
Les manœuvres de Franche-Comté

Notre cliché montre le général Gamelin (avec nne canne), chef d'état-
major de l'armée française, et le général Garchery (à droite), membre

du conseU supérieur de la guerre.
v///////////////////// ^̂ ^̂

En raison de l'attitude
intransigeante des dockers

PARIS, 7 (Havas). — Le « Journal
officiel » publiera mercredi matin un
décret p ortant réquisition pour ex-
ploitation du port de Marseille.

La réquisition
du port de Marseille

est décidée
par ie gouvernement

Le fils aîné
de 1 ex roi d Espagne
est mort à Miami

A la suite d'un accident d'auto

MIAMI, 6' (Havas). — Le comte
Covadonga, fils aîné de Pex-roi d'Es-
pagne, est décédé.

Le comte est mort à la suite d'une
hémorragie causée par les blessures
reçues à la tête au cours d'un acci-
dent d'automobile.

L'ex-reine d'Espagne a été avertie
téléphoniquement de la mort de son
fils. Elle séjourne actuellement dans
l'île de Wight, en compagnie de sa
mère, la princesse Béatrice Batten-
berg.

M. Hitler ne dit pas un mot de la Tchécoslovaquie
DANS SA PROCLAMATION AU CONGRES DE N U R E M B E R G

Les phases du congres
NUREMBERG, 6 (D.N.B.). — Le

congrès du parti national-socialiste
a été ouvert à Nuremberg par une
allocution de M. Rudolf Hess. Ce
dernier a déclaré que les plans que
nourrissait M. Schuschnigg étaient
dirigés contre le chancelier Hitler et
contre l'Allemagne. Aux applaudisse-
ments de l'assemblée, l'orateur dé-
clare : « Le peuple allemand a con-
fiance que tous les plans de ses ad-
versaires, pour l'opprimer de nou-
veau, tourneront à leur confusion ;
le peuple allemand a la conviction
que toutes les actions du « fùhrer >
seront portées par la volonté de
Dieu tout-puissant.

» Nous avons jadis fait le serment
de ne jamais nous reposer et de ne
jamais nous arrêter jusqu 'à ce que
tous les Allemands soient unis sous
la bannière nationale-socialiste.
Maintenant que tous les Allemands
sont unis sous cette bannière , l'Alle-
magne est libre et grande. »

La proclamation
du chancelier

Puis, le « gauleiter » Wagner don-
ne lecture de la proclamation du
chancelier. Celle-ci constate d'abord
que cette fois , le cadre du congrès
est élargi d'une façon particulière-
ment impressionnante. Le Reich na-
tional-socialiste comprend un nou-
veau nombre d'Allemands.

Que de souvenirs ne reviennent-ils
pas à l'esprit , dit ensuite le chance-
lier. Il y a vingt ans, au cours de
ces mois, l'Allemagne commençait à
se disloquer intérieurement. Ce n'é-
tait pas l'ennemi extérieur qui nous
avait vaincu, mais le poison inté-
rieur de la discorde minait notre
énerg ie. Une année après cette
catastrop he, un nouvel emblème sur-
g issait du désespoir cahoti que. La
providenc e avait fa i t  appel à moi.

Cependant , notre peuple est resté
le même. Une seule chose s'est mo-
difiée.  La direction du pe uple alle-
mand a changé. Auj ourd'hui , nous
pouvons constater f ièrement que le
parti national-socialiste a rempli les
espoirs mis en lui.

Une nouvelle province
Il y a quelques semaines, un jour-

nal ang lais écrivait que j 'avais le dé-
sir de conclure un pacte avec divers
Etats en d i f f é re n t s  domaines , parce
que sans cela, il ne me serait pas

Mais, dans les milieux nationaux-socialistes, on semble attendre
tout de même des nouvelles décisives avant la fin du congrès

possible de me présenter devant le
congrès du parti de cette année. Je
n'ai pas et je n'ai pas eu cette in-
tention. Je ne me présente pas de-
vant vous avec un p acte, mais avec
une septième province allemande,
avec ma propre patrie. C'est la
Grande Allemagne qui, pour la pre-
mière f o is apparaît ces jour-ci à Nu-
remberg. Ce retour de la marche de
l'est dans le grand empire allemand
nous impose des tâches complémen-
taires pour l'année qui vient. Au
point de vue politi que, le dévelop-
pement de notre mouvement dans ce
domaine peut être considéré comme
achevé. Au point de vue économi-
que, l'incorporation dans le ry thme
énorme de la vie allemande fait  des
progrès rap ides. Aujourd'hui déjà, j e
puis déclarer qu'à la f i n  de l'année
prochaine, la crise de chômage sera
comp lètement surmontée.

Les seuls soucis économiques
du pays

Actuellement, déclare ensuite le
chancelier, l'Allemagne ne sou f f re
p lus que de deux soucis économi-
ques réels : le manque de main-
d' œuvre et en particulier de main-
d'œuvre qualifiée dans l'industrie,
et le manque de main-d' œuvre agri-
cole.
... Cette année, l'Allemagne a enfin

une récolte abondante. Grâce aux
mesures énergiques prises par Gœ-
ring, nous avons pu , malgré les ré-
coltes déficitaires des années précé-
dentes, entrer dans la nouvelle an-
née avec de grosses réserves. Pen-
dant des années, l'Allemagne n'aura
plus de soucis de ravitaillement.
Toutefo is, il faut  rester économes.

Nous voulons constituer des ré-
serves de céréales panifiables qui

protègent l'Allemagne de toute dé-
tresse. Le plan de quatre ans com-
mence à donner des résultats éton-
nants.

Accroître la production.
L'essentiel, dit ensuite le chance-

lier, est d'accroître la production.
Si dans le Reich plus de sept mil-
lions et demi d'hommes sont englo-
bés dans le processus du travail, il
fau t , à côté d' un salaire supp lémen-
taire , garantir aussi une production
supplémentaire à ces 7 millions et
demie.

Grâce aux agissements de ses
ennemis, le peup le allemand est li-
béré, d' une manière douloureus e, il
est vrai, de la fol ie  de la monnaie
or et de la couverture or. Il est d' au-
tant p lus importan t de donner à la
monnaie allemande cette unique cou-
verture réelle qui est la condition
de sa stabilité et assure un pouvoir
d'achat toujours égal. Alors que
dans les démocraties, les salaires et
les prix se pourchassent , l'économie
à direction nationale-socialiste nous
montre un accroissement constan t de
la production et ainsi un relèvement
durable de la consommation et une
stabilité de In monnaie.

Dans tous les cas, l'Allemagne peut
af f i rmer  que , grâce à l'accroisse-
ment de sa production intérieure,
elle devient un p lus grand vendeur
de ses propres produits , mais aussi
un acheteur de produits étrangers.
Cela, il est vrai , avec une restric-
tion , c'est que l'économie allemande
est construite d' une telle façon qu'elle
peut à tout moment subsister indé-
pendamment d' autres pays. No us y
sommes parvenus.

Un blocus est dès maintenant
impossible

L'idée d' un blocus de l 'Allemagne
peut être abandonnée comme une
arme absolument inef f icace.  La dé-
cision suprême qui gu ide notre ac-
tion économi que sera : la sécurité
de la nation prime tout. C'est pour-
quoi il fau t  assurer ple inement et
matériellement son existence écono-
mique sur notre propre base vitale
et sur notre propre espace. Ce n'est
qu 'alors seulement que l'armée alle-
mande sera en mesure de prendre
sons sa forte protection la liberté et
les intérêts du Reich. Alors , l'Alle-
magne sera d' une extrême valeur
comme amie et alliée.

(Voir la suite en quatri ème page)

Berlin estime Que les concessions
de Prague aux revendications sudètes

ont l'apparence d'une comédie

x Tout malaise est loin d 'être écarté en Europe centrale

Mais à Paris, l'on veut croire pourtant la solution possible
BERLIN, 6. — On mande de Pra-

gue au « Deutsches Nachrichtenbu-
reau » :

Dans les milieux diplomatiques de
Prague on a l'impression que l'attitu-
de actuelle du gouvernement tchéco-
slovaque constitue une comédie soi-
gneusement agencée d'une part , pour
gagner du temps et, d'autre part ,
pour faire sortir si possible par ruse
le parti sudète de sa forte position
juridique . Ces derniers temps les
journaux tchèques ont ouvertement
admis que cette manœuvre avait pour
but principal de faire endosser au
parti sudète la responsabilité d'un
échec éventuel des négociations.

Les délégués sudètes n'en ont pas
moins poursuivi la négociation sans
abandonner leur thèse. Simultané-
ment la mission de lord Runciman a
montré que Londres s'est rendu
compte, dans une certaine mesure,
du danger de laisser non résoin le
problème des nationalités de Tché-
coslovaquie.

C'est pourquoi le gouvernement de
Prague s'est vu contraint , comme
l'ont dit les journaux tchèques, de
faire de nouvelles concessions.

On ne connaît pas .encore les déci-
sions arrêtées le 5 septembre par le
gouvernement de Prague, ni dans
quelle mesure elles donnent satisfac-
tion aux revendications de Caglsbad.
Tout dépend maintenant du contenu
des nouvelles propositions du gou-
vernement de Prague.

Les députés sudètes
chez M. Bénès

PRAGUE, 6. — Le président de la
république a reçu mardi , à 18 h. 30,
les députés sudètes Kundt et Sebe-
kowski, avec lesquels il s'est longue-
ment entretenu et auxquels il a com-

"muniqué le texte des nouvelles pro-
positions du gouvernement tchéco-
slovaque.

M. Bénès avait conféré auparavant
avec lord Runciman.

... Mais ils font faux bond
à M. Hodza

PRAGUE, 7 (Havas). - Après l'au-
dience avec M. Bénès, les députés
Kundt et Sebekowski devaient se
rendre chez M. Hodza , président du
conseil pour recevoir le texte des
nouvelles propositions gouvernemen-
tales.

Or le président du conseil les a at-
tendus vainement. Il faut remarquer
que cette visite d'abord prévue pour
l'après-midi fut reportée ad soir en
raison de l'heure tardive à laquelle
MM. Kundt et Sebekowski rentrèrent
d'Asch, où ils s'entretinrent avec M.
Henlein.

On ne sait pas encore s'il s'est
produit un malentendu ou si les dé-
légués sudètes ont voulu gagner du
temps. On avait l'impression mardi
soir dans les milieux sudètes que la
visite chez M. Hodza était pour mer-
credi.

Les concessions
qui seront faites

aux minorités tchèques
PRAGUE, 6 (Havas). - Les indi-

cations données lundi soir se confir-
ment pleinement. Les Tchèques ont
accepté presque complètement huit
points des revendications présentées
par Henlein à Carlsbad le 24 avril.

Parmi les réserves formulées ex-
pressément, il faut noter dans le
point 8 : la liberté de confesser la
philosophie du monde allemand.

(Voir la suite en quatrième page)

Le souvenir du roi Albert Ier

Voici nne vne générale prise pendant la cérémonie d'inauguration,
à Sainte-Adresse, non loin du Havre, du monument élevé

à la mémoire dn roi des Belnes Albert 1er.

Le communisme
américain se rallie

à M. Roosevelt

Les manœuvres de Moscou

PORTLAND, (Oregon), 6 (Havas).
— D'ans un discours prononcé en
présence de plus de 1000 communis-
tes américains, M. Earl Browder, se-
crétaire national du comité exécutif
du parti communiste américain, a en-
gagé les adhérents de ce parti à ap-
puyer le président Roosevelt et le
New-Deal, lors des prochaines élec-
tions. Il a déclaré qu'il n'existe ac-
tuellement que deux partis politiques
principaux aux Etats-Unis : le parti
Roosevelt et le parti anti-Roosevelt.

J'ÉCOUTE...
Les ailes brisées

Le silence, déjà , se fait  sur la
catastrophe du Muotathal. Celle-ci
restera, cependant, dans notre sou-
venir. Nous avions cru connaître
nos Alpes. La mort de tous ces jeu -
nes aviateurs a montré que nous ne.
les connaissions pas encore assez.

Il reste, toutefois , à établir nette-
ment les responsabilités. La leçon a
été par trop trag ique. Il ne faut  pas
que pareill e catastrophe se renou-
velle.

Or, ce n'est pas sans quelque sur-
prise que l'on a lu, dans le message
adressé au colonel Bandi, chef d' ar-
me de l'aviation, que le Conseil f é -
déral estimait que l'accident était
« dû à la fatalité ». A la même heu-
re, d'autre part , dans des milieux
non moins of f ic ie ls , on affirmait
que l'on ne pouvai t encore rien
dire à ce sujet tant que l'enquête
suivait son cours.

Il est facile d' expliquer tout par
la fatalité. Mais la fatalité a, déci-
dément,-.trop bon dos. Il est surtout
étrange qu'on estime, à Berne, d' une
part , qu'il faut  attendre la f i n  de
l'enquête pour se prononce r et que,
d'autre part, c'est la seule fatalité
qui est coupable.

Ce que le publi c réclame, c'est
plus de sécurité pour nos aviateurs.
Si la fatalité seule a causé la ca-
tastrophe, il n'y a pas de raison
pour qu'il ne s'en produise pas bien-
tôt de toutes pareilles . Que ces
messieurs de Berne ne parl ent donc
pas si facilem ent de fatalité , mais
que des mesures soient prises pour
mieux garantir la vie de nos avia-
teurs.

Au surp lus, pour en venir à un
accident p lus banal , dira-t-on que
c'est la fatalité qui a voulu que se
tuât le fa cteur d'Aillon-le-Vieux,
en Haute-Savoie, alors qu'il roulait
à motocyclette? Des inconscients
avaient laissé sur la route des éclats
de verre. Sans doute , une bouteille
qu 'ils avaient brisée. C'est en cher-
chant_ à ne pas endommager sa
machine que le motocycliste f i t  un
brusque écart et vint s'assommer
contre un arbre.

Petite cause , grand e f f e t .  La vie
de chaque jour est p leine de ces
petites causes-là. ^^OROIUMBI.

LONDRES, 6 (Havas). — La grève
qui paral yse l'usine de constructions
aéronautiques Austin Aero Factory,
de Birmingham , depuis la semaine
dernière, menace de s'étendre au per-
sonnel des usines « Hadow Sheme »,
appartenant au gouvernement.

Il a ét'é en effet annoncé lundi ma-
tin au cours du congrès des G00O em-
ployés des usines Austin Que les ou-
vriers des établissements Fisher and
Ludlow, de Birmin gham , se sont mis
cn grève par solidarité. Ceux de l'Air-
craft Factory, de Coventry, ont don-
né un préavis de quatorze jours , tan-
dis que ceux de la compagnie Daim-
Ier , de Coventry également , ont offert
de se mettre en grève avec un pré-
avis d'une heure. Les directeurs des
usines de la région de Birmingham
et de Coventry aff i rment  par contre
ne rien savoir d'une menace
d'extension du conflit aux usines de
construction aéronautiques Austin ,
annoncée lundi matin au cours du
meeting des 6000 grévistes de ces éta-
blissements. A Birmingham , le porte-
parole des établissements Fisher and
Ludlow a démenti formellement oue
les employés se soient mis en grève
lundi matin.

Menace de grève
dans les usines
aéronautiques

anglaises

La S. d. N. et notre temps

Voici bien un signe de l 'évolution
des temps : il y a quel ques années
encore , quan d venait le mois de sep-
tembre, tous les regards se tour-
naient vers Genève. Aujourd 'hui,
l'annonce de la réunion du conseil
de la S. d. N. — qui s'ouvre ven-
dredi — et de celle de l'assemblée
— qui débute lundi prochain — ne
suscite p lus guère que l'indifférence.
Tous les yeux vont maintenant vers
Nuremberg ou vers Prague.

Pourtan t, la nouvelle session des
assises genevoises va être consacrée
à la p lupart des problèmes de l'heu-
re , mais chacun a l 'impression que ,
(levant Vègoîsme des nations , ceux-ci
ne pourront pas y être résolus. D'où
précisément la désaf fec t ion  à l'égard
de l'institution internationale.

D'abord , l'on se demande si le
négus , cette fois-ci , tiendra à se
faire représenter. Tous les Etats ont
certes le désir « in petto » que Vex-
empereur d'Ethiopie renonce à une
manifestation inutile qui ne ferait
qu'aggraver des rapports déjà tendus
avec l'Italie. Puis , il sera procédé à
une trip le élection au conseil , les
mandats de trois Etats arrivant à ex-
p iration. L'Equateur aura pour suc-
cesseur une nation sud-américaine —
Il n'en reste pins beaucoup à Ge-
nève — ; la Roumanie cède sa place
à la Yougoslavie , selon un système
de rotation admis pour la Petite-
Entente ; enfin la succession de la
Pologne qui marque une singulière
froideur depuis quel que temps à
l'endroit de Genève , sera la plus dif-
ficile à rég ler.

L'on en viendra alors à l'examen
des questions brûlantes. Deux de
celles-ci sont en suspens en parti-
culier devant le conseil , celle de
Chine et celle de Palestine. L'on se
souvient que le Céleste emp ire (qui
est d' ailleurs une républi que!) a mis
la S. d. N. en demeure de prendre
position à l'égard de l'agresseur ja-
ponais. Mais il semble impossible
que Genève puisse manifester son
indignation contre Tokio autrement
que par des résolutions verbales.

Le projet de partage britanni que
de la Palestine (un Etat arabe , un
Etat j u i f ,  un territoire anglais avec
Jérusalem ) a été soumis à la com-
mission des mandais et le rapport
de celle-ci doit être discuté. Il sem-
ble vouloir soulever l'opposition des
nations arabes , l'Egypte et l 'Iran,
qui ne peuvent admettre à aucun
prix l' existence d'un Etat ju i f .

D' autre part , il est sûr pue les
problèmes d'Espagne et de Tchéco-
slovaquie feront  l' objet de conversa-
lions entre délé gués comme les ques-
tions f inancières et économi ques fe -
ront l' obj e t  de l' examen de commis-
sions particulières. E nf i n ,  l'assem-
blée étudiera le rapport sur le pro-
jet de ré forme du pacte. Souhaitons
que ce rapp ort  soit traité à fond ,
car il n'est personne à l'heure ac-
tuelle qui ne p ense que c'est là en
somme le p oint central du problème
gene vois . Tons les événements du
monde prouvent la nécessité de
cette réf orme si la S. d. N. vent rnn-
tinner à jouer un rôle. R - Br-

Vers la réouverture
des assises genevoises

Voici nn tank russe de 14 tonnes, dernier modèle, pris aux républi-
cains snr le front de Segré , exposé à Saint-Sébastien. Son conducteur

est passé avec son engin dans les lignes nationalistes.

Image de la guerre d 9Espagne
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Rue de l'Hôpital, Joli loge-
ment de 2 pièces et dépen-
dances; ascenseur. — S'adres-
ser Etude G. Etter, Serre 7.

A louer, place des Halles,
pour le 24 septembre pro-
chain ou époque i. convenir,
un

bel appartement
de trols chambres et toutes
dépendances, aveo tout le
confort moderne. — S'adres-
ser au Crédit Foncier Neuchâ-
telois, rue du Môle No 6.

A louer Immédiatement au
centre,

magasin
avec arrière-magasin.

Appartement

deux pièces
S'adresser à P. Landry, ex-

pert-comptable, faubourg du
Lac 2. Téléphone 5 32 46.

Pour cause de départ, à re-
mettre

LQQEilENÎ
de trols chambres, tout con-
fort. Prix : 120 fr. par mois,
chauffage et eau chaude com-
pris. — S'adresser Fontaine-
André 8, 3me étage, à gau-
che. Tél. 5 24 53. 

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, Con-
cert 4. Tél. 5 24 24. 

Logement à louer

à la Coudre
villa « Mon Repos ». Joli loge-
ment, deux pièces, bien au so-
leil , grande terrasse. Toutes
dépendances et jardin. — S'a-
dresser à Mme veuve Rosa La-
vanchy.

A la Coudre...
•Logement trols chambres, à.

louer bon marché, pour le 1er
octobre 1938. — S'adresser
mncAKin Mptpr. la Coudre.

A louer à Peseux
(proximité gare Corcelles), lo-
gement moderne, trols cham-
bres, bain Installé, deux bal-
cons. Magnifique situation.

S'adresser à l'Etude^D. Thié-
baud, notaire, Bevaix.
; Rue Louis-Favre, à
louer à de favorables
conditions, apparte-
ment de 3 grandes
ebambres avec «•liara-
brette. — Etude Pe-
tttpicrre et Hotz.

Corcelles
¦ A louer au quartier des Ar-
nlers, à, trois minutes du
tram, un appartement de
€rois pièces, chauffage général,
confort moderne. S'adresser à
Gs Blllod, Grande-Rue 2 a,
Corcelles. *
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

par 30
FRANÇOIS GBEY

(Roman policier)

XXI
Aforf de von Raustein

Dans l'obscurité du petit couloir
ils s'étaient jetés silencieusement sur
le malheureux Fourichon. qui, étouf-
fé , aveuglé, avait laissé s'échapper
de ses mains un rouleau de papier
enveloppé dans un numéro du «Pe-
tit Journal ». Déjà Lina, le laissant
aux mains de Viennot, s'était empa-
rée du chapeau et de la houppelande
et se précipitait dehors à la suite de
la jeune fille.

— Emmenez l'homme dans la piè-
ce à côté, commanda Viennot , et
rallumez la lampe. Que l'on m'aver-
tisse dès que les autres seront si-
gnalés.

Personne ne semblait se préoccu-
per de la vieille mère Fourichon.
Sans doute dormait-elle tranquille-
ment dans la chambre du dessus.
Peut-être avait-on légèrement faci-
lité son sommeil. La moindre injec-
tion dans une pièce fermée d'un
certain gaz dont Viennot avait rap-

port é la formule d Allemagne suffi-
sait à assurer un agréable sommeil
aux personnages que le deuxième
Bureau soupçonnait d'insomnies gê-
nantes.

— Enlevez-lui son bâillon '. com-
manda Viennot.

Il n'avait jamais été beau , maïs
la pression du bâillon sur le bas de
sa figure lui avait congestionné le
crâne. Ses cheveux albinos offraient
un charmant contraste de couleur
avec la teinté écarlate de son front.
Il ouvrit la bouche deux ou trois
fois comme s'il manquait d'air. Ses
petits yeux, encaissés au fond des
orbites, se fixèrent sur Viennot.

— Qu'ai-je fait ? dit-il. Pourquoi
m'avez-vous attaqué ?

Viennot avait déchiré un coin du
papier de journal qui enveloppait le
rouleau , et il avait reconnu la tein-
te bleue du document disparu. C'é-
tait suffisant pour le moment. La
première partie du drame était
jouée. Le reste ne serait qu'un amu-
sement, mais il fallait faire vite !

— Ecoutez-moi bien, Fourichon!...
Si vous voulez éviter la peine capi-
tale, il faut que vous nous aidiez
Vos amis vont venir d'un moment
à l'autre. Vous irez leur ouvri r, vous
les introduirez vous-même dan s cet-
te pièce comme si rien ne s'était
passé. Au moindre geste d'avertisse-
ment , à la moindre parole suspecte,
je vous envoie une balle dans le
crâne. Vous serez toujours à portée

de mon revolver. Si vous tentez de
vous échapper, vous avez une chant;
ce sur cent de faire dix pas, mai!
au onzième une bande de mitrail*-
leuse vous clouera au sol. Compris**

Le malheureux clerc ne paraissait
pas réaliser la gravité de la situa-'
tion. Ses bras, qu'il avait cru op-
portun de tendre en un geste de
classique supplication, tremblaient
devant lui comme des branches sous
le vent.

— C'est affreux , messieurs 1 c'est
une erreur affreuse ! Je n'ai rien fait
de mal... Je ne sais pas pourquoi...

Viennot l'interrompit en tapotant
la table avec le bout du rouleau de
papier.

— Débarbouillez-le un peu, dit-il à
l'un de ses hommes. Si les Boches
s'avisaient de lui envoyer une balle
dans le ventre, il ne ferait pas un
macchabée bien présentable.

Cette fois, Fourichon parut com-
prendre et des deux mains instinc-
tivement il s'étreignit le ventre.

— Votre petit plan était de la pure
folie, raillait Viennot. Recevoir seul
la nuit les hommes du service secret
allemand , et cela pour leur vendre
un document de cette importance...
Faut être idiot, mon pauvre Fouri-
chon! Ce précieux cahier, vous l'a-
viez là , près de vous, caché dans la
vieille horloge. Vous pensez bien
qu'ils auraient demandé à le voir.
Imaginiez-vous vraiment qu'après
ils auraient encore consenti à

payer ? Il aurait été plus économi-
que et plus prudent de vous abat-
tre. C'est une chance que nous
soyons arrivés à temps pour vous
défendre 1

Sous la serviette que l'homme' lui
avait tendue pour qu'il se nettoie,
Fourichon émit un vague grogne-
ment qui pouvait à la rigueur être
interprété comme une protestation,
mais Viennot , qui serrait dans sa
seule main valide le document enfin
retrouvé, continuait joyeusement à
soliloquer.

— On a bien raison de dire que
les criminels se font prendre eux-
mêmes.

A sa grande surprise, Fourichon
rejeta violemment sa serviette et
exhiba un visage convulsé de co-
lère. Le mouton était devenu en-
ragé.

— Les criminels sont idiots ; gla-
pissait-il... Voyez-vous cela ! Vous
feriez mieux de regarder le papier
que vous avez à la main.

Viennot raconta plus tard qu'il
n'avait jamais eu aussi peur qu 'a ce
moment. S'il s'était borné à identi-
fier succinctement le rouleau de pa-
pier c'était que les circonstances ne
lui avaient pas permis de douter
qu'il possédât bien le véritable do-
cument bleu.

Pour ouvrir le rouleau il dut
avoir recours à un de ses hommes.
Le papier de journal enlevé, le
cahier se déroula et d'un seul coup

d'œil Viennot comprit. Le cahier
bleu avait été déchiré et il n'y en
avait là qu 'une partie, la seconde
partie, celle qui comportait surtout
les signatures des diplomates et les
sceaux des chancelleries. Les pre-
mières pages avalent disparu , celles
qui portaient la plus grande partie
du texte de la convention.

— Ah ! Ah ! ricanait Fourichon.
Vous n'êtes plus si sûr de vous !

Ûe sa main nerveusement crispée,
il se grattait la tête, et ses che-
veux fades avaient l'air de jaillir
entre ses doigts.

— Où est l'autre partie ? deman-
da Viennot en sortant lentement son
revolver.

Avant que Fourichon eût ouvert
la bouche, un coup sec puis deux
autres furent frappés contre .la mu-
raille.

— Ce sont eux , dit Viennot en s'a-
dressant à ses hommes. Chacun à sa
place. Quant à vous, Fourichon , c'est
le moment ou jamais  de prouver que
vous n'êtes pas idiot.

Quand, suivie de l'avoué et de sa
fille, Lina Blanchi sortit de l'église,
elle frissonna devant la nuit fraî-
che, et serra davantage sur ses
épaules la houppelande de Fouri-
chon.

L'auto était devant la porte. Les
ordres donnés dès l'après-midi
avaient été exécutés à la lettre. Le
cycliste avait fait le nécessaire. C'é-

tait une admirable façon de travail-
ler que celle de Viennot. Les plans
qu'il concevai t s'exécutaient toujours
avec la précision d'un mouvement
d'horlogerie.

Elle fit monter devant elle l'a-
voué et sa fille. Me Barbizet ne ma-
nifesta aucune répugnance à pren-
dre place dans l'auto. Sur les mar-
ches de l'église, il avait aspiré une
longue bouffée d'air frais, et son re-
gard s'était fixé un instant sur l'om-
bre proche du Palais de justice.

— Cela fait plaisir de se retrouver
dehors, dit-il en posant la main sur
l'épaule d'Annette, qui lui adressa
un pauvre petit sourire timide qu 'il
ne vit d'ailleurs pas.

Il s'assit dans le fond de la voi-
ture, mais la mollesse et l'inclinai-
son du siège ne parurent pas lu'
convenir. Il tenta de se redresser et,
après quelques efforts, parvint à
s'asseoir sur l'extrême bout de la
banquette. Lina Bianchi s'installa
à ses côtés. Elle avait un petit re-
volver dans le creux de la main .
L'avoué ne paru t pas remarquer que
c'était le sien.

— Mme Barbizet et moi, lui dit -
il aimablement, n'aimons guère ces
carrosseries modernes. On s'y trou-
ve trop renversé. C'est un principe
chez moi de me tenir toujours droit'

(A suivre.)

LE VOL DU
DOCUMENT BLEU

Parcs - Immobiliè-
res, à louer apparte-
ment de 3 ebambres
et dépendances, avec
vue étendue, balcon,
jardin. — Etude Pe-
titpierre et HnU.

LOGEMENT
de quatre chambres et balcon
a louer pour le 24 septembre.
— S'adresser de 8 h. à 14 h.
Avenue du Premier-Mars 4,
2me étage à gauche.

A LOUER
en ville, bel apparte-
ment de quatre piè-
ces et dépendances,
ebambre de bains,
chauffage central. -
Prix modéré. — Etu-
de Jeanneret et So-
guel, Môle 10. 

Belle propriété
avec parc, à louer ou à ven-
dre à NEUCHATEL. Magnifi-
que situation. — S'adresser &
l'Etude D. Thiébaud , notaire,
Bevaix.

Sablons, à remettre
appartement complè-
tement remis a neuf
de 4 chambres, avec
bain et central. —
Etude Petitpierre et
Hotz. 

A louer pour le 24 sep-
tembre, près de la gare,
appartement de 3 cham-
bres, avec tout confort.
Loyer Fr. 112.50, y com-
pris le chauffage, le ser-
vice d'eau chaude et de
concierge. Etude Petltpler-
re et Hotz.

A louer pour tout de suite
appartement

de deux chambres, cuisine et
galetas. Magasin Vassall, Cha-
vannes 25. . . +.

Rue du Seyon, â
r e m e t t r e  apparte-
ments de 3 chambres.
Prix mensuels : Fr.
45— ct Fr. 00.—.

Etude Petitpierre
et Hotz. 

A louer pour le 24 septem-
bre,

joli logement
de quatre chambres, chauffa-
ge central. S'adresser boulan-
gerie Schwab. Ecluse 13. *

4 louer locaux pour
bureaux, ateliers. —
Rue Saint-Honoré. —
Etude Brauen, H6-
pital 7. 

Boxeschauffés
avec eau et lumière. *

Places
dans grand hall tempéré

Fr. 15.— par mois
GARAGE SEGESSEMAN1*
Prébarreau 15 - Tél. 52.ti38

Monru; 68
Joli logement de deux ou

trols pièces, à louer pour le
•'24 septembre.

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 Haldimann, avocat,
faubourg de l'Hôpital 6. *

FONTAINE-ANDRÊ, à re-
mettre pour le 24 septembre,
appartement de 4 chambres
très favorablement situé. S'a-
dresser laiterie Gulllet, Fon-
taine-André 5.

FAUBOURG DE LA GARE ,
à remettre appartement» de
3 chambres et dépendances.
— Prix mensuels : Fr. 65.— ,
Fr. 70.—, Fr. 72.50 et Fr. 80.—.
Etude Petltplerre et Hotz.

Appartements
de une, deux, trols pièces et
plus. — Etude René Landry,
Concert 4. Tél. 5 24 24. 
Rue du Roc. à louer PETITE

MAISON bien ensoleillée, de
2 chambres et dépendances.
Etude Petltplerre et Hotz.

PESEUX
. A louer deux appartements

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

Cote, à remettre ap-
partement, seul a l'é-
tage, de 4 chambres,
salle de bain, central.
"Vue étendue. Etude
Petitpierre et Hotz.

Serrières
A remettre pour cause de

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

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

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

Pour tout de suite ou date
& convenir:

TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS

de trols 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,
chauffage compris. *

A LOUER

Beaux-Arts quai
pour tout de suite ou date
à convenir beau 1er étage de
six chambres dont une indé-
pendante, chauffage central,
salle de bains, W.-C. séparés,
chambre de bonne. S'adresser
Bassin 16. téléphone 5 22 03. *

Belles grandes
chambres

au soleil , vue et chambre de
bain. Tout confort; avec ou
sans pension. — Mme Wurger,
Bolne 14. Tél. 5 25 14. 

GRANDE CHAMBRE
meublée ou non. Monruz 58,
2me étage.

Pour demoiselle,
CHAMBRE INDÉPENDANTE

Fr. 18.—. Seyon 6.
Belle chambre bien meu-

blée, soleil.- Kue i de l'Hôpital
No 6, 4me,; M&e';;Kw6ferU,J'. '.

Dames et demoiselles
trouveraient bonne pension
dans maison confortable. —
Demander l'adresse du No 469
au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre meublée. — Rue
Pourtalès 13, 2me. a droite. ¦*¦

Chambre à louer. Faubourg
de l'Hôpital 15, 3me. *.

On cherche

bureau
comprenant deux pièces et dé-
pendances. — Faire offres
avec prix sous L. F. 468 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer petit

appartement meublé
avec confort. — Adresser of-
fres écrites à M. S. 474 au
bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur

cherche chambre
à Neuchâtel

Faire offres sous chiffres
Te 21784 U. à Publleltas,
Bienne. AS 16821 J.

Dame seule cherche
APPARTEMENT

de trols ou quatre pièces. —
Adresser offres écrites à D. S.
449 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande.

deux assujetties
couturières chez Mme Schwab-
Roy, Musée 3, Neuchâtel.

Garçon livreur
de 22 à 30 ans, est cherché
pour boucherie du district
d'Aigle. Exigences : permis
pour auto et moto, connais-
sance des langues française et
allemande, présentant blerë
Nourri , logé et blanchi chea
le patron. Gages à convenir.
Homme de toute moralité et
de confiance, peut faire offres
avec références et photogra-
phie à Case postale 7, Aigle.

On cherche pour Neuchâ-
tel et Jura bernois,

représentant
visitant drogueries et épice-
ries, pouvant s'adjoindre arti-
cles nouveaux et sans concur-
rence. — Faire offres avec ré-
férences sous chiffres G. 11590
L. à Publicitas, Lausanne.

On cherche pour tout de
suite, pour Berne,

JEUNE FILLE
de bonne éducation, ayant
bon caractère, comme BONNE
D'ENFANTS (nurse). Con-
naissances de puériculture ou
expérience analogue exigées.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. — Faire of-
fres avec photographie, pré-
tentions, références, copies de
certificats, sous chiffres OF.
6093 L. à Orell Fussll-Annon-
ces. Lausanne. AS16406L

On cherche pour tout de
suite une

sommelière
et une

fille de salle
travailleuses, parlant français
et allemand, présentant bien.
— 8e présenter avec certifi-
cats à l'hôtel du Poisson, à
Marin, de 14 h. à 15 h.

On cherche pour tout de
suite,

jeune garçon
intelligent et dévoué, de plus
de 15 ans pour porter le pain.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. — Mar-
ti, confiserie, Belpstrasse 18.
Tél. 2 41 01, BERNE.

On cherche une

JEUNE FILLE
de 17 ans, pour aider aux tra-
vaux du ménage et garder un
enfant de deux ans et demi.
Faire offres à famille H.
Rufli-Schlup, Lengnau près
Bienne. 

On cherche pour la Journée
et pour entrée Immédiate

jeune personne
sachant faire un petit ména-
ge. — Adresser offres écrites
h N. S. 472 au bureau de la
Feuille . d'avis.

Bonne à tout faire
cherchée. — S'adresser h Mlle
Guye, Promenade-Noire 10,
le matin.

Mme Maurice Borel, le Mou-
lin, Bevaix. cherche

cuisinière
active et très bien recom-
mandée, pour date à convenir.

DOMESTIQUE
connaissant bien les chevaux,
au courant des travaux de
campagne, trouverait place
tout de suite chez Edgar
Monnier, ferme de Sombacour,
Colombier, tél. 6 33 65.

Jeune homme
On cherche pour tout de

suite Jeune homme sachant
traire et connaissant les tra,-
vaux de la campagne; vie de
famille assurée. S'adresser à
M. Paul Calame, Valanvron 22,
la Chaux-de-Fonds.

JEUNE HOMME intelligent,
qui quittera l'école au prin-
temps,

cherche place
dans magasin pour apprendre
la langue française. Gages
sans importance. Rob. Gehri,
WORBEN, près Lyss.

JEUNE FILLE (16 ans) d'u-
ne bonne famille (Suisse alle-
mande)

cherche place ..,
dans famille neuchâteloise,
pour aider dans ménage
(éventuellement magasin). —
Offres écrites sous chiffres X.
Z. 464 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Jeune homme commerçant,
suisse, cherche place dans la

branche commerciale
ou magasin où il pourrait se
perfectionner dans la langue
française. Salaire selon enten-
te. — Offres écrites sous
chiffres A. M. 471 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle
21 ans, présentant bien, au
courant des travaux du ména-
ge, cherche place dans une
famille pour se perfectionner
dans la langue française, à
Neuchâtel ou environs. Ecrire
à Mlle Josy Marty, Hôtel de la
Gare, Dottlkon (Argovle).

Allemand
Leçons sont demandée,deux soirs par semaine AûtSser offres écrites avec nréjT

tlons à L. A. 463 au bureau"de la Feuille d'avis u

MARIA G E
Dame ayant de bonnes re.lations, se recommande au»personnes désirant se créerfoyer heureux. Discrétion

Succès. — Case transit 45<jBerne. SA 1894 B

Docteurs

Gueissaz
A B S E N T S

Jusqu'au 3 octobre

René Perret
MÉDECIN-DENTISTE

DE RETOUR

Dr NICATI
OCULISTE

DE RETOUR

Dr th. Jeanneret
MÉDECIN-DENTISTE

13. Place des Halles
DE RETOUR
DOCTEUR

C. DE MEURON
DE RE TO UR

ïïïl i
MÉDECIN-DENTISTE

DE RETOUR

D' 0. WYSS
COLOMBIER

de retour
Dr CHAPUIS

de retour

Fabrique importante du canton cherche nne

sténo-dactylographe
connaissant si possible le français et l'allemand. Pré-
férence sera donnée à personne ayant fait des études
universitaires ou suivi une bonne école de commerce
ou école normale. — Faire offres avec copies de cer-
tificats, photographie et curriculum vitae sous chiffre
P 3298 N à Publicitas, Neuchâtel.

Employée
Bonne dactylographe, connaissant le service du con-

tentieux, ou ayant' travaillé dans étude de notaire,

est demandée pour date à convenir
au Val-de-Ruz

Offres avec curriculnm vitae et prétentions à adres-
ser sous chiffre O. N. 465 au bureau de la Feuille d'avis.

Noua chèr|h'oîiî  ̂":̂ -
pour visiter la clientèle particulière et reven-
deurs d'une partie du canton de Neuchâtel et
de Vaud

représentant
pour entrée le 1er octobre prochain.

Nous offrons
une place bien rétribuée à vendeur capable
et sérieux ayant d'excellentes références et une
longue pratique. Ceux qui possèdent une clien-
tèle dans cette région ont la préférence. Carte
rose est fournie et abonnement ferroviaire.
Seuls les candidats de première force sont priés
d'adresser offres détaillées avec références sous
chiffres O. F. 2917 B. à Orell Fiissli-Annonces,
Berne. AS 20.488 B

Ménagère
Personne d'expérience pour

la cuisine et le ménage, cher-
che place chez monsieur ou
dame seule. — Adresser offres
écrites & M. E. 470 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bonne à foui faire
Personne de confiance, sa-

chant cuire, cherche place,
ville ou campagne. — Adres-
ser offres écrites a T. D. 473
au bureau de la Feuille d'avis.

VEUVE, 46 ans, très soi-
gneuse, expérimentée, sachant
bien cuire, coudre et repasser,

désire se placer
chez monsieur (ou dame)
seul, éventuellement deux
personnes. — Ecrire sous chif-
fres Se 21781 U., à Publleltas,
Bienne. AS16919J

Lingère
19 ans, cherche place chez lin-
gère, dans home d'enfants ou
chez commerçants, pour ap-
prendre la langue française.
(A déjà, quelques notions.)
Vie de famille désirée. —
Adresser offres à Elly Hofer,
Hettlswll près Hlndelbank.

JEUNE HOMME
hors de l'école, cherche place
de garçon de maison ou d'offi-
ce dans HOTEL OU RESTAU-
RANT, où 11 aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Demander l'adresse du
No 458 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

Nurse diplômée
25 ans, parlant français et
allemand, cherche place de
veilleuse ou demoiselle de ré-
ception chez dentiste ou mé-
decin, ou auprès d'un nou-
veau-né. Adresser offres écri-
tes k E. O. 453 au bureau de
la Feuille d'avis.

Apprenti coiffeur
est demandé chez C. Schwab,
Fontaine-André 1.

TRAITEMENT DU CUIR
CHEVELU

MASSAGES
Mademoiselle

C. Stauffer
Diplômée de l'Institut

Pasche
Château 1 Tél. 6 25 70

DE R E T O U R

Madame
veuve Eugène HUGUENIN
et ses enfants, profondé-
ment touchés des nom-
breuses marques de sym-
pathie qui leur ont été
témoignées pendant la
maladie de leur cher dis-
paru et lors du grand
deuil qu 'ils viennent de
traverser, expriment à
tous ceux qui les ont en-
tourés leurs remercie-
ments sincères.

Peseux,
le 7 septembre 1938.

Avenue
dur Mars

A louer pour le 24 sep-
tembre, superbe rez-de-
chaussée de quatre cham-
bres et toutes dépendan-
ces. Appartement complè-
tement modernisé. Tout
confort. Chauffage géné-
ral, service d'eau chaude
permanent, etc. Le pre-
neur a encore le choix
des papiers peints. — S'a-
dresser Etude Pierre Wa-
vre, avocat. *,



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

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 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.

Pour dames
Décolleté daim noir . . . 7.80
Décolleté daim noir . . . 9.80
Décolleté cuir brun . . . 9.80
Décolleté cuir noir . . . 7.80
Décolleté cuir noir . . . 9.80
Décolleté daim bleu . . . 9.80
—— ^—

J MïïtU Neuïhâtel
lu ftUHIIl Seyon 3

t»—

Poulailler
à vendre, très bas prix. —
Saars 42.

A remettre petit

magasin d'articles
photographiques

appareils, cadres, copies d'a-
mateurs, etc., studio poses, fe-
rait l'affaire d'un Jeune hom-
me ayant terminé son appren-
tissage et voulant débuter
dans le commerce, on met-
trait au courant. Centre ville
de Genève, petit loyer. —
Ecrire sous chiffres A 35626
X. Publicitas. Genève.

CEINTURES
enveloppantes, ventrières,
pour grossesses, descentes
d'estomacs, contre obésité,
etc. BAS PRIX. Envois &
choix. Indiquer genre désiré.
R. Michel , spécialiste, Merce-
rie 3, Lausanne.

A vendre deux

établis de menuisier
avec outillage complet. Adres-
ser offres écrites à E. M. 467
au bureau de la Feuille d'avis.

CHEZ LOUP *%3C
Chemises sport -JJ

SEYON -18 *****

Potager
neuchâtelois, en bon état, à
vendre. — S'adresser chez
Louis Sandoz, Pourtalès 11.

A vendre

AUTO
SUPERBE OCCASION

par particulier (cause
décès), Essex 6 cylindres,
16 HP, pneus et batterie
neufs, peu roulé. Impôts
et assurances 1938 payés.
Ecrire sous P. R. 451 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

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

PNEUS
Tourisme, occasion, en bon état
Prix à partir de Fr. 12.—

PNEUS
Faites reprofiler vos pneus lisses, cela
augmentera votre sécurité.
Prix à partir de Fr. 3.— pièce.

PNEUS
coupés, éclatés, peuvent être réparés avec
garantie.
Pri x suivant l'état de la blessure.
Vente de PNEUS des meilleures marques
Conditions avantageuses.

NOBS & FILS
Atelier de vulcanisation

GARAGE DES SAARS
Saars 14 Téléphone 52,330 THIEL

C O U T U R E
de retour de Paris présente ses
nouveautés pour la saison d 'hiver

Orangerie 8 Tél. 5 20 42

Achetez vos

appareils électriques
en usant des

facilités de paiement
accordées par

B* m ' ' p

Société anonyme pour le financement des ventes
a crédit d'appareils électriques

jusqu'à 18 mois de crédit
Demandez conditions aux entreprises

d'électricité affiliées :

Electricité Neuchâteloise S. A. Neuchâtel
Service de l'électricité Neuchâtel
V. Vuilliomenet & Cie S. A. Neuchâtel
Kuffer & Cie S. A. Neuchâtel
Alb. Perrot Le Landeron
J.-E. Braillard et fils Colombier

jjjjp3 Bgg3 POUR VOS COURSES

André PERRET ̂ °£rH!

Beau choix de poissons du lac
et filets de poissons de mer

SOLES - COLIN
au magasin LEHNHERR FRÈRES

jigMiw^-^L^Jiiy'iiLiiJî
PM^^Bag

MttiiinnyHiii mm iwni nirî iiiffifa^î BMiM^Bî —^i

¦̂ps SOIERIES
m IES PLUS NOUVELLES

j t sont exposées à notre grand rayon spécial
{ ||j Pour la robe d'après-midi, pour l'ensemble

ĵ ainsi que pour la robe du soir, nos créations
I i n é d i t e s  enchanteront toutes les dames

Taffetas gaufré J9 QÛ Poulf Moiré E?QÛravissants dessins pour la belle robe Êwk ****** la grande vogue de cette saison , ma- R& "***
-1 d'après-midi et du soir , nuances BJYSI gnifiques disposit ions des derniers V
;3 l iante mode. ^ ia coloris lancés de Paris. 4nWWLargeur 90 cm. Le mètre **** Largeur 90 cm. Le mètre ^^***7

Crêpe Coulure sergé g&m Crêpe Rosilka S^ffSî fi* JfcÇf)
une q u a l i t é  mervei l leuse  en rayonne  Sgjh *** *** t'e cou lu re , en uni , soie na tu re l l e  me- HJ{| WW
mate , d' un toucher pa r f a i t , pour la \ WWk langée de soie rayonne  souple et très «Il

j  robe habi l lée , superbes gammes de AJf solide , teintes mode, noir et mar ine  **&&teintes nouvelles. Larg. 90 cm. Le m. ^**** Largeur 90 cm. Le mètre *****

Crêpe Marqueline brodé A 50 Jaquardine rayée MJ& t̂ihau te  nouveauté , pour robes et en- fUfi TRAVERS TH *|3] «U
semblés , dessin exclusif de la maison , W| la dernière créat ion de la saison J3jg '&

« nuances mode. mJB pour le deux-pièces élégant, ra- f|| R
Largeur 90 cm. Le mètre ***** vissants coloris. Larg. 90. Le m. , ***> ****

LA GRANDE MODE ^ÛApour la robe , la jaquet te  et les £*I jll
tf i E. - - m w garnitures, dispositions exclu- H|Lame uni et façonne j^t.** ESTES « U

Le grand sp écialiste du tissu moderne

QluAAzkakb 
jaai«t îjiiiii iMMgaB—BWI 11 11 iiBEaB^MaBEPP—^a

Faites une cure de jus de raisins
avec nos

Presse - raisins
jolis modèles en bakélite
(en verre, Fr. 3.25 net)

mêmes modèles *<f è? -*i4 -d

pamplemousses ^v)'4||K|4/ vt $1 Vf»

Emplacements spéciaux exigés, 20 °,'o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents
sont reçns jusqu'à 4 h. 30 du matin.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeud i 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 ; l'rois 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 jardini ère ;

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

un appareil de télédiffusion « 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. Hummel.

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 Prlmus deux feux , un
vélo d'homme, tables, chaises,
vaisselle, batterie de cuisine,
etc.

Paiement comptant.
Cernier, 1er septembre 1938.

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

Enchères de fagots
à la Dame

Le lundi 12 septembre 1938,
dès 14 heures, l'hoirie San-
doz fera vendre par enchères,
au comptant:

2200 fagote
Rendez-vous des mlseurs: Au
bas de Mompy,

Cernier , le 5 septembre 1938.
Le greffier du tribunal:

A. DUVANEL.
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FABRIQUE DE CHAPEAUX

O. MSriOttl Gibraltar 2
Grand choix de chapeaux en feutre depuis Fr. 4.90,
feutre lapin depuis Fr. 9.50. — Beaux modèles.
Nous prions notre honorable clientèle de s'y prendre

à t'emps pour les transformations.

Création de tous modèles selon désir

, — M A I G R I R  —,
sans inconvénient par le massage grâce à la lotion
amaigrissante Bahari, qui agit avec efficacité contre
l'embonpoint gênant et malsain. Produit naturel
entièrement inoffensif .  Flacon à Fr. 4.— et 7.20.
DU A DM A PIB M non? 2- RUE SAINT-MADKICErrlAnmAblC Mi UnU£ RUE DO CONCERT

Le chalet . . .  modernisé
•. .  habitation saine ... agréable à habiter.. ¦
et durable comme les maisons en bois (au-
jourd'hui plusieurs fois centenaires) qu'on
construisait autrefois ,. .
... mais avec tout le confort de la villa moderne.
Demandez notre brochure richement illustrée,
envoyée gratuifemenf. 381

Chalets, villas, malsons modernes en bols.

AS 3093 L

Jb Cataplasme Sinapisé toujours prêt
/gHPB, soulage rapidement rhumes, points CM
AM H coté, douleurs

JUhHASME
ÊST  ̂VAI&^ANT 0RV Pharmacies et drogueries. B3SWB mKflW Ls pochette 50 o. | la boite de six R t̂eS  ̂ §
«F pièces S rr. — Echantillon à BMH m
Ir Maison Vinci, Genève-Acacias •*******•*» S

# 

digestion facile, sécu-
rité , valeur nutritive
adaptée aux besoins
du nourrisson, régula-
rité — tous les élé-
ments pour assurer à
l'enfant u n e  p l e i n e

la boite de 500 gr . fr. 3.— JA
*̂\\\*jaM *ym \i *t\\\ i ¦ i ¦iwp.w m ¦ mj |i ¦ ¦ ¦¦'«*¦ I'̂
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La nouvelle adresse de l'atelier de couture
de

Nme Leimbacher ¦ Blaser
est SEYON 6

Se recommande pour son travail soigné,
ses prix raisonnables

Reçu les collections de nouveautés de la maison Grieder,
de Zurich.

Alimentation
Personnes solvables cher-

chent à reprendre magasin
d'épicerie. — Adresser offres
écrites à B. L. 466 au bureau
de la Feuille d'avis.

mr BIJOUX
ancien or , platine
Achats à bon prix

L.MIGHAUD
«.cheteur patente Place Purry 1

On cherche à acheter un

tonneau
contenance 500 - 600 litres, en
parfait état. — Offres sous
chiffres 518, Annonces-Suisses
S. A., Neuchâtel. '

A. Perregaux
a repris ses leçons de

CHANT
Petit-Catéchisme 2

Â LA MAILLE D'OR
Trésor 2

M. CHARPIER
TOUS LES GENRES de
BAS et CHAUSSETTES
ARTICLES DE BÉBÉS

GILOVERS
PULLOVERS pr dames

messieurs et enfants
ARTICLES DE QUALITÉ

TIMBRES ESCOMPTE

Agence
SCINTILLA

Anto-Service
de l'Evole

H. Vuilleumier



Une des plus belles œuvres de Musset
va être jouée à Neuchâtel

Le prochain spectacle de la Saint" Grégoire

Notre théâtre aménagé tout de
neuf , rouvrira ses portes le 15 sep-
tembre. Et c'est la compagnie de la
Saint-Grégoire qui , la première, s'y
produira , dans un spectacle en faveur
de l'hôpital Pourtalès et dans un des
plus jeunes chefs-d'œuvre du roman-
tisme : On ne badin e pas avec
l'amour.

On sait que Musset composa la
plupart de ses pièces sans se soucier
de les voir représenter. On ne ba-
dine pas avec l'amour a paru, le
1er juillet 1834, dans la Revue des
Deux Mondes. Musset, écrivant pour
des lecteurs et non pour des acteurs,
se donne toute liberté de changer
le lieu de l'action presque à chaque
scène. D'autre part , il se laisse aller,
dans l'invention même, à des déve-
loppements, plus conformes au mou-
vement d'une lecture qu'à celui d'une
représentation. Lorsqu'on 1861 la Co-
médie-Française joua la pièce, il
fallut que Paul de Musset, le frère
du poète, la remaniât, créant en
somme un second texte d'où s'est
envolée toute une part du charme
poétique de l'œuvre originale.

A l'heure actuelle, grâce à la tech-
nique nouvelle de la mise en scène,
l'œuvre nous est restituée dans son
texte intégral. C'est ainsi que la
Saint-Grégoire la représentera. L'en-
treprise est pleine de difficultés. Les
problèmes techniques que posent les
incessants changements de lieux exci-
tent l'ingéniosité du mett'eur en scène.
Des maquettes de décors et de cos-
tumes, créés par North, nous pro-
mettent une réalisation surprenante,
une réussite. Une autre difficulté
tient au personnage du Chœur. Le
poèt'e, renouvelant avec une merveil-
leuse originalité un procédé du dra-
me antique, lui confie, dans maintes
scènes, le commentaire des événe-
ments. Et ce ne sera pas certes un
des moindres intérêts du spectacle
de la Saint-Grégoire que de voir
comment ce personnage multiple
tiendra son rôle difficile et essentiel.

Mais l'intérêt majeur du spectacle
qu 'on va nous offrir, sera dans la

• mise en valeur, dans le dosage, des
éléments si divers qui collaborent
à la complexe unité de cette œu-
vre. Il y a, dans presque tout le
théâtre de Musset, mais singu-
lièrement dans On ne badine pas
avec l'amour, un composé de réali-
té et de rêve, de fantaisie et d'ob-
servation , de bon sens et de fréné-
sie, qu 'il est extrêmement délicat
d'équilibrer heureusement. H s'agit
de créer une atmosphère, de trou-
ver un ton , où puissent se rencon-
trer sans heurt, sans dissonance,
quoique avec une ¦ grande variété
de nuances et des contrastes sa-
vamment ménagés, des fantoches
comme le Baron , Dame Pluche,
Maître Blazius et Maître Bridaine ,
un personnage à la fois épique et
lyrique comme le Chœur et les trois
délicates figures de Camille, de Ro-
sette et de Perdican.

La poésie, ici, sauve tout ; mais

il s'agit d'y atteindre. Il s'agit de
nous introduire dans ce domaine
mystérieux où les êtres et les cho-
ses, tout en gardant les apparences
de la réalité médiocre et périssa-
ble, deviennent l'expression d'un
monde plus profond , où l'amour, la
nature, la mort se révèlent à nous
comme transfigurés. Cette poésie,
— évasion délicieuse dans un uni-
vers féerique — je sais déjà que la
Saint-Grégoire, cet automne, saura
nous la procurer. Charly GTJYOT.

_es art s

Les compagnons de la « Guilde
des arts » sont-ils satisfaits du ré-
sultat de leur très intéressante ini-
tiative? Autrement dit, les authen-
tiques, les purs « peintres du di-
manche », et ceux-là seuls, sont-ils
représentés à cette exposition? Je
crains que non, car il en est de si
pudi ques qu 'il aurait fal lu  aller leur
arracher leurs toiles.

Dans l' espèce de ceux qui, atta-
chés toute la semaine par le de-
voir de gagner, parfois durement,
leur pain quotidien, asp irent ardem-
ment à cette première heure du
samedi après-midi où il pourront
enfin s'adonner à la joie immense
de p eindre, il y a bien des caté-
gories. D'abord ceux qui n'ont pas,
ou guère, de talent, et n'en souffrent '
pas, puisqu 'ils continuent. Ainsi
M. Favre; ainsi, mais à un moindre
degré M. Fardel. MM. Schenker,
Bertschi, Menth , Maf l i , eux, parais-
sent doués d' une certaine person-
nalité , si leurs résultats sont parf ois,
ou encore, décevants.

Il y a ensuite les amateurs, cul-
tivés. Ceux-ci brossent une petite
toile ou lavent une aquarelle com-
me ils joueraient au p iano un mor-
ceau classique — après avoir ap-
pris le rudiment en leçons particu -
lières, visité expositions et musées,
feuilleté bouquins et revues d'art.
Ils sont gens de bonne compagnie ,
et les voisins viennent leur mar-
quer une admiration étonnée. Leurs
produits vont du banal et honnête
(Mlle Jeanneret), ou de l'inégal (M.
Murner) au distingué: les aquarel-
les au caractère accusé et les beaux
dessins de M. Zimmermann, qui
est bottier à Cernier. Entre deux se
trouvent des choses pas mal du tout ,
comme les sépias du pasteur Quar-
tier-la-Tente, les huiles de Mme son
épouse , les f leurs  de Mlle sa f i l le ,
ou encore les for t  bons travaux de
M. Guinand.

Intéressants dans leurs résultats
sont certes ceux qui, dans d' autres
circonstances, auraient été des pro-
fessionnels et qui pratiquent un
métier où il fau t  du savoir, de la
main et du goût. MM. Wisser et
Wçhinger sont à citer ici en pr e-
mière ligne: ils ont des choses so-
lides et calées. M. Lavanchy, avec
la désinvolture de la jeunesse, crée
des paysages simp lif iés avec auda-
ce, qui tiennent p lus du décor que
de la peinture proprement dite. Et
l'on apprécie le bouquet de M.
Fréchelin, les f leurs de Mlle Kii-
derli , les émaux de M. Dumont (où
il y d un métier sérieux), le cous-
sin peint par Mlle Calame.

Et cependant , pour leur vérité
ingénue , leur touchant e f f o r t , l'exé-
cution primitive , le soin et l'im-
mense amour, il est une sorte d' oeu-
vres vers lesquelles on se penche
avec une plus vive sympathie. Je
ne sais qui est ni ce que fai t  M.
Pietrons dans la vie quotidienne,
mais ses f leurs , qui ne doivent rien
à personne — qu'à lui — correctes
et d' un vif éclat , m'ont ému, tant
elles témoignent d 'humble respect
pour la beauté du monde. Lui plus
que tout autre mériterait d'être encou-
ragé dans la voie qui est la sienne,
car de ces peintres du dimanche, il
est le plus pur, le p lus vrai. M. j .

A la Guilde des arts :
p eintres du dimanche

LA vie De
NOS SOCI éTéS

Cinquantenaire
du Cercle de l'Union

du Val-de-Travers
(c) Le Cercle de l'Union du Val-de-Tra-
vers a fêté samedi et dimanche le cin-
quantième anniversaire de sa fondation.

Les délégués furent reçus samedi
après-midi au Cercle de l'Union où un
souper fut servi dès 19 heures. Une soi-
rée récréative fut ensuite organisée, au
cours de laquelle régna la plus franche
gaîté.

Dimanche matin eut lieu la séance
commémorative présidée par M. Ch. Ro-
then, des Bayards, qui apporta tout d'a-
bord à chacun les souhaits de bienvenue.
Il fit ensuite un historique du Cercle
fondé en 1888 par Me Perregaux, avocat
à Fleurier. M. Paul Calame, président
central , apporta à son tour le salut du
comité central, puis souligna les nobles
buts de l'Union, tout en définissant les
tâches nouvelles.

Puis de fort belles paroles furent en-
core prononcées par divers délégués.

Un banquet fut ensuite servi dans la
grande salle du Casino joliment décorée.
Après que M. Mlllloud , de Fontaineme-
lon, eut porté un toast à l'Union et à la
patrie, l'orchestre Joua l'hymne national
qui fut chanté par toute l'assistance.

Une allégorie en trois tableaux, Inti-
tulée « Patrie-Union », œuvre de M. Mll-
lloud, fut ensuite présentée et laissa un
souvenir Inoubliable à tous les unionis-
tes présents.

A la Société coopérative
de consommation

Dimanche dernier, une foule assez
nombreuse s'était donné rendez-vous sur
le bateau partant pour Gorgier - Chez-
le-Bart. Il s'agissait des membres des au-
torités administratives et du personnel
de la Société coopérative de consomma-
tion de Neuchâtel et environs, accompa-
gnés de leurs familles, se rendant à
Saint-Aubin pour commémorer par une
manifestation de sympathie et de recon-
naissance, les vingt-cinq ans d'activité de
M. Gustave Steigmeyer, comme gérant
des services commerciaux de la société.

Ce fut une vraie fête de famille qui
se déroula dans les Jardins et les locaux
de l'hôtel Pattus.

Deux employés de la société, M. Ju-
les Stelner et Mme Lily Nerdenet, qui
terminent en 1938, leur vingt-clnqulême
année de service, furent également fêtés.

I^es Amicales des sourds
romandes à Neuchâtel

Neuchâtel a reçu dimanche 260 mem-
bres des Amicales des sourds romandes.
H ne s'agissait pas d'une assemblée ad-
ministrative mais bien d'une réunion
amicale. ' Cette Journée organisée de main
de maître par M. Opel, président de la
section de Neuchfttel , se déroula au res-
taurant du Mail où avait Ueu un dîner
fort bien servi.

Conférence annuelle
des diplomates à Berne

Les représentants diplomatiques de
notre , pays à l'étranger se rencon-
trent toutes les années à la lin de
l'été à Berne. A chaque conférence
tenue au Palais fédéral s'ajoute vne
promenade où le contact avec les
fonctionnaires des divers départe'
ments de Berne et les conseillers
fédéraux s'établit facilement. La
promenade, cette année, conduisait
tout le monde à Wasen dans l'Em-
mental. Voici les diplomates devant
le monument du soldat sur le «Lueg»,

Communiqués
r Une causerie

sur les comédiens
M. Jean Manégat, qui chaque salsor

a l'habitude de donner Ici quelques réel'
tais, parlera Jeudi soir prochain, à 11
« salle de l'Union », de ce « Monde di
théâtre » avec lequel sa profession di
chroniqueur dramatique au « Matin » l'i
rendu familier. Il nous en décrira les
coutumes particulières et si savoureuses
il nous fera voir — sans méchanceté
mais sans atténuation — « l'envers di
décor ». Les artistes que l'on admin
(Mmes Soguel-Weber, Cécile Sorel , Gab]
Morlay, Sacha Guitry, etc.) comme cetii
du passé" (Mounet-Sully, Lucien Guitry
etc.), vivront sous leurs traits réels et
Intimes. Le conférencier citera d'eux de.'
« mots » qui mettront à nu leur âffli
forte d'illusions, de chimères, de nalvett
pour les uns, de lucidité narquoise pou
les autres; cette âme du comédien , fait»
de grandeur et de puérilité, d'enthousia*
me et de Jactance sera évoquée toit
entière.

Maintes anecdotes émallleront cetti
causerie à laquelle nous ne doutons pai
que se pressent tous ceux" qu'Intrigue e!
que passionne ce monde des coulisses
moins reluisant qu'on ne le croit mal
plus curieux peut-être.

•-' **
Train spécial

pour la Jungfrau
Par suite de l'incertitude du temps, H

mise en marche du train spécial preW
pour dimanche, le 4 septembre, depuis
Neuchâtel et Berne à destination de j*
Jungfrau n'a pu avoir Heu. Ce train spé-
cial circulera par temps favorable diman-
che 11 septembre.

Trio
Junod - Appia - Schiffmaos

Une tradition chère au public m_
cien de Neuchâtel celle des concerta
de musique de chambre, a été renoue*
11 y a trois ans, et l'on peut dire que
l'accueil que l'on fit à cette Initiative
la Justifia pleinement. MC'est dans un cadre nouveau, celui *
la salle moyenne des Conférences, <H»
se donneront ces séances l'hiver P10?
chaln, mais cadre favorable, lui aussi, a
l'atmosphère d'Intimité qui leur convie»
et qu'elles ont offert dès leur début

Quant au groupement prévu , celui crun
Trio Junod - Appla - Schlffmann, u
semble bien fait pour remplir les m«U"
leures conditions d'homogénéité et po<«
donner aux amis de la musique de ĉ i'
bre des auditions d'une belle qualité.

Carnet du jou r
Rotonde: 20 h. 30, Fred Adlson et W

orchestre.
CINEMAS

Studio : Le secret magnifique.
Apollo : Chéri-Blbi.
Palace : Nuits de feu.
Rcx : La porteuse de pain .

DEVANT LA BIBLE
par le p asteur H. Hug.

Cette brochure s'adresse* spéciale-
ment aux jeunes de 16 à 25 ans. En
79 études réparties sur 270 pages,
elle s'e f force  de leur fa ire connaî-
tre le contenu de la Bible et de leur
faciliter la recherche des p assages
relatifs .à Zezirs besoins sp irituels,
tout en laissant une part importan-
te à leur initiative personnelle.

Elle met en évidence les condi-
tions de la formation d' un carac-
tère sain en app liquant à l'enseigne-
ment bibli que la formule de Mon-
taigne : « Ma science est d'appren-
dre à vivre -». — Edit. Attinger,
Neuchâtel.

Un livre par four

Sur commande de la ville de Schaf-
fhouse, le sculpteur suisse Huggler
a créé une magnifique œuvre repré-
sentant le bélier de Schaffhouse. Le
fondeur Stutz, à Zurich, a ensuite
coulé le bronze. Celui-ci a une hau-
teur de trois mètres environ et pèse
500 kg. Notre cliché montre l'artiste

devant son œuvre.

Une belle œuvre d'art

Extrait du tableau des communications pnstales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 7 au 13 septembre 1938
Les heures sans la marque • (seulement les correspondances-avions) ou 9 (aussi les correspondances-avions)
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Chine mérid.'" !!! "!"!" 1.553* 2°06* 1000* 2226 2226* _ _ „• 2146 __ 2226 
__ __ __

2226
Philippines 2

1563. 2006* 1000* 2226 2226* _ _ _ _ _ _- „  2148 
__

. 2228 — 2226 _ _ _ __ _  2146 _ 2228f _ _ _
-,£?? 1568» 2006* 1568» _ 2006* 2146 _ _ 2146 _ 2006* _ 1558» 2146
byne 2226*

ponr Beuroufft seulement 9*9 2146 _ - 2146 2226 - - 21*6 _ 2146 - 2146 % 
_

B. Afrique i
Gabon — — ------ - — 1553* 

_ _ _ __ _ __ 
_,

Afrioue 'du " Vud........... «M» 2226 949 __ 1553* _ _ _ _ __ _  15°3* _
Arrive orientale nortnBaîsê 2228 - «49 — 1563* _ 1553* _ _ __ _  1553* _

Algérie .....VT...!? 1553 I»18* 1553 1818* 1553* 1818* 1553 1818* _ _ 1553* 1818' 1553 1818*
Congo belge" 2226

a) Borna, Matadi, Léo- nnn a 
Uopoidviiie

po|dville 2006 oeulemani 1706 _ _ 1553* 
_ __ _ _

. 
__ _ _

F^r>te
llSabelhVllle 

13ÎÔ* 1583* 1568* 2146 1553* 2006* 2146* I. etc. seul 2146 _ 1310* 1818 1553* 2146
*YM 2006* 2146 22268 22261 2006* 2146

Maroc t 1563* _ 1568» '_ 1553* _ 1553* 2226* _ _ 1553* _ 1553* _

Sénégal 1"!!!! 1553° _ _ _ _ _  1553° _ _ _ _ _  _ _

Tunisie ..!!!!!!.!.!!!!... 1818i — 1813» — 18188 — 1813* 2226* _ _ 1818» _ 18188 —

C. Amérique „_.
Etats-Unis d'Amérique .... 2006 2008 - _ . . _. . 2006 

__
(Sbf 1?..::::::::::: ;:::::: 2oo6t _ _ _ n* _ _ _ _ _ _ _  i~e _
Costa-Rica. Guatém.. Salvad. 2006t -_ _ — 1708 _ _ _ _ _ _ _ 1708 

__
Colombie. Equateur 2006t _ _ _ 1706 _ _ _ _ _ _ _  ljoa _

'Pérou et Chili septentr. ... 2006, _ _ _ 1706 _ 1553° _ _ _ _ _  1706 _,
Brésil

a) Rlo-de-Janeiro et Sao- „,„ „,„„ „„na
Paulo 2006t _ — _. 949 _ 15530 2006 

_ _ _ _ _ _
b) Recife et Sao. Salvad. 20«>et _ — _ 9» 2006 15530 2006 

_ _ 
- -. - —

C) Bêlera 2006t _ _ _ 949 2006 15530 2008 
_ _ — _ — _

Argentine, Uruguay, Para- i .»_ ,» „„„„
guay. Chili (sauf le nord) 2QQ6t _ — — 949 _ 1553° 2QQ6 — — — — — —D. Océanle

Australie 1553* 2006* 2228 __ 2006; 2226* __ _ _ _, 2006* _ - _
Nouvelle-Zélande 1553* 2006* 2226 _ 2226* 

_ _ _ _ _ _ _ _ _
1 Courrier ordinaire, remise plusieurs fols / . ___ _„„ „„,„„ _,i„—_*

par jour au service français. I î f "f 0.̂ "*̂1 
^n
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(Plusieurs dSTaTmols Correspon dances-avion f £Tftvtoi ^èn^gne'-Amérlque du Sud (Lufthansa),

nom Dakar/» 
aéBana Pu mols I o Par avion France-Amérique du Sud (Air France).

Retour
à domicile
Afin d'éviter tout retard dans la

distribution du journal. MM. les
abonnés qui reviennent de villégia-
ture sont priés de nous communiquer
leur changement d'adresse

24 heures d'avance
en indiquant de manière très précise

Chaque abonné voudra bien an-
noncer la date de la rentrée, même
lorsque celle-ci a déjà été indiquée
au départ Vu la grande quantité de
changements d'adresses se produi-
sant pendant l'été, il est nécessaire
d'aviser à nouveau notre adminis-
tration du jour du retour.

Toute la correspondance relative
aux changements d'adresses dmt être
adressée à l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel > et
non à la rédaction.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

l'ancienne
et la nouvelle adresses

Pays et gens vus en vacances

UNE STATION FRANÇAISE
PEU CONNUE

Cela commence comme un récit
d'aventures.

C'est-à-dire mal.
Nous étions quatre ou cinq — ou

six — qui nous rendions à Vizille
pour essayer d'y interviewer le pré-
sident de la république.

L'aimable M. Magre , qui assume
le secrétariat général de la prési-
dence fut , ce jour-là , un peu moins
aimable qu 'à son habitude et nous
mit fort gentiment à la porte en
nous disant que les vacances de M.
Lebrun devaient être de « vraies »
vacances, — c'est-à-dire sans jour-
nalistes.

Que faire... ?
« Bah ! dit l'un d'entre nous... ;

allons toujou rs dîner à Uriage. On
verra après ! »

Nous partîmes donc pour Uriage
(Isère), — qui est tout près... ; et
nous y sommes restés dix jours.

• •
Ce n'est point qUe cette station

soit un lieu de délices exceptionnel-
les. Non ! Le Casino ne dispense que
d'honnêtes joies,, et passé onze heu-
res du soir, un silence quasi cham-
pêtre pèse doucement sur les hôtels.

Mais il se dégage de cet endroit
un tel charme — fragile et secret
— qu'on le savoure comme une bois-
son précieuse. Ce parc somptueux,
sur la beauté duquel on veille ja-
lousement, la hautaine splendeur du
château du XlIIme siècle confèrent
à Uriage un caractère sinon unique,
du moins fort rare.

* *
Il fut un temps — ce n'est point

si vieux — où Uriage jouissait chez
les journalistes d'une réputation fa-
meuse. Le bon André Ransan, qu'un
caprice du ciel avait fait hôtelier en
cet aimable lieu, y tenait table ou-
verte pour ses confrères.

Mais ce temps n'est plus. Uriage
est redevenue la paisible ville
d'eaux où les malades de la peau,
les convalescents et les anémiques
viennent demander aux eaux célè-
bres, découvertes par l'abbé Saint-
Ferriol , la guérison de leurs maux.

Le matin, l'établissement thermal
est envahi par une foule en pyjamas,
en peignoirs, en robe de chambre,
qui va prendre ses bains ou se faire
faire les piqûres d'eau sulfureuse
que certains traitements exigent.

Au milieu de l'établissement trô-
ne une aimable dame à cheveux
blancs qui est affectée à la fontaine
et qui distribue à qui vient les pren-
dre des verres du breuvage sulfu-
reux que les fidèles viennent boire
avec des airs inspirés. Elle est là
depuis quarante ans, la brave dame.
Et sa conversation est d'une saveur
à nulle autre pareille.

L après midi , cette foule se re-
trouve, parée, parfumée et mondai-
ne, autour du pavillon de musique,
ou à la Potinière, ou à la Laiterie,
ou encore chez Pelloux-Prayer — où
l'on mange ces exquises noix de
Grenoble dont la réputation n'est
plus à faire — qui sont d'aimables
lieux où, comme en tout autre en-
droit de ce genre, on parle . de tout
et de rien en regardant passer les
jolies femmes.

* * *
On vient à Uriage pour se soi-

gner, c'est entendu. Et c'est avec do-

cilité que 1 on se soumet aux arrêts
du souriant docteur Barbier et deses collègues, qui font la pluie et lebeau temps dans la station. Mais sesoigner, à Uriage, n'a jamais voulu
dire que l'on renonçait aux amuse-
ments. Il y a, dans l'allée du pajv
une série de baraques foraines où
mille jeux sont offerts aux estivants.Le soir, le Casino accueille ceux qui
veulent danser ou qui ne sauraient
se passer de la fièvre de la rou-
lette. Tout cela est paisible et sou-
riant. Et jamais lieu ne fut plus
propice aux vacances que cette sta-
tion où chacun est traité en ma-
lade qu'il faut soigner et qu'il faut
guérir.

La grande attraction, ces jours
derniers, était une somptueuse
Rolls-Royce au volant de laquelle
une gracieuse et menue jeune fille
paraissait absolument perdue. « Qui
est-ce... ? » entendait-on dire.

Las ! La Rolle-Royce a disparu
sans que l'on sût à qui elle appar-
tenait.

* * *
Ainsi se déroulent les jours de cet

été 1938 dans une ville d'eaux , qui
est certainement parmi les moins
connues, et que le snobisme n'a pas
encore gâtée.

Mais sans doute cela viendra-t-il
avant qu'il soit longtemps. (g)

UtlaqQ
Les Cendres du Soleil

par Jean Mané gat
Vne époque comme la nôtre con-

naît peu les poètes et surtout les
aime peu. C'est d' ailleurs le signe de
son matérialisme foncier sous ses
dehors d'héroïsme. Pourtant, il en
est encore quelques-uns qui main-
tiennent et transmettent le flambeau.
La France d'après-guerre en vit
éclore p lusieurs qui, avec une téna-
cité admirable, f irent  monter vers
le ciel des vers d' une grande frappe.
Nous en savons les noms ; ils sont
rares. Parmi ceux-ci, il vient d' en
naître un qu'il convient à coup sûr
de signaler, l'auteur d' un recueil
intitulé « Les Cendres du Soleil »
(Editions Debresse, Paris).

Naître, c'est façon de parler, car
M. Jean Manégat , — tel est son nom
— a dû forger depuis de longues
années déjà , avant de les livrer au
public , les beaux vers de son petit
volume. Son nom ne dira rien sans
doute à ceux qui n'ont de goût que
des notoriétés tapageuses que con-
tribue à faire une non moins
bruyante réclame ; des esprits pers-
picaces auront pu apercevoir, par
contre, cette signature au pied de
chroniques f ines et pénétrantes que
publie le samedi la page théâtrale
du « Matin ». A Neuchâtel même,
certains auront pu voir, l'été, l'é-
crivain se promener sur nos rives,
car sait-on qu'il aime notre ville au
point d' y revenir chaque année ?

C'esf tout, mais le reste, c'est son
livre, autrement dit les poèmes pro-
fonds et harmonieux qui se font  au
hasard de ses rêveries. Il en faut
noter d'abord la f o rme qui est d' un
classicisme parfait et assez rigo u-
reux et dont nulle licence ne vient
rompre la marche limpide. Il faut
en noter l'insp iration qui est,, en re-
vanche, beaucoup p lus tourmentée.
Elle est d'ailleurs infiniment diver-
se, allant des états d'âme, des mou-
vements intérieurs du poète infini-
ment changeants eux aussi, à la glo-
rification des grands noms qui, au
théâtre et dans les lettres, sont sans
doute les amitiés et les admirations
de l'auteur.

Mais quels qu'ils soient, ces vers
témoignent -toujours d' une étrange
sincérité, d'une préoccup ation cons-
tante de dégager la poésie de toute
réalité qui pourrait l'alourdir 
pour la livrer nue et sans apprêt au
lecteur. Et quelle autre raison'd'être
auraient donc des vers ?
Toi seul auras sondé nos ferveurs et nos
_ . „ . [vices
O poète ! et senti ce que tous nous
_ [valons
Tu connais mieux que nous, nos troubles,
_, . . [nos délices
C est du Haut, des sommets qu 'on volt

dans les [vallons.
U. Br.

—a poésie

I»a mort d'un
écrivain, soviétique

Alexandre Kouprine vient de
mourir à Moscou, à l'âge de soixan-
te-huit ans.

L'auteur de «La fos se aux fi l -
les » f u t  d'abord of f ic ier .  Ancien élè-
ve du corps des Cadets, sous-lieu-
tenant au régiment du Dniepr, il
démissionna au bout de quatre ans.
Lé démon de la littérature lui fa i -
sait abandonner la carrière militai-
re. Plus tard, il exprima le regret
que « le mirage de la gloire ait
vaincu en lui l' esprit de corps ».

• •
Romancier réaliste, Kouprine f i t

les métiers les plus divers, afin de
se documenter pour ses livres. Il f u t
tour à tour planteur de tabac, ac-
teur dans une troupe de province,
employé de télégraphe , chantre d'é-
glise, contremaître dans une usine
métallurgi que.

Quand la révolution bolchéviste
éclata, un article de journql jugé
réactionnaire valut à Kouprin e deux
mois de prison. Sa maison f u t  pil-
lée , sa bibliothèque saccagée. On tua
son chien favori , que les bolchévis-
tes s'amusèrent à fusil ler au pied
d'un mur, comme un homme.

Kouprine émigra à Paris. Plus
tard, il se réconcilia avec les so-
viets : il ne voulait pa s mourir en
exil.

Alexandre Kouprine

LES ARTS ET LES LETTRES
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Articles d'enfants
Toutes les nouveautés

d'automne
en manteaux

robeties
bonnets

pullovers
gilets, etc.

viennent d'arriver
Ravissants modèles

La qualité et les prix avantageux

Savoie-Petitpierre s.A.

Ensuite d'un
cas fortuit 

nous offrons
à 30 Ci seulement —
— la boîte de 125 gr.
thon entier 

à l'huile d'olive
Palais d'Orient 

Chacun le
trouvera bon 

quantité limitée

-ZIMMERMANN S.A.

Chien de chasse
courant-bas, deux ans. — E.
Gerber, café, Corcelles.

mm____JX 7 IX 38 g_BB_H_—¦__g_BBBggggl___Bg—SBgg———
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SÉANCE CINÉMATOGRAPHIQUE
Le foyer du malheureux
COUP D'ŒIL SUR L'ŒUVRE SOCIALE SALUTISTE

JEUDI 8 SEPTEMBRE, à 20 heures
DANS LE JARDIN ANGLAIS

(en cas de mauvais temps vendredi)
Collecte en faveur des maraîchers et horticulteurs

neuchâtelois
CORDIALE INVITATION A TOUS

Four vos REPARATIONS et achats de

Pendules neuchâteloises
RÉGULATEURS et MONTRES , tous genres, ainsi que
pour toutes réparations de BIJOUX et D'ORFÈVRERIE,
adressez-vous en toute confiance à

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

Attention ! AU DAUPHIN à Serrières
Mercredi 7 septembre

Grand gala et dernier spectacle
«SURPRISE »

de PétOIIÎ IlG et sa troupe
TOUS AU DAUPHIN 

Comptoir
de Soieries

',',. Rue du Seyon
NEUCHATEL
Tél. 5 30 11

Demandez nos

«Moussia »
7 pour blouses et robes
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Un coup de -,<̂ %&
téléphone *x 1̂̂

Cari Donner oecoppet F*™ SSSïïKS,
Entrepreneurs — . g* _ .,Bellevaux 8 M E N y, s E R, E FritZ GfOSS & Fils

Téléphone 5 31 23 CHARPENTE |nsta||atjons sanitaJr8S

Tous travaux de — *. E491S7 COQ-D'INDE 24
serrurerie et réparations ¦©¦¦9 ¦ r °* TAI Ç Otk 5fiI Neuchâtel - Evole ^9 j | 6la «# 4U tfV
Volets à rouleaux , sangle, corde

BBBI I ^7 VDILLEMIN Frères
BR'' *-^ Ii ^Ti_3_ COUVREURS

I ET _5_£_#Mff_ l_Eii ! ^? s 'if<^ <^
I _K___Rw_7^^EEal i V  ̂'a»»1 ^e Rue J.-J.-Lallemand 1
¦Kt^r^-'S»*̂ *-^ j » W Ê^ >'f, - *ik Neuchâtel - Tél. 5 23 77

SpTS
-
^. ̂ fc^-S iWêM, j ^M BŴ ?\& K«e de Neuchâtel 35

IU_mjIlaBlMM'ljH"'']'iflLtffl t °5"̂ >\*\>to?i,<S» Peseux - Tél. 6 13 36

lltffiKi H'i&X1̂  ' li W S*V Transformation de 
toitures

_L__&_E»_§PBÏ *̂  »uoH E 5?^|a R é p a r a t i o n s
I S>@ië̂ 9|p^99rWj^@|_ | -tt^i=ii=====  ̂  ̂ Revêtement de façades ^
I EiionTJÎlul'WwmBlT îmBJTa *" Peinture des fers - blancs
I «¦ÉBÉrS^'-' ' "* *

' I l '' Réfection de cheminées. Devis

¦ 

Papeterie-Librair ie

TERREAUX i
Tel. 5 1 2 79

c- -| —7 |—• -| Fournitures
O A * *-* A Demandez nos condit ions générales

d'insertion dans cette rubrique «* |

F. PERMTAZ & Cie
TEMPLE-NEUF 8
Téléphone 53.808

le bon marchand
de combustibles

A VENDRE
pour cause d'âge, fabrication
Champagne, vins mousseux et
liqueurs. Affaire très intéres-
sante, capital nécessaire : 10 à
15,000 fr. pour payer la mar-
chandise au prix de revient.
Renseignements gratuits. —
Cabinet d'affaires « Réel »,
Bienne, 33, rue Neuve.

Au Tonneau
MOULINS 19

Montagne, Fr. -.90 et
1.—, Alicante, Corbiè-
res Fr. 1.—, Saint-Geor-
ges, Côte du Rhône, Fr.
1.29, Saint-Christophe
Fr. 1.39 , Bourgogne,

I Fr. 1.49
VERRE A RENDRE

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 !

S K R A B A L
Peseux

Ses 25 ans d' exp é-
rience méritent votre

confiance.

>>
v*z&f,'¦: _8a r **TA » t '. -iJî&zl_£_2^^ K̂

Jrouirud- jcHoïx
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Gothlc
est le nom d'un l

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

Mesdames 1
Nous vous rensei-
gnerons sans au-
cun engagement

i% Timbres S, E. H. & J.

of ocf éf ë
j ^coqpémïirê ae f a
lonsoœmaf ïon)
\SÊ>*m»M\if«téf§ft^Mftiif±fjfft tfitt*

Pour le peti t déjeuner :

Cacao sucré
79 c le Yi kg.

Cacao solubilisé
99 c. le Y, kg.

Chocolat
en poudre

99 c. le y ,  kg.

et paquetages divers
RISTOURNE

i OFFRE RETENTISSANTE... §

LINGERIE
1 POUR DAMES I
I • Vi tra B
S bon I
i marché iï ï  1
• ¦• " PUEIII QEQ tricot fantai- a*, m gH
m ljn_nUO_0 sic, forme de- MB fc M
% ' J mi-Empire , garni valencien- fl| ^M8 jj ĵ«j
L | nés, ciel et rose M MMW *%LW Ul

H Pantalons assortis . . . -.95 1
l'i"> fS |JEfifl8ÇCS tricot soie ravonne i9Q|C h'71:m bncmid-o plissé> forme de. 'pj -(
? j mi-Empire, en ciel et rose . . .  | |||

i PANTALONS 425 1
B fil et soie, diverses teintes . . .  _ |t: '

i PANTALONS jx^S ÏOC 1
|''V ! rayonne, superbe qualité, gran- s = ' "*" f ^ j
!;: < ; deur 50 à 65 | '££

I COMBINAISOHS ^ir 495 I
de, qualité extra, diverses teintes £ 

¦ ';:H î

i COMBINAISONS £__?• 495 I: >-| garnies jolies incrustations den- Ë ' §S

i COMBINAISONS forr7„de, _|50 !
!" en lourde soie rayonne . . . .  0_ ^< 4

Une bonne af f a i r e  de
1 JULES 11
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Musipe de cham&re de Neuchâtel
SALLE MOYENNE DES CONFÉRENCES

S A I S O N  •1938-1939

Trio
Marc Edmond Blanche

Junod Appia Schifffmann
Trois concerts par abonnement

I 

Train spécial I
à prix exceptionnellement réduits pour

SCHYNIGE FLATTE, LAUTERBRUNNEN
MURREN, GRINDELWALD, KLEINE SCHEIDEGG
_ _ _ & _  _awMH_ n n_ a_ft _ i__

lUNGrKAllIOCH
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 1933

Neuch&tel dép. 6.36; retour 21.31. Séjour au Jungîrau-
Joch environ 3 heures. Prix des billets aller et retour
(3me classe) : Schynige Flatte Fr. a) 12.20, b) 13.45,
Jungfraujoch Pr. a) 28.20, b) 29.45.
a = billets valables à l'aller et au retour par train spécial.
b = billets valables à l'aller par trains réguliers le

samedi, retour par train spécial le dimanche.
Le nombre des billets est restreint.
Bon pour dîner au Berghaus Jungfraujoch , Fr. 4.—.
Pour de plus amples renseignements voir affiches

dans les gares et demander programme délivré gratui-
tement par les gares. Direction B. L. S. j . j

Fête neuchâteloise des Missions
à Serrières, le dimanche 11 septembre 193S

8 h. 45 Catéchisme.
9 h. 45 Culte au Temple avec prédication de M. Paul

Fatton, de la Mission suisse dans l'Afrique
du Sud.

12 h. Pique-nique à la Halle de gymnastique. Cha-
cun prend ses vivres.

13 h. Au Collège : Réunion des souscripteurs des
diverses missions.

14 h. Grande réunion missionnaire au Temple.
16 h. Thé à la Halle de gymnastique. P 3128 N

Université de Neuchâtel
Quatre facultés

LETTRES ^—~~ -̂~~~
avec Séminaire de français pour étrangers.

SCIENCES
avec enseignement préparant aux premiers
examens fédéraux de médecine, pharmacie, art
dentaire et art vétérinaire.

DROIT
avec Section des Sciences commerciales, éco-
nomiques et sociales.

THEOLOGIE
Ouverture du semestre d'hiver: Lundi 17 octobre 1938
Reprise des cours dans chaque faculté après les sessions
d'examens. — Pour tous renseignements et envoi de
programme, s'adresser au
P 3133 N SECRÉTARIAT DE L'UNIVERSITÉ.
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L'eau et les soins de beauté
Certaines femmes peuvent impu-

nément se servir d'eau pour leur
toilette quotidienne. D'autres, au
contraire, doivent la rejeter comme
néfaste. Il y $ eau et eau et il
importe de ne pas confondre l'eau
et ce qu'elle contient. L'eau en elle-
même n'a aucune action sur l'épi-
derme et l'effet d'irritation est dû
aux corps qu'elle tient en solution.

L'eau de nos régions, par exem-
ple, est toujours calcaire, mais la
proportion des sels dissous est plus
ou moins forte suivant son origine.

Vous pouvez vous servir d'eau ou
bien vous devrez vous en abstenir
suivant comment votre peau réagira
à la qualité de l'eau qui vous est
fournie. . , ,

Voici les conseils que nous" " pou-
vons vous donner si l'eau que vous
employez est trop calcaire :

Servez-vous d'eau de pluie : celle-
ci est parfaite s'il vous est possible
d'en recueillir.

Employez l'eau distillée. Il exis-
te des stérilisateurs destinés à
produire une eau débarrassée de
toutes ses impuretés.

Vous pouvez encore faire bouillir
votre eau après l'avoir additionnée
d'une pincée de bicarbonate de sou-
de ou de borax.

Ainsi, moyennant 1 un de ces pro-
cédés, vous pourrez faire votre toi-
lette avec l'eau , sans que votre
beauté en souffre.

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
CERFS-VOLANTS. — Un aimable lec-

teur m'a envoyé à l'examen un ouvrage
traitant de la construction et de la ma-
nœuvre de cerfs-volants de toute espèce.
Son auteur est Henry de Graffigny.
Chacun peut se procurer ce livré inté-
ressant à la librairie des sciences aéro-
nautiques, P. Louis Vivien , éditeur, 48,
rue des Ecoles, Paris. Merci cordial à
M. Rt.

DENT-DE-LION. — Une mère de fa-
mille expérimentée dans le domaine des
lectures à donner aux adolescentes aie
conseille de vous transmettre les noms
d'auteurs qui suivent : H. Ardel , Guy
Chantepleure, Gabriel Franey. Elle re-
commande aussi « Le grand Maulnes »,
d'Alain Fournier, < Kim » et « Les his-
toires comme ça », de Kipling. Je pense,
Madame, nue ces indications seront suf-
fisantes. Je désire toutefois vous écrire
quelque chose en particulier ; enveloppe
affranchie, s.v.p.

M A D A M E  Z. — Vous souffrez par-
fois de fourmillements dans les jambes,
et cela vous énerve, tout en éloignant
Je moment où vous désirez vous en-
dormir. Je lis ceci , dans la boîte aux
lettres médicale de la « Patrie suisse » :
« Ces inconvénients (fourmillements)

sont probablement dus à une circulation
veineuse ralentie. Mettez donc les jam-
bes en position légèrement surélevée,
après avoir fai t un petit massage en
partant du pied en haut. Pas de liens
constricteurs aux jambes (jarretelles
rondes), chaussures larges à talon ra-
tionnel. Les calmants nervins usuels
n'ont pas d'influence marquée dans ce
cas. » De mon côté, Madame, je puis
vous indiquer des produits, conseillés
dans ce mêm e journal , mais dont les
noms ne peuvent être donnés ici. En-
veloppe, s. v. p.

JUNOD.  — La pelure de citron sert
à parfumer un grand nombre de plats
doux; vous pouvez la mettre sécher à
l'air, mais pas au soleil. Quand la pe-
lure est sèche, vous la mettez dans une
boîte de fer blanc, elle conserve par-
faitement, et longtemps, son parfum.
— Vous désirez faire vous-même un
cirage pour les chaussures, ce que je
déconseille: cet article est si bon mar-
ché, et, quan d on sait combien il en
faut peu pour entretenir une chaus-
sure, il ne vaut certes pas la peine
d'en préparer soi-même. Huile à polir
les meubles: 2 cuillerées d'huile d'oli-
ves, 4 cuillerées de vinaigre, 3 cuille-
rées d'essence de térébenthine. Bien
mélanger; au moyen d'un pinceau dur ,
nettoyer les moulures des meubles,
frotter ensuite avec un lainage sec.
Ce mélange est excellent pour donner
du brillant à de grandes surfaces, aux
lits et armoires, par exemple. — Bon
élixir dentifrice: dans un demi-litre
d'alcool blanc, mettez macérer pendant
quinze jo urs des feuilles de sauge, de
thym , d'nnis étoile, en parties égales,
c'est-à-dire une forte pincée de chaque ,
réduite en brisures. Filtrer ensuite et
ajoutez cina ou six gouttes d'alcoolat
de citron. Un denti frice très peu coû-
teux est l'emploi du sel de Vichy, ou ,
à défaut , du bicarbonate de sonde soir
et matin. — Formule d'encaustique à
l'eau: faites fondre en tournant  sur le

feu et dans un litre d eau bouillante:
soixante grammes de savon de Mar-
seille et deux cents grammes de eire
jaune, le tout coupé préalablement en
petits dés. Retirez du feu , ajoutez
quarante grammes de cristaux de sou-
de, tournez fortement, laissez refroi-
dir, faites chauffer avant l'usage,
étendez avec un pinceau sur les par^
ties à encaustiquer, laissez sécher
vingt-quatre heures, faites briller à la
brosse puis au chiffon de laine. Ce
produit est, dit-on , merveilleux ponr
cirer les parquets de sapin ou les
carrelages.

POUR SAVOIR. — Pour savoir quoi,
Mademoiselle? Vous demandez, en
effet , si une personne de dix-neuf ans
peut lire un certain livre traitant de
questions sexuelles. Je réponds par ce
lieu commun: c'est affaire de tempé-
rament. Je préférerais toutefois, puis-
que vous me faites l'honneur de me
consulter, que vous ne lisiez point cet
ouvrage; j'ai observé nombre de cas
où ceux et celles qui ont lu certaine
livres traitant de ces questions n'en
ont eu aucun profit , de quelque genre
que ce soit, et que, même, ils s'en soujt
trouvés assez mal dans un certain do-
maine. Je vous remercie de votre con-
fiance et j'espère, Mademoiselle, que
vous vous rendrez à mes raisons, dic-
tées autant par l'intérêt que vous
m 'inspirez que par une longue expé-
rience.

M A X  UND MAURICE.  — Les pro-
fits, au dernier Tour de France, sont
allés avant tout aux Italiens et aux
Belges. Les premiers ont eu: cent mille
francs de la première place, les prix
et primes d'étapes, puis, surtout , le
profit indirect, mais considérable , de
la souscription nationale italienne, qui
rapportera peut-être un million de lires,
joli magot que Bartali et ses compa-
gnons se partageront. Le vainqueur a,
en outre, un grand nombre de con-
trats sur piste au prix fort; il a com-
mencé le 1er août et ces exhibitions
le mèneront jusqu 'au seuil de l'hiver.
Bartali compte recevoir deux cent
cinquante mille lires, pour sa part.
Les Belges ont le classement par na-
tions, soit cent mille francs, la deuxiè-

me place du classement général, c est-
à-dire cinquante mille francs, de nom-
breuses victoires d'étapes, sans comp-
ter les primes. — Autre question plus
tard.

MARIETTE.  — Les poupées données
par la ville de Paris aux princesses
royales d'Angleterre se nomment Fran-
ce et Marianne , la première est blonde,
la seconde est brune. De grands cou-
turiers, comme Lucien Lelong, ont
présidé à la confection de leurs trous-
seaux qui , toutes proportions gardées,
feraient l'envie de toutes les reines de
la mode. — On prédit pour l'automne
des chapeaux garnis de voilettes cou-
vrant le visage et nouées sous le men-
ton; je ne crois pas, pour ma part,
que cette fantaisie devienne populaire
en province , mais, si l'on ne doit jurer
de rien, c'est bien dans ce domaine...!

LUCETTE. — Il ne m'est pas possi-
ble, Madame, de me mettre à chercher
à quel poème peut appartenir un vers
unique , comme celui que vous écrivez.
Mes lecteurs, toutefois, étant fort obli-
geants, l'un d'eux trouvera peut-être
les vers précédant immédiatement
celui-ci : « Et s'il n'en , reste qu'un , je
serai celui-là. » Je ne manquerai pas,
alors, de vous en faire part.

ATTENTIVE.  — .Vous pouvez vous
documenter au secrétariat des Suisses
à l'étranger, à Berne, sur la marche,
sur l'activité plutôt , de la Cité uni-
versitaire de Paris et sur la Maison
suisse de cette cité. Cette dernière a
connu une activité accrue au cours du
premier semestre de cette année: pres-
que quatre-vingts étudiants y ont été
hébergés: sur ce nombre, soixante-
deux sont Suisses et hui t  Français.

UN ABONNÉ.  — Un ébéniste profes-
sionnel , comme vous en connaissez cer-
tainement, vorTS donnera tou,s détails
concernant la littérature parue sur le
meuble, sur les styles, et propre au
développement des dessinateurs. Quant
aux très nombreux détails dont vous
avez besoin pour le tissage à domicile ,
les métiers à tisser, etc., je vais me
documenter et je vous donnerai pro-
bablement dans le courrier prochain
les informations désirées.

RIGHI .  — Le fait d'être marié ne
suff i t  absolument pas pour excuser le
mari ou la femme qui ouvre les let-
tres, le sac ou le portefeuille du con-
join t , lit les unes, fouille les antres,
commet, enfin , les pires indiscrétions.
Je ne crois pas. pour ma part, les

gens qui disent, pour s'excuser d avoir
ouvert une lettre qui ne leur est pas
destinée: «J 'ai mal lu l'adresse»; piè-
tre excuse, et sans valeur. Chacun a
le droit d'attendre du compagnon ou
de la compagne de sa vie discrétion
et confiance. Des gens disent: « Nous
n'avons pas de secrets l'un pour l'au-
tre»;  c'est très beau, évidemment, si
c'est vrai. Toutefois, la correspondance
est une chose strictement personnelle,
autant, .pour le moins, disait un humo-
riste, que la brosse à dents...

ORESTE. — Nos grand'mères em-
ployaient des cendres de bois pour
l'eau des lessives et des coquilles
d'œufs, enfermées dans un sachet, pour
faire disparaître les. taches jaunes sur
le linge. Cendre et coquilles trouvaient
place dans la couleuse. Je conseille à
votre épouse d'employer ces moyens
naturels, dans l'endroit très éloigné
qu'elle habite: son feu de cheminée et
ses poules, vous le voyez, lui fourni-
ront ce dont elle a besoin momenta-
nément.

HELENE.  — Voici les cinq exercices
recommandés par les instituts de beau-
té aux femmes qui- veulent garder la
ligne. 1. Lancer le buste en avant pour
venir toucher la pointe des pieds avec
les mains; garder toujours la tête lé-
gèrement penchée en avant. 2. Placer
les mains sous les cuisses et faire le
mouvement de pédaler. 3. Même posi-
tion; faire aller les jambes verticale-
ment l'une après l'autre, assez près
du sol, mais sans jamais toucher co
dernier. 4. Même position qu 'au No 2,
en exécutant avec les jambes écartées
des cercles contraires, bien rythmés.
5. Encore même position , tenir les
j ambes rassemblées et bien droites;
les lever et les abaisser alternative-
ment à ras de terre, la tête penchée
en avant, le bassin bien creusé. Ces
mouvements doivent être exécutés
chaque matin , avant de procéder à sa
toilette.

LERNBEGIERIGER. — Votre lettre
contenant un très grand nombre de
questions, je ne réponds aujourd'hui
qu 'à la moitié. Après la résurrection
de N. S. Jésus-Christ, les apôtres . firent
du dimanche, jour de cette résurrec-
tion, le jour du Seigneur et y trans-
férèrent les obligations propres au sab-
bat de Moïse. — Les feux du 1er août
sont le symbole de la liberté recou-
vrée, t En 1308, disent nos manuels
d'histoire, les Confédérés d'Uri , de
Schwytz et d'Unterwald délivrèrent
leurs pays du joug des tyrans; des

feux de joie brillèrent sur les monta-
gnes, annonçant cette victoire, célé-
brant la délivrance du pays du joug
étranger. » — L'ex-roi Edouard V1U
a renoncé à tous ses droits royani,
pour lui et pour ses descendants. L'ac-
te de renonciation n'envisage nulle
part le cas d'un éventuel remariage
de Pex-souverain , après veuvage. —
Les lettres de félicitations, les lettres
de condoléances, les invitations et, en
outre, toutes les lettres familières et
intimes sont écrites à la main, non
à la machine à écrire.

G R I N C H E U X . — Formule de colle
de pâte naturelle: délayer dans une
casserole ou tout autre vase pouvant
aller au feu , un mélange de farine et
d'eau 2 à 20%, selon qu 'on veut obte-
nir des colles refroidies fluides ou con-
sistantes). Bien écraser les grumeaux,
ou, ce qui est préférable, tamiser,
Chauffer ensuite, sans cesser de re-
muer, jusqu 'à ébnllition , et maintenu
ainsi quelques minutes. On peut rem'
placer la farine par de la fécule on
par des amidons de n 'importe quelle
provenance , et opérer do la même fa-
çon. En aj outant 5% d'essence de téré-
ben th ine  à la colle refroidie , à 25 de-
grés environ , et en remuant  bien , l'on
rend la colle imputrescible.

PENSION — I N Q U I E T E  — OTTO -
CRISTAL — I R M A  — LA BEBOCM
— UN A B O N N É  — M A L D O N N E  -
X .  Y. Z. — Réponses prochainement:
un seul courrier ayant paru en août,
nous avons naturellement un peu de
retard.

ALLO-ALLO. — Une petite revue,
nui  met en scène les époux , leurs amis,
leurs parents, et écrite par quelqu 'un
les connaissant bien , a toujours du
succès. Les personnes disant bien le5
monologues sont précieuses dans les
noces. — Les poèmes de Ch. Cros bien
dits sont toujours fort goûtés. — Venu
de concombres est la meilleure pour le
visaero. J'ai l'adresse d'une maison
vendant  cette eau , dont on m 'a dit
grand bien. Autres onestions oins tard .

LA PLUME D'OIE.

mojé=ouAUTÉ
NETTOYAGE A SEC - TEINTURE
Rue St-Maurlce 1, Sablons 3, tél. S3.183

DE FIL EN AIGUILLE...
La mode automnale se dessine à

l 'horizon, et comme nulle femme
n'est blasée de l'air connu : « Voilà
ce qu'on portera », pourquoi ne pas
le fredonner une f o i s  de p lus, en
f a c e  des belles choses, si variées,
que nos magasins o f f r e n t  en ce mo-
ment? On lance comme toujours
quelques ballons d'essai: notons en
premier lieu que les jupes , sauf
celles des robes du soir, sont assez
courtes, p lissées, et que la taille est
p lacée un peu plus bas que l'an
dernier. Certains couturiers revien-
nent aux épaules carrées , parce
aue l'allure des manteaux d ' é t o f f e s
épaisses est militaire, assez mascu-
line par consé quent. Les boutons,
le nombre et la dimension des po-
ches, l' encolure nette et montante,
sont davantage des détails d' unifor-
mes masculins que d' atours f é mi-
nins. Voilà, en très résumé encore,
ce qui touche à l' allure générale.
Nous assistons en outre à une rf éri-
table éclosion de boutons; ils garni-
ront et chargeront les robef- , les
manteaux, ils sont multicolores,
multiformes, imitant la f lore  mari-
ne, la f lore  et même la faune  ter-
restres; ce seront des détails amu-
sants et orig inaux. Il en était déjà
ainsi , l'hiver et le printemps der-
niers, à Paris du moins, et à Lon-
dres. En Suisse, par contre, il ne
paraît pas que les boutons aient
joui d'une faveur  aussi marquée.
Attendons l'automne 1938: il en
sera peut-être autrement.

La forme  des poches est assez
capricieuse, certaines se trouvent
même derrière; elles sont en géné-
ral posées, non coupées, ce qui
leur donne . beaucoup de relief et
d 'importance. Plusieurs manteaux
seront de la longueur des jupes ,
d'autres seront de quel ques centi-
mètres p lus courts. La tendance mi-
litaire, dont j 'ai parlé plus haut, est
combattue par certains couturiers,
Mol yneux, par exemple. Il insiste,
lui, en faveur  de la féminité  et la
grâce; il présente pour le soir, en
particulier, des robes vaporeuses,
en crinolines, dont le corsage est
plaqué , dont le décolleté est Second
Empire. La dentelle y  trouve nom-
bre d'applications gracieuses, et le
blanc part grand favori.  La petite
jaquette brodée d'or, d' argent , de
soies vives, le boléro orné de même
façon , compléteront souvent des ro-
bes foncées , longues jusqu 'au so/,
assez peu amples, sans manches ni
dos; le tissu employé pour ces pe -
tits vêtements fa i t  toujours con-
traste avec celui de la robe. Moly-
neux unit avec prédilection le noir
et le' violet sombre , dans les cos-
tumes de ville et d'après-midi. Les
couleurs de cet automne paraissent
devoir être le violet , le mauve par-
me, le rose, d i f f é ren t s  bleus v i f s  et,
en f in , beaucoup de noir.

L'on a montré beaucoup de ro-
bes de ville à hante encolure; je

ne sais si ces modèles seront adop-
tés. Il est probable que la robe sera
montante, fermée à la naissance du
cou par des motifs  de broderie bril-
lante , des clips voyants ou des ga-
lons épais, aux dessins originaux.
L 'on verra des chapeaux p lats, des
chapeaux pointus, élances, voilés
de tulle , entourés de gros grain;
des chapeaux très plongeants de-
vant , très rehaussés derrière; la
plume d' autruche f e ra  de charman-
tes garnitures. Les grandes toilet-
tes seront souvent en brocart lourd ,
en soies matelassées, ornées de
fourrure dans le bas et aux épaules ,
de p lume d'autruche également, de
lourds motifs  de cristal, d' or, etc.
L'on drapera avec art des é t o f f e s
noires et mates, unies à d'autres, de
couleurs vives.

Enf in , la mode des gants con-
fect ionnés de tissus d i f f éren ts  tend
à s'implanter partout; le velours
s'unit à la peau , le suède au che-
vreau g lacé , la laine à la soie, le
jersey au crêpe de Chine.

M. de P.

Le chic chapeau sport .̂et classique, vous le /ytrouverez , Mesdames, ^và des prix très abordables «_> îau Salon de modes _? "V

lucy Borel-Hoîînann

Pour bien dresser un couvert
Le service de table se fait soit à

la française, soit à la russe. Le ser-
vice à la française est presque com-
plètement abandonné aujourd'hui
car, s'il prête à un plus grand luxe
et à plus d'élégance dans le coup
d'œil , il a le défaut impardonnable
de faire manger à moitié chaud ,
puisque tous les plats sont dressés
en même temps sur la table.j qu'ils
soient chauds ou qu 'ils soient froids.
Or, si délectable que soit la cuisi-
ne, elle ne peut avoir, auprès des
gourmets, aucun attrait, si les plats
chauds sont servis tièdes ou froids.

Le service à la russe comporte,
au contraire, la présentation plat
par plat, ce qui n'exclut pas, ce-
pendant, la belle ordonnance de la
table puisque les plats froids, des-
serts et fruits, peuvent y être en
permanence pendant toute la durée
du repas. Cependant, il s'est encore

introduit dans ce genre de service
une heureuse modification en ce qui
concerne les plats froids, aspics, ge-
lées ; ils ne sont plus mis à l'avance
sur la table, car cette permanence
nuisait à la qualité des mets. En
effet, si un plat chaud n'est apprécia-
ble que bouillant, un plat froid n 'est
agréable et ne produit une sensation
gustative délicieuse que s'il est ser-
vi bien glacé ; or, l'atmosphère d'u-
ne salle à manger dans laquelle sont
concentrés un certain nombre de
convives, sans compter les lumières
et le chauffage, n'est pas précisé-
ment indiquée pour conserver fraî-
ches et glacées les mousses ou ge-
lées qui font" généralement partie
des pièces froides. Donc, on suppri-
me cette mode, et on remplace la
pièce du milieu par une jolie cor-
beille de fleurs ou de fruits.

La personne qui dresse le couvert
dispose d'abord sur la table, munie
de ses rallonges si cela est nécessai-
re, un molleton assez grand pour la
couvrir entièrement avant de met-
tre la nappe. Les assiettes, verres et
couverts seront soigneusement es-
suyés ainsi que les porte-couteaux
et carafes. Les carafes seront net-
toyées intérieurement, soit avec des
coquilles d'œufs brisées ou du sel
gris, puis rincées et essuyées ; elles
serviront en partie pour mettre

l'eau si on ne sert pas d'eau miné-
rale, mais le plus souvent pour la
vin ordinaire. Les bols à eau chau-
de, ou rince-doigts, seront préparés
d'avance sur un plateau avec une
rondelle de citron dans chacun
d'eux. Les tasses à café sont prépa-
rées également sur un plateau, ain-
si que les petits verres à liqueur,
qui ne doivent pas se mettre sur la
table, le café et les liqueurs étant
toujours servis au salon et au fu-
moir pour les messieurs.

Les liqueurs ou alcools seront pré-
parés aussi à côté des tasses et tou-
jours dans leurs bouteilles d'ori-
gine.

Le fromage, le camembert et au-
tres fromages de même catégorie se-
ront grattés et poudrés de chapelu-
re, puis mis sur assiette spéciale et
entourés de coquilles de beurre. -,

LE COWLPRESSIF
Dernière création pour personnes
fortes d'abdomen. — Incomparable,

breveté, seule concessionnaire
M. Havllcè k-Ducommun

RU,E DU SEYON
Timbres escompte N. et J.

Elizabeth flrden
signif ie perf ection et loyauté dans le

domaine de la beauté
Ses produits se composent de matières
premières absolument PURES, o"es
parfums les plus PINS et d'onguents
RARES. Conseils et essais à titre
gracieux.

Coiffure et Beauté
M. & M™ JENNY filf
Rue Sa int Maurice 11 - N E U H A TEL

Douillet manteau de lainage bleu vif

Les derniers beaux jours d'été

Pour vos tricols d'hiver
ACHETEZ
VOS 1_AINES

chez

Savoie-Petitpierre «:
Choix immense

dans toutes les qualités et coloris
Modèles à disposition "

Notre atelier de couture \
vous conseillera, vous habillera \
avec élégance tout en vous fax-  \
sant des prix très avantageux. \

Voyez nos grands assortiments |
en SOIERIES  ET LAINAGES ,
hautes nouveautés de la saison. J

Le magasin moderne /

«n SANS RIVAL V
iT£v NEUCHATEL \ OBRECH T

teint, nettoie, repasse
à la perfection

Rue du Seyon 5 b-  TéL 52.240

Les avantages de
toutes les machines
à coudre réunis dans f> n*n Ml _il

la machine HE"ÏIIICljf

entièrement suisse —n——_¦—¦

H. Wettstein, mécanicien
Seyon 16 - Grand'Rue 5 - Tél. 5 34 24

Bas de qualité
VERA-RAYONNE, article très fin, en
aole rayonne spéciale, pointes renfor-

cées, la paire Pr. 2.90
IRIS, soie rayonne vanisée/fU d'Ecosse,

le bas durable et résistant,
la paire py. 3.20

FAVORI, le bas élégant, pure sole, de
grand style, mailles à l'envers,

la paire Fr. 4._
TIMBRES ESCOMPTE N. et J.

BARBEY & Cie
MER CIERS

RUE DU SEYON et TRÉSOR 9

| Béret f eutre grenat garni nervures piqu ées

L'automne approche

Schallenberger
Rue Saint-Maurice 2 - Téléphone 5 18 73

Le coiffeur de dames
spécialiste

pour permanentes
et teintures

Seul dépositaire des PRODUITS DE
BEAUTÉ Elisabeth BOCK, Londres

éPM CORSET D'OR
^¦H Kosé-liuyot - Epancheurs 2, Neuchâtel

I UN CORSET de qualité 1
I UN CORSET qui vous dure
I UN CORSET qui vous donne

H satisfaction 1
__ ! s'achète chez nous !m 5% Timbres S. E. N. & J.



La France suit attentivement
le développement de la situation

L'ÉVOLUTION DU PROBLÈM E SUDÈTE

Les milieux politiques de Paris
restent malgré tout optimistes

(Suite de la première page)

Depuis quelque temps, les Sudètes
n 'insistent plus sur la deuxième par-
tie du point  6 : réparation pour les
dommages subis par des injust ices
depuis 1918.

La Tchécoslovaquie serait donc di-
visée en « Joupas » jouissant  d'une
autonomie te rritoriale. Trois de ces
«Joupas» seront Allemands:  un au nord
avec 800,000 h abit ants , un autre au
sud comprenant la forêt de Bohême
et 700,000 hab i tants , le dern ier avec
500,000 habitants s'étend à la région
de Mora vska-Ostrava.

Un cert ain nombre de départe-
ments rest eront sous l'obédience du
pouvoir central , comme, par exem-
ple, la guerre, les affaires ét rangères,
les postes et , sans doute, la police
d'Etat.

La France
suit attentivement
le développement

de la situation
On veut croire à une solution
Notre correspondant de Paris

nous t é l é phone:
La France anxieuse et passionnée

suit l'évolution de la question sudè-
te à Prague.

Si on en excepte le journal com-
muniste qui cont inue en dépit de la
gravité de l'heure à jouer sa partie
politique personnelle en prêchant l'a-
gitation sociale, il faut  bien recon-
naître qu 'une sorte d'unanimi té  s'est
faite dans la presse française et que
les mesures de sécurité prescrites par
le gouvernement ont été partout fa-
vorablement accueillies. Pas d'inter-
prétation tendancieuse, pas de rodo-
montades belliqueuses, mais une sor-
te de fermeté raisonnée qui s'est tra-
duite hier soir par cette phrase que
nous extrayons du « Temps»: « Les
mesures prises sont prêtes à assurer
le maintien de la paix. Elles n'ont
aucun autre caractère et si le gou-
vernement avait voulu leur en don-
ner un autre, il est évident qu 'il au-
rait pris des mesures plus généra-
les. »

A ce sujet, précisons que les per-
missionnaires de l'armée active
avaient tous regagné leur garnison
dans la journée d'hier et que les
spécialistes des ouvrages défensifs de
la ligne Maginot ont dû rejoindre
leur poste au plus tard mardi dans la
nuit .  On ajoutait par ailleurs que ces
mesures de sécurité ne seraient pas
étendues pour le moment.

A l 'heure où nous téléphonons , on
peut tenir pour certain que les forti-
fications de la frontière de l'est ont
leurs effectifs complets et qu 'elles
sont prêtes à jouer le rôle qui leur
est dévolu par l'état-major en cas de
confli t  et qui  est de briser l'offensive
de l'adversaire.

En matière de tact ique, il est une
donnée de première importance :
c'est celle qu'on appelle l'effet de
surprise grâce auquel  des succès im-
portants peuvent être obtenus. Le
rôle de la ligne Maginot est juste-
ment de réprimer ces effets de sur-
prise. La ligne est occupée, mais elle
n'est pas une ligne d'attaque. C'est
nne ligne de défense et à ceux qui
pourraient reprocher à la France d'a-
voir assuré ses arrières, on peut ré-
pondre que les tourelles d'acier et
les murs de béton ne montent  pas à
l'assaut. Leur métier est d'être chien
de garde. Par ai l leurs, dans les mi-
lieux d ip lomat iques  français, on fai-
sait observer qu 'une très nette évo-
luti on s'était produi te  depuis quel-
ques jours dans plusieurs pays étran-
gers. On remarque  notamment  :
' 1) Le rapprochement esquissé par
la Pologne vis-à-vis de la Tchécoslo-
vaquie.

2) L'att i tude réticente de l'Italie
concernant le problème des Sudètes.

3) Les mesures adoptées par la Bel-
gi que envoyant  des troupes occuper
ses ouvrages de la f ront ière  est.

Autant d'éléments nouveaux qui
ajoutés à la position prise par la
Roumanie  en cas de confl i t  montrent
Que l'Europe sait d'où peut naître l'é-
tincelle qui déclencherait  la catas-
trophe.

L'attitude du Reich
reste incertaine

PARIS , 7. — L'agence Havas com-
munique : On se borne a constater
dans les mi l ieux bien informés f ran-
çais que le chancel ier  Hi t le r  en ou-
vrant le congrès de Nuremberg n'a
Pas évoqué le problème tchécoslova-
que qui domine  la s i t ua t i on  in terna-
t ionale. Ainsi l ' incer t i tude subsiste

quant à l'attitude que le Reich adop-
tera final ement dans cette question.
On sui t  ici avec calme le développe-
ment des événements en Europe cen-
tr al e que l'on ne désespère pas de
voir se dénouer pacifiquement.

Mardi soir, le plan remis par M.
Hodza aux délégués du parti de Hen-
lein n 'était pas encore connu dans
tous ses détai ls, la copie qui en fut
remise au ministre de France à Pra-
gue étant encore en cours de déchif-
frement au Quai d'Orsay. Pourtant,
suivant les premiers renseignements
reçus, on remarquait le caractère
con cili ant des propositions et on se
montrait enclin à croire qu'elles per-
mettaient la poursuite des négocia-
t ions. Les derniers aspects du pro-
blème tchécoslovaque ont constitué
certainement le suj et princi pal des
conversations que le ministre des af-
faires étrangères a eues mardi avec le
ministre de Tchécoslovaquie, puis
avec l'ambassadeur d'Angleterre. Le
ministre  a fait connaître au repré-
sentant du cabinet de Prague les me-
sures de précaution milita ires prises
à la frontière du nord-est. Le gouver-
nement britannique a reçu une com-
munication analogue. D'autre part, en
raison de la situation internationale,
tous les ambassadeurs et les minis-
tres de France actuellement en con gé
ont reçu l'instruction de rejoindre
leurs postes. Ils passent auparavant
à Paris où ils confèrent avec M. Bon-
net.

Samedi matin, M. Bonnet aura à
Genève des conversations avec MM.
Litvinoff , Comnen, ministre des af-
faires étrangères de Roumanie et
Beck , ministre des affaires étrangè-
res de Pologne.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 5 sept. 6 sept.

Banque nationale .... 650. — d 650.— d
Crédit suisse 654. — d 653.— d
Crédit foncier neuch. 599. — o 598.— o
Soc. de banque suisse 620.— d 622.— d
La Neuchâteloise . . . .  470. — o — .—
Câb. électr. Cortaillod 3175.- d 3300. —
Ed. Dubied & Cie 406.— o 405.— o
Ciment Portland 1000.— d 1000.— d
Tramways Neuch. ord. 100.— o 100.— o

» » priv. 340.— o 340.— o
Irnm. Sandoz-ltavers —.— —.—
Salle des concerta .... 330.— d 330.— d
Klaus 200.— o 200. — o
Etablis. Perrenoud .... 350.— o 350.— o
Zénith S. A. ordln. .. 80.— d 80.— d

» » privil. .. 85.— d 85.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 'A 1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuch. 4 % 1928 100.75 d 100.75 d
Etat Neuch 4 % 1930 103.50 d 104.25
Etat Neuch 4 % 193] 101.- d 101.- d
Etat Neuch. 4 % 1932 101.50 d 102.—
Etat Neuch. 2 Va 1932 94.— 94.—
Etat Neuch. 4 % 1934 101.— d 101.— d
Ville Neuch 3 !/a 1888 100.75 d 100.75 d
Ville Neuch. 4 y, 1931 103.50 d 103.50
Ville Neuch. 4 % 1931 102.75 d 102.75 d
Ville Neuch 3 % 1932 101.75 d 101.50 d
Ville Neuch. 3 V, 1937 101.— d 101.- d
Ch.-de-Fonds 4 % 1931 79.50 o 79.50 o
Locle 3 % %  1903 72.- d -.—
Locle i%  1899 72.— d — .—
Locle 4 y, 1930 72.— d -.-
Saint-Biaise 4 y, 1930 102.- d 102.- d
Crédit foncier N. 6 % 105.- d 105.- d
Tram Neuch . 4 % 1903 — .— — ¦—J Klaus 4 U 1931 101.- d 101.- d
E Perrenoud 4 % 1937 100.25 d 100.25 d
Suchard 4 % 1930 .... 103.50 103— d
Zénith 5 %  1930 .... 100.75 d 100.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES El TRUSTS 5 sept. 6 sept.
Banq Commerciale Bâle 470 d 470 d
Un . de Banques Suisses 566 563 d
Société de Banque Suisse 623 621
Crédit Suisse 656 656
Banque Fédérale S.A. . . 545 d 545
Banque pour entr. élect. 515 510
Crédit Foncier Suisse 280 280
Motor Columbus . . 271 271
Sté Suisse Industr . Elect. 425 d 420 d
Sté gén. Indust. Elect. . . 331 331 d
Sté Suisse-Amer d'El. A. 43 K 43
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2715 2715
Bally S.A 1220 1210 d
Brown Boverl & Co 6.A. 190 196 H
Usines de la Lonza . . . 500 d 520 o
Nestlé ¦ • • • !230 1228
Entreprises Sulzer . . .  695 d 695
Sté Industrie chlm. Bâle 6025 6000
Sté Ind Schappe Bâle 500 498
Chimiques Sandoz Baie 9010 d 9000 d
Sté Suisse Ciment Portl 1005 d 1000 d
Ed Dubled & Co S.A . 405 o 405 o
J Perrenoud Co. Cernier 350 o 350 o
Klaus SA. . Locle . . . .  200 o 200 o
Câbles Cortaillod 3175 d 3300
Câblerles Cossonay . . . .  2000 o 2000 o

ACTIONS ËTRANOÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1210 1200
Italo-Argentlna Electric iff» 158
Allumettes Suédoises B ,,o

28 ,z°
Separator 118 '.4 11»
Royal Dutch . . . . . . ..  805 804
Amer Europ Secrur. ord. 26% 28 ia

BOURSE DE GENÈVE
ACTIONS 5 sept. 6 sept.

Banque nation, suisse — ¦— — • —
Crédit suisse . . .  . 656.- 652.-
Soc. de banque suisse 625. — 622.50
Générale élec. Genève 331. — — .—
Motor Columbus . . 275.- 271.-
Amér Eur. Sec prlv. 360.— 362.50 m
Hispano American E. 236.- 233.50
Italo-Argentlne électr 159.- m 157.50
Royal Dutch 810.- 804.50
Industr . genev. gaz. 340. — 335. —
Gaz Marseille . . — .— — .—
Eaux lyonnaises caplt. —.— 152.50 m
Mines Bor . ordinaires 303.— 300.—
Totis charbonnages . 69.— 67.50
Trlfail 10.— 10.—
Aramayo mines . . . .  32.25 33.—
Nestlé 1228.— 1227.-
Caoutchouc S. fin . . 31.— 30.60
Allumettes suéd B. . 28.25 27.90

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 . . -•- -•-
3 % Rente suisse . . — •— — ¦ —
3 % Ch. fédéraux 1938 89-75 98.75
3%  Différé -•- 101.75
4 % Fédéral 1930 . . . 106.10 106.-
3%  Défense nationale — '— 102.75
Chem. Franco-Suisse 535. — 536.50 m
3 % Jougne-Eclépens 507.- 507.50 m
3 !4 % Jura-Simplon 101.50 — .—
3 % Genève â lots . . 135.— 135.—
4 % Genève 1899 . . — .— 510.—
3%  Frlbourg 1903 . . — •— — •—
4 % Argentine 1933 . 100.- 99.90 m
i%  Lausanne — ' — —¦—
5 %  Ville de Rio . . .  85.25 85.— m
Danube Save . . . 16.25 16.—
4 % Ch. Franc. 1934 . 1000.— 1000.-
7 % Chem. fer Maroc 1212.— — .—
5 % Paris-Orléans . . 900.- 895.—
6 % Argentine céd. . . — .— — ¦—Crédit t. Egypte 1903 285.— 275. —
Hispano bons 6 % . 263.- 262.—
4 % Totis char hong. — .— — .—

Le franc suisse baisse, ainsi queTAms-
terdam : 238.52^ (—5 c). Buenos-Ayres
111.75. Sept en hausse : Ffr . 11.94% ( +
i yt ) .  Liv. sterl . 21.30J4 (+2 '/ ,  c). Dollar
4.41'/s. Bruxelles 74.60 (+20 c). Prague
15.26^ {+!'/ ,  c.). Stockh. 109.87K (+20
c). Oslo 107.05 (+12y, ft). Cop. 95.10 ( +
10 c). En bourse, 11 y a passablement
d'affaires surtout en valeurs américaines
et les cours sont résistants. Vingt-quatre
actions en baisse, 11 sans changement, 8
en hausse. Crédit Suisse 652 ( — 4). Co-
lumbus 271 (-4).  Royal 806 (-3). Ind.
du Gaz 335 ( — 5). Nestlé 1225 (-5). Bal-
ly 1200 (-20). Boveri 108 (-2).

Suisse - Ethiopie
Par suite de la reconnaissance par la

Suisse, le 23 décembre 1936, de la souve-
raineté italienne, tous les paiements de-
vant être effectués par des personnes ou
malsons domiciliées en Suisse ou dans
la principauté de Liechtenstein à des bé-
néficiaires domiciliés en Ethiopie sont
astreints au règlement par clearing et
ne peuvent donc être opérés que par l'in-
termédiaire de la Banque nationale
suisse ou d'un bureau des postes suisses
(mandat ou virement postal).

Clearing roumano-anglais
L'accord de clearing roumano-anglais

est signé ; il libère 20 % des devises par
lesquelles se règlent les achats anglais
(sauf pétrole et troc) ; ces 20 % seront
en partie utilisés pour les dettes rou-
maines contractées dès août 1935. finan-
cières ou autres. Heureux créanciers an-
glais !

Déficit du Trésor américain
Les deux premiers mois de Tannée fis-

cale américaine font ressortir un déficit
de trésorerie de 647 millions de dollars
contre un déficit de 372 millions de dol-
lars pour la même période de l'exercice
précédent. Ce résultat est attribué en
grande partie aux dépenses de la Works
Progress Administration, qui a déboursé,
pendant cette période , 365 millions de
dollars contre 235 millions de dollars
(plus de 3 millions de salariés sur les
listes contre moins de 2 millions). D'au-
tre part , les recettes fiscales n 'atteignaient
pendant ces deux mois que 799 millions
de dollars contre 863 millions de dollars.

Les dividendes aux Etats-Unis
Le total des dividendes payés pendant

le mois d'août était de 244,642 ,000 dollars
contre 389,023,000 dollars pour août 1937.
Les paiements déclarés Jusqu 'Ici pour
septembre sont de 181,097,000 dollars (con- '
tre 317,269 ,000 pour septembre 1937).
" / ' —^——^—^^—^——^_^___

Cours des métaux à Londres
(Clôture) 2 S

Cuivre compt. . 40.34 40.66
Etaln compt. . . 191.50 192.12
Plomb 14.06 14.03
Zinc 13.03 13.12
Or 143.4 144.1
Argent 19.25 19.12

Il y a eu hier quarante ans
que la reine Wilhelmine

prêtait serment à la constitution

LA HOLLANDE EN LIESSE

AMSTERDAM, 6 (Havas). — Mardi
matin , anniversaire du j our où, il y a
quarante ans, la reine Wilhelmine
prêta serment à la constitution , s'est
déroulée une imposante cérémonie
en l'église protestante d'Amsterdam,
abondamment décorée et qui offr ait
un spectacle brillant. Mille huit cents
personnes assistaient à la cérémonie ,
notamment les membres du gouver-
nement, du Sénat et de la Chambre,
les princes des Indes orientales, les
membres du corps diplomat ique, les
commissaires provinciaux, les repré-
sentants de l'armée, de la marine, de
l'industrie et du commerce.

A son entrée dans le temple, la fa-
mille royale, qui avait été acclamée
par une foule immense en quittant le
palais royal, a été saluée par l'hymne
national .

Le discours du président
du conseil

Le président du Conseil, M. Colijn ,
a prononcé un discours. Il a souligné
les différences qui marquent les an-
nées 1898 et 1938, la première étant

une année où la paix dominait , la se-
conde une année remplie de bruits
et de craintes de guerre. II a indiqué
les grands contrastes qui existent
au ssi dans le domaine économique,
politique et parlementaire.

La fin de cette période de qua-
rante ans de règne est entourée de
nuages sombres. Heureusement, la
place que les Pays-Bas occupent dans
le monde permet d'avoir des pensées
plus optimistes. Pendant la guerre, la
réputation et l'honneur néerlandais
ont été maintenus int acts. La devise
« Je maint iendrai  » a été respectée.

Une réception à la légation
des Pays-Bas à Berne

v BERNE, 6. — A l'occasion du 40me
anni versaire de l'avènement de la
reine Wilhelmine, une réception a eu
lieu à la légation des Pays-Bas, à
Berne, à laquelle assistaient les Hol-
landais de Berne et environs. Le mi-
nistre prononça une allocution, di-
sant les sentiment's de respect et d'at-
tachement de tous les Hollandais
pour la souveraine.

Nouvelle avance des
nationalistes sur l'Ebre
BURGOS, 7 (Havas). — Sur le

front de l'Ebre, malgré une résista nce
acha rnée des forces républica in es, les
nationalistes ont progressé de deux
kilomètres en deux j ours, en s'empa-
rant d'importantes positions dans la
mont'agne.

Un navire marchand anglais
bombardé

dans le port d'Alicante
VALENCE, 6 (Havas). - Au cours

d'un bombardement par l'aviation na-
tionaliste, le navire marchand an-
gla is « Marvia », ancré dans le port
d'Alicante , a été atteint et brûlé avec
son chargement de blé. Un chauffeur
arabe a été tué.

+, Le nombre des morts violentes aux
Etats-Unis au cours des fêtes du « Labor
Day » s'élève à 396. Les accidents d'auto-
mobiles ont fait 278 victimes.

*, Les Journaux apprennent par une
dépêche de Trente, que le roi Léopold a
escaladé vendredi dernier le Mont Cati-
nacclo, dans le massif des Dolomites, en
dépit d'une tempête qui le surprit à la
moitié du parcours.

+, Pendant trois Jours — les 2. 3 et 4
septembre — a eu lieu à Stockholm la
quatrième conférence régionale du Ro-
tary International, comprenant l'Europe,
l'Afrique et l'Asie mineure.

*, On annonce de Beyrouth qu 'un train
a déraillé à Bikfaya, par suite de la rup-
ture d'un essieu. Le conducteur du con-
voi a été brûlé vif et le mécanicien bles-
sé.

*, Une violente collision s'est produite
mardi matin à Malmoe (Suède) entre un
camion et une automobile occupée par
des voyageurs suisses. Mme Britschgi ,
d'Aarau et le conducteur du camion ont
été grièvement blessés. M. Britschgi a été
légèrement contusionné.

*, M. Edouard Reed , conseiller à l'am-
bassade des Etats-Unis a Rome s'est ren-
du au Palais Chlgi pour demander cer-
tains éclaircissements concernant les ré-
cents décrets Italiens anti-Juifs . Cette de-
mande d'éclaircissement a été provoquée
par l'afflux au consulat des Etats-Unis
de Juifs américains sollicitant des préci-
sions sur les points obscurs que présen-
tait, ce décret. .- . . .

*, M. Daladier a reçu le bureau de la
confédération générale du travail. L'entre-
tien avait pour but l'assouplissement de
la loi de 40 heures. Le chef du gouverne-
ment a montré la nécessité de faire face
aux besoins de la défense nationale dans
les circonstances actuelles par l'aménage-
ment des 40 heures dans les conditions
prévues par le décret du 31 août.

Nouvelles brèves

Le chancelier Hitler ne parle pas
du problème tchécoslovaque

AU CONGRÈS DE NUREMBERG

Des nouvelles décisives seraient
attendues pour la fin de la semaine

(Suite de la première page)
Je p rononce ces paroles en ayant

conscience, avec sa t i s fac t ion, que ,
politiquement ct économi quement ,
l 'é poque d'isolement de l'A l lem agn e
est terminée. Le Rei ch s'est acq uis,
comme amies, de g randes et ' f o r t e s
p uissances mondiales.

L'antisémitisme
Le danger bolchevi que de destruc-

tion des peu p les se dresse toujours
pl us menaçant sur ce monde. Dans
des mill iers de cas, nous voyons les
eff e ts du m icrobe ju if de cett e p este
mondiale. Je crois pouvoir  procla-
mer combien nous sommes heureux
de voir qu'une autre grande puis-
sance mondiale europ é enne , de sa
propre décision , à la suite de ses
propres expér iences  et par ses pro -
pres moyens, partage la même con-
ception que nous et en a tiré les
conséquences les p lus vastes avec
une déc ision remarquable.

I l  est heureux, pour nous tous , de
trouver ce point  de vue in te l lec tuel
et cette at t i tude commune qui nous
rapprochent toujours plus , du point
de vue humain , au mil ieu de ce mon-
de de déraison et de des truct ion.  Le
nouvel esprit contribue à f o r m e r  in-
térieurement nos deux peup les. Un
peuple nouveau et sain est form é,
non pas par des phrases et des théo-
ries , mais p ar la vivan te réalité.

Hitler remercie Dieu
qui a permis l'« Anschluss »...

No tre reconnaissance la p lus pro-
fonde va au Tout-Puissant , dit po ur
term iner la proclamat ion , pour la
réussite du rattachement de l 'an-
cienne marche de l'est au nouveau
Reich.

Le Tout-Puissant a permis  que ce
bonheur revienne à la nation al le-
mande , il a permis an Re ich de
rem por ter  un grand succès sans
qu'il soit nécessaire de mettre en
pér i l  le sang et la vie de nos compa-
triotes.

Quand , le matin du 12 mars , les
étendards du nouveau Reich f u r e n t
portés au delà de la frontière , ils
n'étaient pas le sy mb ole d'un con-
quéran t, mais celui d'une unité en-
globant to ns les Allemands. Pour
nous et pour tous ceux qui nous suc-
céderont , le Reich sera dorénavant
et uniquement la Grande Allemagne.

forte impression dans la populat ion
en montra n t qu'une t'elle éventualité
pouvait être envisagée. Il serait exa-
géré d'affi rmer que l'assurance ma-
n if estée mardi par Hit ler ra ssura la
population et apaisa ses alarmes.

Henlein se rend à Nuremberg
PRAGUE, 6. - Conrad Henlein

est parti mardi après-midi pour par-
ticiper au congrès de Nure mberg où
il sera l'hôte du chancelier Hitler.

Des nouvelles décisives
pour la fin cfe la semaine

NUREMBERG, 7. — Henlein est
arrivé à Nuremberg. On semble at-
tendre dans les milieux politiques
des nouvelles décisives avant la fin
du congrès.

Le Reich est résolu
à ne pas se laisser intimider

Telle est l'impression
qu'on donne à Nuremberg

de la proclamation
du « fiihrer »

PARIS, 7. — On mande de Nurem-
berg à l'agence Havas :

Selon les milieux politiques bien
informés, on doit interpréter la pro-
clamation d'Hitler comme l'expres-
sion de la résolution inébr anlable du
Illme Reich et de ses dir igea n ts de
poursuivre leur chemin « sans se lais-
ser troubler par aucune manigance ».

On man i feste pa rticulièrem ent
quelque agacement au suj et des bru its
ayant couru en Angleterre sur des
concessions substantielles que les di-
rigea n ts tchécoslovaques aura i ent
l'intention de faire aux revendica-
tions sudètes. Ce sont là , dit-on, des
ba l lons d'essai ou même des manœu-
vres dont l 'Allemagne doit' se méfier.
Ces milieux voient surtout da n s le
d iscours du chancelier la preuve, de
l'avertissement que l 'Al lemagne ne se
laissera pas détou rner des buts qu'elle
poursuit.

Dans le grand public réuni a Nu-
remberg, la proclamation est consi-
dérée comme une réponse aux in-
quiétudes manifestées dans la popu-
lation au cours des semaines derniè-
res, inquiétudes entretenues tant  par
le spectacle des mesures militaires que
par la proclamation de l ' in t rans i -
geance dans la question des sudètes.
L'an nonce faite par le « fiihrer » que
l'Allema gne est au jourd'hui i nv ulné -
rable à u n blocus a produit une

H Uhy/f z DE vorPE TêMçS. ..
 ̂ RAZVITE EST UN PROGRES!

« Qui veut la fin veut les
moyens », Razvlte qui suppri-

me savon et blaireau fait face
chaque Jour à sa réputation

et l'homme moderne ne veut
rien d'autre.

"SULSXZHM^EN VENTE mOTOUT. LA BOITE PETIT M00Èl£2flgr

JÉRUSALEM, 7 (Havas). — Des
attaques de terroristes ont fait cinq
morts au cours de la journée : Deux,
policiers, deux Arabes et' un terro-
riste.
Un chef chrétien arabe tué

à HaXfa
HA IFA, 6 (Havas). — Deux Arabes

ont été tués et un troisième blessé
dans le marché indigène mardi ma-
tin. L'un des morts était le chef de la
communauté chrétienne du quartier.

Un agent surnuméraire juif a été
tué dans une orangerie, près de Dess-
hanna , au sud de Haïfa.

Encore cinq victimes
du terrorisme
en Palestine

Éi P A JL A G E ¦
| CE SOIR ET DEMAIN

der nières repr ésentations
GABY MORLAY
VICTOR FRANCEN

dans

NUITS DE FEU
de Léon Tolstoï
Un spectacle ravissant

NE MAN QUEZ PAS DE VOIR
CE BEAU FILM

Jeudi à 3 heures
MATINÉE à prix réduits

*^IWIIIIKf.MBHIHMi

Les membre amis
de la Saint Grégoire
sont priés de réserver leur  place, les
vendredi  9 ct samedi 10 septembre,
pour  le spectacle donné  au bénéfice
de l'Hôpital Pourtalès  et pour le bal

qui  su ivra  la représentation du
16 septembre

LA ROTONDE
Ce soir, à 20 h. 30

SPECTACLE DE GALA
donné par le célèbre orchestre

Fred Adison
Location des places : « Au Ménestrel »

Téléphone 5 14 29

COUTURE
Bonnes ouvrières sont demandées

chez Mme Delingette, Seyon 13.

Emissions radionhoniaues
de mercredi

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

12.40, disques. 13.25, musique classique.
16.59, l'heure. 17 h., piano; chant et en-
semble à cordes. 18 h., pour la Jeunesse.
18.45, musique légère. 19.15, micro-maga-
zine. 19.50. inform. 20 h., orchestre Bob
Engel. 20.30, « Les uns chez les autres »,
pièce de Giafferi. 21.15, soirée populaire.
22.05, intermède. 22.10, orchestre musette.
22.30, Jazz-hot.

Télédiffusion: 11 h. (Marseille), con-
cert . 12 h. (Lugano), disques.

BEROMUNSTER: 12 h., airs d'opéras
par le R. O. 12.40, musique variée. 13.20,
chant. 16.30, pour Madame. 17 h., « Soir
d'été », concert de piano, chant et en-
semble à cordes. 17.35, musique française.
20 h., le « Wildschûtz », opéra comique
de Lortzing.

Télédiffusion: 11 h. (Marseille), con-
cert. 13.45 (Stuttgart), concert. 14.10
(Francfort), disques. 15.30 (Vienne), dis-
ques. 22.40, musique viennoise.

MONTE-CENERI: 12 h. et 12.40, conc.
par l'O. R. S. A. 17 h., chant , piano et
ensemble à cordes. 19 h., disques. 19.30,
musique orientale par le R. O. 20 h„ or-
chestre Bob Engel . 20.30, chant. 21 h.,
danses slaves. 21.15 , chant. 21.30 , soirée
populaire.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I: 13.15 (Stuttgart), concert.
14.10 (Vienne), extraits d'opéras Italiens.
16 h. (Francfort), chœur et orchestre.
18 h. (Vienne), conc. choral . 20.15 (Saar-
brticken), extraits d'opérettes. 22.30 (Mi-
lan), « Les maîtres chanteurs de Nurem-
berg », opéra de Wagner.

Europe II: 12 h . (Strasbourg), concert.
13 h. (Paris), musique variée. 14 h.
(Lyon), «L 'anglais tel qu 'on le parle »,
pièce de Tristan Bernard. 14.45 (Mont-
pellier), concert . 16 h . (Tour Eiffel), mu-
sique de chambre. 17 h. (Grenoble), con-
cert. 17.45 (Lille), concert. 20.30 (Lyon),
« La brouille ». pièce de Vildrac.

RADIO-PARIS: 11 h. et 13.45, disques.
16.15. piano.' 17 h., musique variée. 18.30,
causerie-audition sur le clavecin. 20.30,
variétés.

LYON: 16 h., musique de chambre.
PARIS P. T. T. : 19.30, violon et piano.

20.30 , concert symphonlque.
BRUXELLES: 20 h., concert. 21.15, «Le

violoneux », opérette d'Offenbach.
DROITWICH: 20 h., concert.
TOULOUSE PYR.: 20.30, « Sous les scel-

lés ». comédie lyrique de Blech.
STRASBOURG: 20.30, conc. symphon.
VIENNE: 20.50 , concert Beethoven.
MILAN: 21 h., « Les maîtres chanteurs

de Nuremberg » , opéra de Wagner.
VARSOVIE: 21.10. récital Chopin.
BERLIN: 21.30. « Quintette de la trui-

te », de Schubert .

LES —————

CYCLISME
Egli et Amberg acclamés

à Zurich
Une foule évaluée à cinquante mille

person nes a acclamé les coureurs
suisses Egli et Amberg rentrant des
cham pionnats du monde cyclistes où ,
comme on le sait, ils se sont fort
bien comportés. Un cortège a par-
couru les principales rues de la ville.

BOXE
Dubois battu à Liège

Mardi soir, à Liège, pour le titre
européen des poids plume, le Belge
Dolhem a battu lé Suisse Dubois pa.r
abandon au onzième round.

TENNIS
Les Etats-Unis

conservent la coupe Davis
Mardi , les Etats-Unis et' l'Australie

ont remporté chacun une victoire
dans les matches comptant pour la
coupe Davis. Par conséquent, à la
fin de la dernière journée, les Etats-
Unis conservent la coupe en battant
l'Australie par 3 à 2. — Résultats :
Budge bat Quist', 8-6, 6-1, 6-2 ; Brom-
wich bat Riggs 6-4, 4-6, 6-0, 6-2.

BEAUNE, 7 (Havas). - La loterie na-
tionale a été tirée mardi. Voici la liste
des numéros gagnants :

Tous les billets se terminant par 4 ga-
gnent 110 fr. ; 89, 220 fr. ; 05, 220 fr. ;
79, 1000 fr. : 939, 5000 fr. ; 121, 10,000 fr.;
7816, 9890, 8276, 4237, 20.000 fr. ;
31413, 59611, 50,000 fr. ; 61307, 80,000
fr. ; 03770, 80,000 fr. ; 58047, 100,000 fr. ;
729910, 500,000 fr. ; 896255 , 500,000 fr. ;
487176, 500,000 fr. ; 1073889. 500.000 fr. ;
714070, 500,000 fr. ; 006045, 500,000 fr.
Les numéros 780465, 1208741, 993022 ,
372920 gagnent un million.

Le numéro 634438 gagne 5 millions.

Le tirage de la loterie
nationale française

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET D U MA TIN

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque j our un litre de
Dile dans l'intestin. Sl cette bile arrive mal, vos
aliments ut se digèrent pas, ils le putréfient. Des
gaz voua gonflent, vous êtes constipe'. Votre orga-
nlsmi s'empoisonne et vous êtes amer , abattu.
Vour voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. TJne
ielle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent
le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos
intestins. Végétales, douces, elles font couler la
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le
Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

COURS DES CHANGES
du 6 septembre 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris 11.92 11.97
Londres 21.29 21.325
New-York 4.40 4.435
Bruxelles 74.50 74.85
Milan 23.- 23.30

» lires tour — •— 20.80
Berlin 176— 177.25

> Reuistermk — •— 100.—
Madrid —.— — •—
A m s t e rd a m  .... 238.40 238.80
Prame I5-— 15.80
St ockholm .... 109.60 109.90
Ruenos-Avres p. Ul-— "*¦—
Montréa l  4.38 4.415

Communiqué à titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise



Les droits d'entrée
sur le blé

LE FAIT DU J OUR

De notre correspondant de Berne:
Mardi matin, le Conseil fédéral  a

adopté le texte du rapport qu 'il
adressera aux Chambres, au cours
de la prochaine session, pour justi-
f i e r  son arrêté du 13 août , portan t
de 60 centimes à 3 f rancs  par quin-
tal le droit d' entrée sur le blé.

Les raisons du gouvernement
étaient déjà connues. Le rapport se
borne donc à les développer et à les
èlayer de quel ques c h i f f r e s .  On n'i-
gnore pas qu 'au cours des quinze
derniers mois, les prix mondiaux du
seigle et du froment  ont considéra-
blement f l é c h i .  C' est ainsi qu'un
quintal de Maniloba 2 qui se paya it
25 f r .  80, livré à Anvers ou Rotter-
dam, en juillet 1937 , ne valait p lus
que 1S f r .  65, en juillet 1938. Or,
comme la Confédérat ion , qui prend
en charge le blé indigène , garantit
aux producteurs un prix bien sup é-
rieur, la chute des cours sur le mar-
ché mondial entraîne automati que-
ment des dé penses nouvelles pour
l' administration des blés , â moins
que le prix du blé indigène ne soit ,
lui aussi , réduit dans une mesure à
peu près équivalente. C'est une solu-
tion que le Conseil f édéra l  a exa-
minée, mais, comme il l'écrit (fans
son rapport , « il constata qu'il ne
pouvait suivre cette voie sans renon-
cer au but princi pal du régime du
blé , qui est de développer la culture
indigène. Or, la situation politique
et économique interdit aujourd 'hui
plus que jamais une mesure qui au-
rait pour e f f e t  d' entraver la culture
du blé indigène, au lieu de l'encou-
rager. L'expérience de la guerre et
de l'après-guerre montre qu 'il im-
porte de vouer une grande attention
au développement de cette culture,
car elle intéresse au p lus haut point
la défense nationale... En outre, au-
jourd 'hui, où il importe de dévelop-
per la culture des champs pour dê-
congestioner le marché du bétail et
du lait , la culture du blé tient la
première place dans cette évolu-
tion. »

Donc , puisqu'on ne veut pas ré-
duire le prix payé au cultivateur in-
digène , il f a u t , pour compenser les
dépenses nouvelles, trouver des re-
cettes supp lémentaires. Ce sera le
droit de 3 francs.  Cette mesure
douanière rapportera 10 millions à
la Confédération ; en outre, comme
elle réduira la marge entre le prix
mondial et le prix garanti au culti-
vateur suisse, elle permettra d 'éco-
nomiser trois millions sur les dépen-
ses de la rég ie. Le bénéfice net de
l'op ération serait donc de 13 mil-
lions pour la caisse fédérale .

Reste à savoir si le Conseil f é d é r a l
était compétent pour prendre une
telle décision. Le rapport tranche
aff irmativement  la question, en in-
voquant l'article premier de l'arrêté
du 18 févr ier  1921 concernan t les
modifications provisoires au tarif
douanier. Ces dispositions sont ainsi
rédigées :

4 Le Conseil f édéra l  est autorisé à
adapter provisoirement, en tenant
compte des prescriptions de l'article
29 , c h i f f r e  1 a-c de la Constitution ,
les droits du tarif douanier à la si-
tuation économique actuelle et à
mettre, les nouveaux droits en vi-
gueur à l 'époque qui lui paraîtra
opportune. » Le 26 avril 1923, l'As-
semblée fédéra le  prorogeait ces
dispositions, jusqu 'à l'entrée en vi-
gueur de la loi fédéra le  révisée sur
le tarif des douanes suisses. Or,
comme cette loi n'est pas encore en
vigueur, l'arrêté de 1921 garde toute
son e f f i cac i t é .

Néanmoins, il ne f a u t  pas oublier
que le lég islateur a posé comme
condition à toute modification le
respect des prescriptions de l'article
29 , c h i f f r e  1, lettres a-c , de la cons-
titution fédéra le .  Et on lit , à la ré fé -
rence indiquée, que les denrées de
première nécessité doivent être ta-
xées aussi bas que poss ible. Il est
d i f f i c i l e  de prétendre que le blé ne
soit pas le type  des denrées de p re-
mière nécessité. C'est sur ce poin t,
évidemment, que portera le débat
aux Chambres, dans quelques semai-
nes. Et si les conseils lég islatifs re-
fusaient  de sanctionner la décision
du gouvernement , il en coûterait 13
millions nouveaux à la caisse f é d é -
rale, mais le consommateur p aierait
son pain moins cher. G- p-

AFFAIRES FÉDÉRALES
Les syndicats chrétiens
pour un prélèvement

sur le fonds de la dévaluation
suisse

SAINT-GALL, 6. — Le comité fédé-
ral de l'Union des syndicats chré-
tiens suisses s'est occupé de la situa-
tion économique du pays et a cons-
taté que l'accroissement' du chômage
exigeait de rapides négociations par-
lementaires et que la réalisation du
programme de créations d'occasions
de travail mis sur pied par la
Confédération était une néces-
sité urgente. En vue du financement
de ce projet urgent , le comité fédéral
envisage de prélever une partie du
gain  réalisé par la Banque nationale
suisse lors de la dévaluation du franc.

La commission des Etats
et l'initiative concernant

la clause d urgence
BERNE, 6. — La commission du

Conseil des Etats pour l ' init iative
tendant à limiter Papplicatio^ de la
clause d'urgence s'est réunie à Ber-
ne. Par 6 voix contre 3 la commis-
sion s'est prononcée contre l ' in i t ia t i -
ve et par 4 voix contre une et deux
abstentions elle a décidé d'examiner
le contre-projet du Conseil fédéral
déjà approuvé par 9 voix contre 4
par la commission du Conseil natio-
nal.

Carnet de l 'indiscret

Il n'est pas de célébrité p lus d i f -
f ic i le  à atteindre que celle de cer-
tains faiseurs de chansons. Avec les
poètes, ils sont les derniers bâtis-
seurs de cet univers charmant, fra-
g ile et secourable qu'est le rêve. Une
bonne chanson, à la f o i s  tendre et
allègre, remue plus sûrement le cœur
des foules  que le discours le plus
redondant, et il n'est que d'entendre
avec quelle ferveur  certains gamins
s i f f l e n t  un air connu pour s'en ren-
dre compte.

C'est pourquoi nous prenons un
plaisir particulier, aujourd'hui, à sa-
luer la présence dans notre rég ion
du compositeur Claude Pingault ,
l' auteur de tant de chansons exqui-
ses que la radio nous a fa i t  con-
naître — et plus spécialement de
cette charmante « Révolte des jou-
joux -» qui est en passe de devenir
célèbre.

C'est par hasard qu'il est chez
nous. Ce grand garçon sympathique)
aux yeux ardents et aux tempes pré-
maturément blanchies, passait l'autre
jour à Saint-Biaise quand il f u t  sé-
duit par le charme agreste du co-
quet village. Il  s'arrêta quel ques
instants... et il n'est pas encore re-
parti :

— Je me suis mis à adorer la
Suisse, dit-il. Et quel que chose me
dit que j' u reviendrai souvent.

m m
C'est par hasard aussi qu'il f i t  la

p lus connue de ses chansons, « La
révolte des joujoux» .  On lui deman-
dait « quelque chose » pour une re-
vue parisienne. Il  fallait  cela tout
de suite...

— Tout de suite, mon cher, vous
entendez ? Arrangez-vous...!

Le compositeur reposa son ré-
cepteur d' un air soucieux. « Tout de
suite...? Hum...!» Il sortit à la re-
cherche d' une problématique inspi-
ration. Soudain, ses yeux tombèrent
sur un jouet d'enfant , abandonné et
lamentable. Cela lui donna une idée.

Et cette idée devint « La révolte
des joujoux ».

. • .
« ... J' ai abordé , dit-il, un peu tous

les genres de musique, y compris la
musique relig ieuse. Mais, depuis que
j 'ai eu l'occasion de faire  des tours
de chant aux côtés de Fernand Gra-
vey, de Robert Burnier et de Noël-
Noël , j 'ai appris à connaître les vé-
ritables goûts du public. Le public
est plus f i n  et p lus sensible qu 'on
le dit: C' est pourquoi , depuis quel-
ques années , je me suis voué plus
spécialement à la chanson enfantine.
Je viens d' en terminer quel ques-unes
— dont « Grand vent » et « Le petit
Jean Guilleri » — dans lesquelles j 'ai
mis le. meilleur de moi-même... »

m m

Nous parlions de tout cela en lon-
geant le bord du lac. Il faisait beau
et le bruit de l' eau ressemblait à une
chanson douce et tranquille. Et j' ai
bien vu qu'il était inutile de pos er
d'autres questions, car cette chan-
son-là éveillait dans l'âme de Claude
Pinqault de secrètes résonances.

Peut-être un air nouveau était-il
en train de naître... (q)

Une minute avec le
compositeur Claude Pingault

LA VILLE
Un cours

de perfectionnement
La semaine passée a eu lieu dans

notre ville un cours de perfectionne-
ment destiné aux maîtres enseignant
l'instruction civique dans les écoles
complémentaires de l'artisanat et du
commerce. Une vingtaine de pédago-
gues romands y prenaient part. Sous
la direction de MM. Ed. Schiess et
G. Duttweiler, tous deux professeurs
à Lausanne, les participants s'occu-
pèrent d'une question dont il a été
beaucoup parlé ces temps : les no-
tions d'instruction civique qu'il est
nécessaire d'inculquer à nos jeunes.
Il faut en effet que les futurs ci-
toyens soient à même de saisir la va-
leur de nos institutions. Voilà dans
quel esprit ces maîtres ont travaillé,
accomplissant certainement une œu-
vre utile au pays.

Sur nos lignes de tramways
Il a été procédé cette nuit à la

pose d'une nouvelle ligne aérienne
sur le tronçon des trams de l'avenue
du Premier-Mars.

Une auto contre
un candélabre

Hier, un automobiliste a heurte.«t
brisé un candélabre aux Poudrières.
L'occupant de la voiture n'a heureu-
sement pas été blessé.

VIGNOBLE
CORNAUX

Tir-fete de la Société de tir
<Le Vignoble »

(c) Dominant coteaux et plaine à l'orée
de la forêt , notre stand belvédère a vu
accourir samedi après-midi et dimanche
47 tireurs dont 9 Jeunes gens de 15 à 20
ans ; parmi ces derniers plusieurs réussi-
rent à devancer bon ' nombre d'aines au
classement général.

Un riche et pittoresque pavillon de prix
dû à la bienveillance de nombreux amis
tentait chacun. En outre, les cinq pre-
miers tireurs en tête du classement rece-
vaient comme distinction originale une
superbe lithographie signée par un artiste
renommé de notre région, M. W. Rœthlis-
berger , aussi conçoit-on que la lutte
fut serrée entre les as de la société.

Voici les meilleurs résultats :
Cible Société : 9 balles à 100 points :

1. René Clottu , 771 p. ; 2 . Werner Gelser,
770 ; 3. Paul Htimmerli , 759 ; 4. Paul Mo-
ser, 749 ; 5. Pierre Varacca , 746 ; 6. Ernest
Juan, 743 ; 7. André Schaeffer. 743 ; 8.
Georges Droz, 719 ; 9. André Morand (Ju-
nior), 699 ; 10. Werner Oehler, 696.

Cible Cornaux : 9 balles à 10 points :
1. René Engel, 76 p. ; 2 . René Clottu,
71 ; 3. Jean-Jacques Thorens, 69.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Foire interdite

en raison de l'extension de la
fièvre aphteuse

(c) En raison de l'extension de la
fièvre aphteuse dans le vallon de
Saint-Imier, la foire au bétail et aux
marchandises qui devait se tenir de-
main jeudi à Bienne, a été interdite
par le Conseil d'Etat bernois.

Par ailleurs, on nous informe
qu'une cinquantaine de pièces de bé-
tail , atteintes de cette terrible épi-
zootie et provenant' de Sonvilier, se-
ront abattues mercredi, aux abattoirs
de notre ville.

En outre, des gendarmes ont été
envoyés de Berne au vallon de Saint-
Imier pour le service de garde, afin
d'enrayer l'ipizootie. Tous les véhicu-
les montant ou descendant cette val-
lée sont désinfectes.

JLe chômage en août
(c) La statistique de l'office du tra-
vail nous apprend que durant le mois
d'août dernier, le nombre des sans-
travail a diminué de 126. On comp-
tait 543 chômeurs partiels et 1281
chômeurs complets, soit 1874 sans-
travail contre 1202 en août de l'an-
née dernière. Dans l'horlogerie, on a
not'é 126 chômeurs de moins.

YVERDON
Un accident.sur la voie

ferrée
Lundi matin , vers 8 h. 30, M. René

Dumas, mécanicien à la compagnie
Yverdon - Sainte-Croix, 41 ans, était
occupé à la manœuvre en gare
d'Yverdon.

Soudain, s'étant trop reculé et
n'ayant pas vu le convoi, il fut at-
teint par la machine du train de
marchandises qui se mettait en mar-
che en direction de Neuchâtel.

M. Dumas a été atteint dans les
reins et a une blessure sur le der-
rière de la tête.

Il a reçu les soins nécessaires et
fut reconduit à son domicile. Heu-
reusement, ses blessures ne présen-
tent aucun caractère de gravité.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Moto contre auto

Lundi après-midi, vers 16 h. 30, M.
Jacques Kœlliker, mécanicien à Ve-
vey, se rendant à Berne, roulait à
motocyclette sur la route Lausanne-
Avenches. Parvenu près de Payerne,
au lieu dit « Clarignon », il entra en
collision avec une voiture française,
conduite par M. Aimé-Lucien Sanson-
nens, hôtelier à Paris, en villégiature
près d'Estavayer. Seul le motocyclis-
te a été blessé; il a subi une fracture
de l'avant-bras droit et a été conduit
à l'infirmerie de Payerne. La moto a
été fort abîmée.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

6 septembre
Température : Moyenne 11.9 ; Min. 8.9 ;

Max. 14.7.
Baromètre : Moyenne 720.3.
Eau tombée : 1.1 mm.
Vent dominant : Direction , N.-O. ; force ,

faible à, modéré.
Etat du ciel : couvert. Pluie de 11 h. à

11 h. 45. Petite éclaircle depuis 15 h. 30.

Temps probable ponr aujourd'hui
Bulletin de Zurich , 6 septembre, 17 h. 30:

Vent nord-ouest, variable, quelques
précipitations ; température plutôt en
hausse.

Therm. 7 sept., à 4 h. (Temple-Neuf) : 11°

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

Nivea u du lac, du 5 sept., à 7 b., 429,92
Niveau du lac, du 6 sept., à 7 h., 429.90

Température de l'eau : 19°

Comment un aviculteur doit
sélectionner ses poulettes

Du coié de la camnaonR

Voici comment pratiquer pour ob-tenir une sélection ju dicieuse despoulettes de ce printemps : 1. j ^bonnes pondeuses d'un troupeau sotrouvent, pour la presque tota lité
parmi les plus précoces. 2. Parmi
les plus précoces, celles qui sont d'u-ne excellente origine ont plus dechance d'atteindre la perfection qU6
celles d'origine plus ordinaire. En
pratique, sur un lot de poulettes
d'origine excellente, on a des chan-
ces de trouver de très bonnes pon-
deuses dans le 50 % des sujets les
plus précoces, tandis que s'il s'agjt
de poulettes d'une ori gine plus or-
dinaire, ce n'est guère que dans le
premier tiers que l'on a des chan-
ces d'en trouver. Il est donc inutil e
de trapnester les poulettes les moins
précoces, celles-ci n 'étant pas appe-
lées à figurer  parmi les parquets
destinés au renouvel lement  du trou-
peau ; il est absolument inut i le  de
contrôler des sujets qui ne peuvent
jamais devenir parfaits, et ceci
constitue déjà une simplification
considérable.

Les poulettes les plus précoces
sont donc les seules qui méritent
d'être soumises au contrôle plus
précis du nid-trappe, afin d'être
plus spécialement connues et sui-
vies par l'éleveur.

Supposons que nous ayons neuf
couvées successives comprenant en-
viron 60 poulettes chacune, et que
nous ayons besoin de 75 à 80 pou-
lettes pour la reproduction ; préle-
vons alors 9 ou 10 poulettes des plus
précoces de chaque couvée. Si les
couvées sont inégales, il faudra na-
turellement maintenir l'inégalité
dans le nombre à prélever, car il
faut  que la même proportion soit
toujours maintenue ; c'est là une
comparaison équitable entre les
poulettes qui seront définitivement
classées à fin décembre. A ce mo-
ment, suivant l'époque où elles sont
nées, elles auront 2', % à 3 mois de
ponte, et après les éliminations suc-
cessives (petitesse des œufs , préco-
cité trop marquée, irrégularité du
rythme de ponte qui sont des points
éliminatoires), il nous sera facile de
trouver, parmi celles qui restent , les
poulettes méritant d'être réservées
dans la proportion voulue, soit en-
viron 12 à 15 %.

Signalons en passant que, pour
bien distinguer les poulettes de deux
couvées différentes, il est bon de
leur mettre des numéros matricules
différant entièrement ; par exem-
ple les poulettes de la première cou-
vée seront baguées avec des bagues
Nos 101 et au-dessus, tandis que les
poulettes de la deuxième couvée
pourront être baguées de 201 et au-
dessus, etc. On est ainsi toujours
certain de reconnaître les sujets nés,
disons en février, de ceux nés en
avril par exemple.
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LA VIE NA TIONALE

L'une concerne le régime du lait,
l'autre la réforme financière

BERNE, 6. — Le grand comité de
l'Union suisse des paysans a siégé à
Berne sous la présidence de M. Por-
chet, conseiller d'Etat. Il a pris con-
naissance de la lettre de démission
de M. Laur, secrétaire des- paysans
suisses, et a accepté cette démission
pour le jour où son successeur pour-
ra entrer en fonctions.

En ce qui concerne le prix du lait ,
il a été décidé de demander au club
agricole de l'Assemblée fédérale de
déposer une motion demandant que
soient immédiatement mises à disposi-
tion les ressources nécessaires pour
rétablir l'ancien prix de base du lait.

Le comité insiste ensuite sur la né-
cessité d'empêcher une chute du prix
du lait. II demande notamment l'achat
aux foires d'automne aux prix de
l'année dernière, de bêtes d'élevage
et de vaches portantes pour les re-
mettre à un prix réduit à des paysans
de la plaine peu fortunés, ainsi que
l'achat de vaches de boucherie.

La rationalisation des conditions
de production de l'agriculture suisse
ne pourra être réalisée que si la
vente des excédents de beurre à des
prix réduits peut êtVe assurée grâce
à une imposition plus forte des im-
portations d'huiles et graisses tro-
picales.

TJne autre résolution dit que
l'Union des paysans est prête à ap-
puyer la convention des partis politi-
ques concernant la réforme des fi-
nances fédérales. Mais elle s'opposera
à toute tentative de combiner cette
réforme avec une diminution des
subventions versées par la Confédé-
ration pour la protection et le main-
tien de l'agriculture.

Le grand comité
de l'Union des paysans vote

deux résolutions

BERNE, 7. — Hier matin , le con-
seiller fédéral Obrecht a rapporté de-
vant ses collègues sur les délibéra-
tions de la commission du Conseil
national chargée d'examiner le pro-
jet de la création d'occasions de tra-
vail et du renforcement de la défense
nationale. Le Conseil fédéral prendra
position sur ce problème dans sa
séance de vendredi. La commission
du Conseil national se réunira à nou-
veau lundi prochain.

L'indice du coût de la vie
BERNE, 6. — L'indice du coût de la

vie, qui est calculé chaque mois par l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail , s'inscrivait à 136,4
(Juin 1914 = 100) à la fin d'août 1938,
contre 136,8 à la fin du mois précédent
( — 0,3%) et 137,0 à la fin d'août 1937
( — 0,4%) . Depuis septembre 1936 (déva-
luation du franc) 11 s'est élevé de 4,5%.
La légère baisse que le coût de la vie
vient d'enregistrer provient essentielle-
ment d'une sensible diminution saison-
nière du prix des pommes de terre. Tou-
tefois, les œufs ont de nouveau subi une
légère hausse saisonnière.

L'indice spécial à l'alimentation tou-
chait 128,7 à la fin d'août 1938, contre
129,4 à la fin du mois précédent ( — 0,5%)
et 130,3 à la fin août 1937 (-1,2%) . De-
puis septembre 1936, il s'est élevé de 6,5
pour cent.

L'indice relatif au chauffage et à l'é-
clairage (le savon Inclus) s'est légèrement
élevé, passant de 115,7 en Juillet a 115,8
en août. Quant aux Indices relatifs à
l'habillement et au logement, Ils sont re-
pris à leurs derniers chiffres, soit 123
pour le premier et 174 pour le second.

Le plan de travail Obrecht

L'indice des prix de gros s'inscrivait à
105,4 (Juillet 1914 = 100) ou à 73,6
(moyenne des années 1926-1927 = 100) à
fin août 1938. n s'est de nouveau abais-
sé de 0,9 % ; cette baisse concerne sur-
tout les produits alimentaires d'origine
végétale et les matières fourragères.

Mais la plupart des autres groupes de
marchandises — il faut en excepter les
produits alimentaires d'origine animale
et les engrais — ont présenté aussi dans
une mesure prépondérante des prix en
baisse.

L'indice général a fléchi de 4,9 % par
rapport à son chiffre de fin août 1937,
tandis qu'il accusait encore une hausse
de 12,8 % par rapport au chiffre qu 'il en-
registrait immédiatement avant la déva-
lun.t.lnn du franc.

L'indice des prix de gros
en août

La somme escroquée
au guichet d'une banque

bâloise
se montait à 980 dollars

BALE, 6. — La justice communi-
que que la somme escroquée à un
guichet de banque de la place par un
jeune Hindou se monte non à 2300
mais à 980 dollars. La police est sur
les traces de l'auteur présumé de cet-
te escroquerie.

M. Renggli accepte le poste
de directeur

de la Superholding S. A.
BERNE, 6. — Le « Bund » annonce

que M. Renggli , directeur de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail a donné sa démis-
sion afin de prendre la direction de
la Société générale d'horlogerie suis-
se S. A. à Bienne.

NOUVELLES DIVERSES

GENÈVE, 6. - Mardi soir, à Cham-
besy (canton de Genève) , un indivi-
du s'est introduit dans la villa d'un
rentier , M. Nicolin , sur qui il a tiré
plusieurs coups de feu. Grièvement
blessé, M. Nicolin a été conduit à
l'hôpital cantonal. La police immé-
diatement avisée s'est rendue sur les
lieux et a organisé des battues pour
retrouver le malfaiteur qui a pris la
fuite sitôt son coup fai t .

Dans une villa
près de Genève un malfaiteur

tire sur le propriétaire

S o u s c r i p t i o n  on faveur
des maraîchers

ct horticulteurs neuchâte lo i s
A. Z., 5 fr. ; Lse M., 3 fr. — Total

à ce iour : 3610 francs.
Un char fort applaudi au cortège de la Braderie.

Phot Castellanl
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La Braderie chaux-de -f onnière

Une nombreuse assistance a pris
part hier au service funèbre célébré
au Temple du bas à la mémoire de
M. Henri Perregaux , pour rendre un
dernier hommage au pasteur ami et
vénéré, qui exerça pendant près de
trente ans son ministère dans la pa-
roisse indépendante de Neuchâtel.

Après le culte présidé par le pasteur
Daniel Junod, MM. Marc DuPasquier,
Maurice Clerc, Kraft-Bonnard et Al-
bert Cand ont pris la parole au nom
de la Société des pasteurs et minis-
tres neuchâtelois, de la paroisse de
Neuchâtel, de la mission suisse en
Afrique et des Unions chrétiennes de
jeunes gens. Les orateurs, à la suite
du pasteur officiant , se sont plu à
rappeler ce qu 'avait été M. Henri
Perregaux pour ses paroissiens et
pour les œuvres auxquelles il s'était
particulièrement consacré. Sa cons-

M. PERREGAUX

cience, sa fidélité au devoir en même
temps que sa grande bonté lui
avaient valu l'estime et l'affection de
ses collaborateurs et de ceux, en
grand nombre, qui recevaient les
bienfaits de son amitié.

Aussi, à l'évocation de ces hautes
qualités, est apparu plus douloureu-
sement le vide que créera dans bien
des foyers de chez nous le départ in-
attendu du pasteur Perregaux.

Les obsèques du pasteur
Henri Perrecaux

Mardi après-midi , vers 15 heures,
un cycliste qui descendait les Ter-
reaux et s'engageait dans la rue de
l'Hôtel-de-Ville a renversé une dame
qui traversait la chaussée. Le choc
fut très violent et la victime fut traî-
née sur plusieurs mètres.

Relevée par un agent , elle fut con-
duite au poste de police puis trans-
portée au moyen de l'ambulance à
l'hôpital de la ville , où l'on diagnos-
tiqua une fracture de la jambe gau-
che et une plaie derrière la tête.

La gendarmerie a ouvert une en-
quête.

Concert publ ic
Voici le programme du concert que

donnera l'« Union tessinoise », ce
soir, mercredi, sous la direction de
M. G. Tettamanti :

Marche militïâre de Filippa; « Ca-
price symphonique s, de Devalle;
« Ouverture Oberto », de Verdi ;
Scène de l'opéra « Cavalleria rusti-
cana », de Mascagni; Fantaisie « For-
ce du destin », de Verdi; Ouverture
« Cavalerie légère », de Suppé ; Mar-
che champêtre, de Boario.

Un cycliste blesse jrrièvement
une «lame au bas des

Terreaux

Une conférence scientifique
(c) TJn nombreux public avait répondu
samedi & l'invitation de la section des
samaritains de nos villages, qui avait fait
appel au docteur Jacot , oculiste à Neu-
châtel, pour traiter, à l'occasion de la
Semaine des samaritains, un sujet de très
grande actualité : l'opération de la cata-
racte.

Il serait vain d'essayer de reprendre en
détail le sujet du docteur Jacot , qui expo-
sa son sujet avec simplicité, tout en per-
mettant au public d'apprécier les mira-
culeux progrès de la science (il y avait
parmi l'auditoire plusieurs opérés).

TJn film, nouveau procédé en couleur,
terminait cette séance, en permettant
d'assister i. une opération.

Un récital
(c) TJn très nombreux public s'était ren-
du dimanche soir au temple de Corcelles
pour entendre Mme Marthe Bracque-
mond , une organiste dont différents pos-
tes de radio, en Europe et en Amérique,
ont porté au loin la Juste réputation.
L'artiste parisienne a utilisé l'orgue de
Corcelles avec une rare habileté, faisant
ressortir les Jeux les plus charmants;
sans cesse à l'affût de nouvelles sono-
rités, elle Joue avec clarté et précision,
met en valeur le moindre détail , resti-
tuant une vie intense aux œuvres qu'elle
interprète. TJne collecte suivait en faveur
de l'hôpital Pourtalès.

CORCELLES ¦
CORMONDRECHE

Monsieur Frédéric Biïrld et son fils
Claude ;

Madame et Monsieur Ferdinand
Kramer, à Cormondrèche ;

Madame Berthe Biirki , ses enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel et
Berne,

et les familles parentes,
ont la grande douleur de faire part

à leurs amis de la grande perte qu 'ils
viennent  d'éprouver en la personne
de

Madame Emilie Biirki
que Dieu a reprise à Lui le lundi 5
septembre, à midi , après de grandes
souffrances.

Ce que Je fais, tu ne le com-
prends pas maintenant, tu le com-
prendras plus tard.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu le mercredi 7 courant, à 13 h.

Départ de l'hôpital des Cadolles.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de la Fédération du
personnel des Services publics sont
informés du décès de leur collègue

Monsieur Albert BENOIT
Retraité des travaux publics

survenu à Genève, le 4 septembre
1938. Le comité.

des C. F. F. du 8 septembre, a 6 11. i0

S S Observations .... . „,.„.
|| laites avares $* TEMPS ET VENI
** ' —*

280 Bâle 4- 12 Couvert vt d'O.
643 Berne + 9 Nuageux calme
587 Coire -(- 10 Qq. uung. >

1543 Davos -j- 3 Nuageux >
632 Frlbourg .. -f 10 » >
394 Genève ...4- 8 Qq. nuag. »
475 Glaris + 9 Pluie prb . »

1109 Goschenen -f- 6 » »
566 Interlaken -f 10 Nuageux »
995 Ch -de-Fds + 9 Couvert >
450 Lausanne . 4- 13 Nuageux >
208 Locarno ... + 13 Tr. b tps »
276 Lugano ... -f 12 » >
439 Lucerne .. .4- 11 Couvert >
398 Montreux . + 14 Nua geux »
482 Neuchâtel  . + 12 Couvert »
505 Ragaz 4- 9 mgeuX >
673 St-Gnll + 10 Couvert »

1856 St-Morltz . + 3 Nuageux »
407 Schaffh" . 4- 11 Couvert »

1290 Schuls-Tar + 5 Nébuleux >
537 Sierre + 11 Nuaseux »
562 Thoune ... + 10 Couvert
389 Vevey 4- 13 Nuageux »

1609 Zermatt ...+ 3 Tr. b. tps »
410 Zurich ... + 11 Nuageux »

Bulletin météorologique
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