc. de banque suisse 620.— d 616. — d
La Neuchâteloise . . . .  460.— d 470.—
Câb. électr. Cortaillod 3175.— d 3175 . d
Ed. Dubled & Cie . . . .  405. — o 405.— o
Ciment Portland 1000.— d 1000.— d
Tramways Neuch. ord. 100.— o 100. — o

» » prlv. 350.— o 340.— o
tom. Sandoz-Travers —.— —. 
Salle des concerts . . . .  330.— d 330. d
Klaus — • — 200.— o
Etablis. Perrenoud .... 350.— o 350.— o
Zénith S. A. ordin. .. 80.— d 80.— d

» » prlvil. .. 85.— d 85.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 y  1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuch. 4 y .  1928 100.75 d 100.75 d
Etat Neuch. 4 % 1930 104.— d 103.50 d
Etat Neuch. 4 % 1931 101.— d 100.75 d
Etat Neuch. 4 % 1932 101.50 101.50 d
Etat Neuch. 2 % 1932 94.— 94.—
Etat Neuch. 4 % 1934 101. — d lui.—
Ville Neuch. 3 U 1888 100.75 d 100.75 d
Ville Neuch. 4 % 1931 103.75 d 103.50 d
VUle Neuch. 4 % 1931 102.75 d 102.75 d
Ville Neuch. 3 y .  1932 101.76 A 101.75 d
Ville Neuch. 3 y, 1937 101.25 101.- d
Ch.-de-Ponds 4 % 1931 80.25 o 79.50 o
Locle 3 % %  1903 73.— 72.- d
Locle i %  1899 72.— d 72.- d
Locle 4 y, 1930 72.— d 72.— d
Saint-Biaise 4 y. 1930 102.— d 102.— d
Crédit foncier N. 6 % 105.— d 105.— .dl
Train. Neuch. 4 % 1903 — .— — .—:
J. Klaus 4 y ,  1931 100.60 d 100.50 d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.25 d 100.25 d
Suchard 4 % 1930 103.25 d 103.50
Zénith 6 % 1930 100.75 d 100.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 y, %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 1er sept. 2 sept.
Banq. Commerciale B&le 470 d 470 d
Dn. de Banques Suisses 565 560 d
Société de Banque Suisse 618 619
Crédit Suisse 646 647
Banque Fédérale S.A. . . 545 543
Banque pour entr. élect. 518 618
Crédit Foncier Suisse . . 280 280 d
Motor Columbus . . . 270 271
Sté Suisse Industr . Elect. 420 d 423
Sté gén. lndust. Elect. . . 330 330 d
Sté Suisse-Amer. d'El. A. ±3% & i z y,
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2725 2712
Bally S.A. 1210 d 1212
Brown Boverl <Ss Co S.A 196 198
Usines de la Lonza . . .  521 d 510 d
Nestlé 1232 1231
Entreprises Sulzer . . . .  700 695 d
Sté Industrie chim. Bâle 5950 5950
Sté Ind. Schappe Bâle . 495 500
Chimiques Sandoz Bâle . 8950 9000
Sté Suisse Ciment Portl. 1010 d 1025 d
Ed. Dubled & Co S.A. . . 405 o 405 o
J . Perrenoud Co, Cernier 350 o 350 o
Klaus S.A., Locle 200 o 200 o
Câbles Cortaillod 3175 d 3175 d
Câblerles Cossonay . . ..  2000 o 2000 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1200 1202
Italo-Argentlna Electric. 157 157J4
Allumettes Suédoises B . 27% d 27%
Separator 118 118
Royal Dutch . . . . . . . .  801 811
Amer. Europ. Secur. ord. 27 26y .

BOURSE DE GENEVE
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS ler sept. 2 sept.

Banque nation, suisse — .— — .—
Crédit suisse 645. — 648.—
Soc. de banque suisse 620. — 619.—
Générale élec. Genève 330.— 332.50 m
Motor Columbus . . . — .— 271.—
Amer. Eur. Sec. priv. 355.— 355.—
Hispano American E. 234.50 236.60
Italo-Argentlne électr. 158.— 158.—
Royal Dutch 804. — 812.50
Industr. genev. gaz. 350.— 340.—
Gaz Marseille — '.— — .—
Eaux lyonnaises capit. 152.— d — .—
Mines Bor. ordinaires 302.50 m 305. —
Totis charbonnages . 70.50 71.—
Trifall 10.— 10.—
Aramayo mines . . . .  31.60 31.90
Nestlé 1237.50 1228.50
Caoutchouc S. fin . . 30.75 30.90
Allumettes suéd. B. . 27.50 27.75

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 . . —•— 106.50
3 % Rente suisse . . . —<— — .—
3 % Ch. fédéraux 1938 —.— 99.80
3 % Différé — • — 101.50
4 %  Fédéral 1930 . . . —.— -.-
3 % Défense nationale 102.50 — .—
Chem. Franco-Suisse 535.— 537.50 m
3 % Jougne-Eclépens —.— — ' —
3 % % Jura-Slmplon 102. — 102.10 m
3 %  Genève à lots . . 135.— 134.50
4 % Genève 1899 . . . —.— 507.—
-3 % Fribourg 1903 . . —.— — :—
>4 % Argentine 1933 . 100.— 99.75 m
4 %  Lausanne — —  — • —
T>% Ville de Rio . . . 86.— 85.50 m
Danube Save 16.10 16.25
4 % Ch. Franc. 1934 . 1000.— 1000.—
7 % Chem. fer Maroc 1204. — 1205.— d
6 % Paris-Orléans . . . 909.— 882.50
6 %  Argentine céd. . . —.— — • —Crédit f. Egypte 1903 — .— _ •-
Hispano bons 6 % . . 255.50 257.50
4 y, Totis char hong. —.— — • —

Le dollar atteint 4.39 (+ Vt c), Brux.
74.02 Î4 (+ 7 '/j c), Amst. 238.65 (+ 2 ^) ,
Prague 15.15 (+ 3 % c), Paris 11.94
(— % c), livre sterling 21.28 V4
(— 1% c), Stockh. 109.72 Va (— 7 V4 c),
Oslo 106.92 % (— 10 c), Cop. 95.02 %
(— 7 '/. c), Peso 112.— (— 25 c). Dix-
huit actions baissent , 15 sans change-
ment, 17 en hausse. Columbus 271
(+ 4),  Royal 815.10 (+ 7), Boverl 199
(+ 2) ,  Ind. du gaz 340 (— 10), Nestlé
1130 (— 5), V. de Genève 1900: 520
(+ 5), Bon Hospano 258 (+ 2).

Cours des métaux à Londres
(Clôture ) 31 1

Cuivre compt. . 40.34 40.59
Etaln compt. . . 192.88 192.62
Plomb 14.31 14.09
Zinc 13.50 13.25
Or 143.3J4 143.0^
Argent 19.25" 19.25

Banque nationale suisse
Selon la situation au 31 août 1938,

l'encaisse-or présente, â 2836,8 millions
de francs, une diminution de 7,9 millions.
Ce mouvement est en rapport avec les
ventes d'or consécutives à l'insécurité po-
litique. Les devises sont en recul de 8,4
millions et s'élèvent à 374,2 millions.

Les rescriptlons présentées par la Con-
fédération pour un montant de 8 mil-
lions portent ce poste a 9,5 mUlions. C'est
la seule demande de crédit à laquelle la
banque ait eu à faire face à cette fin de
mois.

Les effets sur la Suisse s'Inscrivent à
4,1 millions. Les effets de la caisse de
prêts à 6,5 millions et les avances sur
nantissement â 19,9 millions. Ces trois
postes ne présentent pas de changements
appréciables, en comparaison de la semai-
ne dernière

La circulation des billets, en augmen-
tation de 62,2 millions, s'élève à 1554,6
millions, tandis que les engagements à
vue, en recul de 68,6 millions, s'inscri-
vent à 1762 ,9 millions.

Au 31 août 1938, les billets en circula-
tion et les engagements à vue étaient
couverts par l'or à raison de 85,51 %.

La situation au Mexique
Nous empruntons à « Agéfl » quelques

informations ¦ La crise de l'industrie du
textile se fait sentir par une hausse con-
sidérable des prix des matières premières
et des prix de revient, mise à profit par
les fabricants des Etats-Unis et du Ja-
pon, qui Inondent le pays de leurs coton-
nades et rayonnes. La crise atteint les fa-
bricants indigènes, entre autres « Oriza-
ba »; cette société â laquelle le capital
suisse est Intéressé, est en outre en con-
flit avec le Syndicat du textile qui veut
la semaine de 40 heures (au minimum)
alors que la compagnie ne peut octroyer
que 32 heures.

Il est sorti , en Juin, de Mexico, 11,2
millions d'or mexicain à destination des
Etats-Unis, ce qui, en dépassant la pro-
duction normale de métal, indique qu'il
a fallu couvrir le solde passif de la ba-
lance commerciale par de l'or au Ueu de
marchandises.

La Cour suprême de Mexico ne rendra
que dans quelques semaines son Juge-
ment sur la question des compagnies de
pétrole nationalisées.

Bourse de Berlin
A la Bourse de Berlin, l'ambiance rede-

vient sereine. Cela est dû à ce que l'on
Juge avec calme et pondération la situa-
tion politique.

L'impression de détente
en Europe centrale

continue de s'affirmer
PARIS, 3 (Havas) . — Les der-

niers pourparlers de lord Runciman
avec le représentant du parti
Henlein n'ont pas laissé ici une im-
pression absolument défavorable.
Les délégués du parti des Allemands
des Sudètes ont paru assez désireux
de trouver une solution conciliante
et les intentions de Henlein n'ont
pas semblé animées d' une mauvaise
volonté systématique.

De même, l'entrevue de M. Bénès
avec les henleinistes ne semble pas
avoir été décourageante.

Il apparaissait en définitive qu'un
arrangement était possible.

_ Ces renseignements étaient anté-
rieurs aux conversations Hitler -
Henlein de Berchtesgaden dont on
ignore encore ici les résultats. On
estime que ces échanges de vues en-
tre Hitler et le chef du parti sudète
seront probablem ent décisifs au
sujet de l'orientation de la situation
tchécoslovaque et peut-être de la si-
tuation européenne.

On n'en notait pas moins hier
soir, dans les milieux bien infor-
més, une légère impression de dé-
tente.

Vers le règlement
du conflit russo-j aponais

La commission frontalière
comprendra deux Russes,

un Japonais et un Mandchou
TOKIO, 2 (Domei). — On apprend

de source bien informée que les con-
versations se poursuivant actuelle-
ment à Moscou entre l'ambassadeur
j aponais, M. Shigemifsu, et M. Lit-
vinoff , commissaire soviétique des
affaires étrangères, au sujet de l'or-
ganisation de la frontière soviéto-
mandchoue, par la commission de
démarcation, progressent de façon
satisfaisante. Le porte-parole du mi-
nistère des affaires étrangères a dé-
claré qu'un accord serait prochaine-
ment réalisé et a ajouté que la com-
mission frontalière se composera de
deux représentants du gouvernement
soviétique, d'un représentant japo -
nais et d'un représentant mandchou,
mais ne comprendra pas de repré-
sentant neutre.

A Tel-Aviv une bombe
blesse neuf juifs

Les événements de Palestine

JERUSALEM, 2 (Havas). — A  Tel-
Aviv, une bombe lancée devant un
café a blessé neuf Juifs, dont trois
grièvement. Dans le faubourg voisin
de Givan Moshe, les insurgés ont in-
cendié la synagogue et ont ouvert le
feu sur les pompiers qui tentaient
de circonscrire l'incendie. A Jérusa-
lem, un Arabe soupçonné par ses co-
religionnaires d'appartenir à la po-
lice a été tué à coups de feu.

Le sandj ak d'Alexandrette
se nommera «Hâtai »

UN NOUVEL ÉTAT

Son assemblée législative
vienit de lui donner un chef

ANTIOCHE, 2 (Havas). — A l ,première séance de l'assemblée lé-gislative du sandjak d'Alexandrette
le président Abdul Chani Turkman
déput'é turc d'Antioche, a prononcé
un discours, rendant hommage 45peuple turc, au président Ataturk etau gouvernement français , qui oateu la sagesse de résoudre l'épineuse
question du sandjak.

Le chef d'Etat élu est Teyssour
Bey Kokmen , gros propriétaire dela région d'Amouk, principal ani-mateur du mouvement turc dans lesandjak , qui a vécu ces cinq der-nières années en Turquie et est unami personnel de M. Ataturk.

L'assemblée a voté une motion dereconnaissance aux représentants dela France et de la Turquie dans lesandjak. Le mot « Hâtai * a étéadopté comme nom du nouvel Etat

Cultes du dimanche 4 sept
EGLISE NATIONALE

CoUéglale. 9 h. 45. Culte. M. LEQTJm
Terreaux. 10 h. 30. Culte. M. MEAu'
Terreaux. 20 h. Culte. M. LEQTJm'
ChapeUe de Chaumont. 10 h. Culte.

M. CORSWANT
Serrières. 8 h. 45. Catéchisme.

— 9 h. 45. Culte. M. H. PABBL,
EGLISE INDÉPENDANTE

Salles des Conférences:
8 h. 30. Catéchisme .
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle

Texte : II Tlm. 3, 1-8.
20 h. Culte et sainte cène.

M. P. de ROUGEMONT
Temple du bas. 10 h. 30. Culte.

M. M. DU PASQUTJJS,
ChapeUe de l'Ermitage. 10 h. Culte.

M. P. PERRET,
Hôpital des Cadolles. 10 h. Culte.

M. F. de ROUGEMONT,
ALLIANCE EVANGELIQUE

Petite Salle. Samedi, 20 h. Réunion i»
prière.

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDB
Untere Kirche. 9.30 Uhr. Predigt.

. . .  Pfr. HUIT,
Gemelndesaal. Montag 20.15 Uhr. Blbel.

stunde .
Vignoble et Val-de-Travers

Camp de Vaumarcus. 10 Uhr. Jugenfc
treffen.

Saint -Biaise. 14 Uhr. Pfr. RICHARD,
METHODISTENKIRCHE

8.30 Uhr. Sonntagsschul e.
9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHÛEPP,

20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHÛEPP
Dlenstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Gemelnschaftstunde.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blalse. Chemin de la Chapelle 8

9.45 Uhr. Predigt.
Corcelles. Chapelle Indépendante :

15 Uhr. Predigt.
ARMÉE DU SALUT

9 h. 45. Réunion de sanctification.
11 h. Jeune Armée.
19 h. 15. Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène. '' .-"

M. RINGOIR
20 h. Evangélisation . M. RINGOIR
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30. Culte.

20 h. Evangélisation . M. ERNST, de Lyon.
Mardi, 20 h. Etude biblique. M. STEINER

ENGLISH CHURCH
8.30 a.m. Holy Communion.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE

Cultes français à 9 h. 45, anglais à IL h
Mercredi, 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h.. Messe basse et distrt
butlon de la sainte communion a 11
chapelle de la Providence. — 7 h. ei
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon français (les 2mi
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). — 9 h., Messe basse et sermon
français. — 10 h., Grand'messe et sermon
français. — 20 h., Chants des compila
et bénédiction du Saint-Sacrement.
2. Semaine, 6 h., Messe a la chapelle de
la Providence. — 7 h. et 7 h. 30, Messe»
a l'église paroissiale.

MATURITÉS Éfcs'îr"
D Aff  PHI Y HËP» Cprouv«e

LANGUES MODERNES Ko™!
COM M ERC E __Wv*  ̂femp*

ADMINISTRATION __WMum*\NtAI T LAUSANN E
AS 3514 L

¦¦PALACE H
Samedi - Dimanche,
• 17 h. 30 •
L'HEURE DE
L'ACTUALITÉ

UN PROGRAMME DES PLUS
INTÉRESSANTS

• 
Enfants 50 c. f _h
Adultes 1.— w

Dernières dép êches de la nuit et du matin

Une armée chinoise '
de 100,000 hommes

est battue par les Japonais
TOKIO, 2 (Domei) . — Une armée

chinoise de plus de 100,000 hommes
a été battue par les Japonais dans
les montagnes de Lushan, à l'ouest
du lac Poyang. Les troupes japo-
naises s'étaient avancées en venant
du sud, de Singtse vers le lac
Poyang. Un autre détachement ja-
ponais avait passé les montagnes de
Maan et un troisième détachement
japonais s'est avancé au sud de
Jouitschang. L'avance japonaise
contre Hankéou se poursuit.
tes Chinois déclarent avoir
résisté à de durs combats

HANKEOU, 2 (D.N.B.). _ Selon
des informations de source chinoi-
se, de durs combats se sont déroulés
jeudi sur le front de Kiou Kiang. A
plusieurs reprises les Japonais ont
attaqué violemment et ont conquis
les positions à l'ouest de Joui
Tchang ; toutefois ils ont été finale-
ment repoussés par les Chinois. Jeu-
di soir, les positions étaient aux
mains des Chinois. Les pertes japo-
naises ont été particulièrement sen-
sibles.

La guerre de Chine

Un vice-amiral japonais est tué
dans un accident d'aviation
TOKIO, 2. — Le ministre de la ma-

rine communique qu'un avion de la
marine japonaise au retour d'un vol
sur le front est tombé, par suite d'une
panne de moteur, au sud-ouest de
Anking. Le vice-amiral Kato et trois
officiers supérieurs qui étaient à bord
ont été tués.

â>_^^& CCOl@ ̂ e commerce

pPidemani.
Langue allemande et cours supérieurs

de commerce. Entrée mi-octobre.

____________________________
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N E U C H  A T E  L

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
PHARMACIE COOPERATIVE

Service de nuit Jusqu'à dimanche proct

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18.

Salle de la Bonne Nouvelle '
NEUCHATEL

Dimanche 4 septembre 1938, à 20 h.
Conférence évangélique par M. M. Ernst,
Sujet: de Lvon-

« Les deux discip les d'Emmaûs*

Jrj 8̂|gp\ 4 septembre 1938

m ̂  mmmmVl CANTONAL III lUIHOf
Ĵ̂ BjK' 

ECOLE 
DE COMMERC E I

Cantonal III - Cressier I Chasmu£
Ml

à 15 h. 45

Cantonal II ̂ r - Cantonal hg
Eglise indépendante

Dima nche à 14 h ., à SAINT-BLAISE
(propriété Terrisse)

Rencontre annuelle
des paroisses du district
de Neuchâtel et du Vully

Demain à Colombier

ŜBF Xamax I
Championnat sulsse

^ 

Tène-Plage
CE SOIR

Soirée dansante

COURS DES CHANGES
du 1 2 septembre 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris 11.91 11-97
Londres 21.275 21.31
New-York 4.38 4.40
Bruxelles 73.95 74.15
Milan 22.90 23.15

> lires tour. —— 20.80
Berlin 175.40 176.—

> ReRistermk —.— 100.—
Madrid —«— —•—
Amsterdam .... 238.50 238.90
Pra«ue 15-— l5-20
Stockholm .... 109.70 110—
Buenos-Ayres p. 111-— 114.—
Montréal 4.305 4.395

Vos COMPAS KERN chez

J'i/AViV^ J mmlmi mû i ̂
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£%;'.- MP^̂ SI septembre Bggg ĵ HrVilLW p|pij matinée  à 3 h. ^̂ ¦̂ ^V;̂ j

Pl| Un film policier extraordinaire - Un film d'aventures sensationnelles r : J
p Ĥ Un film de bagne d'un réalisme émouvant ____ \

x „ d'après l'œuvre puissante de Gaston LEROUX » y

|| La Guyane — Les révoltés — L'amour et la haine — Les évasions |J
S (S Des interprètes de talent : PIERRE FRESNAY - AIMOS » §

IJEAN-PIERRE AUMONT - RENÉ NAVARRE - COLETTE DARFEUIL p j
n& CHÉRI-BIB I est le film que vous i rez tous voir «¦ " i

- M\r^ " ~ ' '¦~-\ **m- - __sr~  - ¦ ¦¦ ¦ -¦ ¦¦¦¦¦¦ .i^n na^É*̂  i . . ¦ i

\ MiMes seules cigarettes î
• J ——————m _j  -

| avec bout-filtre breveté |
S éliminant de la fumée 4/s de v
js la nicotine sans nuire au C ;
S goût ni à l'arôme. C*

2 FILTRA, la fine cigarette d'orient, 20 cig. Fr. 1.— 0 j

 ̂
FILTRA-Virginia, purs tabacs du Virginie, 20 cig. Fr. —.80 S ,

0 STELLA-Filtre, 100 % Maryland, 20 cig. Fr. -.65 £

V Entre des couches de papier crêpe, servant de support, ae Q
'J trouvent 2 bandes de cellulose pure. C'est grâce à cette Q
*
< *Z3ÊBkmm^̂ ^m*&* composition particulière, garantie sans O
V Mt l_VS-^ _^^%s_l préparation chimique, que ce filtre, tout 

^
^\ mW— V n̂W^ Hsyl en conservant intactes 

les 
hautes qua. 6

y mUmW— WJr ^—mn ̂ '*8 **e go
"t et ^'arome d'une cigarette (•

y mVlm—XlSÊÊf —mmWi Laurens> élimine jusqu'à 80 °/° de la (.
0 Br^BilIlipSwE-ffiM nicotine suivant certificats d'analyses (.

i ,

iVCD OiSlZ KJr

w 3 m̂mm&-iit--mmmm *-*, Z"̂ ^̂ K̂ P ° U "" V O t >" ©

] iJ>!_Mt__ J |
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]

net É
Elégant trotteur £

en box amarante, la nouvelle E
teinte à la mode .

CHAUSSURES
POPULAIRES I

Seyon 8 Neuchâtel h

I C est Ce moment d'acheter 1

DIX PRIX
I p uiMUUahes I
I à chaque rayon, dix prix k 3
1 calculés au plus juste S

I M E S S I E U R S  I
r,| Chemise percale fantaisie, avec col dur, Jj &Q 11 \ •¦'¦¦i
ië superbe choix de dessins . **W gi | j
3 Bretelles élastique fantaisie, qualité supé- 4 75 I-! 1
M rieure, bouts élastiques I es |
M Cravate à nouer, rayonne, grande diversité QC l! J
-$ de dessins m*<9 m* i\ ;¦ y

I B A S  1
•
¦•ë Bas fil et soie, très bonne qualité, coloris QC r '
¦j s  mode la paire mu***9 l \ L ;

 ̂
Bas soie artificielle, maille réversible très *9 95 i I"$, fine, superbe assortiment de coloris, la paire I '

'* Bas pure soie, fines mailles envers, ent. dim. *â75 I i i
tj  pied et talon renforcés, coloris mode, la paire —M I

1 B O N N E T E R I E  i
*?! m__________________________________________________________________________________ \ m__ \ '
a Chemise américaine, fin tricot, garnie large _ A C  j
â ent re-deux , 80 cm *«* g|
3 Combinaison jersey indémaillable, superbe <J85 J i
«2 qualité, dentelle appliquée rose, ciel , blanc . . —m |
1 Parure jersey rayonne mat, indémaillable, "T50 à
jjg nouvelle forme, garnie laize, les trois pièces m ' ;|

1 Votre achat sera pour vous une économie

I VEND BON ET BON MARCHÉ

i Promenades ¦ Excnrgîong ¦ Pensions §

! Pullma»jatWLTTWER _mS _̂7___ j
ri Du 19 an 2i septembre (6 jours) - , *U.„W J* EAIUI*
a TROISIèME VOYAGE A * la Chaux-de-Fonds g
g B y ¦ ¦¦ " Départ de la postera 13 h. .. Prix Fr. 3.50¦ Venise, les lacs italiens Emue SIMONET, Ecluse 43 5
n LE GOTHARD, MILAN, SIMPLON Téléphone 5 21 37 i j

p| 
Prix Fr. 140— tout compris CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX [2

ps Renseignements et Inscriptions : mm, n _ * " B 11" Q

S Garage WITTWER ou Agence PASCHE BOUUry - tOltH 06S VERS B
ï -j Tél. 5 26 68 Tél. 5 35 23 Dimanche 4 septembre 1938 Q
S CORTEGE EN CIRCUIT FERMÉ _ J| Hôtel de la Couronne - Aarberg TRAm SPÉCIAL à prix réduits i
¦ 

Téléphone 82.228 s i  IQO R ; '

H 
Repas de noces, familles et sociétés. Tous les dimanches **' 1

1?« Ŝ Sr» ££' I Q O Q  î ' i
menus soignés. Truites vivantes. Se recommande: arr- 13"55 Boudry aêP- ls-09 S
A3 15.615 L E. K&CH, chef de cuisine. prix en 3me classe aller et retour : Fr. -.80 _

¦ I Auxo-tocATiofli Pullman car WITTWER g
m G A R A G E  R O B E R T  DIMANCHE 4 SEPTEMBRE K 

¦

g Faubourg du Lac 3, . TAU 53..08 * R̂FE^  ̂ GRAHD SAINT-BERNARD g
C'j] !Zn^^^^^ZmZZinZmT^mTm^^nimiZI Par la GRU^Ê111!. retour par LAUSANNE ***
Oa J5 fr> par personne. — Départ: 6 h. place de la Poste |ja
e* _ \w_ ^_r__ r*_r_ V* Si. \ Jk/ i H j l Mt t 9m,% Renseignements et Inscriptions pi- /tuiuLui 9 rv iiiivci Burean de voyages ou au Garage "
¦¦ MERCREDI 7 SEPTEMBRE 1938 F. PASCHE F. WITTWER =
«a D'  ¦ Il J C ¦ x I Tel 5 35 23 * Tel 5 26 68 ws
g Reunion annuelle de Saint-Loup — g
¦ Départ : Place de la Post'e à 7 h. 45 Prix Fr. 6.— î *r"*- ||g
Q Garage WITTWER Agence PASCHE LrtfflSmBaiiaffiBm M^SiBSiaJ  ̂ ^
H Tél. 5 26 68 Tél. 5 35 23 figggggajg| .x^-^gM^^^

^^^ 
„

I Berne-Rossîeld «Landhaus » DIMANCHE 4 SEP̂ MBRE |
B>  ̂ .  ̂

-i . en cas de beau temps m~f_  Pensionnat Ecole ménagère m . r j
Pï Etude approfondie de l'allemand. Anglais . Toutes l A I I V CO  tk ¦ I lOT ¦ <l Qm if  O& Wt S3
S branches de l'économie domestique. Situation mervell- %UHIJw U %8HWfc IW WUI I j
\_\ leuse. Grand jardin. Références, prospectus. . Neiif-hâtel 18 SO 1Q 35 B
f̂  

SA 
20.483 B Professeur 

et Mme WYMANN. 
J  ̂

Si S 
1820 19 25 

__
. 14.50 Auvernier 18.10 19.15 m .

r..-..„-:«M « ^\. GARAGE HlRONDElLEu / /  l5- 10 Cortaillod 17.50 18.55 Ki Excursions X Ŝ !̂X 15 35 Chez le Ba ï 17 25 
183

° s
f J _ , .  ^^^SkWmZZ -**^̂  Prix : Fr. 1.60 gj|

S " Ca'S Ï̂Tr1""0 Promenade du soir de 20 à 21 h. 30 |j
_\ DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 1938 __
¦ La Vallée de Joux - Col de la Faucille - —— ^̂  m
m Genève

^
JÔte

du
Léitian (Pas de pipons) Les belles excursions Q

Ê Frib ourg - Gurnigel - Beriw '4 T̂- ^H GARAGE PATTHEY y
¦ Itinéraire : Morat . Fribourg, Planlayon, SCHWEFEL- . . E ĵ

¦ 
BEBGBAD (Dîner ou pique-nique), SellbUlil, Cil dUtOCarS 06 graUU IUX6 ^GURNIGEL, BERNE. ° ¦

¦ 
¦ . ... ..... _ . ¦ ¦& J i Dimanche 4 septembre m_LA CHAUX-DE-FONDS - La Braderie - -, ^TOTTW Cï TST Sy| Départ : 13 heures Prix Fr. 3.50 JuJu \Jt Jt€ JL JL1!A S  ̂JE  ̂JLfl t'*'

g Samedi 10 et dimanche 11 septembre 1938 SES BARRAGES, SON LAC ARTIFICIEL, VIVANTS __
t j  A la demande de plusieurs personnes, nous organisons TÉMOIGNAGES DU GÉNIE HUMAIN ra

¦ * .
Un

f
IxI
^

e f* dernler voyage
au 

L£$ Q0RfiES pE L!AAR D ép ^t aeh e^e s  
g| Grimsel - Glacier du Rhône - Furka - n_ _nime . I"! T S

i Pays d'Uri  ̂Fr 45^ M compn. LA CHAUX-DE-FONDS - U Braderie |
m 
¦ HJ < u vu _ r . «a. «¦ Départ à 18 heures Prix Fr. 3.50 *-*

fl I -- _A c r *n t .  I 'A I COAA Programme et Inscriptions au GARAGE PATTHEY, S9
" à-cS WOSgeS - L Hl3dv6 téléphone 5 30 16, ou chez M. JACOT-FAVRE, vis-à-vis ™¦ avec l'Hartmannsweilerkopf pr ûfrô^0 

de la 
Foste- ta s 34 14" i

;? 1 Programmes, renseignements et Inscriptions : . ? . . - 1 9
S Librairie Dubois a°uu Garage Hirondelle l Demandez nos conditions d insertion yS Tél. 6 28 40 

¦ 
Tél. 5 si 9o dans cette rubrique -
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Miel du pays
garanti pur

par bidons de 2% et 5 kg.,
3 fr . 60 le kg.

par bidons de 10 et 20 kg.,
3 fr . 40 le kg.

M. Vrj TLLEUMIER, apiculteur
BOLE 

Troubles de l'estomac et de l'intestin, arthritisme, furoncles

Ferment Béraneck
in vente seulement dans les p harmacies

Laboratoire Béraneck, Neuchâtel

|j RENTRÉE DES CLASSES
5:

T 
| i Fournitures complètes

Hl Plumes à réservoir
WÊÊ Porte-mines

Livres neufs
|| s j et d'occasion

H| A LA LIBRAIRIE-PAPETERIE
M SANDOZ-MOLLET

j3a 2, rue du Seyon Neuchâtel

An Négoce l
Tel. S3.627 m

RUE DU CHATEAU 4 k
Vente et achat a prix I

raisonnables de meubles. ¦
antiquités, bibelots, etc I

An Tonneau
Moulins 19

four vos courses :
Flacon - touristes

Fr. 1.50
Rhum,Cognac,Kirsch

Crèmes diverses

ofôàéfè
Sdcoopémûi'ê ae _slomtm/saûtw

***mM**tw*tr>'f*'t?tffi0ttttmt***m£t#tit>.

marque réputée
« GAROFALLO »

paquet bleu de Naples % kg.

65 c.
(ristourne)

disponibles dans les formes:
SPAGHETTINI

MACCARONCELLI
m—n̂ ——

Cause départ
A vendre : chambre à man-

ger et salon modernes ; appa-
reil télédiffusion et aspirateur
à l'état de neuf. Lit complet ,
armoire à glace, coiffeuse et
divers objets de ménage. Fau-
bourg de l'Hôpital 35, 3me, à
droite. (Résidence).

Ceintures 1
pour dames i

Immense choix en g
dernières nouveautés I

Ceintures 1
pour hommes

Qualité supérieure 1

E. Biedermann I
fabricant §
NEUCHATEL %

Quand toul est fermé l
l'automate de g

ZIMME RMANN S. A. - |
rue des Epancheurs f .

peut vous servir, 
prix avantageux \f,

Cclairé toute la nuit.

Coteaux du Layon
Chaume
Quarte de Chaume

directement de ta propriété

f.-lllbert Landry gM |



A propos de deux initiatives
«antifascistes»

LE FAIT DU JOUR

-Une question de compétences à régler

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On sait que deux initiatives lan-
cées, à Bâle-ville, par les p artis
d' extrême-gauche, ont recueilli un
nombre impressionnant de signatu-
res (p lus de 15,000 chacune) . Or,
l' un comme l'autre des projets cons-
titutionnels présentés aux autorités
du demi-canton pour être soumis au
peuple touchent aux relations de la
Suisse avec l 'étranger et risque-
raient, s'ils étaient un jour app li-
qués, de créer à notre pays de
sérieuses d i f f icu l tés  avec certains de
ses voisins.

C'est pourquoi , ayan t eu connais-
sance et du texte des initiatives et
de leur succès, le Conseil fédéral
a décidé d'intervenir pour élucider,
avant tout , la question de compé-
tence. Il s'est donc adressé à un
juriste renommé, le professeur
Burckhardt, de Berne, pour lui de-
mander une consultation. Or, l'avis
du professeur Burckhardt qui a été
communi qué récemment à tous les
membres du gouvernement est ca-
tégori que: seule la Confédération
est autorisée, par la Constitution, à
prendre des mesures contre les
groupements et associations d'étran-
gers en Suisse.

Fort de cette opinion juridique ,
le Conseil fédéral  vient donc
d'adresser au Conseil d'Etat de
Bâle-ville une lettre résumant l'ar-
gumentation du professeur Burck-
hardt et qui sera publiée samedi
matin. En attendant , la chancelle-
rie a remis à la presse le communi-
qué suivant:

«Le Conseil fédéral s'est occupé ,
dans sa séance de vendredi, des
deux initiatives cantonales déposées
à Bâle-ville pour l'interdiction des
groupements nationaux-socialistes et
fascistes. Faisant siennes les con-
clusions d' une consultation du pro-
fesseur Burckhardt de Berne, il
estime qu'il appartient à la Confé-
dération et non pas aux cantons de
prendre, le cas échéant, des mesu-
res contre les groupements d'étran-
gers à l'intérieur de nos frontières,
ces mesures touchant à nos rapports
avec l'étranger. Les autorités fédé-
rales ont diailleurs, ces dernières
années, pris une série de disposi-
tions pour lutter contre les dangers
qui nous menacent du dehors (dis-
positions visant l'espionnage, les
atteintes à l'indépendance de la
Confédération , la propa gande sub-
versive, etc.). Elles en prendraient
encore d' autres si l'intérêt du pays
l'exigeait. Le Conseil fédéral a fait
part de sa manière de voir au go u-
vernement de Bâle-ville et l'a prié
de faire en sorte qu'il ne soit pas
donné suite aux initiatives. *Précisons à ce propos que l'une
des initiatives vise uniquement les
associations nationales-socialistes et
fascistes groupant des étrangers.
Elle demande en outre que soit in-
terdite l'importation des journaux
ou pério diques, organes du parti
national-socialiste allemand ou de
toutes les associations qui lui sont
subordonnées. La seconde initiative,

en revanche, s'en prend à l'activité
des groupements nationaux-socialis-
tes et frontistes et réclame des me-
sures pour empêcher toute propa-
gande, par la parole et par la
plume, des dites organisations. De
telles dispositions visent donc éga-
lement les citoyens suisses af f i l iés
à un « Front * quelconque ou à un
parti national-socialiste suisse. Le
veto du Conseil fédéral s'appli que
intégralement à la première de ces
initiatives, tandis que, pour la se-
conde, il ne vaut que dans la
mesure où elle concerne des asso-
ciations étrangères.

En e f f e t , tout comme certains
cantons ont interdit l'activité du
parti communiste suisse, d'autres
cantons ont le droit d'interdire aux
citoyens suisses de se grouper en
des partis politiques dont le pro-
gramme est jugé dangereux pour
l'ordre public ou pour les institu-
tions du pays. Dans ce cas, il ap-
partient aux autorités du canton
d'examiner si ' les dispositions pro-
posées sont en accord avec la
Constitution cantonale.

On peut se demander maintenant
ce qu'il adviendrait si le Conseil
d'Etat de Bâle-ville et le Grand
Conseil ne tenaient aucun compte
de l'avertissement donné par le
Conseil fédéral. Eh bien, la question
serait portée devant le Tribunal f é -
déral qui trancherait ainsi le conflit
de compétence.

Il est hors de doute que l'inter-
diction des organisations nazistes et
fas cistes à Bâle-ville aurait une in-
fluence sur les relations internatio-
nales de la Suisse. Or, la Constitu-
tion fédérale réserve expressément
à_ la Confédération toutes les ques-
tions touchant à nos rapports avec
l'étranger. Dans ces conditions, on
est d'ores et déjà assuré que le Tri-
bunal fédéral attribuerait au Con-
seil fédéral la compétence exclusive
en la matière.

Il n'en resterait pas moins que le
succès des deux initiatives anti-
fascistes à Bâle-ville est, pour le
gouvernement, une sérieuse indica-
tion. Le peuple suisse entend que
les autorités répriment avec toute la
vigueur possible, les menées étran-
gères dans notre pays. Les gouver-
nants ont en mains les instruments
législatifs nécessaires; qu'ils en
usent donc avec une fermeté qu'on
regrette de n'avoir point constatée
en toutes les occasions. G. p.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

30. Béatrice-Clémentine, & Fritz-Albert
Landry et à. Marla-Aurella-Carmela née
Stradella , à Neuchâtel.

30. Anne-Françoise-Marguerite, à Ro-
bert-Henri Mallet et à Marguerlte-So*
phle-Agnès née Quellet, au Landeron.

30. Francis-Olivier, à Maurice Mougin
et à Eglantlne née Salchll, à. Dombres-
son.

30. Marcel , & Marcel Wenger et à Ber-
the née Matthey, à Savagnler.

PROMESSES DE MARIAGE
30. Paul-Adamlr Ducommun-dit-Bozdry

et Ignés Tortl , tous deux à Neuchâtel.
30. Jules-Albert Bolllod et Albertine-

Jeanne-Marguerlte Chiara née Brustolln,
tous deux à Neuchâtel.

31. Fritz-André Studer et Jeanne-Marie
Walther tous deux à Lausanne.

31. Charles-André Mlchaud à Saint-
Prex et Mathilde-Marguerlte Miserez, &
Courfalvro.

AUVERNIER
Toujours les cyclistes...

(c) Un nouvel accident s'est pro-
duit vendredi soir au virage de la
route cantonale, en face du cime-
tière.

Mme M., de Saint-Biaise, descen-
dait à vélo, accompagnée de son
mari, de Corcelles à Auvernier,
lorsqu'elle manqua le virage et vint
s'emboutir contre le mur de vigne
au sud de la route. Mme M. fut
immédiatement relevée et on cons-
tata que, dans cette chute, elle
s'était blessée profondément au ge-
nou gauche, ainsi qu'au visage. Elle
put cependant rentrer à son domi-
cile dans l'auto d'un ami qui passa
peu après sur les lieux.

On ne saurait assez recommander
aux cyclistes d'user de prudence en
abordant ce virage qui a déjà vu
pas mal d'accidents se produire,
tous imputables à des excès de
vitesse.

On corrige, on améliore...
Les travaux de correction de la

route du bas, à la sortie ouest d'Au-
vernier, viennent' de commencer. Il
s'agit essentiellement de supprimer
un « bec * formé par un mur de vi-
gne qui rétrécissait la chaussée et
gênait la visibilité. Cette améliora-
tion était réclamée depuis longtemps
par les associations d'usagers de la
route.

GRANDCHAMP
Un nouveau professeur

(c) La commission de l'école secon-
daire de Boudry-Cortaillod s'est réu-
nie vendredi afin de donner un suc-
cesseur, comme professeur des bran-
ches litl'éraires dans cet établisse-
ment, à M. André Burger, qui vient
d'être appelé à l'Université.

Sur huit candidats inscrits, elle a
porté son choix sur M. Jean Aeschi-
mann , de Neuchâtel , licencié es-
lettres, latin, langues vivantes.

VIGNOBLE

L'INSTALLATION ET LE DEPART
DE M. DUNIKOWSKI, A SAINT-BLAISE

CARNET DE L'INDISCRET

On a beaucoup parlé — et l'on
parle encore abondamment — de
l'installation à Saint-Biaise de le
société « Metalex *, venue il y c
quelque six mois dans notre région
et qui se proposait, disait-on, de
procéder â des travaux d'extraction
d'or.

La présence de l'ingénieur Duni-
kowski, dont toute la presse mon-
diale s'est abondamment occupée,
était bien propre à ajouter encore
à l'intérêt suscité par cette venue.
Et l'on ne se f i t  pas faute de conter
que Saint-Biaise allait voir des
choses extraordinaires et que le
moindre des miracles qui allaient
se produire était que l'or allait cou-
ler à f lo t s  dans la coquette cité.

L'annonce du départ de la société
« Metalex * a provoqué, ces jours
derniers, une déception telle qu'il
nous paraît bon de .donner ici quel-
ques exp lications à ce sujet , expli-
cations que nous avons puisées à
bonne source.

* *
La société s'est installée, au dé-

but de 1938, dans les locaux de l'an-
cienne fonderie Martini, à Saint-
Biaise, qu'elle avait loués pour une
durée d' un an. Il s'agissait — et les
choses ont été , dès le début, mises
au poin t avec les autorités fédérale s
— de procéd er à des essais indus-
triels d' extraction de l'or contenu
dans des minerais aurifères , d'après
certains procédés nouveaux et no-
tamment celui étudié par l' ingé-
nieur Dunikowski, dont les travaux
sont bien connus.

Il n'a jamais été question de fa-
briquer de l'or, et encore moins de
l'or synthétique, ni d' installer des

laboratoires défini t i fs , mais unique-
ment de vérifier les possibilités
d' application industrielle de nou-
veaux procédés d'extraction, dont
le prix de revient parait être de
beaucoup inférieur à celui des
autres procédés.

Ces essais sont aujourd'hui ter-
minés et conformément à son pro-
gramme, l'entrep ris e quitte Saint-
Biaise, pour rejoindre ses mines à
Timor (île de la Sonde) , où vrai-
semblablement elle va poursuivre
ses essais sur une plus grande
échelle. On apprend à ce propos
que la société a passé d 'importan-
tes commandes à l'industrie suisse.

Ce qu'est le nouveau procédé , on
l'ignore encore et l'on comprendra
que la plus grande discrétion soit
observée à ce sujet. Nous croyons
cependant pouvoir dire qu'il bou-
leverse la technique du traite-
ment de l' or, comme la bouleversa,
voici quelques années, la cyanuration
qui remplaça le traitement au mer-
cure.

Ajoutons que quatre ouvriers tra-
vaillant à Saint-Biaise ont été enga-
gés pour partir à Timor. Quant à
M. Dunikowski, il a regagné San
Remo, son domicile habituel, et
sans doute son rôle se trouvera-t-il
terminé dans les affaires de « Me-
talex ». Seul son f i l s , qui est encore
à Saint-Biaise actuellement, accom-
pagnera le personnel engagé ici et
les machines, à Timor.

Terminons enfin en disant que
le professeur Picard est venu lui-
même, il y a quelques semaines, et
dans le plus grand secret, visiter
le laboratoire et assister à des
essais. . (g) .

La foire des vins de Boudry
(De notre envoyé spécial)

La foire des vins de Boudry, qui
marque traditionnellement le début
d'une saison nouvelle tout entière
consacrée à la vigne, s'est ouverte
hier soir avec un succès tel qu'il est
inutile de faire des vœux pour elle...;
d'avance, on sait qu'ils se réaliseront.

Si grande est la place qu'elle a
prise, en effet, qu'on ne saurait en-
visager un début dé septembre sans
elle et que, bien loin à la ronde, tout
le monde se fait une fête d'y assister.
C'est qu'aussi bien, on imaginerait
rarement quelque chose de plus éton-
namment riche que cette manifesta-
tion qui, née le plus simplement du
monde, a grandi et embelli de telle
façon que tous ceux qui virent ses
débuts ont" peine à la reconnaître ;

Ses stands, ses cabarets, ses ba-
raques, son dancing, et surtout sa
foule animée et brillante ne sont
rien, en effet, comparés à ce qu'elle
représente d'efforts, de ténacité et
de gentillesse. C'est la fête populaire
par excellence, où chacun donne ce
qu'il a de meilleur et où l'on vient
de loin à la ronde avec la certitude
de s'amuser.

• •
Au cours du discours qu'il fit hier

soir, pendant la collation offerte aux
invités, M. A. de Coulon — qui est
l'animateur apprécié de cette ma-
nifestation — eut des mots fort
aimables pour les invités. Il eut
aussi des paroles qui furent beau-
coup commentées au sujet « ... du
bruit que l'on fait autour des dégâts
que l'ouragan a occasionnés chez cer-
tains et du silence dans lequel on
tient le désastre bien plus grand qui
se produisit chez d'autres ». Nous
savons que la question sera re-
prise et nous souhaitons qu'elle le
soit de façon qui donne satisfaction
à chacun. Mais il serait bon que l'on
sût tout de même qu'auoune diffé-
rence n'a été faite et que si certaines
choses furent laissées dans l'ombre,
après l'ouragan du 6 août, c'est parce
que les intéressés le désiraient ainsi.

Par ailleurs, signalons combien fut
réussie cette réception, à laquelle
participaient M. Ernest Béguin, con-
seiller d'Etat, et MM. E. Borel et L.
Billetter, conseillers communaux de
Neuchâtel , ainsi qu'un grand nombre
de personnalités importantes du vi-
gnoble.

; La foire des vins de Boudry durera
trois jours. A voir la façon dont elle
s'est ouverte hier, nous sommés

^ 
per-

suadé que ce seront trois jours de
très grand succès. (g)

La deuxième Féria locloise
Comme prélude à la deuxième Féria

locloise, la cérémonie d'inauguration
du premier Comptoir-exposition du
commerce loclois s'est déroulée ven-
dredi, après-midi, en présence des dé-
légués des autorités cantonales et
communales et de nombreux invités,

Quelques discours furent pronon-
cés, rendant hommage au courage
et à la ténacité des populations
montagnardes, qui ont vaillamment
lutté pendant les longues années de
crise pour surmonter les difficultés.

Notre ville a vu sa population di-
minuer de près d'un quart au cours
des dernières années. Cela représente
une grosse moins-value pour le com-
merce. L'Association de développe-
ment du Locle veut, par tous les
moyens, rendre à notre cité sa pros-
périté d'antan. C'est la raison d'être
de la Féria. Groupant une quaran-
taine d'exposants (quelques commer-
çants se sont abstenus, préférant voir
comment les choses se passeront) ce
comptoir-exposition nous donne ce-
pendant un reflet de l'activité et des
possibilités du commerce local et de
l'artisanat.

En marge de ce comptoir, une
exposition des artistes peintres lo-
clois nous présente de nombreuses
et belles toiles qui font l'admiration
du public. La réputation de plusieurs
de ces artistes, aux talents divers,
a déjà franchi les frontières du pays.
Il serait vain d'en parler dans cette
brève chronique. Cependant, pour
beaucoup de Loclois ce fut une ré-
vélation.

Parmi les nombreuses manifesta-
tions prévues à l'occasion de cette
deuxième Féria, l'une est tout par-
ticulièrement charmante et mérite
une mention spéciale. Noue voulons
parler de la revue locale « Féerie-
Féria », en deux actes et dix-sept ta-
bleaux, tous plus réussis les uns que
les autres. La première représenta-
tion en a été donnée vendredi soir
avec le concours de Mlle Simone
Sigal, de l'A.B.C. de Paris, de Mlle
Lily Muller , des Rythmig's Girls , des
sociétés littéraires, chorales et musi-
cales de la localité et de nombreuses
bonnes volontés. Cette première a été
un plein succès.

AUX MONTAGNES

LA VIE NATIONAL E

fies C. F. F., du 2 septembre, à 6 h. 40
*
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280 Baie -f- 11 Brouillard Calmefi43 Berne + 9 Couvert »687 Coire + 10 Tr. b. tps »1543 Davos + 2 » >632 Fribourg .. + 10 Brouillard > •
394 Genève ... -J- 11 Nuageux »475 Glarls - - 8  Tr. b. tps »

1109 Gôschenen -j- 6 » »
666 Interlaken +10 » -
995 Ch.-de-Fds + 5 » ,
450 Lausanne . + 14 Nuageux >208 Locarno ... ¦+- 16 Tr b. tps »276 Lugano ... +15 » ,
439 Lucerne ... --11 Qq. ntag. ,
898 Montreux .--14 '' ^ageux >
482 Neuchâtel . -- 12 Nébuleux >
605 Ragez .... + 8 Tr. b. tps >
673 St-Gall .... -(- 11 Couvert »

1856 St-Morltz . + 5 <2<ï- nuag. »
407 Schaffh" . -1- 11 Tr. b tps »

J290 Schuls-Tar. + 7 Qq. nuag. »
637 Sierre + 11 Tr. b. tps »
662 Thoune ... + 9 Qq. nuag. >
389 Vevey + 14 » • »

1609 Zermatt ... + 6 Couvert »
410 Zurich ...+ 12 Nuageux »

Bulletin météorologique

2 septembre
Température. — Moyenne: 15.8. Mini-

mum: 9.3. Maximum: 20.2.
Baromètre. — Moyenne: 721.1.
Vent dominant. — Direction: E. Force:

faible .
Etat du ciel. — Clair pendant la jour-

née, nuageux le matin et le soir.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 2 septembre, 17 h. 30:

Beau à nuageux, température en haus-
se ; quelques ondées probables en mon-
tagne.

Therm. 3 sept., 4 h. (Temple-Neuf) :• 15o

Niveau du lac, ler sept., à 7 h., 429.91
Niveau du lac, du 2 sept., à 7 h., 429.90

Température de l'eau : 19°

Observatoire de Neuchâtel

De nouveaux timbres-poste
vont être mis en circulation

BERNE, 2. — De nouveaux tim-
bres-poste de 20 centimes, 3, 5 et 10
francs, seront émis le 17 septembre
1938 et remplaceront les émissions
actuelles de ces quatre valeurs. Le
nouveau timbre de 20 c. représente
l'église de Castagnola avec le lac de
Lugano et le San Salvator. Les tim-
bres de 3, 5 et 10 francs représentent
les sujets suivants : 3 fr. rouge-brun,
scène du serment lors de la conclu-
sion du premier pacte fédéral ; 5 fr.
bleu-noir, scène de la Diète de Stans ;
10 fr. vert-olive foncé, le peuple aux
urnes, allusion au droit de vote gé-
néral qui existe dans notre Etat fé-
dérati f.

L'auteur des quatre projets est
I'aritste-peintre Karl Bickel, de Wal-
lenstadtberg qui les a lui-même gra-
vés sur acier.

BERNE, 2. _ Le Conseil fédéral
a entendu un rapport de M. Meyer,
chef du département des finances,
sur les modifications apportées par
la commission du Conseil des Etats
au projet de réforme financière. Il
a déclaré accepter ces modifications,

Trois alpinistes genevois
- ont disparu

dans la région du Mont-Blanc
GENEVE, 2. — Trois alpinistes de

Genève, membres du club des « Amis
montagnards », partis il y a plusieurs
jours pour faire des excursions dans
la région du Mont-Blanc, n'ont pas
donné signe de vie depuis leur dé-
part, le 23 août. Ce sont M. et Mme
Fioroli-Mertens et M. Volet.

Une colonne de secours organisée
par le Club alpin suisse est partie
jeudi pour Courmayeur. Une seconde
colonne, composée de sept membres
des « Amis montagnards », est partie
vendredi matin pour Chamonix.

D'après les renseignements parve-
nus de Courmayeur à midi, les trois
alpinistes genevois disparus ont été
vus pour la dernière fois au refuge
des « Dames anglaises ». Depuis là,
on per<rTeur trace. Les deux colonnes
de secours continuent leurs recher-
ches.

Autour de la réforme
financière

CHRONIQUE RéGIONA LE
pi _̂**_____^————^^^^—W^—W^———^——M

AU JOUR LE JOUR

Bienvenue à nos hôtes
C'est aujourd 'hui que débute , à

Neuchâtel , la Hme assemblée géné-
rale de l'Association des maîtres-
tapissiers et décorateurs de Suisse.
Cette importante manifestation , qui
gro upera un grand nombre de parti-
cipants, durera trois jours pendant
lesquels les divertissements alterne-
ront avec les travaux sérieux. C'est
ainsi qu'après l'assemblée générale
qui se déroulera dans un hôtel de
la ville, aura lieu un grand banquet
dans un des p lus importants restau-
rants. Demain, les participants se
rendront à Gorg ier en bateau. Et
lundi , ils dîneront au Saut du
Doubs.

Souhaitons-leur du plaisir afin
qu'ils emportent de notre ville le
meilleur souvenir.

Essais de sirènes
On a procédé hier aux essais de&

sirènes qui ont été récemment posées
en différents endroits de la ville et
qui doivent servir à avertir la popu-
lation en cas d'alarme. Ces essais,
qui ont donné toute satisfaction, ont
fort intrigué la population.

Accident de la circulation
Deux cyclistes se sont jetés l'un

contre l'autre, hier, au coin des rues
de la Treille et du Bassin. Il n'y a
que des dégâts matériels aux deux
vélos.

La compagnie I
des sapeurs-pompiers

présente sa nouvelle échelle
Hier soir, d'intéressants exercices

de la compagnie I des sapeurs-
pompiers se sont déroulés devant le
hangar du Prébarreau en présence
de nombreux invités qui étaient ac-
courus voir fonctionner pour la
première fois la nouvelle échelle
mécanique. Ces invités étaient pour
la plupart des spécialistes de la dé-
fense contre l'incendie.

Le nouvel engin qui leur était
présenté par le capitaine Langel
sort des ateliers de constructions
mécaniques de Vevey. C'est une
échelle montée sur roues d'un tout
dernier modèle. Elle est manœuvrée
par huit sapeurs qui, en un clin
d'oeil, peuvent l'élever jusqu 'à vingt
mètres de hauteur. Nous ne pou-
vons pas énumér'er ici tous les per-
fectionnements qu'elle comporte :
roues à pneus, freins sur les tam-
bours, échelons d'acier garnis de
caoutchouc. En même temps qu'on
la dresse, ses allonges se déploient
et l'une de ses supériorités sur nos
anciennes échelles est de ne faire
aucun bruit pendant la manœuvre.
Naturellement, plus elle est vertica-
le, lorsqu'elle est dressée, plus, la
charge qu'elle peut supporter est
grande. Entièrement déployée et' in-
clinée à 75 degrés, elle supporte à
son extrémité une charge de 300 kg.
Une fois fixée elle ne bouge plus.
C'est à peine si l'on perçoit quel-
ques légères oscillations lorsqu'un
sapeur grimpe au sommet.

Bref , un bel engin et les démons-
trations qui en furent faites hier
soir ont donné entière satisfaction
aux techniciens qui assistaient aux
exercices. Ceux-ci se terminèrent
vers 9 heures par une petite colla-
tion.

Concert public
La Musique militaire donnera di-

manche un concert dont voici le pro-
gramme :

Marche du Camélia, de J. Volant ;
Chant du Poète, ouverture de Her-
man ; Hans, le joueur de flûte, fan-
taisie de L. Ganne ; Hérodiade, fan-
taisie de Massenet ; Vivat Lucerna,
marche d'Arthur Ney.

Ce concert sera donné sous la di-
rection de M. Georges Duquesne, pro-
fesseur.

| LA VILLE |

Un motocycliste
grièvement blessé

Un grave accident de la circulation
s'est produit jeudi soir sur la route
cantonale entre Fleurier et Môtiers.

Un agriculteur de Môtiers, M. Henri
Thiébaud fils, revenait de Fleurier
en conduisant un attelage chargé
d'une benne de sable ; son char,
muni des feux réglementaires, sui-
vait la droite de la route. Lorsqu'il
eut dépassé Chaux survint une mo-
tocyclette pilotée par M. Pierre Viel,
âgé d'une trentaine d'années, plâtrier-
peintre aux Bayards, qui roulait en
direction de Fleurier. Pour une cause
encore inconnue, la motocyclette
frôla la Iimonière et arracha une
pièce de la roue gauche avant du
char ; le motocycliste fut très vio-
lemment projeté sur la chaussée, où
il resta étendu sans connaissance.
M. Viel fut relevé par la gendarme-
rie et transporté, grièvement blessé,
à l'hôpital de Fleurier.

Le blessé a été atteint particuliè-
rement à la tête ; il a les deux mâ-
choires fracturées, une fracture de
l'orbite et son visage ne forme plus
qu'une plaie ; d'autre part, M. Viel
a subi une très forte commotion cé-
rébrale et son état est considéré
comme grave.

La motocyclette a eu l'avant
passablement abîmé. Une enquête a
été ouverte par la gendarmerie ;
d'ores et déjà il en résulte qu'aucune
faute n'est imputable au conducteur
du char.

MOTIERS

VAL-DE-TRAVERS
BUTTES

Conseil général
Demande d'achat de terrain. — M.

Louis Weber ayant demandé & la com-
mune une parceue de terrain en vue de
la construction d'un garage, le Conseil
général vote un arrêté autorisant le Con-
seil communal a lui vendre une surface
d'environ 35 mètres carrés à détacher du
domaine public, au prix de 3 fr. le métré
carré net de toute charge. La ratification
du Conseil d'Etat demeure réservée.

Réfection d'un chemin. — Il y a quel-
que temps, une parceUe de terrain avait
été offerte gratuitement par trois ci-
toyens de Buttes pour l'amélioration du
tournant du Saut du Bouc. Le Conseil
général a accepté le don de oe terrain.
Les frais occasionnés par le transfert in-
combent à la commune.

Diverses questions. — M. Bavussln
demande la transformation des écuries
de la Petite Robellaz, celles-ci n'étant
plus conformes aux exigences actuelles.
Le Conseil général nomme une commis-
sion de cinq membres qui, avec le Con-
seil communal, étudiera la question et
établira un devis.

M. William Vallon demande si l'on
envisage sous peu des réparations au
clocher de l'église du village, celles-ci
étant urgentes. Après discussion, il est
décidé de consulter un architecte afin
de savoir si ces travaux peuvent attendre
encore, la situation financière de la com-
mune étant obérée.
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Repose en paix , cher époux et papa,
Tes souffrances sont passées.

Le travail fut sa vie.
Madame Eugène Huguenin et ses

enfants :
Monsieur Henri Huguenin ;
Madame et Monsieur Emile Man-

geat-Huguenin et leur fille, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur René Perre-
let-Huguenin, à la Chaux-de-Fonds,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du départ de leur très cher époux,
père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur

Eugène HUGUENIN
enlevé à leur tendre affection , jeu di
à 5 heures, dans sa 66me année,
après une longue et cruelle maladie
supportée avec courage et patience.

Peseux, le ler septembre 1938.
L'ensevelissement aura lieu same-

di "3 septembre, à 13 heures.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire : rue
de la Chapelle 29, Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix , chère épouse el
mère, tes souffrances sont passées,

Monsieur Fritz Stâhli, à Cornaux;
Monsieur et Madame Frédéric

Stâhli et leur fils, à Cressier;
Monsieur et Madame Edmond

Stâhli et leurs enfant s, à la Neuve-
ville;

Madame et Monsieur Léon Girard-
Stâhli et leur fils, à Boudevilliers;

Madame et Monsieur Edmond
Kistler-Stâhli, à Saint-Biaise;

Monsieur Marcel Stâhli, à Cor-
naux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennefty
d'éprouver en la personne de

Madame Marie Stâhli
née SCHUMACHER

leur chère épouse, mère, grand'-
mère, belle-mere, sœur, belle-sœur,
tante et parente, décédée le 2 sep-
tembre, dans sa soixantième année,
après une longue maladie supportée
vaillamment et avec résignation.

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

naux le lundi 5 septembre, à
13 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire port

Monsieur et Madame Aimé rtognon
et leurs filles, à Paris ;

Madame et Monsieur Jules Ruchal,
aux Brenets ;

Madame et Monsieur Adolphe Ei-
chenberger, à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Etienne Ro-
gnon, à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Francis Ro-
gnon et leurs filles , à la Sarraz ;

Monsieur et Madame Henri Rognon,
à Zurich ;

Monsieur Fritz Rognon et famille;
Monsieur et Madame Ernest Ro-

gnon et famille ;
Mademoiselle Clara Rognon, â

Sauges ;
ont la douleur de faire part du

décès de leur cher père, grand-père,
beau-père, frère et oncle,

Monsieur Numa ROGNON
que Dieu a repris à Lui dans sa
69me année, après une pénible ma-
ladie.

Saint-Aubin, le 3 septembre 1938.
Ma grâce te suffit

2, Cor. XII, 9.

L'ensevelissement aura lieu s
Saint-Aubin, le lundi 5 septembre,
à 13 h. 30.

? 
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Kue des Poteau»

Maison Gilbert flg

Les enfants, petits-enfants et fa-milles parentes et alliées font part
du décès de

Madame

Elvina MONNIER-SAND0Z
née LôSSLI

leur chère mère, belle-mère, grand'-mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui après
une longue maladie supportée avec
résignation.

Neuchâtel, le 3 septembre 1938.
Quand Je marche dans la vallée

de l'ombre de la mort, Je ne cralaj
rien, car tu ea avec mol. Ta hou.
lette et ton bâton me rassurent

Ps. XXin.
L'enterrement aura lieu sans suite.

On ne touchera pas
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Souscription en faveur
des maraîchers

et horticulteurs neiiehatclol»

C. D., 10 fr. ; M. M., Zurich , 5 fr- !
Jordan et Cie, primeurs en gros, Ne""
châtel , 100 fr. ; Anonyme, Serrières,
25 fr. ; Anonyme, les Ponts-de-Mar-
tel , 10 fr. ; J. A. H., 5 fr. ; Anonyme
Travers, 10 fr. ; Anonyme, 5 fr. r-

Trial à ce jour : 3397 francs.


