
Les Sudètes rompent les négociations
avec le gouvernement de Prague

jusqu'à ce aue celui-ci ait prit les sanctions nécessaires

PRENANT PRÉTEXTE D 'UN INCIDENT AU CO URS DU QUEL DEUX DÉP UTÉS DE LEUR PARTI
FURENT FRAPPÉS PAR LA POLICE TCHÈQUE

Le sens de la manœuvre :
Embarrassés par les nouvelles propositions ministérielles qui leur f ont eff ectivement
de larges concessions mais qu'ils songent à ref user parce qu'elles leur sont encore
déf avorables sur un poin t, les nationaux-socialistes cherchent à gagner du temps
avant de donner, par le canal d'Henlein, la réponse négative de Berlin

PRAGUE, 7 (Havas). — Les ma-
nœuvres auxquelles se livrent depuis
24 heures les délégués sudètes don-
nent l'impression qu'ils cherchent à
tout prix à gagner du temps pour re-
culer le moment où ils devront se
prononcer sur les nouvelles proposi-
tions gouvernementales. Mardi déjà,
le député Kundt est resté à Asch et
ne s'est pas présenté, comme il était
entendu, chez le président du con-
seil. On sait d'ailleurs que mardi soir
M. Hodza attendit vainement jusqu 'à
21 heures la visite que M. Kundt de-
vait lui faire à 19 h. 30. Pour couper
court à cet atermoiement le gouver-
nement a fait remettre par l'express
du matin , à 8 h. 30, le texte des nou-
velles propositions gouvernementales
au domicile même de M. Kundt. Le
parti sudète a publié ensuite un com-
muniqué déclarant qu'effectivement
les projets lui furent remis, mais
qu'il devra d'abord demander des
éclaircissements. La délégation re-
mettra ensuite ces projets aux orga-
nisations compétentes du parti.

Tout indique donc que le parti des
Allemands des Sudètes cherche à re-
tarder le plus possible la remise de
sa réponse au gouvernement. Il serait
intéressant de savoir si cette tactique
a pour but d'éviter de se prononcer
avant le discours attendu de M. Hit-
ler sur la Tchécoslovaquie et on ne
peut se défendre de l'impression de
surprise qui pourrait être réservée
aux négociateurs ces jours prochains.

Un nouvel
ef grave incident

éclate dans une localité
de la région des Sudètes

La police tchèque
disperse des Allemands
à coups de cravache

PRAGUE, 7. — Deux parlementai-
res du parti allemand des Sudètes ont
envoyé des télégrammes au président
du conseil et au ministre de l'inté-
rieur pour protester contre la police
montée de Maehrisch-Ostrau qui a dis-
persé à coups de cravache une foule
venue pour les saluer. Les parlemen-
taires prétendent que quoiqu 'ils se
soient fait connaître, ils ont été eux-
mêmes battus et bousculés par les
chevaux. Dans les dépêches, ils récla-
ment une sévère punition des coupa-
bles. Le gouvernement a ordonné une
enquête.

I.a note du D. N. B.
sur l'Incident

PRAGUE, 8. — Le « Deutsche
Nachrichtenbureau » annonce au su-
jet de l'incident de Maehrisch-Ostrau,
que les députés sudètes Kœllner,
Neuwirfh, May, Knorre et "Werner ,
se sont rendus mercredi matin à
Maehrisch-Ostrau accompagnés de
quelques avocats pour vérifier la
nouvelle selon laquelle des Alle-
mands des Sudètes auraient été mal-
traités dans la prison de la police de
Maehrisch-Ostrau. Il s'agit de 82
membres du parti accusés de possé-
der illégalement des armes. Quand
les députés sudètes se présentèrent
au palais de justice, la population al-
lemande se rassembla devant le pa-
lais.

Pendant que les entretiens se pour-
suivaient dans les locaux du tribunal
d'arrondissement, la police montée
tchèque s'avança contre la foule bien
que celle-ci, sur l'invitation des re-
présentants sudètes, commençait à se
disperser. Quand les députés sudè-
tes voulurent intervenir auprès du
commandant de la garde montée, le
député May fut frappé à coups de
cravache par un garde bien qu'il eût
décliné sa qualité de député. Le com-
mandant de la garde a également me-
nacé de sa cravache un autre député
et l'a poussé avec son cheval contre
une maison.

En raison de l'incident

les Sudètes rompent
les négociations

PRAGUE, 8 (Havas). - Le parti
allemand des Sudètes publiait hier
le communiqué suivant :

La délégation du parti allemand
des Sudètes, chargée de négocier avec
le gouvernement, a commencé cet
après-midi l'étude détaillée du projet
gouvernemental qui a été remis au-
jourd'hui au député Kundt.

Les députés Kundt et Rosche ont
fait un long rapport sur l'entretien
qu'ils eurent avec le président du
conseil auquel ils remirent, au nom
du parti , une protestation contre la
publication du projet avant qu'ils en
prennent connaissance. Il a été déci-
dé, sur la base de ce projet , et par-
tant du point de vue d'une- réalisa-
tion des huit revendications de
Carlsbad , de poursuivre les négocia-
tions avec le gouvernement.

Pendant les délibérations est arri-
vée une dépêche de Moravska-Ostra-
wa qui relatait les attaques inouïes
de la police de l'Etat et le fait que

les députés sudètes avaient été roués
de coups par les policiers. La délé-
gation a interrompu ses délibérations
et a décidé de communiquer au pré-
sident du conseil qu'elle était con-
trainte, à cause de ces incidents, d'in-
terrompre les négociations.

Le projet du gouvernement doit
éveiller l'impression dans la popula-
tion sudète qu'il est pris au sérieux
par le gouvernement, également en
ce qui concerne l'application de cha-
que point parti culier. Les incidents
de Moravska-Ostrawa montrent qne
le gouvernement n'est plus suffisam-
ment maître de la situation pour en-
tamer avec succès dans les moments
présents des négociations détaillées

et pour pouvoir les mener a bonne
fin dans le calme. Les agissements
de la police d'Etat de Moravska sont
en contradiction si manifeste avec le
plan contenu dans le deuxième pro-
je t gouvernemental qui est de régler
les relations nationalistes et politi-
ques, que la parole doit céder la pla-
ce à l'action.

La délégation a mis au courant de
cette nouvelle situation le président
du conseil et lord Runciman qui a
reçu, à 17 heures, les représentants
du parti conduits par le député
Frank.

(Voir la suite en quatrième page)

Explication de la jou rnée d'hier
Ce qui s'est passé dans la journée

d'hier en Europe centrale est des
plus significatifs.  Embarrassés par
les nouvelles p ropositions de Pra-
gue, les députes sudètes ont évidem-
ment cherché à gagner du temps.
L'incident au cours duquel deux de
leurs députés ont été f rappés  par la
police tchè que est venu à propos à
cet égard et ils ont su l'exploiter
aussitôt. Ils ont refusé de poursui-
vre les négociations avec le cabinet
de Prague tant que des sanctions ne
seraient pas prises. Le gouvernement
a promis de régler l'incident au p lus
vite , mais le temps nécessaire aux
Sudètes a ainsi été obtenu.

Pourquoi donc s'ag issail-il de ga-
gner du temps ? L' explication com-
mence à se faire jour.

Il f u t  visible , dès le moment que
Prague annonça ses « larges conces-
sions » que la nouvelle ne p lut qu 'à
moitié aux milieux hitlériens. La
pres se, allemande parla de comédie ,
de mise en scène , de ballon d' essai.
Dès que M. Henlein f u t  en posses-
sion du texte des propositions , le
mécontentement s'aggrava encore
dans ces mêmes milieux. C'est que
si le nouveau plan gouvernemental
accédait bien à la presque totalité
des revendications de Carlsbad, il
en est une qu 'il rejeterait catégori-
quement , celle peul-êlre qui tient le
Plus à cœur aux Allemands.

Sans doute on ne connaît pas en-
core avec précision la teneur des
propositions de Prague. Mais , d' a-
Près ce qu 'on en sait , elles accor-
dent que le territoire tchécoslova-
que soit divisé en cantons ( joupas)
dont trois seraient comp lètement
allemands.

Ces cantons auraient une autono-
mie quasi-complète pour s'adminis-
trer eux-mêmes et cela est bien con-
form e à l' ensemble des points exi-
gés à Carlsbad.

Cependant, dans cette ville, Hen-
lein exigeait en outre que les can-
tons allemands soient libres d'adhé-
rer à la conception nationale-socia-
liste du Reich. C'est là que Prague
met le holà. Le gouvernement esti-
me en e f f e t  que « la réalisation de
ce point , malgré sa rédaction très
sobre en apparence , risque de por-
ter atteinte à l'indé pendance de
l'Etat 'tchécoslovaque ».

Imaginez en e f f e t , dans notre sys-
tème helvéti que (sur lequel serait,
en somme, cal qué le nouvel Etat
tchécoslovaque) , un canton désireux
de se gouverner lui-même selon les
notions nationales-socialistes ou se-
lon les conceptions communistes en
se rattachan t ainsi directement soit
à Berlin , soit à Moscou. Assurément,
la Confédération suisse n'en aurait
p lus pour longtemps à vivre. C'est
un peu cela pour tant que deman-
dent les Sudètes et l'on comprend
dès lors pou rquoi Prague ne peut y
consentir.

L'on comprend aussi , maintenant,
pourquoi le parti Henlein est em-
barrassé et cherche le plus possible
à terg iverser. C'est qu 'il s'agit pour
lui de trouver un moyen de refuser
le p lan de Prague tout en ne se met-
tant pas en p osture de saboteur de
la paix. A coup sûr, ce lui sera
d i f f i c i l e  ; mais de toute manière,
nous nous approchons de la phase
la p lus décisive et la p lus drama-
tique de toute l'af faire .  « R. Br.

Où Ion reparle de l ex-roi d Espagne

Le bruit a couru qne le général Franco songerait à restaurer la mo-
narchie en Espagne en laveur d'Alphonse XIII. Précisons que cette
nouvelle a été aussitôt démentie par les autorités nationales espagnoles.

Voici l'ex-roi d'Espagne photographié à la frontière franco-italienne.

LE GROUPE D'OXFORD
DEVANT LE CONFLIT SINO-JAPONAIS
AINTERLAKEN

En présence de deux mille per-
sonnes venues de plus de quarante
pays pour la conférence mondiale
du « réarmement moral », des per-
sonnalités ont fait des déclarations
auxquelles les événements d'Extrê-
me-Orient prêtent une importance
particulière. M. T.-S. Mitsui, frère
du baron Mitsui , industriel au Ja-
pon, a dit notamment:

« Je suis maintenant convaincu
que pour trouver la solution à nos
difficultés, les relations entre le Ja-
pon et la Grande-Bretagne doivent
être dirigées par Dieu. Le Japon a
des problèmes politiques et écono-
miques tant nationaux qu'interna-
tionaux. Interlaken apporte cet es-

Voici M. Frank Buchman, fondateur du groupe d'Oxford , entre
M. Mitsui (à gauche) et l'évêque Roots, d'Hankéou (Chine). Ces deux
derniers ont lait d'Importantes déclarations à la conférence mondiale

du groupe d'Oxford, à Interlaken.

prit de réconciliation entre nations.
Son influence veut et peut contri-
buer à donner une réponse à nos
problèmes orientaux et à ramener
la paix dans le monde. J'espère que
je pourrai aider à jeter des ponts
entre ces nations, des ponts fondés
sur une amitié sincère, dépourvue
de tout égoïsme, libérée de l'orgueil
et de la fausse réserve. »

Parlant à côté de M. Mitsui, l'évê-
que Roots, d'Hankéou, ami person-
nel du maréchal et de Mme Tchang
Kai Chek , dit entre autres:

« J'ai trouvé auprès d'hommes
d'affaires importants de la Chine et
du Japon, un grand intérêt pour le
groupe d'Oxford qu'ils considèrent

comme le chemin qui pourrait me-
ner à une compréhension entre les
deux nations et comme le fonde-
ment de la reconstruction après la
guerre. Pour autant que je puis ob-
server, le groupe est actuellement
le seul lieu de rencontre pour les
chefs des deux partis en guerre et
leurs amis. Un haut fonctionnaire
à Tokio disait , lorsque je l'ai quitté,
que la situation en est à ce point
qu'aucune des deux puissances ne
peut prendre l'initiative de la paix.
Il ajouta spontanément qu 'à son avis
le seul genre d'initiative qui aurait
des chances de succès serait d'ordre
moral et spirituel. Ce genre d'ini-
tiative trouve son expression à tra-
vers le groupe d'Oxford et spécia-
lement ces jours à Interlaken. Mon
opinion réfléchie est que , si on ne
veut pas que les événements actuels
d'Extrême-Orient entraînent cle gra-
ves complications en Occident , l'Oc-
cident doit accepter l'appel à la di-
rection spirituelle et payer le prix
nécessaire pour l'obtenir. »

Un créancier
parisien s'enchaîne
chez son débiteur

Pour rentrer dans ses f onds

— Je ne vous dois rien, je vous
ai payé! ::

— Vous ne m'avez donné que des
chiffons de papier.

Ainsi commençait fréquemment la
querelle entre un ancien débitant
de vin, M. Edouard Thomoux, et
l'acquéreur de son fonds de commer-
ce, M. Coccoz.

Selon l'acte de vente, le règlement
devait être effectué moitié en billets
de fonds, moitié par traites à échéan-
ces fixes.

Le vendeur et l'acquéreur, par la
suite, engagèrent un procès. Sans
doute, M. Thomoux trouvait-il la
justice trop lente, puisqu'il venait
régulièrement chez son successeur
provoquer un scandale. Chaque fois,
d'ailleurs, il était expulsé.

L'autre jour , M. Thomoux revint
5, quai de Seine. Des mariniers, au
comptoir, prenaient l'apéri tif. L'an-
cien marchand de vin apportait une
longue chaîne; il s'approcha d'un
pilier soutenant une poutre maî-
tresse de la salle de débit et s'en-
chaîna en fermant un cadenas sur
la dernière maille.

— Je suis ici chez moi, dit-il, puis-
que je n'ai pas été payé. Cette fois
on ne m'expulsera pas.

Le service de police-secours de l'ar-
rondissement fut alerté. Les agents
arrivèrent en car. Ils demandèrent
la clef du cadenas à M. Thomoux:

— Messieurs, je suis au regret,
mais je l'ai jetée dans le canal. Une
scie à métaux fut nécessaire pour
délivrer l'enchaîné volontaire. Le
commissaire de police de la Villette
l'admonesta, lui conseilla de s'adres-
ser de nouveau à la justice, mais ne
put dresser aucun procès-verbal de
l'incident, car il n'existait aucun dé-
lit. Tout au plus pourrait-on récla-
mer au créancier trop ingénieux le
remboursement, au tarif kilométri-
que, du déplacement du car de
police.

M. Renggli, directeur de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, a donné sa
démission afin de prendre la direc-
tion de la Société générale d'horlo-

gerie suisse S. A. à Bienne.

Le nouveau directeur
de la Superholding

UA GUERRE: EN CHINE

TOKIO, 7 (Domei). — Les dépê-
ches de Chine annoncent non seule-
ment que la ligne de défense exté-
rieure d'Hankéou a été brisée par les
Japonais , mais également que la li-
gne inférieure a été rompue sur trois
points. Les troupes jap onaises se
sont emparées de Kou Chin , sur la
route de Sinyan et menacent le che-
min de fer Pékin-Hankéou-Kouan Si,
à quelques kilomètres au nord du
Yang Tsé et à 120 km. de Hankéou.

Les Nippons
poursuivent leur avance

sur Hankéou

Les ouvriers des usines
Peugeot fout une grève

d'une heure
MONTBÉLIARD, 7 (Havas). — Les

ouvriers des usines d'automobile Peu-
geot, à Sochaux-Montbéliard, au nom-
bre de 15,000, ont cessé le travail
lundi matin à 9 heures et l'ont repris
à 10 heures.

C'est' pour protester, ont-ils décla-
ré, contre la lenteur apportée à la si-
gnature du renouvellement du contrat
collectif et pour faire pressionf£ur la
délégation patronale, que ce mouve-
ment a eu lieu. Aucun incident ne
s'est produit pendant cette heure de
grève.

Cent victimes
TOKIO, 7 (Domei). — On compte

une centaine de morts et blessés dans
un incendie qui a détruit mardi ma-
tin la moitié de la ville de Himai
Machi, centre de pêche important
près de la préfecture de Royama.

Un centre de pêche japonais
est détruit par un incendie

ÉCRIT SUR LE SABLE
Mort de la bourgeoisie

L'homme de ce temps marque une
bizarre accoutumance aux périls qui
le menacent. Il y a quel ques semai-
nes, les passants s'abordaient dans
la rue avec inquiétude : « Aurons-
nous la guerre ? » Aujourd'hui , ils
disent : « ... si nous avons la guer-
re I » Et sans doute le jour n'est-il
pas loin où nous trouverons tout na-
turel d' entendre af f irmer:  « ... quand
nous aurons la guerre ! »

Ce n'est point résignation. Non I
Mais l'homme se lasse de tout, — et
même de craindre. La curiosité est
chez lui souvent p lus for te  que l'in-
quiétude et lui fa i t  oublier très vite
les raisons qu'il a d'être alarmé. En
cela, il est bien de cette époque
maussade, impatiente, nerveuse, et
qui s'est cruellement acharnée à
tuer tout ce qui faisait la douceur
de vivre, toute cette quiétude bour-
geoise qui a parfumé la jeunes se de
certains hommes d' aujourd'hui.

Tout cela est détruit , — mais non
oublié. Et si nous y pensons parfois
avec un bref et torturant regret,
c'est parce que nous savons bien
que tous nos maux actuels nous les
avons forgés  nous-mêmes.

Je viens de lire, dans un journal
français , ces lignes pertinentes :

« ... Les grandes aventures d'à pré-
sent sont menées par des hommes
dont la jeunesse f u i  d i ff i c i l e .  C'est
un fai t  qne les politiques qui mè-
nent le. char dc l 'Europe (Hitler ,
Mussolini , etc.) ont débuté dans la
vie durement el d'une façon qni les
a marqués. Ils doivent ne ressentir
aucun scrupule à ensevelir sons lenr
autorité violente cette société paisi-
ble dont ils n'ont connu aucun des
agréments... ! »

Parbleu , nous le savons bien. Mais
n'est-ce point à cette société de dé-
fendre ce qu 'elle est en train de
perdre ? Nous regardons se défair e
sous nos yeux mille choses qui nous
furent  précieuses , sans qu 'aucun de
nous ne bouge. Et les bourgeois
d'hier ne savent que répéter :'« Où
allons-nous ? »

Où nous allons , braves gens ? Qui
peut le dire ? Mais le fa i t  est que
nous « y » allons sûrement. El c est
un peu notre faute.

Alain PATIENCE.

_ULU\DK£.__>, v. — L_e « Daily He-
rald » publie une récapitulation des
dépenses faites par l'Italie à la suite
de son intervention en Espagne. Lé
journal dit que les renseignements
lui ont été fournis de source parti*
culièrement bien informée. Les dé-
penses totales de l'Italie depuis le
début de la guerre civile espagnole
seraient de 17 milliards de lires dont
454 milliards en 1936, 9 milliards en
1937 et 3 34 milliards en 1938. Pen-
dant les mois de juillet et août 1938
30,000 nouveaux volontaires auraient
été envoyés en Espagne. Le nombre
des combattants italiens dans la pé«
ninsule serait de 75,000 hommes.
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L'Italie aurait dépensé
dix-sept milliards de lires

dans la guerre civile
d'Espagne
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TÉLÉPHONE 51.226 . CHÈQUES POST. IV. 178



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

A.Bircher
TECHNICIEN-DENTISTE

Treille 5

de retour

F. LiÉr-HiieT
Technicien - dentiste

Môle 10

DE R E T O U R

Pédicure

Mme Ch. BAUERMEISTER
diplômée E. F. O. M. à Paris

NOUVEAU DOMICILE :
Av. du ler mars 12, ler étage.

Tél. 5 19 82

Dr CHAPUIS
de retour

Docteur

BONHOTE
DE RETOUR

Docteurs

Gueissaz
A B S E N T S

Jusqu'au 3 octobre

Dr HICATI
OCULISTE

DE RETOUR

flli lttl
MÉDECIN-DENTISTE

DE RETOUR

P. Berthoud
médecin-dentiste
SAINT-MAURICE 2

DE RETOUR

Famille distinguée de Saint-
Gall cherche

bonne à tout faire
travailleuse et saine. Pas au
dessous de 20 ans. Faculté de
prendre des cours. Gages d'a-
près entente. Entrée ler oc-
tobre. Offres à Mme Waid-
vogel, professeur, Waldgut-
straase 23, Saint-Gall O.

Bureau de

placement ?. renseignements
pour l'étranger
Promenade Noire 10

Ouvert tous lea ]ours de 10 h.
i. midi.

On cherche Jeune fille com-
me

bonne à tout faire
dans ménage soigné de quatre
personnes. Entrée immédiate
ou à convenir. Demander l'a-
dresse du No 406 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

apprentie vendeuse
Adresser offres écrites à G.

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

Jeune homme marié cher-
che place de

chauffeur-livreur
ou autre place analogue. De-
mander l'adresse du No 484
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune
couturière

pour dames, Intelligente, cher-
che place d'ouvrière dana très
bon atelier. Désire être logée
et nourrie chez la patronne.
Certificats à disposition. —
Offres à Marty Hubler, Obère
Grelben 7, Soleure.

Pour Jeune homme âgé de
16 ans, on cherche

place facile
où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Bons soins désirés. — Offres
à Chr. Burkhard, tailleur,
LTSSACH près Berthoud .

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

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

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

Bonne

couturière
cherche Journées ou travail &
domicile. E. Zbinden, nouvel-
le adresse : rue Martenet 22,
Serrières/Neuchâtel.

Pour le 24 septembre 1938,

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

Etude Baillod et Berger,
Téléphone 5 23 26. 

Etude Pierre Wavre
AVOCAT

Palais Rougemont
Téléphone 5 21 60

A louer Immédiatement ou
pour le 24 septembre :
Avenue du ler Mars : loge-

ments de quatre chambres.
Rue Saint-Maurice : logement

de deux chambres.
Rue du Neubourg : logement

d'une chambre. 
Pour le 24 septembre 1338,

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

Etude Baillod et Berger,
Téléphone 5 23 26.

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

PESEUX
Pour cause da départ, à

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

A louer très bel
APPARTEMENT

MODEMS
cle quatre pièces et
dépendances, chauf-
fage central général.
Service de concierge.
Vue magnifique.

Etude Jeanneret et
Soguel, Môle IO.

i-our ie '44 septembre i»3»,

Faub. de la Gare 13
superbe appartement de trols
chambres, aveo tout dernier
confort, service de concierge.

Etude Baillod et Berger,
Téléphone 5 23 26.

Pour le 24 septembre 1938,

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

Etude Baillod et Berger,
Téléphone 5 23 26.

Kocber, ù remettre
appartements de 2 et
3 chambres, avec jar-
din et vue. — Etude
Petitpierre et Hotz.

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

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

Maison familiale
A LOUER

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

appartement de 4
chambres, avec cen-
tral, bain. Vue éten-
due. Prix mensuel :
Er. 90.—. Etude Pe-
titpierre et Hotz.

Chambre à louer. Confort. —
Manège 6. 2me.

Grande chambre meublée,
Indépendante , soleil . — Eclu-
se 44, ler étage.

Jolie chambre, confort, so-
leil . Maison chaussures Kurth,
3me, à gauche.

JOLIE CHAMBRE au cen-
tre, chauffage central. Con-
viendrait pour étudiant. —
S'adresser rue Purry 6, 2me.

Belle chambre soignée (stu -
dio), tout confort. Pourtalès 1,
2me. Même adresse : chambre
non meublée indépendante.

Jolie chambre meublée. —
ler Mars 8, rez-de-chaussée.

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

Chambre à louer
pour dame ou demoiselle, prés
du centre. Confort moderne.

Adresser offres écrites à C.
L. 440 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
Chambre Indépendante pour
ouvrier. Faubourg de l'Hôpi-
tal 36, ler, à gauche.
A louer BELLES CHAMBRES
meublées, dont une Indépen-
dante, avec pension. Convien-
drait pour étudiant. Ascen-
seur. S'adresser Musée 2, Sme
étage.

Jolie chambre non meublée
avec balcon, part â la cuisine,
ler Mars 6, 3me, à gauche.

Belle chambre, eau couran-
te, tout confort, avec ou sans
pension, b. proximité de l'E-
cole de commerce. — Deman-
der l'adresse du No 442 au
bureau de la Feuille d'avis.
Belle chambre meublée. Louis-
Favre 17. 2me, à droite. *.

JOLIE CHAMBRE, confort ,
avec pension. — Rue Coulon
8, 2me étage.

Jolies chambres et très bon-
ne pension . — Saars 42.

Dans Joli village du can-
ton de Soleure

on recevrait en pension
dame isolée

Bons soins assurés, bonne
nourriture et vie de famille.
On parle français. Adresser les
offres sous chiffres T. P. 486
au bureau de la Feuille d'avis.

On prendrait

deux pensionnaires
pour la table. Mme Michel,
Saint-Maurice 12, 2me.

Belle chambre
avec pension ,

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

CHA.MBKbi ET PENSION
Musée 7. rez-de-chaussée. Té-
léphone 5 17 73. *.
JOLIES CHAMBRES meublées
avec bonne pension et vie de
famille. Prix modérés. « Villa
Erlca », Cote 28a.

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

Nous cherchons & louer, en
ville,

vitrines
du 20 septembre au 20 octo-
bre. Profondeur minima : 30
cm. — Faire offres écrites
sous H. E. 483 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur

cherche chambre
à Neuchâtel

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

On cherche dans la Boucle
ou environs Immédiats, une
CHAMBRE INDÉPENDANTE

ou éventuellement deux , non
meublées, ler étage ou ascen-
seur dans la maison. Chauf-
fage central. Adresser offres
écrites à C. D. 329 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite Jeune

bonne à tout faire
S'adresser Terreaux 16.

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

RUE DES
BEAUX - ARTS

A louer pour le 24 octobre
ou époque à convenir un lo-
gement de quatre chambres
avec chauffage central et dé-
pendances. S'adresser à l'Etu-
de Clerc, notaires, rue du
Musée 4, tél . 5 14 68.

Appartement, deux cham-
bres, dépendances. Fausses-
Brayes 15. S'adresser Seyon
No 10, Sme.

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

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

Auvernier
A louer pour le 10 novem-

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

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

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

joli logement
moderne

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

Peseux - Carrels
A louer, dès maintenant, à.

l'arrêt du tram,
joli forcement

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

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

A louer a

CORCELLES
un logement de quatre cham-
bres. Jolie cuisine, bien situé
près de la poste et du tram,
pour tout de suite ou date à
convenir. S'adresser a M. Fritz
Calame, Nicole 8, Corcelles.

A LOUER
FAUBOURG DE L'HOPITAL

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

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 — Tél. 51195

Logements & louer :
Pertuls du Soc, villa 11

chambres.
Pertuls du Soc, 8-5 cham-

bres, confort.
Champréveyres, 5-10 cham-

bres.
Passage Saint-Jean, B cham-

bres, confort.
Colombière, 4-5 chambres,

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

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

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

pour peintre ou photogra-
phe, cave, garage.

Pour le 24 septembre 1938,

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

Etude Baillod et Berger ,
Téléphone 5 23 26.

Quartier du Stade
A louer bel appartement de

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

TERTRE 8
Pour le 24 septembre, loge-

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

Pour le 24 septembre 1938,

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

Etude Baillod et Berger,
Téléphone 5 23 26

^ 

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

Pour le 24 septembre 1938,

rue Louis-Favre 20
bel appartement de trols
chambres, dépendances.

Etude Baillod et Berger,
Téléphone 5 23 26.

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

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

!>_ _ ,< _- i_ > - i l  . .* .,_ ^...^..— mos. ..... ,e f.-. ?t |Jnnimt: x . . .tu,

Draizes - Ecluse -
Fbg de l'Hôpital

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

Etude Baillod et Berger,
Téléphone 5 23 26.

Saint-Biaise
A louer bel appartement de

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

trois appartements
trois, quatre et cinq pièces.
S'adresser : magasin Ph. Was-
serfailen , Seyon. Tél. 5 12 63,

Pour le 24 septembre 1938,

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

Etude Baillod et Berger,
Téléphone 5 23 26.

Pour le 24 septembre 1938,

PARCS
beaux appartements de trols
chambres, toutes dépendan-
ces, bow-window, chambre de
bains peut être Installée à la
demande du preneur.

Etude Baillod et Berger,
Téléphone 5 23 26. 

Montmollin
A louer appartement deux

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

Cote, à remettre
appartements de 3 et
4 chambres. — Vue
étendue, jardin, bal-
con ; prix j ivanta-
8.eux. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

LE VOL DU
DOCUMEN T BLEU

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 36
FRANÇOIS GREY

(Roman policier)

Lina posa son revolver sur ses
genoux et chercha à deviner l'ex-
pression de son visage que la petite
lampe du plafond éclairait par en
dessus, mais à ce moment l'auto dé-
marra et, malgré ses principes, Me
Barbizet fut projeté en arrière.

— J'ai peur, lui dit-elle, que vous
ii'ayez plus souvent l'occasion de
Vous plaindre de la trop grande
tnollesse des sièges qui vous seront
offerts.

L'auto ne roula que quelques mè-
tres et s'arrêta sur un coup de frein
brutal . Le chauffeur se retourna.

— Ecoutez , madame !
Des coups de feu venaient de cla-

quer dans la nuit. Un d'abord , puis
après un silence , toute une série de
coups rageurs et saccadés.

— Us se servent de la mitrailleu-
se. Que dois-je faire ?

— Lft-bas , vite ! Vous arrêterez
avant le pont.

Quand ils arrivèrent au bout de
la rue de Solférino , on n'entendait
plus rien. Déjà la jeune femme avait

ouvert la portière. Penché en avant,
Me Barbizet aperçut des ombres qui
couraient le long du trottoir. La
portière claqua.

— Conduisez-les à la sous-préfec-
ture. Vous me répondez d'eux. Re-
venez me chercher aussitôt que vous
le pourrez !

Elle disparut sans attendre la ré-
ponse du chauffeur et couru t le long
du pont. La place du Marché-aux-
Fourrages donnait une inquiétante
impression de silence. Un coup de
vent se leva du côté de la gare et
souleva d'obscures masses de pous-
sière.

Au moment où elle atteignait
l'extrémité du pont , une fulgurante
lumière jaillit au ras du sol et ba-
laya la place , révélant plusieurs
groupes d'hommes qui couraient.
Ecl airée d'en bas, la ligne des mai-
sons surgit de la nuit comme un
décor de théâtre. Trois hommes sor-
taient de chez Fourichon et cou-
raient vers le milieu de la place
où, bizarrement plié en deux , un
homme s'était écroulé.

Lina arriva la première près du
corps et reconnut celui de von Rau-
stein. Viennot , qui arrivait, se pen-
cha sur lui et dressa sa tête dans
la lumière du projecteur. Les yeux
sans vie étaient restés ouverts. L'un
portait encore la trace d'un violent
coup de poing.

— Emmenez-le, dit Viennot aux
hommes qui l'entouraient.

— Où sont les autres ?

— Nous les avons. A l'heure qu'il
est , ceux de Paris doivent aussi être
arrêtés. Lui seul a tenté de s'échap-
per. Avez-vous l'avoué ?

— Oui , dit Lina, qui s'était age-
nouillée près du corps. Pauvre Karl !
C'était une brute magnifique. Il
avait du cran.

— Cette mort n'est pas si mal.
Quatre balles dans le corps... Il n'a
pas souffert et cela vaut mieux que
les nouvelles peines qui punissent
l'espionnage.

— Alors, dit-elle en se relevant et
en offran t son dos nu à l'éclat du
projecteur, l'affaire est terminée 7

— Non , grogna Viennot. Nous n'a-
vons que la moitié du document
bleu. Il a été déchiré. Je me de-
mande quand et pourquoi. Où est
l'avoué ? Il faut que je l'interroge 1

XXII
Comment les choses se sont passées

Ayant allumé le lustre du grand
salon , M. Ombredane passa en revue
la série des fauteuils officiels rangés
en bataille autour de l'interminable
tapis de la Savonnerie. Depuis la vi-
site du ministre des Beaux-Arts, trois
ans plus tôt, le grand salon n'avait
plus servi. Etait-il opportun de l'ou-
vrir aujourd'hui ? M. Ombredane
étira anxieusement la pointe de sa
barbe et dans le même temps renon-
ça au grand salon.

Plein de perplexité, il regagna son
cabinet. On frappait à la porte.

— Entrez ? dit-il.
Celui qui entra fut Me Barbizet

suivi de sa fille. Il n'était accompa-
gné d'aucun agent de police. Il était
libre et avançait le plus calmement
du monde.

Comment était-il entré '? Venait-il
se réfugier chez lui ? Etait-il libre
ou arrêté 1 Avait-il été convaincu de
vol du fameux document ou au con-
traire avait-il établi son innocence ?
Autant de questions que le sous-pré-
fet se posait précisément pendant
que l'avoué s'avançait vers lui. Il au-
rait fallu l'arrêter d'un mot, le re-
mettre tout de suite à sa place, em-
pêcher qu'il lui tendit la main com-
me il le faisait d'habitude. Par mal-
heur, l'esprit de décision visitait ra-
rement le représentant du gouverne-
ment. L'inévitable se produisit. Par-
faitement à son aise, Me Barbizet
était parvenu jusqu'au bureau et ten-
dait une main cordiale, une de ses
grosses mains aux longs doigts.

— Comment allez-vous, mon cher
sous-préfet ?

Malgré lui, soulevé peut-être par la
force de l'habitude, la main du sous-
préfet avait quitté le presse-papier où
elle était posée et déjà l'avoué s'en
était emparé.

— Quelle aventure, n'est-ce pas ?
Vous permettez ?...

Et sans attendre l'autorisation , Me
Barbizet se laissa tomber dans un
fauteuil , dans le fauteuil même où
la veille au soir s'était assis M. Cé-
lestin Prat , président du Conseil.

— Je ne sais si vous connaissez ma
fille Annette ? Excusez-la... Elle est
un peu lasse, un peu fatignée... Ce
n'est d'ailleurs pas étonnant après les
émotions de ces derniers jours. Un
drame de cette envergure n'est guère
à la taille d'une petite fille !

M. Ombredane était demeuré de-
bout, résolument silencieux, et seul
le va-et-vient de sa barbe révélait son
trouble. Me Barbizet se tut à son tour
et le regarda.

Le moment était venu de pronon-
cer une parole définitive susceptible
de remettre les choses au point , mais
l'avoué acheva de l'estomaquer.

— Pouvez-vous m'expliquer, mon
cher sous-préfet, pourquoi l'on m'a
conduit chez vous ?

— Qui vous a conduit chez moi ?
— Je ne sais pas, le chauffeur...
— Quel chauffeur ?
— Le chauffeur de Fourichon...

enfi n je veux dire le chauffeur dc la
femme qui se fait passer pour mon
clerc.

M. Ombredane regarda Annette,
mais elle ne paraissait nullement
étonnée par les propos de son père.
Le mieux était de gagner du temps
en attendant l'arrivée de Viennot.

— Et ce chauffeur, où a-t-il été
vous prendre ?

— Au confessionnal..., enfin dans
l'église.

— Oui , oui... oui, je vois, s'empres-
sa de répondre le sous-préfet.

Me Barbizet dut surprendre un peu
d'inquiétude dans sa voix, car il se

pencha vers lui et glissant son doigt
le long de son grand nez il assujettit
fermement son binocle. Il avait re-
trouvé le regard perçant dont il
fixait ses clients.

— Vous ne paraissez pas très au
courant de mon histoire, monsieur le
sous-préfet 1

— En effet..., mais cela ne fait
rien, mon ami, continuez. J'aime
mieux vous dire que je ne comprends
pas du tout votre présence ici.

— Moi non plus, répondit l'avoué
avec simplicité, et , puisqu 'il en est
ainsi, je crois préférable de me re-
tirer. Je ne serais pas fâché de passer
la nuit dans mon dit. La dernière a
été plutôt pénible.

— Tu sais bien , papa , que nous de-
vons attendre ici. M. le commandant
Viennot va arriver d'un moment à
l'autre.

— Soit ! dit l'avoué en se ras-
seyant.

Ses mains se joig nirent dans une
pose familière , mais bientôt un in-
flux mystérieux les anima. Elles se
mirent à tourner l'une sur l'autre ,
d'abord lentement , puis de plus en
plus vite, préci pitant leur pression,
se frottant, s'étreignant. M. Ombre-
dane, qui avait souvent remarqué ce
manège au cours de leurs intermina-
bles parties d'échecs, comprit que
le cerveau puissant de l'avoué avait
retrouvé son rythme habituel et le
regarda malaxer sa pensée entre ses
grandes mains.

(A suivre.)

A LOUER ou A VENDRE
magnifique

DOMAINE
DE MONTAGNE
du port de trente têtes de
gros bétail et café-restaurant.
Affaire très intéressante.

S'adresser sous chiffres P.
3307 N. à, PubUcltas , Neuchâ-
tel.

Saint-Biaise
A louer appartement de

trois chambres et dépendan-
ces. — S'adresser Chable 6.

A louer pour le ler novem-
bre ou époque à convenir ,

beau logement
trois pièces, salle de bains,
chauffage central. — S'adres-
ser à M. Widmer, maison Fritz
Soguel, Cernier , ou à E. So-
guel , Doubs 151, la Chaux-de-
Fonds. 

Serrières
Logement deux chambres,

vue et soleil . — Demander
l'adresse du No 475 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Serrières
A louer modeste logement

de deux chambres, cuisine,
bas prix. — Demander l'adres-
se du No 476 au bureau de la
Feuille d'avis. 

DREYER
ARCHITECTE

Comba-Borel 13
A louer: garages à Maillefer;

quatre pièces, Trésor ; quatre
pièces, Côte ; trols et quatre
pièces au Rocher.

A vendre sol à bâtir : Saars,
Mail, Bellevaux, Parcs, Aman-
diers.

A louer tout de suite, cause
départ,

APPARTEMENT
trols chambres, cuisine, dé-
pendances, soleil, vue. Prix :
Fr. 48.— . MERMOtTD, Chan-
sons 11, Peseux.

A louer à

PESEUX
un joli logement, quatre
chambre, chambre de bain et
dépendances . — S'adresser :
Pâtisserie Hess-Guye, Peseux.

A la Coudre...
Logement trois chambres, à

louer bon marché, pour le ler
octobre 1938. — S'adresser
magasin Meier , la Coudre.

A louer à Tivol i No 2, un
logement de trois chambres
et véranda , belle vue impre-
nable, Fr. 55.— ; un logement
(pignon) de trois chambres,
Fr. 27.—; une petite maison
de quatre chambres, Fr. 40.— .
Pour tout de suite ou date à
convenir. — S'adresser à la
Banque cantonale, Services
.hypothécaires, Neuchâtel.

CHAVANNES 15
Grande chambre, cuisine, ga-
letas, disponible tout de suite,
Fr. 23.— . A la même adresse,
on achèterait deux fourneaux
en catelles avec cavette. Pour
visiter, s'adresser à la boulan-
gerie Scherrer, Chavannes 15,
et à J. Vcegell , B61e. 

â LOUER
pour le 24 septembre ou épo-
que à convenir,

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

fl louer tout de suite ou pour
époque à convenir

AUVERNIER : trols chambres
cuisine et dépendances. 65
fr . Belle situation à proxi-
mité de la gare. Vue éten-
due.

A PESEUX :
Chemin Gabriel : quatre cham-

bres, cuisine, salie de bains,
dépendances et part de Jar-
din. 72 lr . 50.

Rue du Château : quatre
chambres, cuisine, dépen-
dances, part de Jardin. 60
francs.
S'adresser en l'Etude de Me

Max Fallet , avocat et notaire,
à Peseux.

24 septembre ou époque à convenir, rue de la Côte,

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

Dactylographe
est demandée pour un rem-
placement de quinze Jours
dans bureau de la ville. Faire
offres à case postale 6460,
Neuchâtel .

Bonne sténo-dactylo
trouverait situation au Val-
de-Travers. — (Débutantes
s'abstenir). Offres avec certi-
ficats et photographie sous
chiffre P3311N a Publicitas ,
Neuchfttel. P3311N

On cherche Jeune

ouvrier boulanger
Faire offres à, la boulangerie-
pâtisserie Magnin, Seyon 22 ,
Neuchâtel .
Sommelières, cuisinières,

femmes de chambre,
bonnes à tout faire, etc.

sont cherchées par le bureau
de placement « Le Rapide »,
Premier-Mars 6. Tél . 5 25 12.

On cherche, pour entrée
Immédiate,

ménagères
de confiance et d'expérience
pour aider et occasionnelle-
ment remplacer la maîtresse
de maison. Conditions modes-
tes mais vie de famille et bons
soins assurés. — Offres avec
références sous chiffres R. S.
482 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

jeune volontaire
pour aider au ménage. Beaux-
Arts 3, Sme. *,

On cherche un

GARÇON
pour la garde du bétail. —
S'adresser à H. Krebs, le Buis-
son, Saint-Biaise .

Jeune homme
sérieux, travailleur, âgé de 16
à 17 ans, trouverait bonne
place dans une famille hono-
rable, pour aider aux travaux
de la campagne ; bons soins ;
entrée au plus tôt. —Rensei-
gnements chez Mme J. Zlelké,
chapellerie, Wangen-sur-Aar.

un enerene pour ie 1er oc-
tobre ,

bonne à tout faire
pour un ménage de deux per-
sonnes avec bébé. — Faire of-
fres avec certificat et photo-
graphie à Mme Gérard Bauer,
Areuse, ou téléphoner au No
6 35 04. 

ON CHERCHE

JEUNE FILLE
de 16-17 ans, honnête et ai-
mant les enfants, auprès de
deux enfants, comme volon-
taire ; Jeune fille catholique
préférée. Vie de famille. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Entrée le plus tôt
possible. — Faire offres sous
chiffres A 22349 à Publicitas,
Olten. SA19310S

ON CHERCHE
pour tout de suite ou date à
convenir, jeune homme tra-
vailleur, hors de l'école, pour
aider à l'écurie et aux champs,
dans train de campagne bien
organisé. Vie de famille assu-
rée. — S'adresser à. M. Hurni,
Welbeis. GURBRU (Berne).

PRESSANT. — On deman-
de Jeune

commissionnaire
Pharmacie de l'Orangerie,

Neuchâtel.

COMMERÇANTS!
C e c i  e s t  p o u r  vous . . .
Nû llîfac nac » *Les affaires sont calmes,

! HC UII09 JICIO ¦ donc je ne fais pas de pu-
; blicit'é. »

nSlOG ¦ ^e ne â's pas ^e Pukucite>UIIGS ¦ donc les affaires sont calmes.
: Si vous étiez sûrs des résultats, vous feriez de

la publicité. Si vous faisiez de la publicité, vous
seriez sûrs des résultats.

Commencez par faire des annonces par curio-
'; site, vous continuerez par intérêt.
j Pour arriver , il faut des relations. Pour avoir

des relations , faites de la publicité.
V J

Les enfants de Ma-
dame Elvlna MONNIER-
SANDOZ remercient tou-
tes les personnes qui ont
visité leur mère pendant
sa longue maladie et
pour toutes les fleurs et
la sympathie reçues pen-
dant les Jours doulou-
reux qu 'ils viennent be
traverser.

; Neuchâtel ,
le 7 septembre 1!)38.
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Administration t 1, rue dn Temple-Nenf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Nenf.

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

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

;---ffl ;::;j COMMUNE¦I ^
llp BOUDRY

Avis communal
Le samedi 10 septembre

1938, la commune de Boudry
vendra par vole d'enchères
publiques les bols suivants
provenant de l'exploitation
des ch&blls dans les forêts
communales :

Environ 140 stères sapin
pin et foyard.

Rendez-vous des mlseurs à
14 heures à l'hôtel de ville.

Pour renseignements, s'a-
dresser au garde forestier, M.
Gustave Jaquet.

Boudry, le 6 septembre 1938.
Conseil communal.

Cortaillod
A vendre Jolie propriété fa-

miliale comprenant huit piè-
ces, tout confort. Joli Jardin ,
place pour garage. Beau ver-
ger : conviendrait comme ter-
rain à bâtir, avec vue sur le
lac. — Faire offres écrites
sous chiffres S. T. 479 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
pour Juin 1939, éventuelle-
ment plus tôt, quartier de
Bel-Air, villa familiale de six
pièces et dépendances. Tout
confort. Jardin avec quelques
arbres fruitiers. — Adresser
offres sous chiffres P. 3308 N.
& Publicitas. Neuchâtel.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DB CHAMBRIER

Place Purry 1 • Neuchâtel
Tél. 5 17 26

A vendre, & Neuchâtel, Côte,
jolie Tilla

bien située, pour pension-fa-
mille et de Jeunes gens, onze
chambres, confort, terrasse. —
Prix avantageux.

Pour cause de départ , à ven-
dre à Neuchfttel , dans belle
situation,

petite villa neuve
de quatre chambres sur un
étage. Tout confort. Garage.
Local-atelier. Vue magnifique.
Occasion. Pressant,

A vendre à, Bôle, dans Jolie
situation,

maison moderne
de un ou deux logements con-
fortables. Jardin potager et
fruitier. Vue étendue. — Prix
avantageux. 

BOLE
terrains à bâtir

belle situation. Accès facile.

A vendre, en ville , *,

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

A vendre

salon de coiffure
pour DAMES et MESSIEUR S,
dans ville Industrielle des
Montagnes neuchâteloises,
seul dans quartier. Bonne af-
faire pour coiffeur sérieux.
Prix : Fr. 5500. — .

Ecrire sous L. A. 478 au bu-
reau de la FeuiUe d'avis.

Spécialité de rideaux
L. Dutoit-Barbezat

Rue de la Treille 9 NEUCHATEL Magasin au 2"" étage

Pour la conf ection de vos RIDEAUX
GRAND CHOIX en

TULLES - FILET - MARQUISETTES
ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

A vendre une bonne

jument
et un POULAIN de 18 mols.
Jules Ruedin, « Les Thuyas »,
Cressier. Tél . 7 61 94.

CHEZ LOUP 335Chemises sport JS E Y O N  'IS ^&

Occasions
A vendre , faute de place

(très bon marché), une table
â rallonges, une table de cui-
sine, trois tables, deux tables-
lavabos, trois étagères, trois
tables de nuit , deux miroirs ,
deux services de toilette, un
séchoir , une scie. — S'adres-
ser le matin à Grandchamp,
Areuse , chez Mme Béguin.

CHATEAUNEUF-DU-PAPE
Château Fortla
Premier grand cru

F.-fllberl Landry WS3i2

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

A vendre de gré & gré

VIGSE
de six ouvriers, aux Creuzes
sur Auvernier et de. trois ou-
vriers aux Troncs sur Neuchâ-
tel. Ces vignes sont en plein
rapport. S'adresser ft Vve Paul
Widmann et fils, Peseux.

Jolie propriété
à vendre au nord-ouest de la
ville, maison familiale, jardin,
arbres fruitiers. Affaire Inté-
ressante et avantageuse. —
Ecrire sous chiffres D. I. 480
au bureau de la Feuille d'avis.

PRESSANT. — Pour cause
de santé, ft vendre

petite maison
cinq chambres, cuisine, cave,
atelier, Jardin, eau et électri-
cité. Prix : 7000 fr . — S'adres-
ser à Mlle Mariette Lennaz,
Monte t-Cudref in

Horlogerie
A remettre beau magasin,

cause santé. Urgent.
MATHEY, horlogerie, rue

du Lac 47, Morges.

Magasins
Meier...

Une offre spéciale : six mor-
ceaux de savon Marseille à 1
fr. net. L'encaustique «Usego»
500 gr. à 86 c. La paille de
fer moyenne 350 gr. ft 25 c.
Le gros tube de poudre à net-
toyer à 25 c.

L'argument — 
qualité

l'argument 
service

l'argument — 
économie

vous attirent ¦ 
chez ——

-ZIMMERMANN S.A.

Pour pensionnat de jeunes filles
(huit à dix), à vendre, à Neuchâtel, BELLE PROPRIÉTÉ
très bien située, grand et ravissant jardin d'agrément
et verger. Prix avantageux. Entrée en jouissance à vo-
lonté. — Demander l'adresse du No 481 au bureau de
îa Feuille d'avis.

Les maisons
grandes ou petites s'achè-
tent ou se vendent grâce à
la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

Déjà les

RADIOS
1939

chez
A PORRET-RADIO
w)  SPECIALISTE

V Ecluse 13 . NEUCHATEL
TEL. 5 33 06

l Jio&es &éçatttes E

ê 

Cette saison ||
nous vous présentons une f||

collection I
nouvelle I

pleine d'Elégance et de Chic. Vous ff!
pouvez voir notre exposition per- I:
manente à nos rayons et dans nos [
vitrines, vous serez convaincues K
de la qualité de nos tissus, du choix g
de nos modèles et du bon marché [

J pHi «... n /\ D c c 1
1 - ̂ 1: w8P  ̂ KUDC} I

j  ̂ ^̂ ^H-'-S-P en s<"e> en lainage ou en tricot |>

MÈr ^^HiM _fi>S *. Au %Û QQ Iu:\ mf mj ^S^ '̂ K "¦" «¦"" «¦"[• ¦;

IHUBiDÏ _AS"B«IE
1WÈJEÊË Tuĉ ir!? !

6r.2i-2b ^OmW Gr.27-34N1  ̂ 6r.35-4^H^
La Bâta S.A. à Môhlin est la première fabrique de chaus-
sures qui a fabriqué en Suisse des chaussures de gymnas-
tique de ce genre, et a, de ce fait, des expériences consi-
dérables dans la fabrication de ces articles. Vous avez
aussi, en achetant des chaussures de gymnastique Bâta,

la certitude de recevoir des articles de qualité.

N E U C H A T E L  jg^ ,̂
Place de la Poste 

CWJ ÈLMS Sj Ê^ÈmEnvoi contre remboursement mjLw
,
*î ^t"typ___^p__U*̂ S^NNNfc^___»»

Superbe occasion
à vendre : buffet de service
moderne, secrétaire, commo-
de et bahut sculpté. Ebénls-
terle, 5, Coq d'Inde.

| ||#jt|inmi Puissant antiseptique, mlcroblclde,
I W %||!7a B B Sjr ffl désinfectan t, désodorisant ; non
m I #Mi Uitl I caustique ; odeur agréable. Adop-

té par les hôp itaux , maternités,
cliniques, etc. ; U a aussi sa place dans la pharmacie de
famille et le cabinet de toilette. — Evitez lee contrefa-
çons en exigeant l'emballage original et la marque déposée :
Flacon: 100 gr. . Pr. 1.— ^^^^^^^™B^^ _̂ __»—I

Toutes pharmacies et drogueries
Société suisse d'Antisepsie - Lysotorm — Lausanne

A venure vingr

BEAUX
P O R C S
de 25 à 30 kg., chez Fernand
Walker, Cortaillod.

fiancés
Superbes chambres à cou-

cher et salle à manger, de fa-
brication soignée, sont ft ven-
dre ft prix très avantageux. —
Adresser offres écrites à B. Z.
477 au bureau de la Feuille
d'avis.

On offre à vendre
pour cause de départ: une
cuisinière ft gaz « Le Rêve »;
un piano, marque Schmldt-
Flohr, à l'état de neuf . —
Prière de s'adresser au Ro-
cher No 6, 2me étage, ft gau-
che.

A vendre bon marché

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

A vendre
en bon état

une voiturette Amllcar , 6
HP, sport , 600 fr. ; une
voiture Essex, 11 HP, 500
fr. ; un vélo garçon, 6 à
10 ans , 50 fr. ; un tan-
dem , 230 fr. ; un vélo
dame sport , état de neuf ,
prix intéressant. S'adres-
ser au garage Stauffer,
Serrières. Tél. 5 30 73. '

Grande vente de

LAINES
à tricoter
CHOIX MERVEILLEUX

» Laine décatie
i depuis 75 c. l'écheveau

Laine 4 fils
à 2 écheveaux

pour 95 c

Guye-Prêtre
Saint-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchâtelolse

Pourquoi
payer plus cher ? l

ŒUFS FRAIS
importés

1.50 la douzaine

Chez PRISI Hôpital 10

BAS VARICES
tricotés (sans caoutchouc)

sur mesure, de notre
fabrication

J. STUDZIMSKI WITTWER
AU TRICOTAGE

Trésor 2
Maison fondée en 1868

cKemie
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Avec un ban-
dage opéranû l'obturation
complète de l'anneau herniai-
re, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours.

JU&et?
bandaglste. Téléphone 5 14 52
Saint-Maurice 7 — Neuchfttel

BC_2_M_________________________________ C___________S______B__B___K

Poissons
Truites portions vivantes
Brochets - Perches
Filets de perches

Belles bondelles
à Fr. 1.30 la livre

Soles d'Os tende
Colin . Cabillaud
Filets de dorsch

Voiailies
Poules à bouillir

Beaux canetons
Poulets de Bresse
Poulets du pays
Pigeons romains

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. fl.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 510 71

/

C'est le cri de la mère , du père et de
I' enfant qui redemandent du Ka-Aba
lorsque sur la table fume ce merveilleux

200 Gr. petit déjeuner aux sucres de fruits exo-
8S CM. tiques, nourrissant, savoureux et éco-

É

nomique. 20 tasses pour 85 cts.

Ka-Aba
boisson des plantations

AS 3680 Z
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VOLAILLES
du pays et de Bresse - Pigeons et lapins.

POISSONS
Tous les jours poissons frais du lac -
Brochets - Truites du lac - Truites,
portions vivantes - Bondelles - Palées -
Filets de bondelles - Perches - Perches
pour friture - Filets de perches - Filets
de poissons de mer - Colin et Sole.

An magasin LEHNHERR frères

2. -21 5.30 -2B 6.30 
j ^^^^ Ŵ̂

1. Bottine dievreau ^̂ ^̂ 01 
3' "

« g
"
™

avec on MUS don- SÇS**̂ '̂  „„ .. '„„
lime d hiver.

2. Vernis, box brnn on 3. Bonne chaussure pour
noir. Avec semelle dé- écoliers avec semelle
bordante. imprégnée

Iu8D1ânS, Pensez au bien-être de vos enfants!
Surveille? la croissance de leur petits pieds. N'oubliez
pas que de mauvaises diaussures peuvent engendrer
des maux qui dureront toute la vie. En leur donnant
des diaussures DALLY de forme rationnelle, vous
évitez tout risque.

CHAUSSURES

Neuchâtel» rue de l'Hôpital
.T̂ r -' -̂  ̂ ^™̂ P̂ ^̂ flî ^̂ iiî ^̂ ^»"»̂ ^̂ ^S___B____^rg|̂ ^|̂ ^gĝ ^̂ jpig|

IliHiëiiL Ï̂MoliiRsirl
BICYCLETTES D'OCCASION !

i ¦
'-. ' Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

Belles occasions revisées

I 

vendues avec garantie

Peugeot 201 et 301, 6 et 8 CV — Lanc ia
Augusta 7 CV — Ford 11 CV — Fiat

12 et 13 CV — Renault  II CV , etc.
CONDUITES 1NTER1EUKES El CABRIOLETS

A PRIX INTÉRESSANTS

I 

Demandez la liste complète et détaillée au

Garage Segessemann
PRÉBARBEAU - NEUCHATEL * 1

Poussette
en parfait état est demandée
à acheter. — Demander l'a-
dresse du No 485 au bureau
de la Feuille d'avis .

ÔT BIJOUX
ancien or , platine
Achats à bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Place purry 1

Achats
de soldes
et fonds de magasin , tous
genres de marchandises. —
S'adresser J. BARBEY , sol-
deur , Palud 14, Lausanne.
Tél . 3 13 55 - 3 13 57.

On demande à acheter

fourneau
« Clney », grand modèle. •
S'adresser café du Star
Petit-Martel (Neuchâtel).

Comptoir
de Soieries

Rue du Seyon
NEUCHATEL
Tél. 5 30 11

Grand assortiment
en

Carrés et echarpes

(jrûurucl jchotac

/>. jïïT |

Echelles pour arbres
construction robuste et
pratique, peuvent servir
comme échelle simple, dou-

ble ou combinée.
A partir de Fr. 28.—

Brouettes à lisier
caisson en tôle galvanisée,

contenance 75 litres.
Fr. 48.—

Tél. 6-12 A3
Les grands magasins de f e r

de la Côte

m Radios M
!_W?i modèles _ ' _

I 1939 I
J avec nouveau I .'.. .;

KS réglage f> i
I automati que I ;

IELEXA ï. 1
r i  Ruelle Dublé -I I
Ifc ; Temple-Neuf j j

] NEUCHATEL I
|§y Tel. 5 33 32 [; ' ¦}

Le bon fromage
gras et salé

chez

H. MAIRE
RUE FLEURY 16



La réquisition
du port de Marseille

devient effective
aujourd'hui

Notre correspondant de Paris
nous t é l éphone : '

L'entente n'ayant  pu se faire à
Marseille et les dockers refusant  tou-
jours d'exécuter la sentence arbitra-
le, le gouvernement a décidé de ré-
quisi t ionner le port. L'avis a paru
hier mat in  au journal  officiel et les
mesures d'appl icat ion doivent  entrer
en vigueur aujourd'hui  même à 14 h.
30.

En quoi consiste la réquisition ?
En droi t  comme en fait , à contrain-
dre les grévistes à travai l ler. Aux
différents services du port sont ad-
joints deux officiers généraux : l'un
de l'armée de terre et l'autre de la
marine.

La réquisition s'appl ique aussi bien
aux établissements et au matériel
qu'au personnel. Elle comporte  ré-
munération, c'est-à-dire des indemni-
tés pour les établissements et le ma-
tériel requis et des traitements et sa-
laires pour le travail leur. Enf in , tou-
tes les mesures commandées par les
circonstances et notamment le main-
tien de l'ordre sur les jetées sont ar-
rêtées conjointement  par les autori-
tés civiles et militaires.

C'est en vertu de la loi du 11 juil-
let 1938 visant l'organisation de la
nation en temps de guerre et , précise
l'article premier « en période de ten-
sion extérieure, lorsque les circons-
tances l'exigent » que le gouverne-
ment a droit de recourir à la réqui-
sition. Les événements actuels et les
mesures de sécurité prises à la f ron-
tière de l'est justifient pleinement
cette in terpré ta t ion  des textes que
dans la presse extrémiste on s'atta-
che naturel lement  à vouloir présen-
ter comme illégale.

Dans la journée d'hier , 900 doc-
kers, tous Français ont été touchés à
leur domicile par une convocation
officielle leur enjoignant de se pré-
senter aux quais de débarquement.
Des mesures de stricte discipline
sont prévues pour les dockers étran-
gers qui composent le soixante pour
cent du personnel employé de la ma-
nutention du port de Marseille et qui
du fait de leur nationalité échappent
à l'ordre de réquisition. Au cas où
ils refuseraient d'obéir et continue-
raient à faire grève, des refoulements
massifs et sans délai seraient opérés.

Demandez dans tous les Cafés et
Restaurants

. UN QUART
VICHY - CÉLESTINS
Apéritif hygiénique, Digestif parfait ,
Régulateur de votre Nutrition, assurant
le bon fonctionnement de votre foie.

Exigez sur chaque bouteille la collerette tricolore
et le disque bleu VICHY-ETAT.

AS 6379 G

Les Juifs italiens
frappés d'expulsion
pourraient s'établir

en Ethiopie
ROME, 7 (Havas). — Le gouverne-

ment en visagerait de laisser aux
Juifs ita l iens et étran gers fra ppés
par les récentes mesu res du fascisme
pour « l'épuration de la race italien-
ne » la possibil ité cle s'établir en
Ethiopie. Cette éventual i té, dont on
par le beaucoup acvue l lement à Rome,
trouve son fondement dans le fait
que le décret par lequel les Israélites
étran gers résidant en Italie fure nt
mis en demeure de quitter dan s les
six mois le Royaume , la Libye et les
possessions i ta l iennes  de la mer Eaée,
ne mentionne pas les territoires d'A-
frique orientale. D'autre part', il est
sign if icatif que les milieux informés

.lai ssen t entendre que cette omission
du décret n'a pas été fortuite.

Manifestations
antisémites à Jaffa

JÉRUSALEM, 8 (Havas). — Une
man ifestat ion anti sém ite a eu lieu
mercredi après-midi à Jaffa.  La foule
a tenté de mettre le feu à des bouti-
ques juives. Elle fut  dispersée par la
police. Plusieurs mani fes tants  ont été
arrêtés. Le couvre-feu a été décrété.
Dans la ville limitrophe de Tel-Aviv,
la mun icipalité a reçu, en raison de
la crainte de désordres , l'autorisation
de recruter 200 volontaires pour ren-
forcer la carde civile.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE GENEVE

ACTIONS 6 sept. 7 sept.
Banque nation, suisse — .— — .—
Crédit suisse . . 652. — — .—
Soc. de banque suisse 622.50 621.50
Générale élec. Genève — •— 333.50
Motor Columbus . . 271.- 272.—
Amer. Eur. Sec prlv. 362.50 m 357.50 m
Hlspano American E. 233.50 231.50
Italo-Argentlue électr. 157.50 157.—
Royal Dutch 804.50 808.50
lndustr. genev. gaz. 335. — 330.—
Gaz Marseille — • — — .—
Eaux lyonnaises caplt. 152.50 m — .—
Mines Bor . ordinaires 300. — — .—
Totis charbonnages . 67.50 68.—
Trlfall 10.— 10.25
Aramayo mines . . . .  33.— 32.—
Nestlé 1227.— 1230.50
Caoutchouc S. fin . . 30.60 30.40
Allumettes suéd B. . 27.90 27.90

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 . . -•- 106.40
3% Rente suisse . . — •— — .—
3 % Ch . fédéraux 1938 98-76 99.40
3%  Différé . . . .  101.75 -.-
4 %  Fédéral 1930 . . . 106.- — .—
3 % Défense nationale 102.75 — .—
Chem. Franco-Suisse 536.30 m 535.—
3 % Jougne-Eclépens 507.50 m 507.—
3 % % Jura-Slmplon — •— 101.25
3 % Genève a lots 135.— 134.75
4 %  Genève 1899 . . 510.— -.—
3% Fribourg 1903 . . — •— 510.—
4 % Argentine 1933 . 99.90 m 100.10
4 %  Lausanne — .— — .—
b %  Ville de Rio . . . 85.— m  — .—
Danube Save . . . .  16.— 16.40
4 % Ch Franc. 1934 . 1000.- 999.50
7%  Chem. fer Maroc — ¦— — .—
5 % Paris-Orléans . . 895.— 890. —
6%  Argentine céd . . . — .— — .—Crédit f Egypte 1903 275. — — .—Hlspano bons 6 % . . 262.— 263.-
4 '/ , Totis char hong. — .— — .—

L'Amsterdam remonte à 238.85 (+27^
c). Paris 11.95  ̂ ( + 'A c.). Llv. sterling
21.31J4 (+1 c). Stockh. 109.90 (+2 '/£ c).
Oslo 97.10 (+5 c). Cop. 95.IT/, i+l 'A) .
Dollar 4.41'/s. Brux. 74.60. Prague 15.26^.
Peso 111.75. Vingt-deux actions en baisse
peu marquée, 15 sans changement . 13
montent. Nestlé 1232 (+7). S. K. F. 340
(+4) Baltimore 34 ( — %) .  American ord .
2714 1- 1 %) .  It.-Argentine 156 (-2). Ind.
du Gaz 330 (-5). Physique 196 (-4).
PubUcltas 235 (-10). 3-% V. Genève 32 :
1006 (-4).

Bibliographie
Signalons la circulaire d'août de la

Banque commerciale de Bâle; est est con-
sacrée à l'exposé détaillé des résultats
1937 d'une douzaine de nos sociétés et
entreprises Industrielles suisses et à un
résumé, condensé et précis, des bénéfices
ou pertes et des dividendes de 3 à 400
sociétés, tant suisses qu 'étrangères: voilà
une documentation pratique d'une gran-
de utilité.

Arrivage d'or allemand
Le « Daily Mail » dit apprendre que de

nouvelles expéditions de fortes quantités
d'or allemand vont arriver cette semaine
à Londres. L'or expédié par l'Allemagne
est envoyé, crolt-on, en relation avec les
paiements pour ses achats de matières
premières et reflète probablement une
Insuffisance grandissante de devises dans
le Reich.

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 6 sept. 7 sept.

Banque nationale 650.— d 650.— d
Crédit suisse 653.— d 652.— d
Crédit foncier neuch. 598.— o 595.—
Soc. de banque suisse 622.— d 620.— d
La Neuchâtelolse — .— — .—
Câb. électr. Cortaillod 3300.— 3250.— d
Ed. Dubied & Cle 405.- o 405.— o
Ciment Portland ....1000.— d — .—
Tramways Neuch. ord. 100.— o 100.— o

» » priv. 340.— o 340.— o
Imm. Sandoz-Travers —.— —.—
Salle des concerts .... 830.— d 330.— d
Klaus 200. — o 200.— o
Etablis. Perrenoud .... 350.— o 350. — o
Zénith S. A. ordln. .. 80.- d 80.— d

» » privll. .. 85.- d 85.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuch. 3 H 1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuch. 4 % 1928 100.75 d 100.75 d
Etat Neuch 4 % 1930 104.25 103.50 d
Etat Neuch 4 % 1931 101.— d 101.— d
Etat Neuch . 4 % 1932 102.- 102.—
Etat Neuch. 2 V, 1932 94.— 94.—
Etat Neuch 4 % 1934 101.— d 101.25 d
Ville Neuch 3 </, 1888 100.75 d 100.75 d
Ville Neuch 4 y, 1931 103.50 103.60 d
Ville Neuch. 4 % 1931 102.75 d 102.75 d
Ville Neuch 3 % 1932 101.50 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.— O
Locle i%  1899 — .— — •—
Locle 4 V 5  1930 — .— — • —
Saint-Blalse 4 y .  1930 102.— d 102 .- d
Crédit foncier N . 5  % 105.- d 105.- d
Tram . Neuch. 4 %  1903 — - — — •—
J. Klaus 4 K  1931 101.- d 101 - d
E Perrenoud 4 % 1937 100.25 d 100.50
Suchard 4 % 1930 103.— d 103.- d
Zénith 5 % 1930 .... 100.75 d 100.76 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 y ,  %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES El TRUSTS 6 sept. 7 sept.
Banq. Commerciale Bâle 470 d 470 d
Dn de Banques Suisses 663 d 667
Société de Banque Suisse 621 622
Crédit Suisse 656 654
Banque Fédérale S.A. 545 545 d
Banque pour entr élect. 510 505
Crédit Foncier Suisse 280 284
Motor Columbus . . .  271 271
Sté Suisse lndustr Elect. 420 d 420
Sté gén. Indust. Elect. . . 331 d 334
Sté Sulsse-Amér d'El. A. 43 12% d
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2715 2700
Bally S.A 1210 d 1205
Brown Boverl & Co S-A. 196 Vx 196
Usines de la Lonza . . .  520 o 520
Nestlé . . . .  1228 1232
Entreprises Sulzer . . .  695 685
Sté Industrie chlm Bâle 6000 6000
Sté Ind Schappe Bftle 498 498
Chimiques Sandoz Bftle 9000 d 9000 d
Sté Suisse Ciment Portl 1000 d 1000 d
Ed Dubied & Co S.A . 405 o 405 o
J . Perrenoud Co Cernier 350 o 350 o
Klaus S.A.. Locle . . . .  200 o 200 o
Câbles Cortaillod 3300 3250 d
Câblerles Cossonay . . 2000 o 2000 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1200 1195 o
Italo-Argentina Electric. 158 156
Allumettes Suédoises B . 28 28
<= !pnnrntor 118 118 M>
Royal Dutch . . . . . . .  804 805
Amer Europ. Secur. ord. 28 Vi 27%

On sait que dimanche a eu lieu , a Lausanne, une grande exposition
canine nat ionale  suisse qui groupait environ six cents chiens. Cette
manifestat ion remporta un succès sans précédent en Suisse romande et
une fou le considérable se pressait au j ardin du Casino pour admirer les
plus beaux chiens de Suisse, car rarement les juges se trouvèrent en
face de collections aussi homogènes par leur beauté.
Voici un caniche qui a remporté nne des plus hantes récompenses

de l'exposition
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A l'exposition canine à Lausanne

Les nationaux font
de nombreux prisonniers

sur l'Ebre
BURGOS, 7 (Havas). — Les natio-

nalistes avancent sur toutes les lignes
du front de l'Ebre. Les prisonniers
continuent à être acheminés vers les
camps de concentration. Plusieurs
centaines d'entre eux sont de tout
jeunes gens, incorporés comme ren-
forts il y a deux jours.

de fendl
(Extrait du tournai < Le Radio »)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30 lnform.
12.40, disques. 13.20, Symphonie No 96, de
Haydn. 16.59, l'heure. 17 h., musique lé-
gère. 17.25, chant et clavecin. 18 h., pour
les tout petits. 18.30, sonate pour piano,
de Beethoven, par Schnabel. 18.50, sports
et tourisme. 19 h., pour les enfants. 19.20,
danse. 19.30, entre cour et Jardin. 19.40,
causerie sur le dispensaire d'hygiène men-
tale. 19.50, lnform. 20 h., soirée de chan-
sons. 21.15, œuvres d'Oplenskl, par l'O. B.
S. R. et des solistes. 22.30, chansons.

Télédiffusion : 10 h. (Limoges), dis-
ques. 12 h. (Lugano), disques.

BEROMUNSTER : 12 h., enregistrements
de Tauber. 12.40, musique populaire. 17
h., musique légère. 18.10, orchestre Marelc
Weber. 19.10. disques. 20 h., chants popu-
laires suisses. 21.15, conc. par le R. O., so-
liste : Aeschbacher, pianiste.

Télédiffusion : 10.30 (Vienne), musique
gale. 11 h. (Limoges), disques. 13.45 (Mu-
nich), danse. 14.15 (Hambourg), disques.
22.30 (Stuttgart), musique populaire.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
orchestre. 17 h., musique légère. 19 h.,
disques. 20 h., musique romantique par le
R. O. 20.45, saynette radiophon. 21 h.,
sélection de « Don Pasquale », de Doni-
zetti .

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchfttel) :

Europe I : 12 h. (Vienne), orchestre
symphon. 13.15 (Munich), Jazz. 16 h.,
danse. 19.10 (Cassel), musique variée.
20.15 (Francfort), orchestre et chœur.
22.15 (Venise), conc. symphon.

Europe II: 12 h. (Marseille), concert.
13.30 (Radio-Paris), musique variée. 14 h.
(Nice), piano. 14.45 (Bordeaux), septuor
de la station. 17.45 (Tour Eiffel), disques.
20.30 (Bordeaux), concert .

RADIO-PARIS : 12.20 et 13.30, musique
variée. 15.30, pages de Mistral. 17 h., «Le«
précieuses ridicules t., comédie de Molière.
19 h., violoncelle. 20.30, « Le bon roi Da-
gobert », drame lyrique de Rousseau.

STRASBOURG : 14.30, musique de
chambre. 19.30, piano. 22 h., chant.

DROITWICH: 15.15, orchestre symphon.
18.25, cello et piano.

KOENIGSWUSTERHAUSEN ! 17 h„
musioue de chambre.

VIENNE : 18 h., concert. 19 h., musi-
que de chambre.

BRUXELLES : 20 h., opéra comique de
Pucclnl .

LONDRES REG. : 20 h., concert.
FLORENCE : 20.30, « La romance de

Liszt », opérette de Komiatl.
BUDAPEST : 21.20, orchestre. 22.30, vio-

lon.
LUXEMBOURG : 21.30, conc. symphon.
MILAN : 21.30, conc. symphon.

«!>5_Z8S55SSî5S5SSÎSÎ<5SSS''Z3ÎG5SS$iîîSîS5Sî5S55îSî0

Emissions radiophoniques

La discussion a porté
sur les besoins

de la défense nationale
PARIS, 7 (Havas). — La C. G. T.

communique notamment :
M. Daladier a reçu hier à 18 h.

une délégation désignée par la com-
mission administrative de la C. G. T.
L'entretien a porté exclusivement sur
les besoins actuels de la défense na-
tionale. Après examen de la situation
en relation avec les événements se
déroulant sur le plan international, il
a été entendu que le gouvernement
ferait connaître aux organisations
ouvrières intéressées les demandes
d'heures supplémentaires qu'il juge
indispensables pour exécuter les
commandes prévues dans le plan
d'organisation de la défense natio-
nale. Les organisations ouvrières
donneront leur réponse sur ce point
dans les cinq jours qui suivront les
propositions patronales et fourniront
leurs suggestions pratiques, rapide-
ment réalisables pour augmenter la
production.

M. Daladier
reçoit une délégation

de la C. G. T.

A la suite d'un incident

Les pourparlers reprendront quand le cabinet
tchécoslovaque aura pris des sanctions

& Nuremberg, le chancelier Hitler
a conféré avec M. Conrad Henlein

(Suite de la première page)
PRAGU E, 8. — Le communiqué of-

ficiel suivant  est publié  :
Les députés K u n d t  et Rosche ont

eu mercredi soir à 18 h. 30, une en-
trevue avec M. Hodza. Ils lui com-
muniquèrent  la décision prise par la
délégation des Sudètes, à savoir que
le parti allemand des Sudètes n'est
pas en mesure de poursuivre les né-
gociations avec le gouvernement, tant
que les incidents  Moravska-Ostrawa
ne seront pas liquidés par le gou-
vernement.

Le président du conseil a commu-
niqué aux deux députés que les mi-
nistres compétents  ont pris mercredi
après-midi des mesures pour que ces
incidents fassent l'objet d'une enquête
sévère, afin que les autorités éven-
tuellement responsables soient punies
et qu 'on prenne les mesures néces-
saires.

Jeudi , la délégation du parti alle-
mand des Sudètes sera informée du
cours de l'enquête. Les représentants
du parti  ont déclaré qu 'ils informe-
raient la délégation des résultats de
leur entrevue avec M. Hodza. On croit
dès lors que les négociations pour-
raient reprendre vendredi.

I>a presse allemande, hier,
dénonçait déjà avec force

la « manœuvre » tchèque
BERLIN , 7 (D.N.B.). — La presse

all emande commen te l es propositions
du gou vern emen t tchécoslovaque au
parti allemand des Sudètes.

Le « Lokalanzei ger » relève que les
j our n aux de Paris et de Londres,
sans avoir eu connaissance de la te-
neur complète des propositions, font
campagn e contre les Allemands des
Sudètes en af f i rmant  que le gouver-
nemen t tchèque a fait « d'énormes »
concessions aux Sudètes et qu'il a été
te nu compte du « 90 pour cent s> des
revendications de Carlsbad.

Par cette tactique de mise en scène
évidente, ajoute le journal , on a, d'un
côté, publié des informations exa-
gérées sur l'état des négociations de
Prague et d'un autre côté, on voulait à
l'avance exercer sur les Allemands des
Sudètes une pression morale et les empê-
cher de critiquer des propositions qui ,
disait-on, tiennent si largement compte
de leurs vœux. Les tentatives faites jus-
qu 'ici par les Tchèques d'échapper par
de telles manœuvres, à une solution
réelle de la question et de faire campa-
gne par des concessions apparentes , exi-
gent de la prudence.

La «Deutsche Allgemeine Zeitung »
écrit' :

Les lauriers que le plan numéro quatre
reçoit à l'avance, rappellent singulière-
ment le traitement infligé par une décla-
ration officielle anglaise au projet mort-
né numéro trols. A ce moment déjà on
a voulu faire aux Sudètes un devoir de
répondre d'une façon constmctlve et de
prendre ainsi la responsabilité des évé-
nements.

I>a mission Runciman
reçoit ine délégation
du parti des Sudètes

PRAGUE , 8. — Le secrétariat de la
mission de lord Ru n ciman a publié
mercredi soir un communiqué indi-
q u a n t  que lord Runciman et ses col-
laborateurs ont reçu mercredi à 17 h.
et quart u ne délégation officielle du
parti sudète , composé des députés
Kundt , Peters , Rosche et Frank et de
MM. Sebekowski et Schicket'anz. La
conversation a porté sur les incidents
de Maehrisch-Ostrau. Le major Sut-
ton Pre lt s'est rendu à Maerhrisch-
Ostrau pour enquêter sur la situation

ct faire un rapport ensuite à lord
Runciman.

Après une entrevue
avec le « fiihrer », Henlein
rentre en Tchécoslovaquie
NUREMBERG , 8. — De l'envoyé

spécial de l'agence Havas :
On apprend que M. Conrad Hen-

lein , qui était arrivé hier ma-
tin à Nuremberg, a quitté cette
ville pour rentrer en Tchéco-
slovaquie. Il a eu avant son départ
une con versation avec le chancelier
Hitler. Le chef des Allemands des
Sudètes doit revenir à Nuremberg
probablement après-demain.

La version du policier
impliqué dans l'affaire

PRAGUE , 8. — Le communiqué
offic iel pu bl ié sur les incidents de
Moravska-Ostrawa relate notamment
que l'agent de police impl iqué da n s
l'af faire a déclaré, au cours de son
interro gatoire, avoir vu un homme
Venir un autre inconnu par le cou.
C'est pour cela qu 'il se porta au se-
cours de cet inconnu , sans savoir
que l'un des deux hommes était le
député May. De plus, l'agent a con-
testé avoir frappé le député et a af-
f irmé être en mesure de fournir des
témoins pour confirmer ses dires.

Les délégués du parti des Sudètes
rompent les négociations

asec le gouvernement de Prague

Au congrès de Nuremberg

BERLIN, 8. - On man de de Berlin
à l'agence Havas : M. Rosenberg a
prononcé au congrès de Nuremberg
un discours dans leque l , après avoir
critiqué la politique coloniale anglai-
se, il fi t  allusion à la Tchécoslova-
quie et déclara : « Alors qu 'aucun An-
glais n 'est soumis à l'autorité d'un
Etat étran ger, on oubl ie à Londres
que des million s d'Allemands, égale-
ment épris de liberté, vivent sous le
j oug de la tyrannie étrangère que
l'aide de l'Angleterre a contribué à
créer.» M. Rosenberg a affirmé ensui-
te que le judaïsme en Angleterre
constituait « la deuxième invasion du
sol britannique après l'invasion nor-
mande » et il a soutenu que les
« grands hommes de Versailles » ont
fait surgir dans presque tous les pays
la plus horrible des barbaries. Enf in
l'orateur s'élève contre la polit ique
occidentale d'assimilation des nègres,
reprochant à la France d'avoir eu
des ministres noirs.

M. Rosenberg
attaque vivement

l'Angleterre

JL éc#le Lémania^¦ST Ch. do Mornox LAUSANNE «g

1 résout I
1 le problème de vos études I

En 1937, sur 82 candidats présentés à divers examens, l$M
70 ont réussi. - Des médecins, des avocats, des proies- \.- '¦ '¦¦.

\. seurs, des hommes d'aHair*»*. des techniciens, doivent j ĵj
à l'Ecole lémania d'être aujourd'hui ce qu'ils sont. ij. f

r. S L'Ecole Lémania adapte lo programme à l'élève. Elle est à même de le faire Ç.r&
I: au mieux de chaque cas et aux conditions les plus avantageuses : , f$
t. - j parce qu 'elle dispose d'un nombre suffisant de petites classes mobiles et de classes régulières Me
î j (éventuellement complétées par des leçons particulières), ce qui permet de prévoir toutes les H»
J7 .7 combinaisons et d'établir de véritables hornlros ind i v idue l - . ; Era»
; i parce qu 'elle a un corps enseignant complot de professeurs spécialisés et diplômés ; H
i ! parce que cet enseignement qualifié comporte toutes les branches des études secondaires, des g£3
f langues modernes et du commerce. Bps
1 C'est pourquoi l'Ecole Lémania résout le problème de vos études quel qu'il soit. Elle établit pour Sïï
; 1 vous un programme individuel selon votre force, vos Intentions et le temps dont vous disposez. £.^' .;

I j CARRIÈRES LIBERALES | CARRIERES COMMERCIALES ||
j 1 Nos classes de raccordement gagnent uu tem,j _î et permettent notamment à certains élèves de rattraper E |

i leurs camarades des collèges et gymnases scientifiques ou classiques, ou de l'Ecole de Commerce. £_,.-;
h- ! Nos programmes Individuels conviennent aussi aux élèves abordant une étude spéciale telle quo celle des gO

I lan gues modernes, ou encore à ceux ayant à changer de programmes. t '7S
[ '-. Préparation spéciale à toutes les carrières. Ecrivez a son directeur, en exposant en détail votre cas, pour i y!
i ". ] être renseignés sur les examens suivants : ;..J- -'3

Maturités Diplôme Je langues |§
» ! ' ___! * de commerce rDaccaBaureais ¦ * . ¦ * i» de sfeno-dactylo W
PoEyteclinïcutrJi Bacc commercial m

I FÊTE |
DE SWST 1

Feux d' artifice || ||
Illumination Mm
Bateaux décorés Mm

S AM E D ll
17 septembre lj

JERUSALEM, 7. — A Jaffa, des in-
dividus armes ont pénétré à l'h ôtel
cle ville. Ils obligèrent les fonct ion-
naires à lever les mains , et pendant
ce tem ps ils se son t emparés de tout
l'argent de la caisse. Deux caisses de
m u n i t i o n s  sont en outre tombées en-
tre les mains des terroristes au cours
d'une attaque nocturne contre la pri-
son. Aux en virons de Jaffa, un poli-
cier arabe a été tué.

Des terroristes s'emparent
de la caisse de l'hôtel de ville

de Jaffa

EN S U I S S E

*, Mercredi a commencé devant la cour
d'assises de Bâle, le procès Intenté à. Al-
bert Blanchi , agent d'affaires qui avait
servi de mouchard aux agents de la doua-
ne allemande et qui avait attiré en Alle-
magne un Jeune Suisse. Blanchi est ac-
cusé d'escroqueries pour une valeur de
80,000 francs.

A L ' É T R A N G E R

+, Le total des victimes des bagarres
survenues à Rangoon entre Birmans et
Musulmans depuis vendredi dernier se
monte à 21 morts et 122 blessés. Sept
personnes encore ont été blessées mercre-
di. La situation semble cependant déten-
due.

•, Le conseil général des Trade-TJnlons,
l'exécutif national du parti travailliste
et l'exécutif du parti travailliste parle-
mentaire, réunis en conférence mercredi
soir à Blackpool ont publié un manifeste
demandant le rappel Immédiat du parle-
ment, pour examiner la situation inter-
nationale.

*. La frontière roumaine est fermée aux
Juifs à partir de Jeudi.

NO U VELLES DE PARTOUT

¦jfl^BTlh
AS 3188 B

Carnet du j our
Grande salle de l'Union, 33. faubourg du

Lac : 20 h. 30 : Causerie : Le monde
du théâtre et des comédiens.

CINÉMAS
Studio : Le secret magnifique.
Apollo : Chérl-Blbl.
Palace : Nuits de feu.
Rex: La porteuse de pain.

CE SOIR, à 20 heures
Séance cinématographique
Le foyer du malheureux

dans le Jardin anglais
(En cas de mauvais temps, vendredi.)

Excursions Hirondelle
NEUCHATEL

10 et 11 septembre
6me et dernier voyage

GRIMSEL - FURKA
PAYS D'URI

Encore quelques places. Profitez des der-
niers beaux Jours. Inscriptions à '*
LIBRAIRIE DUBOIS, tél. 5 28 40 et BU
GARAGE HIRONDELLE S.A., tél. 5 31 90-

Dernières dépêches de la nuit et du matin

COURS DES CHANGES
du 7 septembre 1938, à 17 h.:

Demande Offre
Paris 11-92 11.97
Londres 21.29 21.325
New-York 4.40 4.435
Bruxelles 74.40 74.60
Milan 23.05 23.35

» lires tour. — • — 20.80
Berlin 176.50 177.75

» Begistermk — •— 100.—
Madrid — •— — •—
Amsterdam .... 238.60 238.90
Pramie 15.— 15.30
St ockholm .... 109.75 110.10
Ruenos-Ayres p. Hl-— H4.—
Montréa l  4.39 4.42

Communiqué & titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse



Tant que votre chambre n'a pas de
beaux rideaux , elle sera incomplète

Notre rayon rideaux
vous offre entre autres :

Tissu pour grands rideaux garanti soli-
de à la lumière, 128 cm. de large, au
prix de Fr. 1.95 net le mètre. 16 coloris.
Profitez tous de notre offre d'automne

SPICHIGER
Neuchâtel, Place d'Armes

Vous avez raison...

mode
c'est mieux

TEINTURERIE - LAVAGE CHIMIQUE
Saint-Maurice 1 - Tél. 5 31 83

MADAME,
Faites teindre vos cheveux
par le spécialiste au

Salon de coiffure

GŒBEL
Vous oublierez bientôt

qu'un jour des cheveux gris
attristaient votre réveil.
Maison fondé en 1881 Terreaux T

Société Protectrice
des Animaux

Il est porté à la connais-
sance ' du public que lea
nouveaux bureaux de la
société sont transférés à la
rue Saint-Honoré N° 2
2me étage. Tél. N° 5 14 41.

100 'lo pure laine wr

Les vêtements tricotés BLEYLE
représentent l'idéal pour mère et
enfants : Ils sont pratiques, de bon
goût et conviennent idéalement
pour toute occasion.

Demandez catalogue ou choix.

Au Bon Marché S.A.
Rue de l'Hôpital 3-7 - BERNE

SA16554E
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Conservatoire ne musique de Neuchâtel
Direction : Ernest Bauer, J.-M. Bonhôte

Ouverture du 1er semestre
de l'année scolaire 1938-1939

Lundi 19 septembre au matin
Inscriptions dès le 12 septembre, 10-12 b., 14-18 hi

TOUTES LES BRANCHES DE LA MUSIQUE
EN CLASSES DE PROFESSIONNELS

Diplôme du Conservatoire, signé par le Département
'i de l'Instruction publique

Préparation complète au Diplôme de la Société pédagogique
suisse de musique

CLASSES D'AMATEURS
à tous degrés - Certificat d'étude

Prospectus et renseignements au Secrétariat,
Beaux-Arts 28 Téléphone 5 20 53

ETUDE DUBOIS
- Notariat et gérance
MM. Frédéric DUBOIS, régisseur, et

Roger DUBOIS, notaire, portent à la con-
naissance de leurs clients, en particulier, et
du public, en général, qu'ils ont transféré
leurs bureaux à la

RUE SAINT-HONORÉ N° 1 deuxième étage
Téléphone Bt4- 4- -1

Mlle Agnès BURGI, couture
6, RUE POURTALÈS

Robes, manteaux, costumes tailleur
Transformations, réparations

Travail soigné — Prix modérés
Se recommande.

10 et 11 septembre à Neuchâtel (\  ̂^<J5\
II- CONCOURS a^DSh

ROMAND jRÉÎFIJMBOURS ¦ FIFRES ¦ CLAIRONS ÂÈHÏ^L
organisé par fë&PW )?[_____PY

«LA BAGUETTE» f / / \ \
SAMEDI : Dès 14 h., au Mail : CONCOURS individuels

et groupes
Dès 20 h. 30 : Grande Soirée à la Rotonde

Un programme de choix — DANSE

DIMANCHE : Dès 7 h., CONCOURS (individuels et
groupes), Attractions et jeux sur la place de fête du Mail
13 h. Grand cortège en ville.
15 h. Morceau d'ensemble par 150 tambours.

Distribution des prix au Mail.
Aucun revendeur ne sera admis sur la place de fête

Employés, apprentis Je commerce, de bureau, de magasin
Utâi? UCUA JCAwi pour V0tr8 avenjr et votre sécurité, adhérez à la Société suisse des Commerçants qui compte 40,000 membres et 23 sections en Suisse romande

C'est la plus ancienne et la plus importante association d'employés du canton de Neuchâtel et du pays (Neuchâtel : rue de la Treille 3)
Elle a fondé et elle organise dans toute la Suisse les examens d'apprentis de commerce, de comptables diplômés, de chefs-correspondants.
Ses 85 écoles groupent chaque année de 17,000 à 18,000 élèves
De 1933 à 1937, ses institutions de prévoyance, Caisse de chômage, Caisse maladie, Caisse de vieillesse et invalidité, Caisse de secours, ont
versé des indemnités pour 5 millions de francs
Pendant le seul exercice 1937, le Service suisse de placement commercial, fondé par la S. s. d.C. en 1876, a procuré un emploi à 3.171 personnes

La Société suisse des Commerçants offre le maximum d'avantages
M_l_____________i n .¦ mu un» i ¦um. i _______________________________¦__________________________________________________________¦ ____PI___ P^____B_^______________ I^______________ 1_____W .______ ^____________________________ M _Mj i__j_m__.m_Liy_ . j .u.iy>M.<MMlwrma**a\m

P"-3 YEUX ARTIFICIELS
jLrtg*  ̂j\B imitat ion parfai te  des yeux naturels, sont'
BlSsa R&jra fabriqués pour nos clients.
I^F I | F.-Ad. MULLER SÔHNE, WIESBADEN
I «Jl I A BERNE : Hôtel Jura, du 12 au 14 sep-

fejh "* 
_fl A BIENNE : Terminus-Hôtel Bielerbof,

_a_____MB__W le 15 septembre  1938.

M PROHSNADt*
^^-JL&XCLgRgiOWS

VILLEGIATURES - PENSIONS S

! Excursions Patthey j
K Cet après-midi ti

\ CHASSERAI. ï
§ Départ à 13 Ji. 30 - Prix pr. 6. f S

S'Inscrira au GARAGE PATTHEV. , Seyon 36, télé- g
g phone 5 30 16, ou au magasin de cigares JACOT-FAVRE, ¦
pt| vis-à-vis de la Poste, téléphone 5 34 14. H

| Montreux-Clarens
g. Hôtel du Châtelard tpaT.fn.dLrc"urrnnte r: :
,'1 Prix modérés. Veuve A. Brandenburger O

j Pullman car WITTWER j
| DIMANCHE 11 SEPTEMBRE f,

I Genève - Le Salève |
_ VISITE DU PALAIS DES NATIONS gj
H PRIX : Fr. 12— g
a Départ 7 h. 'A, place de la Poste a
"î Renseignements et Inscriptions : ;¦ ,;

! Carage WITTWER ou Agence PASCHE S
77 Tél. 5 26 68 Tél. 6 35 23 m

! Bains de Riittihubel j
H dans l'Emmental; altitude 740 mètres. Situation tran- B
¦ quille, douce et sans poussière. Forêts. Vue superbe. K¦ Bains. Téléphone Worb 72.312. 5
¦ SA 8983 B F. Schupbach . propriétaire. jj

H ir  ̂ — *yi
" JEUDI 8 SEPTEMBRE, en cas de beau temps |

I COURSE A L'ILE DE SAINT-PIERRE g
y] 13.40 Neuchâtel 18.30 |
: ,  14.— Saint-Biaise 18.10
I l  14.15 La Tène 17.55 g

14.30 Thielle 17.40 a
, i 14.50 Landeron 17.20
y 15.20 Ile (sud) 16.50 g
a Ire classe. Fr. 2.70 Hmo classe, Fr. 2.20 Jj

JEANNE BOVET
LICENCE d'ENSEIGNEMENT - LICENCE de CONCERT
DE L/ÉCOLE NORMALE DE MUSIQUE DE PARIS

ÉTABLIE A BERNE

DONNERA DES LEÇONS DE PIANO
A NEUCHATEL TOUS LES JEUDIS

ÉCRIRE A GRANDCHAMP, AREUSE

LEÇONS
Toutes les branches de l'en-
seignement primaire, prépara-
tion des devoirs par institu-
trice diplômée et expérimen-
tée. Offres écrites sous chif-
fre D. J. 457 au bureau de
la Feuille d'avis.

Déménageuses
disponibles en septembre pour
et de : Cannes, Zurich, Genè-
ve, Lausanne, Bienne, la
Chaux-de-Fonds. — S'adresser
a Lambert et Cle. Neuchâtel.

____ _ ¦

Caricatures
Dessins amusants
Histoires drôles

Toute personne pouvant four-
nir l'un ou l'autre pour Jour-
naux humoristiques parais-
sant à l'occasion de la fête
des vendanges, est priée de
s'adresser sous chiffres E. M.
487 au bureau de la Feuille
d'avis

La Petite Ecole
Escaliers des Bercles

Mlles R. Junod
et A. DuPasquier

RENTRÉE :
Mardi 20 septembre

à 8 h. 45
Pour renseignements, s'a-
dresser ix MUe Junod ,

Parcs 2 a, tél. 518 38.

Déménageuse
se rendant en Allemagne à
la fin du mois, cherche
transports. Garage WITT-
WER, téléphone 5 26 68.

Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel qualifié

Au Ménestrel
MUSIQUE

NEUCHATEL *

Alice -Marguerite Grezet
Leçons de chant
ACCOMPAGNEMENT

Renseignements : Eglise 6, Neuchâtel

•SS? « Mesdames,
3̂ \ e— Les Nouveautés de l'automne
j^^^/ 

sont 
en magasin. Rendez-nous

^^~ 
 ̂

visite sans aucun engagejnent.
*• " Comme toujours, vous trouverez

le grand choix et des prix pour
toules les bourses.

F O U R N I T U R E S
TRANSFORMATIONS

J. TROXLER, MODES
R U E  D U  S E Y O N

Location de voitures
GARAGE DES SAARS

Tél. 52.330 Neuchâtel Tél. 52.330

35 a repris ses leçons *
¦ Violon - Alto - Accompagnement g
a Préparation à la lecture à vue et à la musique S
'§, d'ensemble (duos, trios, quatuors) 

^i; Solfège supérieur (travail des 7 clefs) sa
g 20, rue du Coq d'Inde. Tél. 517 41 !

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Mercredi 14 septembre, à 20 h. 30

rff CONCERT
'"<£ ÉasÊ ' donné par le
j &fTW  Chœur de la Soala de Milan

ES Stagioite d'Opéra ïtaliana
jj ^»r fj  (FESTIVAL DE ZURICH)

Wê f 1 MAX SAUTER ~ FALBRIARD
M \sMr Au programme : PONCHIELLI, DONIZETTI,
^Lfr BOITO, VERDI, PALESTRINA, BIZET~^ 

GOUNOD
PRIX DES PLACES : Fr. 2.20, 3.30 et 4.40
Location AU MENESTREL — Tél. 514 29

GRANDE SALLE DE L'UNION
33, faubourg du Lac

CE SOIR, à 20 h. 30

Le inonde du théâtre
et des comédiens

Causerie de M. Jean MANÉGAT
(Mounet Sully, Silvain, Lucien et Sacha Guitry, Gaby Morlay,
Cécile Sorel, etc.) Leur personnalité, leurs mots, leurs aventures
Prix des places: 1 fr. 70 et 0 fr. 80 pour les étudiants et élèves

Avis de tir
L'E. R. J. H/2 de Colombier effectuera

des tirs à balles au fusil, F.-M. et mitrail-
leuse les 13, 14, 15, 20 et 21 septembre, de
0800-1700 heures.

DIRECTION DE TIR :
a) du sud de la Petite Corbatière en direction pentes

Roche des Crocs et pente W. de la Petite Corbatière ;
b) de la crête sud de la Vue des Alpes en direction,

N. W., la Saffrière-Treymont ;
c) de Derrière Tête de Ran en direction sud , Tête

de Ran.

Le public est informé qu'il y a danger
de mort de circuler auprès des buts et qu'il
est dans son propre intérêt de suivre les
ordres des sentinelles.

Le chemin Vue des Alpes à l'hôtel Tête
de Ran sera ouvert à chaque interruption
de tir. Cdt. E. R. j . Il 2.

miser è iiw
des |

Ameublements Pfister S.A.
Berna, Place Bubenberg-Schanzcnstrasse, 1

offert seulement p endant le Comptoir assisse

Pas de stand au Comptoir suisse,
par contre lortes réductions de prix

\ Offre sensationnelle :
I chambre a coucher en superbe noyer veine naturel,

poli-mat, avec grande armoire 3 portes, porte du
milieu ja ibée, superbe toilette avec plaque de verre,
2 grands lits «vint, un lit fra n çais), « teMea de
chevet recouvertes de verre, avec «uperbe Merle de
choix matelas très doux, sommiers spéciaux , du\ cts
et coussin», le tout est un travail t ('*>(» —
suisse do haute qualité ¦»«_»»•

I salle à manger avec superbe buffet
de service vitré, grande tab e à __ _
rallonges, chaises tics confortables, M Ï it  ¦*
divan-Ut aveo belle étoffe à choix VJ»w.

1880.-

L'ameublement complet réduit an prix H ÏÏk 4 T& J
3

extraordinaire de •"¦ 
^^^^J^^

Examiner nos offres avant d'acheter vos meubl es ot deman-
dez immédiatement nos prospectus spéciaux. Nous offrons
& ameublements de faveur à prix réduits, mais seulement

pendant le Comptoir suisse.
Demandai da anite notre prospectus

pull H 101 Veuillez m'envoyer vos prospectus
d'ameublements spéciaux offerts seulement pendant le
Comptoir.

Nom : — ' 

Adresse: „._.——— —____________

Facilites de payement sur demande



VOI. A VOILE

Un nouveau record du monde
pour planeur

Les deux pilotes de vol à voile alle-
mands Kahlbacher et Tauscheck ont
établi un nouveau record du monde
pour planeur à deux places, avec un
vol de 23 heures et 39 minutes. L'an-
cien record était détenu par des Rus-
ses avec 19 h. et 8 minutes.

TIR
Les résultats du Tir romand

Nous avons publié , dans notre nu-
méro de lundi , le compte rendu de
cette importante manifestation orga-
nisée à Neuchâtel. En voici les résul-
tats :

300 mètres
Sections : 1. La Chaux-de-Fonds, Les

Vengeurs, 43,743 p. ; 2. Boudry, Compa-
gnie des Mousquetaires, 43,398 ; 3. Le Lo-
cle, La Défense, 43,153 ; 4. Neuchâtel, No-
ble Compagnie des Mousquetaires, 43,007 ;
5. Le Locle, Carabiniers du Stand, 42,431 ;
6. Neuchâtel, Armes de guerre, 41,653 ;
7. Saint-Blalse, Armes de guerre, 41,540 ;
8. Travers, L'Avant-Garde, 41,350 ; 9. Co-
lombier, Armes Réunies, 41,080 : 10. Neu-
châtel , Le Grûtli , 40,858 ; 11. Couvet, La
Carabine, 40,712 ; 12. Neuchâtel , Sous-of-
flclers et soldats, 40,578 ; 13. Saint-Aubin,
Tir de Campagne, 40,344 ; 14. Cernier, So-
ciété de tir , 40,112 ; 15. Auvernier, Tir
militaire, 39,986 ; 16. Rochefort , Armes de
guerre, 39,260 ; 17. Hauterive, L'Union ,
39,246 ; 18. La Chaux-du-Mllleu, Armes
de guerre, 39,210 ; 19. Dombresson, La
Patrie, 39,162 : 20. Peseux, Armes de guer-
re, 39,107 ; 21. Neuchâtel , L'Infanterie,
38,571 ; 22. Neuchâtel, Les Carabiniers,
36,987 ; 23. Fenin-Vilars-Saules-Engollon,
La Défense, 35,992.

Groupes (54 groupes) : 1. Delémont, So-
ciété de tir de la Ville, Les sauvages,
2095 p. ; 2. Genève, Guidon genevois, Le
Guidon, 2080 ; 3. Yverdon , Société de Ca-
rabiniers, L'ultime capsule, 2076 ; 4. Er-
lach, Plstolenklub, Jolimont, 2055 ; 5. Mo-
rat, Société de tir, Bubenberg, 2054 ; 6.
Morges, Les Amis du Tir, Les Zlzelettes,
2030 ; 7. Neuchâtel , Noble Compagnie des
Mousquetaires II, 2026 ; 8. Saint-Blalse,
Armes de guerre, Arens, 2021 ; 9. Neuchâ-
tel, Le Grûtli, Espoir , 2018 ; 10. Travers,
L'Avant-Garde, 2018 ; 11. La Chaux-de-
Fonds, Les Vengeurs II, 2017 ; 12. Chiê-
tres, Freischutzen, 2013 : 13. Lausanne-
Sports, Bleu et Bleu , 1997 ; 14. Neuchâtel ,
Armes de guerre, 1992 : 15. Montsmler,
Feldschtltzen , 1985 ; 20. Peseux, Armes de
guerre I, 1959 ; 21. Neuchâtel, Noble Com-
pagnie des Mousquetaires I, 1944.

Cible Art : 1. Braillard Charles, Berne,
473 p. ; 2. Loosll Hans, Berne, 462 ; 3.
Gunsburg Marcel , Payerne, 454-99 ; 4. Wl-
ser Jules, Delémont, 454-96 ; 5. Schaetz
Charles, Neuchâtel , 450 ; 6. Eichelberger
Godfroy, Genève, 447-97 ; 7. Stauffer Ber-
nard, la Chaux-de-Fonds, 447-95-93 ; 8.
Knuchel Adolphe, Genève, 447-95-92 : 9.
Brutsch Jean, Genève, 446 ; 10. Holzer
Oskar, Sutz-Lattrlgen, 444.

Cible Militaire : 1. Miihlestein Fritz,
Bûmpliz, 466; 2. Wattenhofer Henri , Neu-
châtel, 462-373 ; 3. Berger Rodolphe, la
Chaux-de-Fonds, 462-335; 4. Charles Hen-
ri, Martigny-Ville, 451 ; 5. HUgll Her-
mann, Cormondrèche, 449 ; 6. Llenher Jo-
seph, Savagnler, 448-424 ; 7. Baillod An-
dré, Boudry, 448-421 ; 8. Schwarz Hans,
le Landeron, 447-418.

Cible Bonheur : 1. Braillard Charles,
Berne, 98 ; 2. Apothéloz Edouard , Saint-
Maurice, 96-249 ; 3. BrUtsch Jean, Genè-
ve, 96-137 ; 4. Riva Georges, Fribourg, 95;
5. Monnier Georges, la Chaux-de-Fonds,
94-275 ; 6. Eimann Adrien , la Chaux-de-
Fonds, 94-221 ; 8. Ryser Ernest, Couvet.
92-279 ; 9. Switalskl Robert, Travers, 92-
257.

Cible Dons d'honneur : 1. Braillard
Charles, Berne, 279-98 ; 2. Ryser Ernest,
Couvet, 279-97 ; 3. Loosll Hans, Berne,
277 ; 4. Monnier Georges, la Chaux-de-
Fonds 275; 5. Riva Georges, Fribourg, 274;
7. Froidevaux Armand, Montsmler 267.

Cible Neuchâtel: 1. Froidevaux Armand,
Montsmler, 49 p. ; 2. Wlser Jules, Delé-
mont, 48-44 ; 3. Cogne Alexis, Vernler-
Genève, 48 ; 4. Riva Georges, Fribourg,
47-44 ; 5. Wyss Armin, Péry, 47-43.

Cible Chaumont : 1. Loosll Hans, Ber-
ne, 197-189 p. ; 2. Rleben Paul, Neuchâ-
tel , 197-187 ; 3. Richard Fritz, Bienne,
196-182 ; 4. Ruepp Henri, Dully-Bursl-
nel, 196-175 ; 5. Leduc Pierre, Renens,
194-189 ; 7. Grandjean Léon, Neuchâtel ,
193-185 ; 9. Grimm Otto, Neuchâtel , 192-
181 ; 10. Weber Maurice, Neuchâtel, 192-
175.

Cible Série : 1. Hartmann Joslas, Lau-
sanne, 274-269 ; 2. Delacrétaz André, Lau-
sanne, 274-265 ; 3. Eichelberger Godefroy,
Genève, 271 ; 4. Spitznagel Ernest, Tra-
melan, 268 ; 5. Ammann Alfred, la Neu-
veville, 264 ; 6. Perret Frédéric, Salnt-
Blaise, 263 ; 9. Grosjean André, la Chaux-
de-Fonds, 261-245 ; 11. Grimm Otto, Neu-
châtel , 261-243.

50 mètres
Sections : 1. Yverdon, Société de Cara-

biniers, 81,966 p. ; 2. Neuchâtel, L'Infan-
terie, 81,878 ; 3. Nyon, Le Pistolet, 77,864 ;
4. Le Locle, Société de tir au pistolet,
77,775 ; 5. Aesch, Plstolenklub, 77,650 ; 6.
Cernier, Société de tir au pistolet, 71.323.

Groupes : 1. Delémont, Société de tir de
la Ville, Vorburg, 995 p. ; 2. Moudon , So-
ciété de tir au pistolet, La Rollaz, 975 ;
3. Le Locle, Société de tir au pistolet,
Sommartel, 962 ; 4. Bienne, Plstolenklub,
Rosius, 940 ; 5. Neuchfttel , Sous-offlclers
et soldats, Le Drapeau, 933 ; 6. Nyon, Le
Pistolet H, 905 ; 7. Morges, Le Pistolet,
Les Robustes, 875 ; 8. Yverdon, Société de
Carabiniers, As de cœur, 860 ; 9. Nyon,
Le Pistolet I, 848 ; 10. Neuchâtel, Sous-
officlers et soldats, Le Fanion, 813 ; 11.
Yverdon, Société de Carabiniers, 7 de pique,
808.

Cible Art : 1. Lehmann Paul , Bienne,
226 p. ; 2. Switalskl Robert , Travers, 223 ;
3. Schwab Jean, Vevey, 219 ; 4. Hângârt-
ner Albert , Courtételle, 212 ; 5. Barrelet
Jean-Louis, Cernier, 211.

Cible Militaire : 1. Hirzel Adolphe, De-
lémont, 222-181 ; 2. Ruch Max, Yverdon ,
222; 3. Meylan Maurice , Sainte-Croix, 216;
4. Naegeli Georges, Liestal , 214 ; 5. Swi-
talskl Robert , Travers, 209.

Cible Bonheur : 1. Chaulmontet Fran-
çois, Nyon, 47-131-46 p. ; 2. Meylan Mau-
rice, Sainte-Croix, 47-131-43 ; 3. Margot
Albert , Salnte-Crotx, 46 ; 4. Switalskl Ro-
bert , Travers, 45-138 ; 5. Monneyron Mau-
rice. Moudon , 45-112.

Cible Dons d'honneur : 1. Switalskl Ro-
bert, Travers , 138 ; 2. Bernard Eugène, les
Brenets, 136 ; 3. Bralssant Louis, Bussy
sur Moudon, 133 ; 4. Chaulmontet Fran-
çois. Nyon , 131-47-46 ; 6. Meylan Mauri-
ce, Sainte-Croix, 131-47-43 ; 6. Perret Re-
né, Neuchâtel , 130.

Cible Neuchfttel : 1. Switalskl Robert ,
Travers, 49 p. ; 2. Kellenberger Edouard ,
Delémont, 47-46 ; 3. Moser Adolphe, Bien-
ne, 47-43 ; 4. Schneeberger Théo, Morges,
46-45 ; 5. Barrelet Jean-Louis, Cernier,
46-39 ; 6. Bernard Eugène, les Brenets,
46-38 ; 10. Meyer Robert , Neuchâtel , 45-
41.

Cible Chaumont : 1. Schwab Jean, Ve-
vey, 95-88 p. ; 2 . Margot . Albert , Sainte-
Croix, 95-44 ; 3. Barrelet Jean-Louis, Cer-
nier. 92-89 ; 4. Clôt Edmond, Moudon,
91-90 ; 5. Fehlmann Ernest , Morges, 91.

Cible Série : 1. Wiederkehr Auguste,
Llchtensteig, 277 p. ; 2. Perret René. Neu-
châtel , 269 ; 3. Margot Albert , Sainte-
Croix, 268 ; 4. Barrelet Jean-Louis, Cer-
nier , 267-252 ; 5. Borgognon Joseph, Mo-
rat , 267-249 ; 8. Muller Charles, Neuchft-
tel , 262-260 ; 10. Switalskl Robert, Tra-
vers. 261-260.

LE PLAN OBRECHT
ET LES INTÉRÊTS DU CANTON

DE NEUCHATEL

LE FAIT DU JOUR

On a déjà vu que le plan fédéral
de grands travaux connu sous le
nom de son auteur, M. Obrecht , jus-
tifiait toutes sortes de réserves dès
qu'on l'examine sous l'angle de sa
couverture financière. L'ensemble
du problème est d' ailleurs repris
ces jours-ci par le Conseil fédéral et
il convient d'attendre sa dé cision
avant de se prononcer.

Mais il est un autre aspect du
plan Obrecht qui nous intéresse par-
ticulièrement, c'est celui des réper-
cussions qu'il aurait p our le canton
de Neuchâtel. En e f f e t , plus que tout
autre canton, le nôtre a été f rapp é
par le chômage et l'on sait à quel
poin t la lutte entreprise par nos au-
torités pour le combattre dans ses
causes et dans ses e f f e t s  a grevé nos
finances. Il est donc juste de penser
que Neuchâtel , entre tous les can-
tons suisses, devrait être des pre-
miers à bénéficier d'un programme
fédéral d'aussi grande envergure
que celui du département de l'éco-
nomie publique. Qu'en est-il ?

Pour en juger, il importe de voir
que la division du p lan Obrecht en
deux parties, d' une part travaux mi-
litaires, de l'autre travaux civils, est
assez factice si l'on en considère
l' ensemble du point de vue cantonal.
Les travaux militaires sont la plu-
part du temps aussi utiles, directe-
ment ou indirectement, dans la
lutte contre le chômage. En revan-
che, la distinction est for t  impor-
tante entre les travaux proprement
fédéraux et les travaux cantonaux
subventionnés par Berne. Tandis
que les premiers sont entièrement
payés ou largement subventionnés
par la Confédération, les seconds
sont liés à des subventions cantona-
les et communales et subventionnés
par Berne à des taux plutôt faibles.

Comme on le sait, pour ces der-
niers travaux, le plan Obrecht com-
porte , sur une dépense totale de
400 millions, un crédit de 90 mil-
lions. Cette somme serait dépensée
en trois ans à raison de 40 millions
en 1939, 30 millions en 1940 et 20
millions en 1941. Quant à sa réparti-
tion entre les cantons, le message
fédéral s'en tient à des généralités.
On peut supposer toutefois que le
Conseil fédéral  entend simplement
poursuivre l'action qu'il a entrepris e
dès 1937 en faveur du bâtiment. Il
annonce à ce sujet quel ques petites
restrictions. Mais, en gros , il n'y
aurait sans doute pas grand chan-
gement pour notre canton sous le
régime du p lan Obrecht en ce qui
concerne les subsides au bâtiment.
A cette di f férence près cependan t
que la subvention fédérale aux can-
tons s'élèverait de 35 millions
qu'elle est cette année à 40 millions
l'année prochaine , pour redescendre
à 30 puis à 20 millions les deux
années suivantes.

Mais, comme nous l'avons dit, la
catégorie des travaux proprement
fédéraux est de beaucoup la p lus

avantageuse pour les cantons qui y
sont intéressés. Or, nous avons lu et
relu le message fédéral : dans tous
les travaux envisagés par les dépar-
tements fédéraux , travaux militaires
ou civils, il n'est question ni du
canton de Neuchâtel ni d' une entre-
prise qui concernerait implicitement
notre canton. Sans doute, Neuchâtel
bénéficier a-t-il — du moins nous
l' espérons — des commandes pas-
sées par le département militaire à
certaines industries. Mais aura-t-il
sa part à l'important crédit de près
de 40 millions pour les travaux de
couverture frontière ? Et dans les
travaux civils, comment se fait-il
qu'un canton aussi éprouvé par le
chômage que le nôtre ne soit même
pas mentionné alors que le projet
du Cdhseil fédéral  est présenté au
nom de la lutte contre le chômage?

Nous avons sous les yeux une re-
quête adressée par la Fédération
des sociétés du Pied du Jura à la
direction des C. F. F. dans laquelle
on s'étonne, à juste titre, que les
derniers travaux de doublement des
voies sur le parcours Lausanne-
Etienne (en particulier sur le tron-
çon Yverdon-Auvernier) ne soient
pas compris dans le p lan Obrecht.
L'électrification de la ligne Neuchâ-
tel-les Verrières aurait pu f igurer
aussi dans un programme qui eût
tenu compte de l'intensité du chô-
mage dans la répartition des tra-
vaux. Et combien y aurait-il d'amé-
liorations à apporter à notre réseau
routier cantonal ! Avec notre bud-
get comprimé comme il a dû l'être,
en raison précisément du chômage,
nous ne parvenons même plus à
faire les dépenses nécessaires à son
entretien !

Il n'est pas question de discuter
ici l'utilité des nombreuses entrepri-
ses auxquelles le Conseil fédéral  a
voué toute son attention en Suisse
allemande : amélioration de la plai-
ne de la Linth , correction de la
Limmat, double-voie sur les lignes
de Brunnen-Fluelen et Taverne-
Lugano , électrification de la ligne
du Brunig, construction de routes
alpestres , etc. Ces travaux-là. encore
une fo i s , ce sont les C. F. F. et la
Confédération qui les payent entiè-
rement ou en fon t  la très grosse
partie des frais .  Il serait de la p lus
élémentaire équité qu'un canton
comme le nôtre p ût en bénéficier
aussi.

9 a
Nous apprenons que le Conseil

d'Etat a adressé une requête au Con-
seil fédéral cn date du 19 août au
sujet du plan Obrecht. Notre gou-
vernement cantonal y expose que le
programme de travaux ne tient p as
suf f isamment  compte de la situation
de Neuchâtel où le chômage est en-
core intense. A toute éventualité , il
présente en conclusion une liste de
travaux militaires et civils (ces der-
niers concernent notre réseau rou-
tier) qui pourraient être entrepris
immédiatement dans le canton .

AFFAIRES FÉDÉRALES

Sur le lac de Constance

Le système de transport
par ferry-boat entre la Suisse

et l'Allemagne va cesser
RORSCHACH, 7. — Les chemins

de fer allemands, dont les rails, de-
puis la réunion de l'Autriche, vont
jusqu'au poste frontière de Sainte-
Marguerite, ont proposé aux chemins
de fer fédéraux de suspendre le tra-
fic du ferry-boat sur le lac de Cons-
tance et' de faire passer les marchan-
dises par la ligne Friedrichshafen-
Lindau-Sainte-Marguerite-Rorschach.

Dès l'entrée en vigueur du nouvel
horaire, en mai 1939, le système de
transport à travers le lac de Cons-
tance, qui existait depuis septante
ans, aura disparu. Pendant ces sep-
tante années, des millions de vagons
de marchandises ont été passés
d'une rive à l'autre sur ces rails flot-
tants.

LA VILLE
Un sideear

fonce dans un croupe à. la
rue du Manège

Hier, à 13 heures, deux ouvriers
d'une maison de gypserie de la place
poussaient une charrette le long de
la rue du Manège. L'un tenait, en
outre, à son côté, une bicyclette. Sou-
dain , un mécanicien de la ville,_ M.
Christinat, qui roulait sur son side-
car, surgit derrière le groupe et fon-
ça sur celui-ci pour une cause incon-
nue. La bicyclette fut entraînée sur
une distance de cent mètres ; la char-
rette est également mal en point et
le sidecar a son avant démoli.

Fort heureusement, l'on n'a pas
d'accident grave à déplorer. Lun
des ouvriers, cependant, a dû se
rendre à l'hôpital Pourtalès, ayant
eu un pouce cassé.

Mort d'une attaque
Hier matin , à 6 heures, M. Auguste

Linder , cafetier à Hauterive, 37 ans,
se rendait à sa vigne; il fut soudain
pris d'un malaise et décéda quelques
minutes après.

AUX MONTAGNES
LES PONTS-DE-MARTEL

A l'Eglise Indépendante
(c) Dans sa dernière séance, le con-
seil d'Eglise de la paroisse indépen-
dante a élu son président en la per-
sonne de M. Albert Guye-Rader. De
ce fait , M. Guye est' obligé d'aban-
donner les fonctions de receveur de
la Mission suisse dans l'Afrique du
sud , poste qu 'il occupait depuis
trente ans. Il a été remplacé par M.
et Mme Albert Monard-Sandoz.

Camp unioniste
(c) Le Sme camp des Unions chré-
tiennes des Montagnes neuchâteloises
a eu lieu aux Ponts-de-Martel les 3 et
4 septembre. Il a débuté le samedi à
15 heures et groupait 50 participantes
du dehors et 30 de l'Union chrétien-
ne des Ponts. Le samedi après-midi
fut consacré à une causerie de Mme
Briggen de Saint-Imier sur ce sujet :
« La jeunesse unioniste dans la fa-
mille ». Le soir fut réservé à la dis-
cussion par cantonnement. Le diman-
che matin , les fidèles et les campeu-
ses se réunissaient au temple pa-
roissial pour un culte interecclésias-
tique. Le pasteur Georges Borel le
présida et les Chœurs mixtes réunis
l'embellirent de deux chants. L'après-
midi fut consacrée à une demi-heure
de musique et à une causerie au
temple indépendant faite par la doc-
toresse Debarge, médecin-missionnai-
re.

I,e froid
(c) Décidément , le temps s'est bien
refroidi. Il a fallu cette année chauf-
fer les fourneaux au moins une fois
chaque mois. Mais en ce début de
septembre, le froid est si tenace qu'on
se croirait en arrière-automne.

Chez nos pompiers
(c) Notre corps des sapeurs pompiers
a terminé lundi le cycle de ses exer-
cices annuels. Le dernier essai revê-
tait une importance toute particuliè-
re puisque l'inspecteur cantonal , le
capitaine Vuille de la Chaux-de-
Fonds était présent. Après l'inspec-
tion des hommes, il procéda à l'exa-
men de détail du travail fourni par
les sapeurs à chaque engin . La criti-
que fut faite à l'hôtel du Cerf devant
tous les cadres et les autorités com-
munales qui offrirent aimablement
un vin d'honneur. Le capitaine Vuille
se déclara tout à fait satisfait du tra-
vail , de la discipline , de la tenue des
hommes et des cadres.

RÉGION DES LACS
MORAT
La foire

(c) Un temps couvert mais doux a
donné à la foire de septembre son
cachet automnal. L'affluence a été
bonne. L'animation était surtout
grande sur le champ de foire des
porcs.

Les prix sont en hausse par rap-
port à ceux d'août. On paie 50 à
60 francs pour la paire de porcelets
de deux mois et 85 à 95 fr. pour ceux
de trois mois. Il a été amené sur les
champs de foire î deux génisses, 1270
porcelefe, 200 porcs et cinq moutons.

JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

Plus de cent têtes de bétail
abattues

à cause de la f ièvre aphteuse
Le fléau s'est brusquement étendu

près de Saint-Imier. La constatation
de la fièvre aphteuse ayant été faite,
les autorités responsables ordonnè-
rent immédiatement l'abatage de tout
le bétail d'une ferme, soit 57 têtes
de gros bétail, 30 porcs et 15 mou-
tons. L'hécatombe eût été plus im-
portante encore si, fort heureuse-
ment, le jeune bétail n'était resté au
pâturage. Le bétail abattu a été di-
rigé sur Bienne.

D'orçs et déjà , les foires de Bienne,
Courtelary, Saint-Imier, Delémont,
sont interdites, et les deux nouveaux
territoires de Sonvilier-la Perrière et
Saint-Imier sont déclarés zones d'in-
fection. Pour le moment, la chasse
n'est pas interdite dans la région.

CORGÉMONT
Une grave explosion

Mardi, un compresseur à benzine
d'un garage de Corgémont a fait ex-
plosion. L'immeuble entier fut ébran-
lé, tandis que sous la violence de la
déflagration toutes les fenêtres d'une
fabrique et d'un immeuble voisin vo-
laient en éclats. La benzine se ré-
pandi t dans le garage et en moins
de temps qu'il ne faut pour le dire,
celui-ci fut en flammes, et deux voi-
tures, dont une toute neuve, furent
la proie du feu. Fort' heureusement,
les pompiers du village furent rapi-
dement sur les lieux et réussirent à
circonscrire l'incendie, évitant ainsi,
grâce également au temps calme, un
véritable désastre.

Cependant , les dégâts peuvent être
évalués à première vue à plus de
12,000 francs.

LAMBOING
Dérapage

(c) Dimanche soir, un motocycliste
de Lamboing qui rentrait à son do-
micile, a dérapé. Il s'est contusionné
sans trop de gravité. La machine
par contre a subi d'assez grands
dégâts.

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

£<a situation
des propriétaires de chiens

dans le canton
Neuch&tel, le 6 septembre 1938.

Monsieur le rédacteur.
Votre article de Jeudi dernier , Intitulé

« On exagère » » mérite une réponse que
nous vous serions reconnaissants de bien
vouloir publier.

Vous savez dans quelle situation défa-
vorable se trouvent les propriétaires de
chiens de notre canton — ceux surtout
qui désirent promener leurs chiens à la
campagne ou dans la forêt . Pour les races
les plus répandues (bergers, terriers) :
obligation de tenir les chiens en laisse.
Si l'on ajoute & cela qu'avec la circula-
tion actuelle on n'ose plus se risquer à
promener des chiens dans la rue 11 ne reste
plus qu'à laisser ces pauvres toutous à
la chaîne.

Ces chiens détruisent du gibier, dit-on.
Il faudrait donc soit leur enlever le désir
de chasser, soit choisir des races de
chiens ne chassant pas.

Après l'échec de l'Introduction du trait
pour les chiens, notre société s'est ap-
prochée de l'Inspectorat de la chasse et
il a été convenu que les chiens qui se-
raient reconnus « francs de gibier », après
avoir subi des épreuves «ad hoc » , pour-
raient être promenés librement en
champs et forêt. Un premier essai a eu
lieu. Onze chiens ont réussi les épreuves
imposées, et recevront un fanion qui ser-
vira à les Identifier. Ces épreuves seront
ouvertes par la suite à tous les membres
de la société cynologique en relation avec
l'inspectorat de la chasse.

Parallèlement, il y aura lieu de pour-
suivre la lutte contre les chiens rôdeurs,
responsables en grande majorité des dé-
gâts causés au gibier. Ce sont ces chiens,
abandonnés à eux-mêmes, encombrant
nos villes et nos campagnes, qui Jettent
le discrédit sur toute la gent canine.

Nous espérons par ces quelques expli-
cations avoir rassuré ceux de vos lecteurs
qui ont cru que vraiment « On exagère ».

Veuillez agréer, etc.
Société cynologique de NeuchAtel .

L. S.

CORRESPONDANCES

Monsieur et Madame
Louis de POURTALÈS ont la Joie de
faire part de la naissance de leur fille

Danielle-Lyvia
Areuse-Dubendorf , le 7 septembre

1938.

LA VIE NATIONALE

Observatoire de Neuchâtel
7 septembre

Température : Moyenne 12.5 ; Min. 8.4 ;
Max. 15.9.

Baromètre : Moyenne 717.6.
Vent dominant : Direction, S.-O. ; force,

très faible.
Etat du ciel : couvert le matin. Le ciel

s'éclalrclt à. partir de 16 h. 30. Nua-
geux.

Temps probable pour au jourd'hu i
Bulletin de Zurich, 7 septembre, 17 h. 30:

Variable, quelques pluies.

Thenn. 8 sept., à 4 h. (Temple-Neuf) : 12°

Hauteur du baromètre réduite à zéro
( Moyenne pour Neuch&tel : 719.5)

Niveau du lac, du 6 sept., à 7 h., 429.90
Niveau du lac, 7 septembre, & 7 h., 429.88

Température du lac: 17°

Observations météorologiques

M. Obrecht, chef du département
de l'économie publique, recevra cet
après-midi' M. Albert Rais, président
de la Chambre suisse d'horlogerie,
ainsi que M. Wetter, vice-président
du Vorort de l'Union suisse de l'in-
dustrie. Des représentants de l'indus-
trie t'extile et de la soie participe-
ront à cet entretien , qui a pour but
de mettre au courant le chef du dé-
partement de l'économie publique
des conséquences regrettables cour
l'économie nationale des mesures
prises par rapport au marché
du beurre et de nos relations com-
merciales avec le Danemark.

Démarches
auprès de M. Obrecht

pour la sauvegarde
des intérêts horlogers

BURGENSTOCK , 7. — La déléga-
tion financière des Chambres fédéra -
les a décidé, sur la proposition de M.
Oprecht, conseiller national , de de-
mander au département militaire fé-
déral qu'il fasse une déclaration dans
l'affaire Hagenbuch.

La délégation financière
des Chambres veut une

déclaration de M. Minger
sur l'affaire Hagenbuch

NOUVELLES DIVERSES

Le capitaine Bacilieri
est mort des suites de ses

blessures
BEBNE, 7. — Le capitaine Decio

Bacilieri , commandant de la compa-
gnie d'aviation 10 et instructeur des
troupes d'aviation et de défense anti-
aérienne est mort' à l'hôpital d'Ein-
siedeln. Il était revenu il y a quel-
ques semaines d'une mission de dix
mois accomplie dans les camps d'a-
viation italiens , où il a été élève de
l'école d'état-major de l'armée de
l'air et en a subi l'examen avec suc-
cès. Il faisait partie de l'escadrille
italienne d'acrobatie qui a participé
au meeting international d'aviation
en 1937. L'armée suisse perd dans le
capitaine Bacilieri un officier et' un
pilote de valeur.

Le capitaine Bacilieri est né en
1905 à Locarno. Il a fait des études
de pharmacie à l'université de Lau-
sanne et a obtenu le diplôme fédéral.
Après avoir passé par l'école d'offi-
ciers et de pilotes, il a été nommé
officier instructeur en 1934.

L'accident d'aviation
du Muotatal a fait

une septième victime

I/orchestre Fred Adison
... Comme lis ont été brefs, ces mois

d'été séparant une saison qui fut bril-
lante d'une autre saison que l'on dit de-
voir être plus brillante encore. Déjà les
murs se chargent d'affiches prometteu-
ses. On rentre. On est rentré. Tout re-
commence...

C'est l'orchestre Fred Adison qui, hier,
à la Rotonde, a ouvert les feux. Le suc-
cès que ces musiciens et leur chef ont
obtenu, dans des effets un peu faciles, ne
nous empêchera pas de dire qu 'ils ont
moins de classe et moins de finesse que
les collégiens de Ray Ventura. Et si leur
interprétation de morceaux de Jazz est
étourdissante, il faut bien avouer que
leurs sketches musicaux sacrifient un peu
trop au burlesque. Nous voulons bien voir
des musiciens se transformer en fantai-
sistes... ; mais l'art de Ray Ventura con-
siste précisément à ne Jamais oublier
qu 'il est musicien avant tout.

Qu'importe, d'ailleurs. Le public a paru
prendre grand plaisir aux divers numéros
de l'orchestre Fred Adison. N'est-ce pas le
principal ?

Le spectacle se terminait par une peti-
te soirée dansante qui obtint un grand
succès. (g)

Les concerts

uans sa séance au / sepiemnre,
le Conseil d'Etat a :

1. délivré le brevet d'aptitude pé-
dagogique pour l'enseignement dans
les écoles enfantine et primaire du
canton à M. Hervé Leuenberger, ori-
ginaire de Rohrbachgraben (Berne),
domicilié au Locle, porteur du bre-
vet de connaissances ;

2. ratifié la nomination de M. Jean
Aeschlimann, au poste de maître des
branches littéraires à l'école secon-
daire de Boudry-Cortaillod ;

3. ratifié la nomination de M. Louis
Albert, aux fonctions de préposé à la
police des habitants de Cressier, en
remplacement de M. Marcel Carrard,
démissionnaire.

Décisions du Conseil d'Etat

Chronique régionale
| VAL-DE-RUZ
CHÉZARD . SAINT-MARTIN
Pour le chauffage du temple
(c) Dans une assemblée générale te-
nue lundi soir, la paroisse nationale
a décidé l'installation du chauffage
électrique dans le" temple, et versera
la somme nécessaire de 2500 fr., en
plus des 2000 fr. qui ont été accor-
dés par la commune. Félicitons les
personnes dévouées qui ont travaillé
pour ce changement attendu avec im-
patience par les fidèles qui assis-
taient aux cultes.

Demandes d'emplois, 2704 (en juil-
let 1938 : 2621) ; places vacantes, 184
(124) ; placements, 171 (107).

Chômeurs complets contrôlés, 2963
(2752) ; chômeurs partiels, 3203
(2908) ; chômeurs occupés sur des
chantiers subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux et cantonaux,
364 (416).

Le marché du travail
et l'état du chômage

en août 1038
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

7. Georges-Henri , à Henri-Albert Barbe-
zat et à Eliane-Esther née Sunier, aul
Bayards.

PROMESSES DE MARIAGE
6. Francis-André-Jean Burgi et Alla-

Madeleine Burkhalter, tous deux à Lau-
sanne.

6. Henri-Albert Grivaz , à Neuchâtel, et
Lydia-Isabella Balderer , à Berne.

6. Reymond-Louls Andrey, à Winter-
thour, et Marguerlte-Ernestine Torche, •
Neuchâtel.

7. Maurice-Jean Vuarnoz , et Hedwijf
Scheidegger, tous deux à Dùbendorf.

7. Jean-Eugène Demaurex, et Georgette-
Marcelle Rossel , tous deux à Genève.

MARIAGE CKLÊBRÉ
6. Roger-Marcel Matthey-Guenet et

Jeanne-Marie Macciantelli, tous deuJ »
Neuchfttel .

DECES
3. Fanny-Elvina Monnier née Loosll.

veuve de Charles-Claude, née le 12 sep-
tembre 1860. domiciliée à Neuchâtel.

3. Louise-Marie Bornand née Chenet
épouse de Camille, née le 6 décem-
bre 1881, domiciliée à Neuchfttel .

__¦_____¦

Les membres de la Société de tir
« L'Union » sont informés du décès
de

Monsieur Auguste LINDER
membre actif de la société et ancien
membre du comité.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu vendredi
9 septembre, à 13 h. 30.

Le comité.

La commission du f e u  d'Haute,
rive a le regret de faire part au
corps des sapeurs-pompiers du dé>
ces de

Monsieur
Auguste LINDER fils

Commandant de la compagnie
L'enterrement aura lieu le ven-

dredi 9 septembre 1938, à 13 h. 30.

La Musique militaire de Neuchâ-
tel a le pénible devoir d'informer
ses membres d'honneur, honoraires,
actifs et passifs du décès de

Monsieur Auguste LINDER
membre honoraire et ancien mem-
bre exécutant, frère de M. André
Linder, membre exécutant.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Haute-
rive, vendredi 9 septembre 1938, à
13 h. et demie. Le comité.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_ ¦
Le Conseil communal de Haute,

rive a le pénible devoir d'informer
la population de la perte immense
qu'il vient de faire ensuite du
décès de

Monsieur

Auguste LINDER fils
conseiller communal

enlevé subitement à l'affection de
ses collègues le mercredi 7 août 1938,

Conseil communal,
Hauterive.

Madame Marguerite Linder-Imhof
à Hauterive ;

Monsieur et Madame Auguste Lin.
der , leurs enfants ct petits-enfants
à Hauterive, Soleure, Couvet et
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Paul Imhof.
Linder , à Gerlier , leurs enfants et
petits-enfants , à Weiach et Aesch ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part dc la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Auguste LINDER-IMH0F
lein* très cher époux, fils, frère,
beau-fils, oncle et parent , qu 'il a
plu à Dieu de reprendre à Lui subi,
tement, dans sa 37me année.

Hauterive, le 7 septembre 1938.
Veillez et priez.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 9 courant , à 13 h. 30.

Madame Lina Bastardoz , ainsi
que ses enfants et petits-enfants, à
Genève, Serrières et Bâle,

ont la douleur de faire part du
décès de leur cher époux, père,
beau-père, grand-père et parent,

Monsieur Numa BASTARDOZ
que Dieu a repris paisiblement â
Lui, dans sa 78me année.

Dieu est amour.

Bulletin météorologique
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280 Bâle 4- 11 Couvert Calme
643 Berne -- 8 Qq. nuag. >
587 Coire -- 9 Pluie prb. >

1543 Davos — 3 Pluie »
832 Fribourg ..+ 9 Qq. nuag. >
394 Genève ...4- 10 » >
475 Glaris ....+ 9 Couvert »

1109 Gôschenen -- 6 Qq. nuag. »
568 Interlaken - - 9  »
995 Ch. -de-Fds -- 8 Nuageux »
450 Lausanne . + 10 Couvert '
208 Locarno ...4- 14 Nuageux »
276 Lugano \- 13 Pluie
439 Lucerne ... + 10 Qq. nuag. »
898 Montreux .4- 12 » '
482 Neuchâtel . -f- 11 Couvert »
505 Ragaz .... -- 8 Nuageux » „,
673 St-Gall .... --10 > « o w

1856 St-Morltz . -- 1 Neige CW™
407 Schaffh" . 4- 11 Pluie prb. *

1290 Schuls-Tar. + 7 Couvert *
537 Sierre 4- 11 Qq. nvag.
662 Thoune ...+ 9 Qq. nuag. *
389 Vevey ..... + 13 Nuageux »

1609 Zermatt ...+ 5 Brouillard »
410 Zurich ... + 11 Couvert


