
L'équivoque allemande
en Europe centrale

Où en est-on ?

L'évolution est si rapide dans les
affa ires  germano-tchèques qu'il con-
viendrait assurément de faire le
poin t chaque jour. Où en est-on, au
juste , vers la f in  de ce qu'un jo ur-
nal italien a appelé la « semaine très
critique > ?

La mission de lord Runciman à
Prague a eu le mérite de poser le
proo lème sous son jour véritable.
Par delà les Sudètes, l'Allemagne a
été mise en demeure de s'expli quer
elle-même. Elle est amenée à dire
si, oui ou non, elle entend que la
question tchè que demeure une af fa i -
re intérieure ou si elle veut en faire ,
au contraire, un cas d'ordre inter-
national.

Les nouvelles propositions de Pra-
gue — émises à l'instigation de lord
Runciman précisément — sont si-
gnificatives à cet égard. Allant â la
limite des concessions po ssibles,
elles aboutissent à une reorganisa-
tion complète de l'Etat tchécoslova-
que dans le sens du fédéralisme.
Elles accordent l'autonomie admi-
nistrative et culturelle à chaque mi-
norité. Elles permettent de procéder
à la division du territoire en can-
tons jouissant de libertés suff isan-
tes pour laisser à chaque nationalité
la possibilité de s'épanouir.

Si le Reich n'a donc en vue,
comme il l'a dit , que l'autonomie
des Sudètes , dans le cadre de l'Etat
tchécoslovaque , il a obtenu pleine
satisfaction et il ne peut que se ral-
lier aux propositions de Prague ;
mais ses dirigeants ont derrière la
tête une autre idée, celle de porter
atteinte à la nation tchèque ; ils
trouveront un moyen sinon de refu-
ser ces propositions , du moins d'é-
viter d'y répondre clairement.

Dans ce cas, c'est que les nazis
veulent réellement faire de la ques-
tion de l'Europe centrale une af fai -
re internationale. Ce sera alors aux
autres Etats de se prononcer claire-
ment aussi.

La réponse da « fuhrer », on le
sait, n'est pas encore venue. On as-
sure même que, contrairement à
l' attente générale , le chancelier Hitler
évitera de prendre position dans
son discours de clôture , lundi , au
congrès de Nuremberg. Peut-être
tient-il surtout maintenant qu'il se
sent coincé à laisser subsister une
équivoque qui lui est profitable. Les
autres nations, et la Tchécoslova-
quie en premier lieu, ont intérêt,
par contre, à la dissiper au p lus
vite. B. Br.

UNE RÉUNION MINISTÉRIELLE
A EU LIEU A LONDRES

L'évolution rapide de l'affaire d'Europe centrale

les nouvelles venant de Tchécoslovaquie
étant considérées comme pessimistes

Mcàs à Prague, p a r  contre, on f aisai t  preuve d'optimisme et on estimait que
les négociations pou rraient reprendre entre le gouvernement et les Sudètes

LONDRES, 8 (Havas). - Lord Ha-
lifax, accompagné de sir Alexandre
Cadogan, sous-secrétaire d'Etat per-
manent au Foreign office, s'est rendu
jeudi matin à 11 heures chez M.
Chamberlain, avec lequel il s'est en-
tretenu de l'évolution de la situation
internationale au cours des dernières
24 heures.

Sir John Simon assistait à l'entre-
tien. On sait que le chancelier de
l'Echiquier a joué un rôle important
dans lés dernières délibérations du
cabinet, dont il fut chargé dans son
discours de Lanark de rappeler l'at-
titude au sujet de la Tchécoslova-
quie.

Les milieux politiques bien infor-
més envisagent la possibilité d'une
nouvelle réunion ministérielle au
cours de ces prochains jours. Plu-
sieurs ministres sont effectivement
rentrés à Londres ou se trouvent à
proximité de la capitale. La question
de leur convocation en cas où les
circonstances l'exigeraient, ne soulè-
vera donc aucune difficulté particu-
lière.

La reunion fut provoquée
par les nouvelles pessimistes

qui circulaient
LONDRES, 9 (Havas). — Les con-

sultations ministérielles se sont dé-
roulées jeudi dans la matinée et l'a-
près-midi. Elles ont porté essentiel-
lement sur la question tchécoslova-
que et les problèmes qu'elle pose.

Les informations que les membres
du gouvernement possédaient dans la
matinée n'étaient pas rassurantes et
justifiaient pleinement une consulta-
tion entre le premier ministre et ses
collaborateurs immédiats. La rupture
des pourparlers entre le parti sudète
et le gouvernement de Prague sem-

Voici une vue da poste frontière tchèque Veiperty (Welpert en
allemand), près de la ville frontière allemande de Bernstein (Saxe).

blait prouver que les concessions lai-
tes par les Tchèques n'avaient eu
qu 'un effet : amener les Allemands
des Sudètes à chercher un nouveau
prétexte à entretenir une tension
avec Prague.

Par ailleurs, certains rapports de
Berlin faisaient craindre que le chan-
celier Hitler posât , le 12 septembre,
tout le problème tchécoslovaque sur
un autre plan que celui de l'autono-
mie cantonale « dans le cadre de
l'Etat tchécoslovaque ». Enfin, sans

doute les renseignements parvenus
sur les « manœuvres » allemandes
n'étaient-ils pas de nature à démen-
tir certaines versions pessimistes.

Dans l'après-midi, on croit que des
informations moins alarmantes par-
vinrent de Prague. Elles faisaient
prévoir la reprise des négociations
entre le gouvernement tchécoslova-

Le houblon est la grande ressource agricole de la Tchécoslovaquie. —
Voici, dans les environs de Pilsen, des sacs de fleurs de houblon prêts

à être envoyés dans les brasseries de la ville.
que et les délégués du parti des Su-
dètes.

Néanmoins, le premier ministre,
après avoir consulté ses collègues
crut devoir décider une nouvelle réu-
nion du cabinet qui fut convoquée
pour lundi. Cette décision n'implique

nullement qu'on doive rester inactif
jusqu'à lundi.
A Prague, on était toutefois

plus optimiste
PRAGUE, 8 (Havas). - L'impres-

sion produite dans les milieux sudè-
tes par le nouveau plan Bénès n'est
pas défavorable. Les conversations
entre lord Runciman et les délégués
sudètes, à la veille de la remise des
nouveaux projets, garantissaient
d'ailleurs que les Sudètes n 'oppose-
raient pas une fin de non-recevoir.
Appliqués convenablement, les prin-
cipes exposés dans les neuf points du
gouvernement permettraient effecti-
vement de réaliser rapidement les
huit points de Carlsbad. D'ailleurs,
le communiqué officiel publié hier
par le parti sudète, quoique sous une
forme pleine de précaution , accepte
de poursuivre la discussion sur la
base des projets gouvernementaux.

L'impression ressortant des événe-
ments de ces deux derniers jours est
que certains milieux du Reich , en-
couragés par les concessions tchè-
ques et croyant à l'affaiblissement de
la résistance occidentale , espèrent
que le moment est proche où des
nouvelles revendications pourront
être présentées. Dans ces conditions ,
ils font tout pour qu'une entente ne
soit pas obtenue encore, malgré les
efforts de lord Runciman. Le parti
des Allemands des Sudètes se trou-
vant hors d'état de repousser les nou-
velles propositions, passe, pour ainsi
dire, la parole à Berlin.

Les nouvelles annonçant que le
chancelier Hitler n 'évoquera pas la
question tchécoslovaque à Nurem-
berg ou qu'il ne se prononcera pas
d'une façon précise, trouvent aussi
quelque créance à Prague.

Mais 11 est prématuré
de parler

de reprise des pourparlers
PRAGUE, 8 (Havas). — La nou-

velle publiée à l'étranger, selon la-
quelle le parti des Allemands des Su-
dèt'es aurait accepté de reprendre les
négociations, parait encore prématu-
rée. H est vrai que les délégués su-

dètes Kundt et Rosche ont été reçus
jeudi après-midi par M. Hodza mais
cet entretien porta sur les incidents
de Moravska-Ostrowa.
L'enquête sur les Incidents

qui provoquèrent
la rupture des pourparlers
entre les Sudètes et Prague

* Des policiers tchèques
sont suspendus de leurs fonctions
PRAGUE, 9 (Havas). - Le com-

muniqué officiel suivant est publié :
Les événements qui se sont produits
à Ostrau en Moravie et à la suite des-
quels la délégation du parti des Alle-
mands des Sudètes annonça au pré-
sident du conseil qu'elle interrom-
pait momentanément les négociations
au sujet de la solution du problème
des Allemands des Sudètes, sont l'ob-
jet d'une enquête sévère.

Le minsitre de l'intérieur a char-
gé l'inspecteur général de la police
d'Etat d'en prendre la direction.
L'enquête qui a duré toute la jour -
née de jeudi , se poursuit. Momenta-
nément, elle permet d'annoncer qu'un
fonctionnaire de la police et quel-
ques agents de la sûreté ont été sus-
pendus de leurs fonctions.

I.e parti des Sudètes
examine la situation

PRAGUE, 9. — La commission po-
litique du parti allemand des Sudè-
tes a tenu jeudi une séance de plu-
sieurs heures. Elle s'est occupée dc.
incidents et a formulé des criti-
ques au sujet du traitement dont sont
l'objet les personnes en prison pré-
ventive et du traitement infligé aux
prisonniers. Elle a demandé que des
défenseurs membres du parti soient
inscrits dans la liste des avocats ad-
mis devant les tribunaux militaires.

(Voir la suite en sixième page)

A la Swissair
Voici, à gauche': Le
capitaine de la naviga-
tion aérienne Walter
Borner, qui a parcouru
un million de kilomè-
tres; an milieu: M. Ro-
bert Fretz a reçu le
grade de capitaine de
la navigation aérienne;
à droite : le radiotélé-
graphiste de bord H.
Jules Gloor a égale-
ment parcouru un mil-
lion de kilomètres. Il
est ainsi le deuxième
«millionnaire radiotélé-
graphiste » de Suisse.

Un jeune Anglais oisif multimillionnaire
se suicide parce qu'il n'avait pas de travail

Sa f iancée lui avait déclaré qu 'elle trouvait dégradante
sa vie inactive et qu 'il devait savoir gagner son pain

Près de Croy don , le fils d un mil-
lionnaire anglais, le jeune Leslie
William Lock , s'est donné la mort
parce qu 'il n 'a pas pu trouver de
travail.

La mère du désespéré , Mme E.-A.
Lock , a raconté ainsi son aventure :

Leslie avait 27 ans , il avait fait de
très bonnes études dans un collège
à Brighton. Depuis lors, il menait  la
vie d'un fils de famille ayant à sa
disposition suff isamment  d'argent
pour être entouré de confort et
même de luxe. Depuis environ dix
ans , Leslie était lié de camaraderie
d'abord , d'amitié , puis d'amour ,
avec Mlle Kathlen Krewle, qui a ac-
tuellement 23 ans. Cette jeune fille ,
aussi belle que riche, partageait son
amour , mais elle considérait comme
dégradante la vie oisive que menait
son fiancé. Elle lui avait même posé
un ultimatum :

« Pour que je puisse vous estimer
comme il convient que j' estime mon
mari et le p ère de mes enfants , il
faut que vous trouviez une situation ,
que vous sachiez gagner votre
vie. »

Leslie avait alors commencé à
faire des démarches auprès de tous
les amis de son père. Il était prêt
à accepter n 'importe quel poste et
à débuter , au besoin , par le plus pe-
tit emploi , mais les banquiers et les
grands industriels auxquels il s'a-
ciressait , tout en se montrant très
aimables , reconduisaient sous des
prétextes les plus divers.

Après deux mois d'efforts déses-
pérants , le jeune Leslie mit en mar-
che le moteur de sa voiture et s'as-
ph yxia avec les gaz d'échappement.
En apprenant sa mort , Mlle Krewle
a eu une telle crise nerveuse qu'on
craint pour sa raison.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Beauté l

Quand les femmes se mêlent de
dire leurs vérités... aux femmes,
elles n'y vont pas de main morte.

Je viens de lire, dans une revue,
un article signé par une consœur,
et consacré à la mode. A la mode
féminine, bien entendu... ; à cette
mode qui prétend s'insp irer de l'hy-
giène et qui se moque ouvertement
de ses lois.

L'auteur en parle en personne in-
telligente... ; c est-à-dire qu'elle dit
tout haut ce que nous — les hom-
mes — nous pensons tout bas :... On n'a que le mot d'hygiène & la
bouche. Mais l'hygiène a-t-elle empêché
des centaines de femmes de maigrir arti-
ficiellement pour être plus près de l'Idéal
Imposé par les Journaux de mode 9 L'hy-
glêne les empêche-t-elle de se coucher
trop tard , de boire des cocktails, de me-
ner une vie épuisante sur ces plages
mondaines où elles s'exposent au soleil
sans prendre aucune des précautions élé-
mentaires ? L'hygiène Jes empêche-t-elle
de porter dans la rue, quand il gèle, des
bas en sole transparente... ? Non, déci-
dément, ii n'est pas question d'hygiène,
mais de snobisme, d'aveuglement.... de déraison aussi. Et de sotti-
se, osons-nous dire à sa suite, en-
hardi par cette franchise.

Eh quoi ! Etait-ce pour en arriver
là que des femmes de cœur et d'in-
telligence se sont démenées au nom
du féminisme, réclamant plus de
droits et plus de liberté ? Pour ça...?
Pour cette soumission p lus com-
plète , p lus a f f l i geante de leurs sem-
blables à ce tyran qu'est la mode... ?

Mince, alors... I comme dit Ga-
vroche.

Pauvres femmes, si pitoyables,
malgré tout, dans leur vain désir de
p laire. N'ont-elles donc jamais vu
les hommes — leur mari, leur fian-
cé peut-être — se retourner d' un air
d'envie et d'admiration lorsque, sur
quelque route campagnarde, il leur
arrive de rencontrer une robuste
fi l le de chez nous, aux yeux clairs
et à la ferme poitrine, librement
poussée au soleil et à l'air, — et
saine comme le sol qui l'a vu naître?

Et n'ont-elles pas compris — ne
comprendront-elles jamais — qu'el-
les font  fausse route ?

Les choses qu'il f a u t  dire...
et les autres

La rubrique des bonnes actions —
que nous avions ouverte récemment
— est loin d'être épuisée. Jour après
jour nous parviennent de charmants
récits qui nous montrent avec simpli-
cité et gentillesse le bon cœur de
certaines gens d'ici, — et qui sont
bons à lire.

Le dernier de ces récits a trait à
un garagiste de la région qui avait
organisé récemment une randonnée
en autocar dans l'Oberland. Consta-
tant, à l'heure du départ, qu'il avait
encore trois places disponibles, no-
tre homme — n'écoutant que son bon
cœur — court chez nn employé de
son quartier et l'invite à faire cette
promenade avec sa femme, gratuite-
ment, bien entendu.

Un beau réveil 1 Mais la joie de ces
époux fut à son comble quand ils
apprirent qu'ils pouvaient prendre
avec eux une sœur d'hôpital , précisé-
ment en visite, qui s'est dévouée pen-
dant de longues années chez nous et
qui a été fort heureuse de revoir du-
rant une journée quelques beaux sites
de son cher pays.

Alain PATIENCE.

LONDRES, 8 — Trois membres de
l'ancienne famille tsarist'e ont acquis
la nationalité anglaise. Il s'agit de
trois petits-enfants de la grande-
duchesse Xenia , sœur du tsar assassi-
né, c'est-à-dire des princes Alexan-
dre et Michel qui étudient en Angle-
terre et de la princesse Xenia.

Trois membres de l'ancienne
famille du tsar acquièrent

la nationalité anglaise
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SAN FRANCISCO, 8. — Les 6000
employés de 27 grands magasins de
San Francisco se sont mis en grève,
une entente n'ayant pu intervenir
entre les syndicats et les employeurs
sur la question des conditions d'en-
gagement. Cent vingt* entrepôts ont
été fermés par les patrons à titré de
représailles contre les ouvriers des
entrepôts qui se sont refusés à dé-
charger un vagon de marchandises.

Les employés de
vingt-sept grands magasins
à San Francisco sont en grève

Un appareil
de la base aérienne

de Dubendorf
s 'écrase au sol

près de Frauenf eld
Le pilote a été tué

Nouveau drame
dans notre aviation militaire

DURENDORF, 8. — L'aviation mi-
litaire suisse vient de subir de nou-
veau une perte sensible. Jeudi , peu
avant 13 heures, un avion militaire
volant au-dessus de la région de
Frauenfeld s'est écrasé au sol. Le pi-
lote, le premier-lieutenant Paul Frei
a été tué. Il appartenait à la compa-
gnie d'aviation 7.

Frei était né en 1912. Il est origi-
naire de Rietheim, canton d'Argovie.
Depuis la fin de l'année dernière, il
était occupé dans les services techni-
ques de la direction des aérodromes
militaires.

Le pilote d'un avion de transport
tchécoslovaque de la ligne Prague-
Zurich surprit par hasard l'avion qui
s'écrasait au sol. Il le vit à environ
1200 mètres tomber en vrille. Il resta
dans cette position jusqu'au sol. Les
causes de l'accident ne sont pas en-
core déterminées. Une enquête mili-
taire est en cours.

Le cabinet britannique
se réunira lundi

Il s'opposera à la convocation
dn parlement demandée par les

travaillistes
LONDRES, 8 (Havas). - Une réu-

nion du cabinet a été décidée pour
lundi. Il semble que cette décision
soit en relation avec la demande de
convocation immédiate du parlement
que contenait le manifeste du conseil
général du travail publié hier à
Blackpool. De toute façon, il est im-
probable que le gouvernement fasse
droit à la demande des chefs syndi-
calistes et travaillistes.

On croit plutôt qu'en réponse à la
lettre que lui a adressée M. Attlee, il
convoquera le chef ^ de l'opposition
travailliste, son collègue libéral et un
représentant du mouvement syndi-
cal, afin de procéder à un échange
de vues sur la situation.

Le manifeste
des Trade-unions

BLACKPOOL, 8 (Havas). — La
conférence des Trade-Unions a ap-
prouvé le manifeste publié mercredi
soir par le conseil général du travail
et demandant la convocation immé-
diate du parlement.

Les mesures prises
en Palestine

contre le terrorisme
JÉRUSALEM, 8 (Reuter). — Selon

un amendement publié jeudi aux me-
sures extraordinaires qui sont actuel-
lement en vigueur en Palestine, le
haut commissaire est autorisé à pren-
dre possession de tous les terrains ou
maisons qui seraient' nécessaires à
l'organisation de la défense et à la
répression des mutineries, des rebel-
lions ou des émeutes.

L'amendement autorise en outre,
dans le même but, le haut commis-
saire à démolir ou à déplacer toutes
les constructions. La censure des té-
légrammes de presse a été rétablie à
partir de jeudi à midi.

Le gouvernement de Santiago
obtient des pleins pouvoirs

L'Insurrection du Chili

SANTIAGO DU CHILI, 8 (Havas).
— Le Sénat a voté par 23 voix contre
16 un projet donnant au . gouverne-
ment des pouvoirs extraordinaires
pour la durée de 20 j ours et l'auto-
risant' à décréter l'état de siège pen-
dant la même période.

Tous les officiers de la garnison
de Santiago ont déclaré sous serment
qu 'ils n'avaient pas eu connaissance
du mouvement insurrectionnel de
lundi.
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FRANÇOIS GREY

(Roman policier)

L'attente ne fut  pas longue. A mi-
nuit précis, le procureur et le juge
d'instruction firent leur entrée. M.
Ombredane admira l'aisance avec la-
quelle ils surent ignorer la présen-
ce de l'avoué. Celui-ci, d'ailleurs, ne
fit aucun effort pour se rappeler à
eux.

— Quelle est encore cette plai-
santerie ? demanda M. de Belhas en
entraînant  le sous-préfet dans l'em-
brasure d'une fenêtre, nous obliger
à venir ici en pleine nuit ! Votre
homme du deuxième Bureau me pa- ,
ralt diablement romantique. Les!
grandes révélations sur le coup de,
minui t  ! C'est comique, avouez-le.

— Plaignez-vous, dit le procu- 1
reur. Votre instruction va être ter-;
minée sans que vous ayez eu à vous
en occuper I

M. de Belhas gratifia son collègue
d'un coup d'œil rien moins qu 'ami-
cal.

Plusieurs autos venaient de s'ar-
rêter devant la sous-préfecture, et

l'on entendait un bruit confus de
voix. M. Ombredane ouvrit sa fe-
nêtre.

— Qu'on enferme ces hommes
sous bonne garde à la prison, com-
mandait la voix de Viennot. Quant à
celui-ci, nous l'emmènerons avec
nous.

Celui-ci, c'était Fourichon. Quel-
ques instants plus tard , encadré de
deux inspecteurs, il fit son entrée
dans le cabinet du sous-préfet. Ses
petits yeux clignotaient sous l'éclat
des lumières. Dès qu'il aperçut Me
Barbizet, il fut repris de son trem-
blement nerveux. On dut l'asseoir.

M. de Belhas ne commença de
trouver la soirée acceptable que
lorsque Lina Bianchi pénétra dans
la pièce. Il lui avança un fauteuil ,
et le sourire dont elle le remercia le
paya de bien des humiliations.

Gérard s'était placé près d'Annet-
te et lui parlait tout bas. Une cer-
taine confusion régnait dans la piè-
ce. Le commissaire de police tenait
en main ce qui restait du cahier
bleu. Nul ne paraissait se soucier de
-l'avoué, qui demeura assis dans son
fauteuil.

Viennot s'était emparé du télé-
phone.

— Allô 1 dit-il, demandez-moi la
présidence du Conseil. Oui , officiel!

— Messieurs, dit-il , en reposant
l'appareil , je pense que votre désir
à tous est d'en f inir  au plus tôt. Je
vous demande donc quelques secon-

des d attention. Aucun de vous n 1-
gnore les circonstances essentielles
de l'affaire. Je les résume cepen-
dant. Un document diplomatique
d'une importance exceptionnelle
était transporté en avion dans la
nuit du 25 au 26 juillet. Le service
secret allemand, qui désirait s'en
emparer, parvint à fixer sur le ré-
servoir d'essence de l'avion un dis-
positif spécial et automatique de vi-
dange agissant proportionnellement
à la vitesse de l'avion, ce qui, étant
donné la direction prévue, devait
le contraindre à atterrir dans une
zone déterminée. Compiègne et ses
environs constituaient cette zone.
Un avion ennemi surgit au moment
de l'atterrissage forcé et mitrailla
l'officier porteur du document au
moment où il tentait de s'échapper
en parachute. Blessé au bras, il
laissa tomber le précieux document
qui était contenu dans une sacoche
de cuir. Les observateurs de l'avion
ennemi purent déterminer exacte-
ment le point de chute de la saco-
che. Peu de temps après cette chute,
un homme du service secret alle-
mand pénétrait dans le jardin où
elle était tombée. Dans ce jardin , il
trouva la mort et le document dis-
parut. Identifier le meurtrier, re-
trouver le document, tel était , mes-
sieurs, le problème que nous avions
à résoudre. Je dois avouer que nous
n'y avons réussi qu'en partie. Si
nous savons quel est le meurtrier,

nous avons malheureusement cons-
taté que le document avait été dé-
chiré et nous n'avons pu en récu-
pérer qu'une partie. Nous aurions
donc pratiquement échoué dans no-
tre tâche si je ne pensais avoir ce
soir, au cours de cette réunion , le
moyen de faire parler celui qui a
caché le document qui nous man-
que.

Un silence suivit cette déclaration
que Viennot avait prononcée d'une
voix sèche et coupante.

M. de Belhas, assis à côté de Lina
Bianchi, se retourna vers Viennot
quand il eut fini de parler et lui de-
manda de façon légèrement imper-
tinente :

— Je suppose que le meurtrier
est, selon vous, le jeune homme que
vous avez fait arrêter ?

Tous les yeux se portèrent vers
Fourichon, que ses gardiens durent
rasseoir de force.

— Ce n 'est pas vrai ! criait-il. Je
n'ai tué personne !

— Il ment ! dit Viennot. L'hom-
me que nos mitrailleuses viennent
d'abattre, c'est lui qui l'a tué. Il en
aurait tué bien d'autres s'il avait
réussi à vendre à l'ennemi la par-
tie du document qu'il possédait ,
mais je dois le dire, l'homme étran-
glé dans le jardin , ce n 'est pas lui
qui l'a tué.

— Alors, qui est-ce ? demanda sè-
chement M. de Belhas qui exhibait
avantageusement à sa voisine un

profil dont il était assez fat.
— Votre impatience me plaît ,

monsieur le juge d'instruction. Souf-
frez cependant que le meurtrier se
désigne lui-même.

Il y eut un silence troublant au
cours duquel on entendit  au loin le
sifflement strident et le roulement
d'un train. Me Barbizet se tenait
très droit sur son fauteuil. Son bi-
nocle n'avait jamais été si bien fixé
sur son nez.

— Je n'ai jamais douté, mon com-
mandant, que l'aveu devrait être fait
un jour. Il est bien inutile, je crois.
Au point où nous en sommes, je
pense qu'à part M. le juge d'instruc-
tion , nul ici ne doute que ce soit
moi le meurtrier.

— Racontez-nous comment les
choses se sont passées, demanda
doucement Viennot.

— Je dormais mal cette nuit-là.
Une question de droit m'obsédait ,
une question assez délicate dont la
solution ne m'est venue à l'esprit que
cette nuit dans mon confessionnal.
Il faisait très chaud. Je vins en
chemise de nuit respirer un peu
d'air frais à la fenêtre. J'ai vu l'a-
vion désemparé passer au-dessus de
la maison. J'ai vu s'ouvrir le para-
chute. J'ai entendu les coups de mi-
trailleuse et j'ai vu quelque chose
tomber dans mes salades.

» Je suis d'un naturel très cu-
rieux. Pourtant j'ai hésité à descen-
dre. Il s'en est fallu d'un rien que

je ne me recouche. Il fallait enfiler
un pantalon , mettre des chaussons,
ouvrir des portes, risquer d'éveiller
toute la maison. Je me disais qu'il
serait bien temps d'aller voir le len-
demain matin ce qui était tombé. Si
j 'avais cédé à l'envie de me recou-
cher, rien sans doute ne se serait
passé. Je n 'aurais jamais tué per-
sonne. Je n'aurais pas connu cette
horreur ! Mon nom même n 'aurait
jamais été prononcé dans l'affaire.
L'homme aurait trouvé la sacoche et
serait ressorti du potager sans qu'on
ait jamais soupçonné sa présence.

» Mais voilà... Le destin a voulu
que je me décide à aller voir/ Mme
Barbizet dormait si profondément!-
La nuit était si belle et , pour tout
dire, je suis si curieux... j'ai mis un
pantalon, des chaussons. Je suis des-
cendu.

— Ce n 'est pas tout à fait exact,
mon oncle, interrompit Gérard <pe
tout le monde regarda avec stupéfac-
tion.

— Quoi ?... Qu'est-ce qui n'est pas
exact ?

— Votre costume... Vous ne vous
êtes pas borné à passer un panta lon-

Me Barbizet se tourna vers son ne-
veu et le regarda sévèrement.

— Pardieu 1 dit-il au bout d'un mo-
ment, il a raison. Je me souviens
maintenant, j'ai également mis roon

gilet... Comment peux-tu le savoir '
Gérard sourit à Annette, qui le re-

gardait avec inquiétude.

LE VOL DU
DOCUMENT BLEU

A louer

bel appartement
de trois chambres, au soleil.
S'adresser à la boulangerie
Magnin, Seyon 22. *

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

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

A remettre pour
tout de suite ou pour
époque h convenir,
dans le quartier de
Monruz, appartement
de 3 chambres, vé-
randa, bain et cen-
tral. Jardin. Belle
Tue. Prix mensuel i
Fr. 75.—. Etude Pc
titpierre & Hotz.

Entrepôt-garage
a louer. S'adresser concierge,
9, Fontaine-André. *

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

Fontaine-André, à
r e m e t t r e  apparte-
ment de 3 chambres
et dépendances. Prix
mensuel : Fr. 65.—.

Etude Petitpierre
et Hotz. 

Eue <le l'Hôpital , Joli loge-
ment de 2 pièces et dépen-
dances; ascenseur. — S'adres-
ser Etude G. Etter , Serre 7.

A louer, rue de la
COte, appartement de
trois pièces et dé-
pendances. Chauffa-
ge central. Jardin.
Prix avantageux. —
Etude Jeanneret et
Soguel, Môle 10.

Plan, à remettre apparte-
ment bien ensoleillé de 3
chambres et dépendances, cen-
tral. Jardin , vue. Prix avanta-
geux. — Etude Petitpierre et
Hotz.

LES SAARS
A louer dès le ler novem-

bre 1938, dans villa moderne,
ler étage trols chambres et
deux au pignon , tout confort.
Jardin. Accès direct au lac.
Pour renseignements, s'adres-
ser faubourg du Lao 12.

A remettre dans le
quartier de l'Univer-
sité, appartements de
3 et 4 chambres, avec
bain et central. Prix
avantageux. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Faubourg de la «are, à re-
mettre pour le 24 septembre,
appartement bien ensoleillé de
3 chambres et dépendances. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Ecluse, a louer ap-
partement de 2 cham-
bres, complètement
remis à neuf. Prix
mensuel : 37 f r. 50.

Etude Petitpierre
et Hotz. 

PESEUX
tout de suite ou pour date ft
convenir, appartement trois
pièces, chauffage général, dans
quartier tranquille. S'adresser
Oalame frères, Nicole 6, Cor-
ceUes. *

Epancheurs 8, LOGEMENT
de troia chambres S'adresser
confiserie Slmonet. *

Belle chambre meublée,
chauffage central . S'adresser
Premier-Mars 14, ler à gauche.

Pour monsieur, chambre
meublée. Treille 6, 3me. *

Chambre a louer . Faubourg
de l'HOpltal 15, 3me. *.

Belles grandes
chambres

au soleil, vue et chambre de
bain, Tout confort; avec ou
sans pension. — Mme Wurger,
Boine 14. Tél. 5 25 14. _
GRANDI: CHAMBRE
meublée ou non. Monruz 58,
2me étage.

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 offre

bonne pension
dans Jolie villa du vignoble à
personne âgée ou isolée. Bons
soins et vie de famille. Prix
modéré. — Adresser offres
écrites a M. P. 488 au bureau
de la Feullle d'avis.

Bonne pension
Faubourg de l'Hôpital 9, 1er.*

Deux chambres meublées
trois lits (participation à la
cuisine si possible) cherchées
d'urgence pour quelques se-
maines. S'adresser sous chif-
fres XX 491 au bureau de
la Feullle d'avis.

Nous cherchons à 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.

Je cherche

jeune homme
sachant bien traire et con-
naissant les chevaux. — Se
présenter le soir ft Ernest
Montandon, Cotendard s/Co-
lombier.

Maison de commerce de la
ville cherche

jeune garçon
âgé au minimum de 14 ans
et libéré des écoles, comme

commissionnaire
Faire offres détaillées ft Case
postale No 290.

On cherche pour un mois

remplaçante
sachant cuire. — Adresser of-
fres à Mme Paul Bonhôte, 3,
Grand'rue, Peseux.

JEUNE FILLE
trouverait place facile pour
falre le ménage de deux de-
moiselles et aider au magasin.
Vie de famille. — Offres ft P.
Humbert, horticulteur, la
Coudre.

Famille de Berne, de quatre
personnes (deux fillettes de
9 et 10 ans inclus) deman-
de pour le ler octobre une

JEUNE FILLE
de toute confiance et en bon-
ne santé, connaissant à fond
le service des chambres et de
la table, au courant du re-
passage et des raccommodages
(cuisinière dans la maison).
S'adresser ft Mme de Wytten-
bach , Brunnadernstrasse 25,
Berne.

On cherche un

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

Pour Bâle , auprès de deux
fillettes, on cherche

JEUNE FILLE
sérieuse, sachant coudre, com-
me femme de chamtare-bpnne
d'enfants. — Adresser offres
aveo photographie, références
et conditions à Felerabend-
strasse 32, Bâle, SA18727X

Personne d'un certain âge

cherche emploi
dans petit ménage simple et
soigné, chez monsieur seul ou
dame ftgée . — S'adresser à
Mme E. Berger, Parcs 133,
Neuchâtel .

Réglages breguet
petites pièces
sont à sor t i r  par

Charles Froidevaux
Fabrique Monvil

Rue de l'Eau 28 - Bienne
Travail suivi

Bonne à tout faire
S'adresser à Mlle Guye, Pro-
menade-Noire 10, le matin.

Demoiselle
commerçante, parlant fran-
çais, anglais et allemand,
connaissant les travaux de
bureau, cherche place de con-
fiance comme vendeuse, cais-
sière ou demoiselle de récep-
tion. — Ecrire P. 54.202 V.
Publicitas, VEVEY.

Pour Jeune homme âgé de
16 ans, on cherche

place facile
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Bons soins désirés. — Offres
ft Chr. Burkhard , tailleur,
LYSSACH prés Berthoud .

Jeune commerçant
qualifié, cherche place dans

bureau ou
magasin de vente
pour apprendre à fond la
langue française. Entrée ler
novembre a. c. — S'adresser
sous chiffres H. 6218 à Pu-
blicitas, Soleure. SA19205B

JEUNE FILLE
17 ans, désirant se perfection,
ner dans la langue française,
cherche place dans magasin
ou chez particuliers. Entrée
immédiate. — Offres avec
mention des gagea à Hermine
Steiner, chez André Monnin,
horlogerie . Sonvilier (J . B.)!

Jeune couturière
ayant plusieurs années de
pratique se recommande poui
journées. Prix modiques, à
convenir. — Adresser deman-
des à Case postale 200, Neu-
châtel.

Couture
On demande une apprentie,

Entrée immédiate.*— Deman-
der l'adresse du No 489 su
bureau de la Feuille d'avis.

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

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

apprenti
dans

bon garage
Pour tous renseignements

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

René Perret
MÉDECIN-DENTISTE *

DE RETOUR

Dr Clt. Jeannerel
MÉDECIN-DENTISTE

13. Place des Halle:

DE RETOUR

Avenue
du 1er Mars
A louer pour le 24 sep-

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

f emme de chambre
p rivée

24 ft 30 ans, connaissant la couture; surveillance de deux
garçons de 9 et 11 ans. Pas de gros travail , ni service. Vie
de famille. Bonnes références exigées. — On est prié d'envoyer
offres avec photographie et certificats à Postfach No 750,
Transit , Berne. SA 16.559 B

Industrie nouvelle brevetée
Situation Indépendante offerte à personne disposant de

Fr. 2000.—, gain journalier minimum Fr. 20.— garanti,
Jamais de chômage. — S'adresser ft L. Borel, La Verdure,
Chavanncs-Renens. Tél. 3 91 95 (Vaud). AS 15.881L

On cherche pour tout de
suite Jeune fille simple et
bien élevée comme

VOLONTAIRE
dans ménage soigné de trols
personnes, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le bon al-
lemand. Argent de poche, Fr.
15.— à Fr. 20.—. Offres ft W.
Kocher, ingénieur, Aarberg.

On cherche

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans comme aide
dans petit ménage, occasion
d'apprendre la cuisine et la
langue allemande. — Falre
offres à Mme E. Schneider,
Aarberj rergasse 18, Berne.

On cherche pour le mois
d'octobre seconde

femme de Ghambre
connaissant l'entretien des
chambres, service de table, sa-
chant bien coudre, laver et
repasser. Photographie et cer-
tificats ft Mme d'Ernst de
StUrler. Murl/Berne.

On demande uno

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

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

Directeur
Ensuite de démission dm

titulaire, le Choeur d'hom-
mes de Fontaines met au
concours le poste de direc-
teur.

Prière d'adresser les offres
au président, M. Marcel Lo-
rimier, Jusqu 'au lundi 12 sep-
tembre.

li La— .

Feuille d'avis
lie Neuciiâtel

I

esl un organe
de publicité de
premier ordre
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ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

y Madame
Charles STAPFER exprt- _
me ses remerciements
les plus sincères à tous
ceux qui lui ont témoi-
gné leur sympathie dans
le grand deuil qui vient
de la frapper par le dé-
cès de son cher époux.

Monsieur
Charles STAPFER

Ingénieur
Salnt-Blalse, Vcrte-RIve,

le 8 septembre 1938.
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Apâst I VIULE

^P NEUCHATEL
Permis de construction
Demande de M. Ch. Krebs

de construire une maison
d'habitation à la rue de la
Dune (sur .l'art. 605 du plan
cadastral). 

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 16 septembre 1938.

Police des constructions.

A VENDRE
à Colombier

Maison de -cinq chambres et
toutes dépendances, chauffa-
ge central , Jardin , situation
tranquille.
S'adresser à l'Etude D. Thlé-

baud, notaire, Bevalx.
A vendre ou ft louer dans

belle situation

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

A vendre Jolis

VELOS
dames, occasion unique, ain-
il que vélos hommes et re-
norque à « L'Economie Vé-
los », rue du Neubourg, vis-a-
rts de la Grappilleuse.

OCCASION
A vendre un lit complet

leux places, bon crin , un la-
mbo, une table, deux chaises.
5'adresser Port-Roulant 17.

A vendre

beaux porcs
3'adresser Hélène Philippin,
Colombier.

A VENDRE
GRAMOPHONE de chambre,
Hat de neuf avec disques,
VÉLO homme complet, en
bon état, le tout à bas prix.
S'adresser Carrels 1, maison
de la Consommation, au
2me étage, Peseux.

Varices
Bas lre QUALITÉ avec ou

sans caoutchouc. BAS PRIX.
Envols à choix. — R. Michel ,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne.

CHEZ LOUP S*
COMPLET TRAVAIL 

 ̂
¦
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Poulailler
» vendre, très bas prix. —Saars 42.

— Le lendemain matin , dans le
jardin , j'ai retrouvé la breloque de
votre chaîne de montre.

Me Barbizet parut atterré.
— Ainsi donc, dit-il, j'avais laissé

un indice de mon passage. C'est
épouvantable !... Que pensez-vous de
ce garçon , commandant ? On en fera
quelque chose... Il n'a pas parlé.

Lina Bianchi regarda tendrement
Gérard , et M. de Belhas surprit son
regard.

— Au lieu de m'amuser avec vos
histoires de vipères, il eût été pré-
férable , jeune homme, que vous me
révéliez cet indice essentiel.

— Joret , dit Viennot , voulez-vous
me redemander la présidence du
conseil !

Pendant cette interruption, Me
Barbizet s'avisa d'épousseter le re-
vers de son veston , dont la saleté ve-
nait seulement de lui apparaître.
Puis tout le monde s'étant tu , il re-
prit :

— Cette scène dans le jardin a été
atroce, mais si rapide... Je n'avais eu
aucu n mal à trouver la sacoche et à
l'ouvrir. Elle ne contenait rien d'au-
tre que le document bleu. Je le lus.
Je le lus sans la moindre diff icul té ,
car la nuit  était merveilleusement
claire. On voyait comme en plein
Jour . Je lus et je crus comprendre...
Cet avion , cet autre qui mitraillait le
premier. Ce document diplomatique
qui révélait que...

— Inutile , maitre !... L'objet de cet-

te convention doit demeurer secret.
— Vous avez raison... Je l'ai lu ,

moi , et j' ai compris. Il fallait immé-
diatement le restituer au Quai d'Or-
say. Déjà je me félicitais de m'être
levé et de pouvoir ainsi le mettre à
l'abri lorsque je vis un homme sau-
ter à quelques mètres de là , par-des-
sus la haie de la petite rue Germai-
ne. Instinctivement, je me dissimu-
lai derrière les tuyas. La sacoche
était restée par terre. Il la vit tout
de suite, l'ouvrit , constata qu'elle
étai t  vide . Je revois son visage sous
le clair de lune. C'était un homme
jeune et qui me parut beau , mais une
indicible déception se lisait sur ses
traits. II regarda tout autour de lui ,
souleva les salades, chercha par ter-
re. Je ne bougeai pas. J'espérais
qu 'il ne me verrait pas. Je serrai con-
tre moi le cahier bleu.

» Maintenant que j 'ai eu le temps
de réfléchir à tout cela , je me de-
mande comment j'ai pu réaliser avec
autant d'exactitude ce qui se passait.
A aucun moment , tant que l'homme
fut vivant, je ne dqutais qu'il était
allemand. Une habitude d'espri t sans
doute. L'ennemi , c'est l'Allemand. Il
voulait reprendre le document... Peut-
être aussi est-ce à cause de ses tem-
pes rasées. Il avait bien le type des
jeunes hommes de son pays. Que ce
soit pour cette raison ou une autre ,
à ce moment-là , je n'ai pas douté
qu'il fut  Allemand.

iil finit par se redresser et re-

garder tout autour du jardin, puis
je le vis porter la main à sa poche
et en sortir un revolver. Plusieurs
fois déjà ses yeux s'étaient portés
dans ma direction, mais sans jamais
se fixer sur moi. J'avais fini par croi-
re qu'il ne m'apercevait pas, mais
les manches claires de ma chemise
de nuit avaient dû, à travers les
branches, lui signaler ma présence.

> — Sortez ou je tire ! dit-il.
» Ce fut inf in iment  court. Je sortis,

essayant de dissimuler le cahier, mais
il le vit tout de suite et se jeta des-
sus. Je tins bon. Nous tirions cha-
cun de notre côté. Il arriva ce que
ni lui ni moi n'avions prévu. Le ca-
hier se déchira en deux. Nous en
fûmes un peu interloqués. Il aurait
pu mettre fin à la scène depuis long-
temps en se servant de son revolver,
mais je pense qu'il préférait éviter
de faire du bruit et que mes cheveux
blancs avaient dû le rassurer sur
l'issue de la lutte. Au moment où
nous tirions sur le cahier, il avait
d'ailleurs jeté l'arme à ses pieds pour
attraper le cahier à deux mains.

» Quand je vis le document dé-
chiré et qu'il en possédait une par-
tie , je pris une résolution désespérée.
Je glissai le fragment qui me restait
dans la ceinture de mon pantalon et
me jetai sur l'homme. Vous me croi-
rez si vous voulez , messieurs, mais
malgré la différence d'âge, je dus, à
ce moment , lui paraître redoutable ,
car il recula devant moi et lança

par-dessus le mur la moitié du ca-
hier qu'il m'avait vglée, mais déjà
j 'étais sur lui et je l'empoignais au
cou. C'était la première fois de ma
vie que je me colletais avec un de
mes semblables. J'avais tellement
conscience qu'il devait être plus fort
que moi que je fis un effort déses-
péré. J'ai serré, serré...

A ce moment, dans le silence gé-
néral , on entendit un soupir et un
corps glissa sur le parquet. C'était
Annette.

— Chérie ! s'écria Gérard en se
précip itant. Nous n 'aurions pas dû
la laisser écouter cela !

Il l'emporta dans la pièce voisine.
Me Barbizet se leva. Il était boule-
versé. Il posa un baiser sur le front
décoloré de sa fille.

— C'était affreux , en effet , dit-il
en revenant s'asseoir. Ce souvenir
atroce me restera éternellement.
L'homme était tombé dans les sala-
des et j 'étais tombé avec lui, sur
lui... Je serrai toujours. Il me sem-
blait que mes doigts ne se détache-
raient jamais de son cou.

» Je croyais si peu l'avoir étran-
glé que, lorsque je jarvins à enlever
mes mains , je reculai vivement pour
chercher le revolver que dans la
lutte j'avais senti sous mon pied.
J'étais certain qu 'il allait bondir,
sauter sur moi... Mais non... Il était
bien mort !

» La nuit  était adorablement dou-
ce et calme. Je sentais tout près le

parfum familier des roses. Ma pre-
mière pensée fut de courir cher-
cher le cahier qu 'il avait jeté par-
dessus le mur. Je l'avais littérale-
ment vu tomber entre les deux
murs, celui du couvent et celui de
mon jardin , mais j'étais à bout de
souffle, complètement épuisé. Tant
bien que mal , je courus vers la pe-
tite porte du fond du potager, sans
réfléchir que je n'en avais pas la
clef. C'est en l'apercevant dans la
serrure que je compris qu'elle n 'au-
rait pas dû s'y, trouver. Je ne cher-
chai pas à expliquer ce fait et cou-
rus dans la sente aux chats, mais
j 'eus beau chercher, le cahier avait
disparu.

» J'étais, je le répète, absolument
certain qu'il n 'était pas tombé au
delà de l'autre mur dans le j ardin
du couvent. A cet endroit , vous
pourrez le constater , mon mur est
beaucoup plus bas que l'autre. J'a-
vais vu le cahier en tombant se dé-
tacher sur le fond sombre de l'au-
tre mur. II était donc nécessaire-
ment tombé entre les deux.

> Je finis  par me décider à ren-
trer. J'étais désespéré. J'avais tué un
homme et je n 'avais réussi à sau-
ver que la moitié du précieux docu-
ment. Je vis heureusement que la
partie essentielle était entre mes
mains, mais l'autre aussi pouvait
être dangereuse.

> Je refermai la vieille porte et
laissai la clef dans la serrure. Je

revis le corps dans les salades à la
place même où nous étions tombés
ensemble. Je réussis à surmonter ma
répugnance et à me pencher sur lui.
Un doute angoissant venait de sur-
gir dans mon esprit , et ce doute al-
lait commander toute ma conduite
cette nuit-là et le lendemain matin...
Je voulais absolument savoir qui
était ce mort.

» Vous l' avez constaté vous-même,
monsieur le commissaire. Il n 'avait
rien sur lui , aucune pièce d' identité,
aucun pap ier , rien d' autre que ce
que vous avez trouvé, car je n'ai
rien enlevé.

A ce moment retentit la sonnerie
du télé phone. Viennot se leva , mais
avant de détacher l'écouteur il dit :

— C'est le président du Conseil...
Je dois le renseigner... Dites-moi où
nous trouverons la partie du docu-
ment que vous avez conservée.

Me Barbizet ne parut pas enten-
dre exactement la question qui lui
était posée.

— Rassurez-le, dit-il. Dites-lui
qu'il aura le document dès demain
matin , mais pas avant demain.

La sonnerie vibrait sans arrêt.
Viennot dut décrocher le téléphone
sans savoir où l'avoué avait caché
le document bleu.

(A suivre.)
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Administration : 1, rne do 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 t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.
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Tessle avec eikl montant, Talon Louis XV.
Chevreau noir Fr. 22.00

Les BALLY VASAN 0
(haussent dnacun individuellement

C H A U S S U R ES
POPU L A IR E S
Seyon 8 Neuchâtel

IlMOUTONj li Poitrine, collet . . . .  I >— jÊ_ - :-
I Epaule 1.60 fl 1
I Gigot, Côtelettes . . .  1 .80 m
f V E AU k i H
Poitrine, collet . . . .  I,— M pi -
Ménagères prof itez ! m " " m
Boucherie - Charcuterie ||8 gHfli

BERGER-HJK HEN M
Vous serez fière, Madame,

de pouvoir servir à votre famille et à vos hôtes des fruits beaux
et appétissants en toute saison grâce aux

Bocaux à conserves St-Prex
dont la fermeture hermétique est contrôlée avant l'expédition.
Faites un essai, vous ne le regretterez pas, et serez & l'avenir

une fidèle cliente des produits des

Verreries de St-Prex S. A.

Pour votre cuisine, un nouveau produit

D A MA
graisse molle comestible. La qualité joint'e à l'économie.
Fr. 1.10 le paquet d'une livre. — Demandez « DAMA »
à votre épicier. AS 15827 L

ALPRIMA
CAFË colonie SUSStSlE Mexique

Î.IO le paquet EfêgÊ^MiW-,Oe 250 grammes jyj|ATC|ilïjj S5S
fp ictmc Fixe HEUCHATIV

J^ê* Régalez-vous...
J$u&%£ * 0 D"une délicieuse fondue
*̂0i\i{i$$>£ / u U!l froma 9e Jura ou
^Sg^w-J  ̂ Emmental extra

**" vacherin fribourgeois
HOPITAL 10 ¦ NEUCHATEL spécial pour fondue

FABRIQUE DE CHAPEAUX

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

à temps pour les transformations.

Création de tous modèles selon désir

AVIS IMŒ»OIlTANT
Nous Informons notre estimée clientèle et le public en

général que M. Louis HENRIOD ne fait plus partie de notre
association. Il a quitté son poste d'administrateur-associé de
notre établissement et n'a, actuellement, plus aucun rapport
avec nous. Nous avons repris la suite des affaires de l'an-
cienne société, avec comme base, une organisation plus
rationnelle, et continuons l'exploitation de nos ateliers et le
commerce de machines agricoles.

Aveo de nouveaux principes, nous espérons acquérir une
clientèle toujours plus nombreuse, à laquelle nous assurons
d'avance un grand dévouement et une extrême correction
dans toutes relations.

Retenez bien la nouvelle adresse: HENRIOD Frères S.à.rJ.
Ateliers de Constructions - Agence Fordson

AS 16.408 L ECHALLENS - Téléphone 4 11 42

Beurre frais du pays, qualité la
Fr. 1.10 la plaque de 250 grammes

Beurre de table «Floralp», quai, extra
Fr. 1.20 la plaque de 250 grammes

Oeufs frais étrangers
Fr. 1.60 la douzaine

R.-A. STOTZER, rue du Trésor
—¦naaa—B¦ ¦—— um w-WJMHHWHI

Vous partez ?
Le voyage sera plus court

avec

CURIEUX
20 c.

dans tous les kiosques

La qualité , le bon goût
Un choix considérable en CHEMISES POPELINE

PYJAMAS - ROBES DE CHAMBRE
Les Nouveautés d'automne viennent d'arriver

SAVOIE -PETiTPIERRE S. A.
~

1 Et* «' FEUTRES \
J iSlèr nouveaux
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Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

MARIAGE
Veuve, seule, pas d'enfant,

agréable, ayant tout son mé-
nage, cherche à falre la con-
naissance d'un monsieur hon-
nête, de 50 à 60 ans, ayant
gain assuré. (Discrétion.). —
Paire offres sous chiffres L. B.
70, Poste restante, la Chaux-
de-Fonds.



FAUMMET
DE LA RÉALITÉ A LA FICTION

On ressuscite à l'écran
la vie tumultueuse et p oignante de

Le vrai peut quelquefois n'être pas
vraisemblable.

C'est cela qu'on se répète en évo-
quant le surprenant destin du faux
monnayeur Farinet, qui fait rêver
encore le peuple du Valais.

Il y eut dans son authentique aven-
ture autant d'éléments que dans le
roman le plus passionnant et jusqu'à
son dénouement la fatalité l'a mar-
quée.

Farinet, qui s'était évadé des pri-
sons d'Italie et de Sion, réussit cet
exploit de braver la société pendant
des mois sans qu'on pût l'abattre.

Une scène dn film « L'Or dans la montagne »,
avec J.-L. Bairanlt (à droite) et Alerme (à gauche)'.

L'argent qu'il fabriquait par des
moyens de fortune était' plus beau
que le vrai.

Dans la montagne où il se réfu-
giait, le proscrit était imprenable.

Il existait entre le peuple et lui
une complicité tacite, un attachement
réciproque, un dévouement fraternel
qui ne manquaient' pas de grandeur.

De tous les paysans de Saillon, de
Savièse ou de Chamoson qui l'ac-
cueillaient sous leur toit, pas un
n'eût voulu le dénoncer à la justice.

Et cependant, c'est par l'un d'eux
qu'il fut trahi finalement.

C'est l'amour qui perdit Farinet.
Quand il s'enfonçait dans ses ro-

chers,, une femme allait lui porter
à manger, l'écart'ait des périls, le
protégeait du malheur.

Seulement, cette femme avait un
mari qui n'aimait pas beaucoup
qu'on le trompât.

Alors, un beau jour, il s'est vengé.
Il a tout raconté à la gendarmerie.
Traqué comme un fauve, Farinet

lutta pendant cinq jours, échappant ,
à ses poursuivants au moment' même
où ils le tenaient au bout de leurs
fusils, escaladant des parois où per-
sonne avant lui n'avait osé s'aven-
turer, tenant tête à la meute avec
bravoure, avec calme, avec gaité.

Un gendarme, un soir, l'aperçut,
sortit son revolver, allait tirer, quand
t'out à coup il perdit pied et tomba
dans le vide.

On le releva presque agonisant.
Plus tard, un autre qui avait par-

ticipé à l'expédition se suicida.
Ainsi, tout au long de cette his-

toire, on sentira passer l'amour, la
souffrance et la mort.

Farinet ne fut pas capturé.
On le découvrit inanimé dans l'eau

d'un bisse avec une blessure à la
têt'e.

Avait-il été tué ? Avait-il succom-
bé à un accident ?

Aujourd'hui encore on n'en sait
rien, et voilà qu 'il se mêle à tout
cela l'élément le plus tragique et le
plus beau de tous: celui du mystère...

. • .
Le roman que C.-F. Ramuz a tiré

de cette existence est' traversé de
poésie.

L'homme est intimement lié au
paysage et tous deux se complètent.

Bien qu'il fût Italien, Farinet n'eût
pas existé sans le Valais, qui exalta
son besoin de fierté, d'indépendance
et d'héroïsme.

Il apparaît comme issu de cette
terre, il fait bloc avec elle, il s'y
tient debout, les deux pieds plantés
dans le sol.

Et pas plus qu'elle il ne meurt,
car on retrouvera toujours son re-
gard dans les yeux des braconniers,
des hors la loi, des misérables.

Il est l'incarnation d'une race.
J'ai assisté à un entretien de C.-F.

Ramuz avec Louis Dayer, le seul sur-
vivant des gendarmes qui pourchas-
sèrent Farinet, et rien n'était plus
émouvant que la reconstitution de ce
drame après cinquante-huit ans de
silence.

Heure après heure, on assistait à
ce combat de l'autorité contre un
homme, et le narrateur était repris
tout entier par sa passion :

— Nous n'avons pas tué Farinet !
Il tenait à le dire, à le répéter, à

le jurer, tant il avait le sentiment
que cet acte eût été impardonnable.
Il était vraiment poignant ,-de- yofÉ
ce vieillard défendre et justifier
l'adolescent qu'il fut.

— Ah I la population ne nous ai-
mait pas !

Il se souvenait de tout, de la ré-
probation muette ou des chuchote-
ments des villageois, des nuits sans
sommeil au bord des chemins, des
alarmes.

Et puis, aussi, de la fin :
— Le corps fut exposé dans une

maison de Saillon, où chacun put
venir le voir.

— Des jeunes filles le couvrirent
de fleurs, n'est-ce pas ?

C'était le jeune écrivain Zermatten
qui parlait.

— Oui, répondit Louis Dayer.

• • .
Et j'ai vu des acteurs de cinéma

tourner le film que leur inspirèrent
et le livre et la réalité.

d' après le chei-d' œuvre de C. -F. Ramuz

C'est Jean-Louis Barrault qui in-
carnera le héros.

L'œil pénétrant sous des cheveux
en broussaille, un visage aigu, volon-
taire et fier, une chemise ouverte sur
une poitrine nue, il passe, et tout à
coup Farinet est présent.

Il croit en son pouvoir, il revit
comme en 1880 et comme alors le
peuple est prêt à le suivre.

Ce n'est plus un acteur. C'est Fa-
rinet qui monte à grands pas vers les
sommets pendant que ses compa-
gnons s'essoufflent à vouloir le
joindre.

On m'a raconté sur Jean-Louis Bar-
rault une anecdote admirable.

Il gravissait avec la troupe un che-
min dans les environs de Saillon,
quand une auto barra la route à un
paysan qui conduisait un char.

— Voulez-vous, demanda quelqu'un
à l'automobiliste, avoir la bonté de
laisser la chaussée libre ?

L'autre fit la sourde oreille. —
Jean-Louis Barrault bondit :
— Salaud I ce paysan est chez

lui ! C'est à vous de le laisser passer I
Que le monde est vulgaire !...

Il était secoué de rage, il crachait
son mépris à la face des gens qui ne
respectaient pas cet homme, il était
prêt à se battre.

Et il partit tout seul, en avant, dé-
taché d'eux tous avec lesquels il
n'avait plus rien de commun.

Farinet était ressuscité 1
Jean-Louis Barrault sera entouré

de Suzy Prim, d'Alerme, d'Alexandre
Rignauld, de Dermont, de Jeannine
Chrispin, de Sinoël et de Jim Gérald
et Charly Gervai, qui sont tous les
deux Suisses.

Autant de noms fameux dans les
annales du cinéma.

Max Haufer se charger P de la mise
en scène avec Jacques Milles.

Georges Millon des prises de vues.
Honegger, le grand Honegger, sou-

lignera l'action d'une musique en-
voûtante.

C'est « Clarté film » de Bâle et de
Paris qui mettra cette œuvre à l'é-
cran avec le soin que la sympathie
et l'admiration inspirent.

• •
A Saxon, où l'on conduisit, ven-

dredi, les envoyés des journaux, M,
Vaucher évoqua le roman de Farinet
dans sa véritable atmosphère, en
présence de Jean-Louis Barrault et
de Suzy Prim, qui malheureusement

ne purent tourner aucune scène.
Mais le dimanche, à Savièse, il

m'avait été donné d'assister à une
prise de vues dans un café de Gra-
nds et j'avais été séduit par leur
jeu sobre et dépouillé.

La fenêtre était ouverte, et sur un
balcon de bois, j'aperçus une fillette
immobilisée.

Elle portait un petit tablier à
fleurs d'une couleur sombre et des-
sous une blouse aux manches blan-
ches.

Les yeux légèrement bridés, les
traits nets et purs, le visage apaisé
dans une rêverie silencieuse, elle
plongeait son regard dans la salle
où nous étions, et c'est tout le pays
qui revivait en elle...

Valais, admirable Valais !
André MARCEL.

COMMENT L'OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
TRANSMET L'HEURE A LA RADIO

Mon neveu Pierrot — lisons-nous
dans « Industrie et travail » — est
un enfant moderne. Il connaît les
dernières découvertes scientifiques
tout en ignorant les règles de la
grammaire et de l'orthographe. U
répond au téléphone comme une
grande personne et la T. S. F. n'a
plus de secrets pour lui. Quand je
l'entends parler de longueur d'onde,
de réaction, d'induction , d'antenne,
je ne puis m'empècher de l'admirer
car je n'ai jamais compris comment
fonctionnent ces appareils compli-
qués qui n'existaient pas quand
j 'usais mes fonds de culotte sur
les bancs de l'école. Comme tous
les gamins de son âge, mon neveu
est curieux et il me pose souvent
des questions auxquelles je suis
obligé de répondre pour sauve-
garder ma dignité d'oncle. Ne
s'est-il pas avisé de me deman-
der l'autre jour s'il était vrai
que les signaux horaires, transmis
chaque jour à la Radio par l'Obser-
vatoire de Neuchâtel , s'obtenaient
en soufflant dans une trompette.
J'allais répondre : « Oui » pour clore
la discussion et ne pas passer pour
un ignorant , lorsque la prudence
me suggéra la réponse diplomatique
suivante : «C' est p lus compliqué
que cela et je n'ai pas le temps
de te Pexolinuer maintenant ;  j e le

ferai un de ces prochains jours. »
Ma dignité était sauvée pour quel-
que temps, mais pour conserver
l'estime de mon neveu, il ne me
restait plus qu'à me renseigner à
la bonne source. Je me rendis donc
à l'Observatoire.
Une Installation Intéressante

L'astronome de service voulut
bien me donner toutes les indica-
tions désirables sur le fonctionne-
ment de cet appareil qui fait grand
honneur à l'Observatoire de Neu-
châtel. L'installation complète pour
envoyer l'heure se compose d'une
pendule de précision, d'un relais
pendulaire et d'une grande vitrine
rectangulaire contenant un tas d'ac-
cessoires auxquels mon ignorance
scientifique' m'empêche d'attribuer
des noms. L'appareil a été cons-
truit par l'Ecole de mécanique et
d'horlogerie de Neuchâtel qui peut
en être fière. En admirant cette
installation qui se présente fort
bien, on a de la peine à croire
qu'elle est en grande partie l'œuvre
d'élèves inexpérimentés. Le son qui
intriguait si fort mon neveu n'est
pas produit par une trompette mais
par un oscillateur. J'espère que
mon neveu se contentera de cette
réponse, car je serais fort embar-
rassé de dire ce Qu'est un oscilla-

teur. Ce dernier, quand il est
parcouru par un courant électrique,
produit un son que l'on peut rendre
aigu ou grave à volonté. Comme
tous les fervents de la radio le
savent, les sjgnaux horaires de
l'Observatoire de Neuchâtel durent
une minute; il se donnent de
12 h. 29 m. à 12 h. 30 m. et de
16 h. 59 m. à 17 h. 00 m. Ils se
composent, au début de la minute,
de signaux de 5 secondes séparés
par un intervalle de 5 secondes.
A la fin de la minute, on entend
6 battements de la pendule; le
sixième battement, qui se produit
à 12 h. 30 m. ou à 17 h. 00 m.
exactement, a un son plus aigu
que les autres, ce qui permet de
le reconnaître facilement.

Signaux automatiques
Au début, les signaux n'étaient

pas automatiques ; ils s'obtenaient
en pressant sur un interrupteur
électrique au bon moment et deman-
daient beaucoup d'habileté de la
part de l'opérateur. Depuis le mois
de juin 1932, ils sont tout à fait
automatiques. Les signaux partent
sans nécessiter la présence d'un
astronome. On aurait cependant
tort de croire que tout le travail
se fait sans l'aide de personne. La
pendule QUI commande les signaux

doit être à 1 heure pour que les
signaux partent à l'heure. Si la
pendule avance, les signaux partent
trop tôt; si elle retarde, ils partent
trop tard. Or, l'appareil ne se trouve
pas dans un local à température
constante; la pendule, sous l'in-
fluence des variations thermiques
et barométriques, subit des fluc-
tuations qui nécessitent sa remise
à l'heure chaque jour. Ce travail
incombe à l'astronome qui compare
la pendule du signal à la pendule
fondamentale de l'Observatoire qui
se trouve dans un local à tempé-
rature constante et dont la variation
est de l'ordre d'un centième de
seconde par jour seulement. Cette
comparaison se fait avec une grande
précision au moyen d'un procédé
électrique. Grâce à cette compa-
raison, l'astronome sait si la pendule
avance ou retarde et il la remet à
l'heure immédiatement au moyen
d'un dispositif très ingénieux qui
permet d'allonger ou de raccourcir
la tige du pendule pendant un
temps plus ou moins long suivant
que la correction à apporter est
plus ou moins grande. J'ai appris
avec étonnement que toutes les
pendules avancent quand le baro-
mètre descend et retardent quand
il monte. Pour les pendules de
l'Observatoire de Neuchâtel , une
variation d'un millimètre du baro-
mètre produit chaque jour une
variation de 2 centièmes de seconde
de la pendule. Une hausse du
baromètre de 10 mm. par exemp le,
ce qui arrive assez souvent, pro-
duira un retard de la pendule de

0,20 seconde par jour, ce qui fait
2 secondes en 10 jours.

Comment on obtient et
conserve l'heure

Avant de quitter l'Observatoire,
je demandai encore à l'astronome
qui m'avait instruit si aimable-
ment de bien vouloir m'expliquer
comment on obtient l'heure exacte
et comment on la conserve. L'heure
exacte est obtenue par des obser-
vations astronomiques faites au
moyen d'une lunette spéciale dont
l'Observatoire de Neuchâtel possède
deux exemplaires : la lunette méri-
dienne et l'instrument des passages
de Bamberg. C'est l'observation des
étoiles qui fournit l'heure exacte.
On pourrait aussi observer le soleil,
mais les résultats seraient moins
précis ; on y a donc renoncé depuis
longtemps. Sur mer, par contre, on
observe encore le soleil pour faire
le point pendant le jour. En vertu
du mouvement de rotation de la
terre, les étoiles semblent tourner
en sens inverse dans le ciel. Or, on
connaît à l'avance, pour toutes les
étoiles cataloguées, les heures de
passage dans l'instrument méridien.
Il suffit donc d'observer l'instant
du passage d'une étoile connue
dans la lunette pour obtenir l'heure
exacte. Pour améliorer le résultat,
on observe en réalité une douzaine
d'étoiles et l'on prend la moyenne
des résultats obtenus. L'observation
se fait de nuit  et dure 2 à 3 heures.
Elle nécessite plusieurs heures de
calculs. Quand , à midi, on écoute
les siernnux horaires de la Radio

en mangeant son potage, on ne
songe pas au travail considérable
qu'ils ont demandé.

Ayant déterminé l'heure par
des observations astronomiques,
l'Observatoire la conserve grâce
à ses pendules fondamentales. Oes
dernières se trouvent dans un local
dont la température est de 16,4'
toute l'année; elles sont placées
sous des cloches fermées herméti-
quement pour supprimer l'influence
des variations . barométriques. En
outre, le pilier de chaque pendule
repose directement sur le rocher ;
il est donc indépendant du bâtiment
et les ébranlements de ce dernier ,
lorsqu'on ferme une porte par
exemple, ne se transmettent pas à
la pendule.

Très fier de ma science toute
neuve, je m'empressai de commu-
niquer les renseignements obtenus
à mon neveu. Malheureusement, j e
commis l'imprudence de lui montrer
les photograp hies que j'avais prises
lors de ma visite. Il me demanda
immédiatement : « C'est toi qui l«s
as faites î » Je lui répondis « oui'
sans me méfier. « Alors, me repli-
qua-t-il, tu es allé à l'Observatoire'
Je comprends maintenant pourquoi
tu ne m'as pas répondu l'autre jour.
Tu n'en savais pas plus que m»1
et tu es allé aux renseignements.
Ce n'était pas bien malin. »

Et voilà comment, à cause . d#
signaux horaires de l'Observatoire
de Neuchâtel , je suis bien descendu
dans l'estime de mon neveu Pierro»

E. G.

Un tableau suggestif
cle l'épargne en Suisse
Une récente publication du service de

statistique de la Banque nationale sur
« les banques suisses en 1937 » contient
d'intéressants renseignements sur l'épar-
gne dans les cantons. Quels sont les can-
tons où le sens de l'épargne est le plus
développé ? C'est à cette question que la
statistique s'efforce de répondre. Il ne
faut cependant pas oublier que les chif-
fres ne peuvent pas être comparés sans
autres. Il n'est pas possible d'établir une
distinction entre les fonds d'épargne pro-
venant d'autres cantons et ceux de l'é-
tranger ; ce qui fait que la situation de
certains cantons est plus favorable en ap-
parence qu'elle ne l'est en réalité, tandis
que pour d'autres cantons, c'est le con-
traire, n faut se rappeler en outre que
l'épargne peut revêtir des formes très va-
riées, qui ne concernent pas ou ne con-
cernent qu 'indirectement les banques.
Néanmoins, les données fournies par la
statistique bancaire sont Intéressantes à
plus d'un égard.

Le montant total des dépôts en caisse
d'épargne atteignait, l'année dernière ,
5256 millions de francs, dont 1232 mil-
lions de francs pour le canton de Berne,
799 millions de francs pour le canton de
Zurich, 471 millions de francs pour Saint-
Gall, 448 mUllons en Argovie, 352 mil-
lions pour le canton de Vaud, 237 mil-
lions pour Lucerne, 212 millions pour
Soleure. Ces sept cantons totalisent à eux
seuls le 71 % de tous les dépôts d'épar-
gne.

En ce qui concerne les obligations de
caisse, dont le montant total atteint 4781
millions de francs, c'est le canton de Zu-
rich qui vient en tête avec 1096 millions
de francs, suivi de Berne, aveo 620 mil-
lions, Saint-GaU aveo 412 millions, Argo-
vie 366 millions, Thurgovie 310 millions
et Bâle-Ville 301 minions. On voit dono
que c'est tantôt l'une tantôt l'autre for-
me d'épargne qui domine suivant les
cantons. Il n'est pas possible de dire si,

et dans quelle mesure, les résultats sontInfluencés par les lois cantonales sur __ \caisses d'épargne.
Le montant total des dépôts en caissed'épargne, Uvrets d'épargne et de dépotaet obligations de caisse s'élève fc lO Tïlmillions de francs. En tenant compte' detoutes ces formes de l'épargne, on cons-tate que Zurich vient en tête avec 2097millions de francs, suivi de Berne, I8»smillions de francs, Saint-Gall 961 nullions, Argovie 820 millions, Vaud 651 mil"lions et Bâle-Ville 647 millions.
Si l'on considère maintenant l'impôt,tance effective de l'épargne dans les ai!verses régions du pays, on peut établirla classification suivante, en calculantl'Importance moyenne des dépôts en cals,se d'épargne, livrets de dépôts et obllga!tions de caisse par tête de population :

Pr.
Bâie-vnie .;.; ; ; ,.  4175
Thurgovie 3664
Zurich 3394
Saint-GaU 3355
Argovie 3159
Nidwald . ........ 2914
Soleure . . . . .. . . . .  2846
Schaffhouse 2801
Berne 2751

1 Bâle-Campagne 2663
Glarls 2409
Zoug 2330
Genève 2267
Schwytz 2224
Appenzell R. Ext 2163
Appenzell R. Int. . , , . 2082
Obwald , . . 2076
Lucerne 2075
Vaud 1961
Neuchâtel 1959
Grisons 1955
Fribourg 1756
Uri 1456
Valais 1106
Tessin 1081

de vendredi
(Extrait du Journal «Le Radio»)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform,12.40, disques. 13 h., orchestre Bob Engel13.30, disques. 16.59, l'heure. 17 h., conc.par l'O. R. S. A. 18 h., disques. 18.15, com-muniqués. 18.40, pour ceux qui aimentla montagne. 18.50, la semaine au Palaijfédéral. 19.05, football suisse. 19.10, lnter.mède. 19.15, micro-magazine. 19.50, In-formations. 20 h., musique légère. 20JObuUetin financier. 20.40, musique légère,'21 h., « Un voyage à Biarritz », pièce deJean Sarment. 21.50, les travaux de laS.d. N. 22.10, les beaux enregistrements,
Télédiffusion : Il h. (Strasbourg), mu-slque légère. 12 h. (Lugano), disques
BEROMUNSTER: 12 h., préludes. 12.40concert récréatif . 16.30, pour Madame!17 h., conc. par le R. O. 18.35, disquea19.55, « Prelberge-Juraland », pièce radio-phonique populaire, de Beuret. 21 h., mu-sique suisse par le R.O. 21.45, chant elpiano.
Télédiffusion : 10.80 (Vienne), musiquegale. 11 h. (Strasbourg), musique légère,14.10 (Francfort , concert. 22.30, (Dresde)musique récréative.MONTE-CENERI: 12 h„ disques.- 12.40,orchestre. 17 h., concert par l'O. R. S. A19 h., disques. 20 h., musique de cham-bre. 20.40, musique légère.Télédiffusion (progr. européen pourNeuchâtel ) :
Europe I: 12 h. et 13.15 (Saarbrtlcken) :concert. 16 h. (Vienne), chœurs suisses.18 h. (Francfort), musique d'opéra. 1945danse. 20.10 (Lugano), musique de cham-bre. 20.30 (Paris), orchestre national.Europe II: 12 h. (Paris), musique va-riée. 14 h. (Toulouse), concert. 14.45(Grenoble) , concert. 15.45 (Nice) , cc\-cert. 17 h. (Bordeaux), concert. 19 h.(Lyon), disques. 20.30 (Milan), orchestre.

21 h., « Fanfan-la-Tulipe », opérette de
Varney.

RADIO-PARIS: 17 h., musique de
chambre. 19 h., harpe. 20.30, «Le prix
Martin », comédie d'Eugène Labiche.
23 h., concert.

STRASBOURG: 14.30, «La farce du
ouvler », opéra comique de Dupont. 21.15,
« Paillasse », opéra comique de Leonca-vallo.

KŒNIGSWUSTERHAUSEN: 17 h., pia-
no.

HAMBOURG: 18.10, violon.DROITWICH: 20.20, concert.
PARIS P. T. T.: 20.30, orchestré natio-

nal.
TOULOUSE PYR.: 20.30, concert sym-

phonlque, retransmis de Vichy.
BUDAPEST: 20.80, orchestre symphon,
ROME : 21 h., concert symphonlque.
MTLAN: 21 h., « Fanf an-la-Tulipe i,

opérette de Varney.
PRAGUE: 21.10, Symphonie en si bémol

majeur, de Dvorak.
LUXEMBOURG: 21.15, musique d«

chambre.
VARSOVIE: 22 h., concert symphon.

MmfPltlnnA vnri,i\iiliAn.Mi.A*

Du côté de la campagne
La lutte

contre le doryphore

Pour cette année, les prospections
sont terminées. Le second traitement
obligatoire, ordonné du 10 au 31 août
suivant l'altitude, est à peu près ter-
miné également ; ici et là cependant
il a été quelque peu retardé d'une
part par le mauvais temps, d'autre
part en raison du fait qu'il doit être
effectué à la même époque que les
regains et les moissons.

L'arrachage de la pomme de terre
se poursuit activement ; les variétés
précoces, ainsi que la plupart des
mi-précoces et mi-tardives, sont au-
jourd'hui pratiquement récoltées.
Comme il y a des nymphes et des
insectes parfaits en terre, on ne sau-
rait assez recommander aux cultiva-
teurs d'être vigilants lors de l'arra-
chage, plus particulièrement dans les
champs sur lesquels ont été décou-
verts un ou plusieurs foyers, et plus
spécialement encore aux abords de
ces derniers.

Encore et toujours de la persévé-
rance dans l'effort et dans la vigi-
lance, puisque du travail de cette
année dépend l'importance de la pre-
mière sortie de l'insecte l'année pro-
chaine 1

Aux championnats . ,
européens

d'aviron à Milan v è

Voici l'équipe suisse
victorieuse de la caté-
gorie « quatre sans bar-
reur » ; de gauche à
droite: Schmid, Schwel-
zer, Neuenschwander ei

Betschert.

Un passionnant et véridique récit
d'espionnage: La dernière relève se-
crète, par J. Bardanne. — M. Geor-
ges Ducotterd, spécialiste des ques-
tions agricoles, fait un exposé à la
fois sévère et objectif de la poli-
tique laitière du Conseil fédéral. —
On lira avec intérêt nos échos et
nos reportages sur la réunion des
groupes d'Oxford à Interlaken, la
braderie de la Chaux-de-Fonds,
l'exposition canine de Lausanne, les
championnats suisses d'acrobatie
aérienne à Bâle, l'assassinat de
l'impératrice Elisabeth d'Autriche à
Genève, les prises de vues du film
de Ramuz : « Farinet », dans le Va-
lais, les réactions suscitées par
l'article de M. O. Marti, ancien
chancelier de la ville de Bienne, sur
les méfaits de la bureaucratie sovié-
tique. — La chronique féminine. —
Les divertissements de Curieux,
etc.

Lire dans « Curieux »
du 10 septembre



REVUE DE MODE
DÉFILÉS DE MANNEQUINS

Lundi 12 septembre 1938
à 15 h. M et 20 h. K

Les dernières Créations de P a r i s  sont
présentées au

BELLEVUE- PALACE, à Berne
par les mannequins des Maisons :

R. Scheidegger-Mosimann Haute Couture
Rivoli S. A. Chaussures
Maison Glauser Haute Mode
E. Heller-Sickert Gants
E n t r é e :
après-midi : Fr. 5.50 (y compris taxe, thé et
pâtisserie)
soir : Fr. 3.50 (taxe y comprise)

Billets à l'avance auprès des Maisons :
Schsldegger, ruo de l'Hôpital 3 Tél. 28. -121
Rivoli, rue de l'Hôpital 9 Tél. 2-I .7A9

S.A. 8945 B. Glauser, rue du marché Ai Tél. 21.8AS

N. B. — Les personnes occupées dans la couture, la
mode et la chaussure ne sont pas admises.
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I C est te moment d
f 
acheter I

DiX PRIX I
I p uMicitahes 1
i à chaque rayon , dix prix H
jÉ calculés  au plus juste  yi ARTICLES PE NETTOYAGE |
_ BROSSE A BÉCUBER m JE  % |J

y S i  rizette, forme pointue ou S » t rWmf jj gi|
Ps BROSSE A TAPIS C E I
t_M tampico mélangé, bonne qualité . « . • . »W«# | y.-u

f.-J BALAI DE COTON 445 ! 
^f .Q  bleu , longueur 25 cm ¦ î ,jt

^§ SAVON façon Marseille, qualité avantageuse QE fui
^,| 5 morceaux de 400 gr "»^ J ,; f , ,J

1̂ ; Seau de 
5 kg. SAVON MOU «95 

g
k$5J très profitable wm RJS
fè| POUDRE A POUR 4C 3 ||
|gï marque « Paon > . .. .  * ¦*«# çj Ewy
(?| SERPILLIÈRES QE \ m
^«! renforcées, 130 gr., les 3 pièces "»^J KM

JU CIRE A PARQUET 4 45 | llfjjrï4 qualité supérieure, 1 kg I ^M

 ̂
LAVETTES MÉTALLIQUES 

4E 
H

fè^ les 6 pièces t . • «TPW I jga
|| PINCETTES A RESSORT AC H

!~y f i  qualité solide, 144 pièces "¦«# J i >^
§j ALLUIWETTES Qf Ij |l

Bra très avantageuses, 5 paquets . . i . . . . "»^3 ra mm
M CHIFFON «9 25 1 H
 ̂

pour le bloc , laine bleue , 50 X 58 cm. . . .  I H Kg
IJ LAINE D'ACIER AE H fc|
BQj pour le nettoyage de l'aluminium, 2 mètres "»* J g ff ' j

f j Votre achat sera pour vous une économie |v|

i Kl&l3r  ̂ i
p VEND BON ET BON MARCHÉ ffj

i Oeuvre de la |§ Plage des enfants I
Hj Le public est prié de réserver bon j|j
P§ accueil aux enfants des écoles qui EP
Hl vendront des cartes postales p|
g Prix 25 c. g

Le bon soulier
de fabrication suisse

Bottines semelles caoutchouc . 7.80
Bottines box 2 semelles . . . 9.80
Bottines box doublé cuir . . . 10.80
Souliers de marche cuir chromé

ferrés 11.80
Souliers sport cuir chromé . . 12.80 i
Sonliers sport cuir chromé . . 14.80
Souliers sport ferrage montagne 15.80
Souliers sport ferrage montagne 17.80

J. KURTH
Seyon 3 Neuchâtel

1

A De l'économie par la qualité
A &T$tk P0111" votre combustible, bois sec , brut  et façonné ,

A2^HE\V adressez-vous chez

lj|p Guenat Frères ¦ Tél. s 2517
iS/  CHANTIER DE MAILLEFER -19

y/ Wm9" Jusqu'à fin septembre : PRIX RÉDUITS D'ÉTÉ -£S*

P &*m\ WM Ém C WW BÉfl ''" ¦ '"' " Sl | ""n'l> r ' flfr& '"-^ *̂ H
M Mim - M£G LEM0HH3ER - HENRI GARAT 11
mm j urent cJe vous faire rire $âf%
IH PENDANT DEUX HEURES dans WËË

Ë LA CHASTE SUZANNE j
'Mi '9 B
13 I la célèbre opérette qui a fait le tour du .monde •* ¦

1̂ 1 DB L'ENTRAIN — DU CHARME — DES CHANSONS *» I
am UNE M U S I Q U E  L A N G OU R E U S E  mmM

f ^ S è m  Un film français de grande classe XX -^ i
PjH VOUS PASSEREZ LA PLUS AGRÉABLE DES SOIRÉES ¦ ~

&ĵl_\
OTgj^ CETTE SEMAINE 

AU 
PALACE WX^X:

p^^  ̂ SAMEDI, JEUDI : Matinées à 3 h. à prix réduits, 1 fr. et 1 fr. 50 W >fi/

Payer peu 
c'est bien

être satisfait 
c'est mieux

les deux ensemble —
— c'est parfait

Réalisé par 
Cafés 
ZIMMERMANN S. A.
depuis -.55 la demi-livre.

¦¦¦ Semaine des
^anB̂ i Samaritains
^̂ 1 11 27 aoùî 

" ^ SGp!eni,lre

>àËH$W*' VI Ja^ ĵ fijlÇsI tenalre de l'Alliance suisse
^^th^^ Ŝ^Ma des samaritains, il sera
¦̂ SHÉM f̂flil 

vencI u , Ie samedi 10 sep-
*SH11 "il lil il tei"1)r e sur 'a Place du

a_ ; :_~3§al lllllllllllllllll illll Marché, et par l'ambulance
Patthey, samedi et dimanche dans les rues, des cartouches à
pansement et Insignes en faveur de la caisse de secours au

prix de 50 centimes

Les samaritains vous secourent, soutenez-les !

RIDï i S 1
précoces, ainsi que les
Impuretés du teint dispa-
raissent par l'emploi de
l'Huile des Alpes BAHAK1.
Nourrit , assouplit et net-
toie l'épiderme. produit
naturel.
Flacons à Fr. 3.75 et 7.—

Pharmacie M. Droz
2. rue Saint-Maurice - rue

du Concert
et toutes pharmacies.

Chauffage central
Potagers tous genres
Calorifères-Poêles

Voyez le choix
et les prix

Prébandier
Moulins 37 - Tél. 5 17 29 *

JPVOUV. LA DATE\

^r/ Numéroteurs automatiques^
t/ Timbres p. marquer caisses, fûts.^

//TIMBRESWI CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTAL I
II EN TOUS GENRES i

\LUTZ-B ERCER/
^\ ! 7, rue des Beaux-Arts /M

\̂ Boires et encres ĵ
^̂  ̂

à lampon y^T

Comptoir
de Soieries

Rue du Seyon
Neuch&tel - Tél. 5 3011

\ A L'ENTRESOL

Notre nouveau
rayon tissus laine

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-HONORE N9 2 deuxième étage
(et non pas No 1 comme l'Indiquait l'annonce du 8 septembre)

Téléphone 514 41

HOTEL DU DISTRICT - FONTAINES
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE, dès 14 heures

DANSE
Orchestre « Kiki Musette»

VOLAILLES
du pays et de Bresse - Pigeons et lapins, 'j

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

Aa magasin LEHNHERR frères I
B

LLBMUM l»—«——^—^—¦BEa

T TIL I
C O U T U R E

de retour de Paris présente ses
nouveautés pour la saison d 'hiver

Orangerie 8 Tél. 5 2042

c YI in^iiflji Du 9 au ^5 sePtemt>re wK
Wf m ^0mmmW m L̂W Samedi, dimanche et jeudi, matinées à 15 heures f îM

Le coupie idéal ME!! MLOU ffde ''écran- Barbara SîâNWYCH i
dans un sujet étonnant d'intensité dramatique... ç*J|§

SA DERNIÈRE (HANCEI
(LE S C E A U  S E C R E T )  avec Ë̂— g VICTOR JmUne œuvre passionnante aj- t Hfl e __ i fe»^qui vous empoignera de ~__ ™**̂ ~*' '̂  I* J3

La première à la dernière " SË&i
Image ! Samedi et jeudi, MATINEES A,' 1

" à prix réduits Fr. 1.- et 1.50 ¦';',"" .¦?

^^il̂ ^l̂  ̂?'">¦'! Prochainement : DEANNA DURBIN p^^^^MffiSHÏ
": • '"4

^BÉ^T^^MiSj danS " 

Trois 
Jeunes fillc s 

à la page » fc- yj j ^^ ;- '^-_^_ .jffl

r " " ' 
rhaussettes vous 1 m

\ *™*ftl *%?c°̂  mÊÊÊÊÊk ^

M WÊÊÊÊÈLr MODERNA- Chaussette élégante
li -0r et souple pour messieurs, de fil et soie

^̂ m '̂f̂ ^̂^ ^̂  artificielle, qui se distingue par sa
^̂ ŴÊÈÈêÊ—1̂ '̂  durabilité. Gris ou brun uni à côtes.

 ̂ 1'—
YORK- Chaussette fantaisie avec iolis dessins. RI et soie artificielle.
Prix avantageux, élégance et durabilité sont combinées dans cet article.Fr 1.20
RECORD- Chaussette de laine fine pour messieurs. Recommandé pour j
les pieds sensibles et soumis à forte transpiration Fr. 1 *jQ

gWrWr^tr ŝ ^fc
w 
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Neuchâtel - Place de la Poste
Envoi contre remboursement P 287 Q

Fête des Vendanges
Neuchâtel - 2 octobre 1938

CORTÈGE
FLEURI

a) groupe fleuri b) groupe réclame
Tous les camions, autos, motos, vélos, chars, etc.

seront admis à la condition d'être décorés au moyen de
fleurs naturelles.

Dotation des prix : Fr. 10,000.—
Les inscriptions étant limitées, les personnes gui dési-

rent prendre part au cortège sont priées de s'inscrire
au plus tôt au magasin André BOSS, faubourg du Lac 11,
à Neuchâtel , qui délivrera un bulletin d'inscription.
Clôture des Inscriptions : le 20 septembre

Société Protectrice des Animaux
Il est porté à la connaissance du public que les

nouveaux bureaux de la société sont transférés à la
RUE SAINT-HONORÉ No 2, -2me étage. Tél. No 5 14 41.

S JU d une r*cBiesse '"ouïe



L'imp ôt « comp ensatoire »
sur les grands magasins

Quelques contradictions du Conseil fédéral
On se préoccupe vivement aujour -

d'hui du projet d'impôt sur le
chiffre  d'affaires qui frapperait
exclusivement les grands magasins,
les maisons d'assortiment, les maga-
sins à prix uni ques, les entreprises
à succursales mult i ples et les mai-
sons à magasins ambulants. L'affai-
re a son origine dans le plan de
grands travaux, publié par le Con-
seil fédéral le 7 juin dernier, et
examiné déjà par une commission
parlementaire, celle du Conseil na-
tional , dans une session tenue à
KIosters au mois d'août .

Le plan prévoit que , pour lutter
contre le chômage persistant, la
Confédération se chargera d'entre-
prendre directement ou de subven-
tionner des travaux d'utilité publi-
que auxquels elle consacrerait, en
trois ans , 202 millions de francs.
C'est pour couvrir ^amortissement
de ce montant  que l'idée d'un im-
pôt spécial perçu sur le chiffre
d'affaires de certaines entreprises
commerciales seulement a été lan-
cée.

Dans son message à l'appui du
projet , le gouvernement, fédéral dé-
clare que l'impôt , progressif , varie-
rait entre deux pour mille et cinq
pour cent du chiffre ' d'affaires im-
posable. Une tranche de 250,000 fr.
de chiffre d'affaires • annuel serait
exonérée.» Le taux maximum serait
app licable dès que. le chiffre d'af-
faires atteindrait 10 millions de
francs par an.

D'après les affirmations du dépar-
tement des finances, le produit
escompté serait de '10 à' 15 millions
par an. L'amortissement du coût des
grands travaux pourrait ,, croit-on, se
faire en seize ans.

Remarquons d'emblée qu 'en pro-
posant ces modalités, le Conseil fé-
déral semble n 'avoir en vue qu 'une
opération fiscale: il s'agit de cou-
vrir 202 millions de dépenses, on
s'adressera à une catégorie res-
treinte de contribuables, dont on
attend des versements suffisants.

Cette préoccupation fiscale se
double cependant d'un souci bien
différent , que le message appelle
« subsidiaire », et au sujet duquel il
s'exprime ainsi: « Cet impôt a en
même temps pour but de compen-
ser les avantages considérables que,
grâce à leurs achats massifs et à
leur rationalisation, les grandes en-
treprises du commerce de détail ont
sur les petits et moyens détail-
lants. y > Nous abandonnons là les
considérations purement fiscales
pour saisir celles qu'on peut appeler
sociales. Vu sous cet angle , l'impôt
serait un moyen de protection des
classes moyennes.

Nous craignons fort qu 'à viser
deux buts à la fois, à couvrir deux

lièvres en même temps, comme on
dit fam ilièrement, le Conseil fédé-
ral ne risque d'en manquer au
moins un. Il en est d'un impôt du
genre de la taxe sur le chiffre d'af-
faires, comme d'un droit de douane.
Ou bien le droit de douane obéit à
une intention protectionniste, voire
prohibitive, et il n 'est pas productif ,
ou bien il a un but fiscal et se ré-
vèle largement productif , mais il ne
peut prétendre en même temps
exclure de l'importation l'article
frapp é.

Si donc le département des fi-
nances fonde ses calculs sur le chif-
fre d'affaires actuel des grands ma-
gasins (et il semble que ce soit le
cas: 250 mil l ions  à 5 %, sur les en-
treprises de plus de 10 millions de
mouvement annuel , plus 2 à 3 mil-
lions sur les autres, moins les frais
de perception), c'est qu'il estime
que celui-ci resterait constant. Le
petit et le moyen commerces
n 'éprouveront alors aucun soulage-
ment et ne verront pas la concur-
rence donts ils se plai gnent  dimi-
nuer. Si la charge nouvelle est une
entrave à l'activité des grandes en-
treprises, les petit et moyen com-
merces en profiteront, mais le ren-
dement fiscal en pâtira. Le plan
d'amortissement de seize ans (durée
déjà bien longue pour des dépenses
n 'intéressant que trois années) sera
compromis. Il semble qu'on touche
là une première contradiction du
projet.

Il en est d'autres.
Dans son message du 18 mars

1938 sur la réforme constitution-
nelle des finances, le Conseil fédéral
déclarait textuellement : « L'imp ôt
sur le chiffre d'affaires des grands
magasins ne présente pas un très
grand intérêt pour le fisc, le chiffre
d'affaires de ces entreprises étant le
plus souvent bien inférieur à ce
qu 'on croit. Nous fondant  sur les
constatations de la commission
d'étude des prix , nous avons conclu
au rejet d'un impôt spécial frap-
pant les entreprises à gros chiffre
d'affaires dans notre message du 5
septembre 1933 sur les grands ma-
gasins... »

Et à cette date du 18 mars 1938,
les services du département des fi-
nances estimaient à 7,5 millions au
maximum le rendement d'un impôt
de ce genre . Du mois de mars au
début de ju in , non seulement la
doctrine , mais les évaluations mê-
mes ont changé! Cela se passe de
commentaires.

Il semble acquis que les études
faites à l'appui du projet d'impo-
sition des grands magasins ont été
trop hâtives. Les contradictions où
l'on est tombé à ce propos démon-
trent la fragili té du système
envisagé.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEl.

Les chiffres seuls Indiquent lea prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 7 sept. 8 sept.

Banque nationale .... 650.— d 650.— d
Crédit suisse 652.— d 652. — d
Crédit foncier neuch. 595.— 598.— o
Soc. de banque suisse 620.— d 620.— d
La Neuchâteloise — .— 465.— d
Câb. électr. Cortalllod 3250.— d 3300.—
Ed . Dubled & Cle 405.— o 405.— o
Ciment Portland .... — .— 995.— d
Tramways Neuch. ord. 100.— o 100.— o

» » prlv . 340.— o 325.— o
Imm. Sandoz-Travers —.— —.—
Salle des concerts .... 830.— d 330.— d
Klaus 200. — o 200.— O
Etablis. Perrenou d .... 350.— o 350.— o
Zénith S. A. ordln. .. 80.— d 80.— d

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

Etat Neuch. 3 y2 1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuch. 4 y .  1928 100.75 d 100.75 d
Etat Neuch. 4 % 1930 103.50 d 103.75
Etat Neuch. 4 % 1931 101.— d 101.25
Etat Neuch. 4 % 1932 102.— 101.75 d
Etat Neuch. 2 y% 1932 94. — 93.75 d
Etat Neuch. 4 % 1934 101.25 d 101.75 d
Ville Neuch. 3 % 1888 100.75 d 100.75 d
Ville Neuch. 4 % 1931 103.50 d 103.50
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 71.— o
Locle 4 %  1899 — .— 73.— O
Locle 4 y ,  1930 — .— — .—
Salnt-Blaise 4 y ,  1930 102.- d 102.— d
Crédit foncier N . 5 % 105.— d 105.— d
Tram. Neuch. 4 %  1903 — .— — .—
J. Klaus 4 U 1931 101 - d 100.50 d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.50 100.25 d
Suchard 4 %  1930 103.— d 103.— d
Zénith 5 % 1930 100.75 d 100.75
Taux d'escompte Banque nationale 1 Y, %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 7 sept. 8 sept.
Banq. Commerciale Bâle 470 d 470 d
Un. de Banques Suisses 567 566
Société de Banque Suisse 622 620
Crédit Suisse 654 648
Banque Fédérale S.A. . . 545 d 545 d
Banque pour entr. élect. 505 505
Crédit Foncier Suisse . . 284 283
Motor Columbus 271 267
Sté Suisse Industr . Elect. 420 420
Sté gén. indust. Elect. . . 334 — . —
Sté Suisse-Amér. d'El . A. 42^ d 42 

Vi
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2700 2665
Bally S.A 1205 1200
Brown Boveri & Co S.A. 196 196
Usines de la Lonza . . .  620 500 d
Nestlé 1232 1229
Entreprises Sulzer . . . .  685 685
Sté Industrie chim. Bâle 6000 6050
Sté Ind. Schappe Bâle . . 498 49" d
Chimiques Sandoz Bâle . 9000 d 9150
Sté Suisse Ciment Portl . 1000 d 1005 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 3250 d 3300
Câbleries Cossonay . . ..  2000 o 2000 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Americana Elec. 1195 o 1180
Italo-Argentina Electrlc. 156 157
Allumettes Suédoises B . 28 28V<
Separator 118 y_ — .—Royal Dutch 805 799Amer. Europ. Secur. ord. 21 'A — .—

Echange de pétrole mexicain
contre (les produits allemands

Lé « New-York Times » annonce de
Mexico que l'administration nationale du
pétrole a conclu un premier arrangement
de troc direct de pétrole mexicain contre
des produits allemands. Le pétrole des
puits des anciennes compagnies expro -
priées sera envoyé à Hambourg contre du
papier de Journal , de l'outillage électri-
que, etc. Le Journal annonce que plu-
sieurs envois ont déjà été faits. En outre »
le Mexique essayerait de conclure un
accord du même genre avec l'Italie pour
troquer du pétrole contre du fll de
rayonne.

Prix de gros en Italie
L'indice des prix de gros pour la qua-

trième semaine d'août est de 470,22 con-
tre 467,62 pour la semaine précédente
Le pouvoir de la lira a diminué de 21,36
à 21,27. (Statistique du Conseil provin-
cial de Milan.)

Suédoise des allumettes
Le programme d'assainissement sur le

plan commercial et financier s'est pour-
suivi en 1938 d'une manière satisfaisante.

Les dettes de la compagnie vis-à-vis des
banques suédoises et étrangères ont été
considérablement réduites en 1938. Cette
question des dettes revêt une grande Im-
portance pour les actionnaires de la com-
pagnie , car dans l'accord conclu avec les
banques créancières , en 1932, il a été sti-
pulé que, dans le cas où chaque banque
aurait obtenu un remboursement de sa
créance à concurrence de 30% et où le
profit de la compagnie excéderait une
somme permettant un amortissement ul-
térieur de 10%, la moitié de cet excé-
dent serait à la disposition du conseil en
vue d'une répartition.

La direction de la Suédoise des allu-
mettes a l'intention de parfaire , d'ici à
la fin de l'année , l'amortissement requis
de 30% de tous les crédits bancaires.

(«Information ».)

La situation économique ct financière
de l'Allemagne

Un journaliste anglais, correspondant
du « Financial Times », à Berlin , vient
de publier une série d'articles sur la si-
tuation financière et économique du
Reich, qui sont, actuellement surtout,
d'un très grand intérêt . Les conclusions
de cette enquête ne sont guère optimis-
tes.

L'auteur souligne la disproportion entre
les grands travaux publics qui ont été
entrepris dans tout le pays et la faculté
du Reich d'en assurer l'exécution simul-
tanée, eu égard à la pénurie de main-
d'œuvre et de matières premières. Le
rythme précipité des travaux inspirés par
les desseins militaires du maréchal Gœ-
ring et par le désir de M. Hitler de voir
les villes somptueusement embellies
aurait déjà provoqué les vives critiques
du docteur Schacht.

Les autorités du Reich admettent qu 'un
moment critique a été atteint, où un
changement de la politique financière
s'impose, à défaut de quoi on encourrait
le risque de tomber en pleine crise d'in-
flation , qu 'il ne serait plus possible de
contrôler et qui pourrait compromettre
la base même du système tout entier.
Le correspondant constate que personne
en Allemagne ne sait quelle portion des
formidables sommes mobilisées par la
voie des impôts et des emprunts se perd
dans les sables mouvants des emplois
Improductifs. En 1937, 1 milliard de
marks a été investi en constructions de
fabriques de matières synthétiques, mon-
tant destiné à être porté à 5 ou 6 mil-
liards, dont 2 dans l'année en cours.

L'article démontre la nature malsaine
de ce développement autarchique qui ne
peut conduire que vers la diminution des
rentrées fiscales provenant des douanes
et , en même temps — par la hausse dès
prix de revient — à la diminution des
bénéfices , d'où réduction du produit des
impôts. Une série d'autres mesures terid
à affaiblir le pouvoir économique des
contribuables; ainsi , les brasseries doivent
contribuer pour 34 millions de marks,
les sucreries pour 29, les minoteries pour
12 millions, qui seront versés à un fond!,
destiné à faire payer plus cher aux agri-
culteurs leurs produits et notamment la,
seigle.

Les indices du coût de la vie — trom-
peurs parce qu 'ils ne tiennent pas comp-
te de la baisse de la qualité — ne se
maintiennent qu 'à force d'un contrôle
draconien.

A la balance commerciale déficitaire de
114 millions de marks (contre un excé-
dent d'exportations de 192 millions pour
le premier semestre 1937) pendant le
premier semestre de cette année , vient
s'ajouter le déficit de l'Autriche annexée,
autre source d'embarras économique et
financier.

A défaut de statistiques dignes de fol ,
conclut l'enquêteur , on ne peut s'empê-
cher de soupçonner que le programme
allemand immobilise des capitaux extrê-
mement importants; que des dépenses à
des fins improductives dépassent proba-
blement l'épargne ; que l'activité fébrile
n'est possible que grâce aux économies
préalablement accumulées et à une série
de revenus exceptionnels ; et qu 'il n'y a
enfin pas de possibilités de reconstituer
des capitaux, comme au cours des trols
dernières années.

SI les dettes et les dépenses continuent
de s'amonceler — ce que le Dr Schacht
a voulu éviter — 11 est inévitable qu 'un
jour les autorités allemandes se verront
forcées à d'autres mesures draconiennes
pour s'alléger d'une partie de la dette
publique , ou d'affronter l'Inflation vraie
et désastreuse...

Comme on le voit , ce portrait n 'est pas
rose. Certains se réjouiront des difficul-
tés qu 'éprouve l'Allemagne dans ce do-
maine. Pour notre part , nous les déplo-
rons au contraire car ce sont Justement
des difficultés de ce genre qui peuvent
pousser le Reich à de folles décisions.

Le conf lit des Sudètes
évolue rap idement

LA TCHÉCOSLOVAQUIE, POINT NÉVRALGIQUE DE L'EUROPE

Home approuve entièrement l'attitude
de Berlin et attaque à nouveau la France

Conrad Henlein réside toujours à Nuremberg

(Suite de la première page)

PRAGUE, 8 (Havas). — Aucune
information n'est venue confirmer la
nouvelle que M. Conrad Henlein se
serait rendu hier soir de Nuremberg
en Tchécoslovaquie pour y conférer
avec les chefs de la délégation sudè-
te. La police aérienne a enquêté au-
près des aérodromes de Cheb, Marian
Skelazne, Karlo Vyvary, Prague et
Asch. Aucun avion particulier n'a at-
terri sur ces aérodromes ou sur une
autre place de Tchécoslovaquie, à lfl
connaissance de la police de l'air.
Enfin , le parti des Sudètes continue
à démentir officiellement que Hen-
lein ait quitté Nuremberg.

Prague publiera aujourd'hui
des détails

sur les négociations
PRAGUE, 8 (D.N.B.) — Une réu-

nion du cabinet a eu lieu jeud i sous
la présidence de M. Bénès. Le jour-
nal « A-Zet >, qui passe pour reflé-
ter les opinions du gouvernement ,
annonce que celui-ci s'est dé-
cidé à faire connaître vendredi
des détails sur les négociations re-
latives aux nationalités et la réorga-
nisation de l'administration publi-
que tchécoslovaque.

Rome appuie l'attitude
du Reich et attaque la France

ROME, 9. — L'« Informazione di-
plomatica » publie la note officielle
suivante :

Dans les milieux responsables ro-
mains, on suit avec la plus grande
attention et en même temps avec le
plus grand calme le développement
rie la situation dans le conflit entre

le parti des Sudètes représentant les
trois millions et demi d'Allemands
qui vivent en Tchécoslovaquie et le
gouvernement de Prague. L'attitude
de l'Italie a été et est conformément
à la politique cle l'axe, net tement fa-
vorable aux revendications formulées
par M. Henlein dans ses fameux huit
pointe de Carlsbad, revendications
qui , tout en exigeant une autonomie
territoriale pour les minorités, n 'ont
jamais mis en cause le fait qu 'elles
appartiennent à l'ensemble de l'Etat
tchécoslovaque. M. Henlein n 'est pas
allé jusqu'à demander la séparation
pure et simple des Allemands de
l'Etat présidé par M. Bénès. Cet'te so-
lution radicale est, au contraire, en-
visagée ces jours-ci par des organes
influents, tels que le « Times » de
Londres et la « République » de Pa-
rie. Il apparaît clairement aux élé-
ments responsables des cercles ro-
mains que, dans l'affaire des Sudètes
agissent des forces étrangères et ir-
responsables ayant leur centre à Mos-
cou et à Paris. Ces forces fort i f ient
les résistances du gouvernement de
Prague en leur faisant miroiter des
possibilités d'aide — peut-être hypo-
thétique — et en déplaçant les termes
de la controverse sur le plan des
idéologies opposées. Dans les cercles
responsables romains, on apprécie
hautement l'attitude du peuple alle-
mand — surtout en présence de la
semi-mobilisation française — et la
réserve dont a fait preuve le « fiih-
rer » dans son message au congrès
de Nuremberg. Si Prague se rend à
la réalité de la situation , il est pos-
sible d'éviter une crise plus grande.
L'atti tude de l 'Italie dans la question
des Sudètes a été fixée au cours des
entretiens que le « fiihrer » a eus à
Rome avec le « duce ».

L'Italie n'a pas procédé à des rap-
pels de classes et n 'a pas pris d'au-
tres dispositions d'ordre mi l i ta i re  en
tout dernier lieu , parce que si la si-
tuation des courants démo-bellicistes
ne prévaut pas, on considère encore
un accord comme possible, et parce
que son mécanisme in tér ieur  lui per-
met de faire face immédiatement à
toutes les éventualités.

les sociaux-démocrates
contre les concessions
accordées par Prague
au parti des Sudètes

PRAGUE, 9 (Havas). — Sur l'ini-
tiative du parti social-démocrate, une
pétition couverte de plus d'un mill ion
de signatures a été envoyée au gou-
vernement. Cette pétition , nui est si-
gnée par le doyen de la faculté de
médecine de Prague et le recteur de
l'université, déclare notamment :
« Les concessions qui doivent être
faites à l'organisation nazie anti-
démocratique et hostile à l'autorité
de l'Etat , se heurtent aujourd'hui à la
résistance de la majorité du peuple
tchécoslovaque, à la résistance des
partis démocratiques et des autres
peuples de la république. Nous avons
conscience de parler au nom de la
majorité écrasante en vous deman-
dant d'éviter un conflit avec la na-
tion. »
L'ambassadeur d'Angleterre

à Nuremberg
PARIS, 8. — On mande de Nurem-

berg à l'agence Havas que l'ambassa-
deur d'Angleterre qui est actuelle-
ment à Nuremberg, a eu jeudi après-
midi un long entretien avec M. de
Ribbentrop. Les détails manquent sur
cette entrevue. Le brui t  court même
que l'ambassadeur a été reçu par le
chancelier Hitler , mais il a été im-
possible jusqu 'ici de vérifier cette in-
formation.

Chez J.-P. GEORGES, parapluies
Rue de l'Hôpital 5

Superbe choix de parapluies
en sole huilée, à prix très avantageux

Nouvelles de partout
EN S U I S S E

*, C'est aujourd'hui que s'ouvrira à
Genève la 102me session du conseil de la
S. d. N. Des 13 Etats membres du con-
seil , qui participeront à cette session. 8
seront représentés par leur ministre des
affaires étrangères.

Etant donné l'actuel congrès du parti
national-socialiste allemand de Nurem-
berg, dont le chancelier Hitler doit pro-
noncer le discours de clôture lundi , on
apprend que M. Bonnet et lord Halifax
ne viendront à Genève que mardi.

A L ' t T R A M G E R

+, A l'occasion du jubilé de la reine des
Pays-Bas une revue navale a eu lieu jeu-
di . La reine y a assisté à bord de la cha-
loupe royale , bâtiment historique. Elle a
ensuite présidé au lancement du paque-
bot « Oranje » destiné à la ligne Amster-
dam-Batavia et jaugeant 20 ,000 tonnes.
Le retour de la reine au château a donné
lieu à un véritable triomphe.

* On annonce que les pertes des natio-
naux depuis le début de la bataille de
l'Ebre dépassent 50,000 hommes.

*, A Nuremberg, la quatrième Journée
du congrès national-socialiste a pris fin
par un cortège aux flambeaux de 80.000
chefs politiques qui ont défilé devant le
chancelier Hitler.

L'agitation sociale
est réprimée par

ie cabinet Daladier

En face des périls extérieurs

La réquisition du port de Marseille
s'est effectuée sans incident

Notre correspondant de Paris
nous télé phone :

Mauvaise journée hier pour les agi-
tateurs communistes dont les campa-
gnes d'agitation ne trouvent plus l'o-
reille des ouvriers français conscients
de la gravité de la situation interna-
tionale.

A Marseille, le décret de réquisi-
tion du port est entré en vigueur
hier à 13 h. 30. Toutes les mesures
avaient été prises dès le mat in  et la
journée s'est déroulée sans incidents.

La nuit dernière, les gardiens de
la paix remirent au personnel de la
compagnie des docks et entrepôts les
ordres de réquisition signés du géné-
ral commandant  la quinzième région.
Dans l'ensemble, tous les ouvriers si-
gnèrent cet ordre de réquisition.

En cas de refus d'ailleurs, les re-
fractaires devaient être conduits au
commissariat de police puis au ser-
vice du port pour être mis à la dis-
position de l'autorité militaire.

Un important service d'ordre qui
veillait sur les quais n'eut pas à in-
tervenir. Quant aux étrangers qui se
présentèrent à l'embauchage, ils fu-
rent acceptés comme convenu dans
la mesure des moyens. Ceux qui ne
se présenteront pas pendant la pério-
de de réquisition seront considérés
comme étant sans contrat de travail
et de ce fait expulsables.

Par ailleurs, les pourparlers conti-
nuent et pour la forme, la C. G. T.
a publié hier soir un ordre du jour
de protestation sans grande vigueur.

Les communistes devaient subir un
autre échec cuisant au conseil natio-
nal de la fédération des mineurs qui
s'est réuni hier.

Lassés des attaques continuelles
des communistes et de leur action
sournoise dans les syndicats, les mi-
neurs ont notamment décidé hier à
l'unanimité moins trois voix d'ap-
puyer leur conseil national « dans la
tâche entreprise pour la défense de
l'indépendance du syndicalisme fran-
çais ».

Ainsi , les manœuvres de Moscou
ont fait  long feu. Le danger extérieur
n'a pas fait perdre aux Français leur
sang-froid mais il aura ouvert les
yeux de certains travailleurs qui s'é-
taient laissé tromper par les agents
de Staline.

Les milieux politiques français
continuent à suivre de très près le
développement de l'affaire tchécoslo-
vaque.

Hier soir , M. Edouard Daladier a
eu un long entretien avec sir Eric
Phipps. Le président du conseil fran-
çais a insisté auprès de l'ambassa-
deur de Grande-Bretagne sur la né-
cessité de faire une démarche énergi-
que franco-britannique auprès du
gouvernement allemand.

On ne sait pas encore ce qu 'a ré-
pondu sir Eric Phipps mais ce qui
est certain , c'est que cette question
sera débattue au cours du prochain
conseil de cabinet britannique qui se
tiendra lundi prochain à Londres.

Un train de pèlerins
déraille dans le Morbihan

CATASTROPHE FERROVIAIRE
EN FRANCE

Trois morts et vingt blessés
VANNES (Morbihan), 9 (Havas).

— Dans la soirée, sur la l igne dépar-
tementale  de Locmine à Ploermel, un
train cle pèlerins venant de Josselin
a déraillé entre les gares de Ratenac
et de Reguigny. On ne possède enco-
re aucun détail. On annonce trois
morts et une vingtaine de blessés.

— 

EN ESPAGNE
Un camion

transportant de l'essence
entre en collision

avec un train
PERPIGNAN, 8 (Havas). - On ap-

prend d'Espagne qu 'un camion trans-
portant  de l'essence est entré en col-
lision avec un train espagnol à un
passage à niveau près de Sarria, aux
abords de Geronc. Le camion s'est
enflammé et a mis le feu au train et
à cinq immeubles.

Deux chauffeurs du véhicule ont
été grièvement blessés. Le train a
déraillé. Il y aurait 17 tués à la suite
du déraillement et de l 'incendie du
convoi et les blessés seraient de
vingt.

La grande
manifestation

du groupe d'Oxford
à Interlaken

M. Frank Buchmann , fondateur
du groupe d'Oxford , a fait  au cours
de la grande manifestat ion organi-
sée à Interlaken en faveur  du _•(..
armement moral des nations, un
discours dans lequel il a dit :

« Le monde est à un carrefour. U
faut  choisir : le plan de Dieu ou les
canons. Nous devons écouter la voix
de Dieu ou entendre la voix des ca-
nons. Nous devons changer le cours
de la pensée des nations. Nous as-
pirons à quel que chose qui réponde
non seulement à la crise immédiate ,
mais  aux crises à venir.  Maintenant !
c'est l'heure d' in terlaken.

» Quand un grand homme d'Etat
déclare que les nat ions  aspirent à
l'autori té  sp irituelle , les hommes
acquiescent , mais  continuent à faire
tout simp lement  ce qu 'ils veulent.
Autre chose est de formuler une
grande réalité telle que l'autorité
spiri tuelle , autre chose de la vivre
et d'en faire la constante journaliè re
de la vie d'une  nation.  Si nous vou-
lons reconstruire et reforger les na-
tions, beaucoup d'entre nous de-
vront être aussi reconstruits et re-
forgés.

» Ce que nous faisons ici , à In-
terlaken , c'est de créer un type nor-
mal et sain de vie pour chaque
homme , pour chaque foyer, pour
chaque nat ion.  L'autori té  de Dieu
est le facteur né gligé en politi que
aujourd 'hu i .  Pensez à Jeanne d'Arc,
Elle a sauvé son pays. La voix de
Dieu qui lui parla devint pour son
époque la voix de la raison. Voilà
ce que réclame le moment présent.
La voix de Dieu doit redevenir la
voix des peuples.

» Imaginez que chacun soit réar-
mé moralement par Dieu. Penser
quelle force ce serait dans le monde,
cela déclencherait les forces la-
tentes que nous diss imulons  souvent
sous le couvert d'une  fausse ré-
serve. Si ces forces étaient libérées
et mobilisées, elles pourraient en-
gendrer une puissance suffisante
pour renouveler la pensée et la des-
tinée du monde. »

Témoiqnaqes d'ouvriers
INTERLAKEN, 8. — Dans une allô-

cution prononcée devant les repré-
sentants de 42 nations rassemblés à
Int'erlaken , le fondateur du Mouve-
ment d'Oxford, M. Frank Buchman,
a déclaré qu'une guerre mondiale
contre Pégoïsme était le seul moyen
sûr pour maintenir  toujours la paix.
M. Buchman donna ensuite la pa-
role à plusieurs anciens agitateurs et
ouvriers de l'est de Londres, pour
qu'ils expliquent à l'assemblée la ré-
volution spirituelle qui pourrait être
la fin de toutes les autres révolu-
tions « Des ouvriers guidés par Dieu ,
a déclaré M. Buchman, peuvent gui-
der le monde, peuvent forger les
armes spirituelles pour .un ,.réarme-»
merit moral et spirituel. > * *
> — ¦̂¦——^

L U.R.S.S. s'oppose à renvoi
d'un délégué international

à Burnos et Barcelone

LE PLAN DE RETRAIT
DES VOLONTAIRES

LONDRES, 8 (Havas). — L'ambas-
sadeur des soviets a communiqué à
lord Plymouth la réponse du gouver-
nement soviétique au projet d'envoi
de M. Hemming à Barcelone et à
Burgos. La note russe fait  observer
que les réponses de Barcelone et de
Burgos au plan de retrait' des volon-
taires sont essentiellement différen-
tes puisque l'une est une acceptation
et l'autre un refus. Elle estime que le
plan de retrait s'effondre et ne peut
donc admettre que M. Hemming soit
envoyé à Barcelone et' â Burgos, ne
voyant d'ailleurs pas l'uti l i té d'un tel
geste.

Elle suggère que chacune des deux
parties envoie à Londres des repré-
sentants auprès du comité, au cas où
le gouvernement britannique tien-
drait à avoir des contacts nouveaux
avec elles.

Carnet du j our
CINEMAS

Apollo: Panique dans la Jungle
Palace: La chaste Suzanne.
Rex: La porteuse de pain .
Studio: Sa dernière chance.

NUREMBERG , 8 (D.N.B.). — M,
Todt, inspecteur général des ponts el
chaussées du Reich , a déclaré dans
son rapport au congrès du parti na-
t ional-social is te , que les autostrades
du Reich avaient  fortement augmen-
té. Il a fait ressortir que pendant une
journée de contrôle plus de 500.000
voitures ont employé les autostrades.

Au cours des prochains mois, if
.lOOOme km. d'autostrade sera livré a
la circulation. En Autriche, des rou-
tes d'hiver, avec des tunnels  devront
être construites, afin de relier tous
les districts de la march e de l'est
avec le Reich . Le nombre des per-
sonnes employées n la construction
qui était de 500,000 il y a quelque
temps s'est élevé à 2,5 millions.
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Deux millions et demi
d'Allemands travaillent

à la construction
des autostrades

JLA ROTOJtf DÏ
Aujourd'hui , dès 20 heures

Soirée populaire

Hl PâLftCE B
Samedi - Dimanche,

O 17 h. 30 @

L'HEURE DE
L'ACTUALITÉ

UN PROGRAMME DES PLUS
INTÉRESSANTS

(f»à Enfants 50 c. A
W Adultes 1.— W

BOULANGERIE-PATISSERIE
W. W Y S S

J.-J. Lallemand 7 Téléphon e 5 12 54
Sablons 55 Téléphone 5 37 67

De nouveau ses délicieux
gâteaux aux poires-
canepire à la crème

I 5B8F31 fLa Lame âroojcydabSe F&SAN
1 î 3&/fôy<y| est rélractalre à 

la 
rouille. 

Un 
rinçage suffit , l'essuyer

1 «Jë^^^^B est lnutile - Faltes un essai , vous serez enchanté. Lame normale
' ^5^6^Ë£»'| *0 13 mm -) - la Pièce 25 c. Lame mince (0.10 mm.) la pièce 30 c.
E I y ~\ n3ÊÊmW ProsPectus dans les magasins spécialisés.
I *-4fflP  ̂ Vente en gros : GNEPF & Co, HORGEN SA 16.968 Z

COURS DES CHANGES
du 8 septembre 1938, à 17 h.

' ¦ Demande Offre
Paris 11.92 11.97
Londres 21.29 21.325
New-York 4.40 4.43
Bruxelles 74.25 74.55
Milan 23.10 23.40

» lires tour. — — 20.80
Berlin 176.50 177.75

» Refiisterm k —.— 100.—
Madrid  — • — — ¦—
Amsterdam .... 238.50 238.80
Prague 15.10 15.35
Stockholm .... 109.75 110.10
Buenos-Ayres p. 111.— 114.—
Montréal  4.39 . 4.42

Communiqué à titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Une course de jubilé
fort bien réussie

Nous apprenons que la savonnerie Sun-
light, Olten, pour fêter sa 40me année
d'existence, avait organisé une excursion
très réussie dans l'Oberland bernois à
laquelle tous les employés et ouvriers de
la maison furent invités. A cette occa-
sion, des montres or et plaquettes furent
remises aux employés et ouvriers en ser-
vice depuis quinze et 25 ans. De plus ,
à l'occasion de ce 40me anniversaire , la
savonnerie Sunlight avait déjà introduit
une caisse de retraite pour son personnel.

DERNI èRES DéPêCHES
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Articles appréciés
pour la cuisine :

Graisse de coco
0,70 et 0,90 la plaque

de % kg.

Graisse au beurre
0,93, 1,20, 1,35 la plaque

de % kg.

Graisse Âsfra
(DURE OU MOLLE)

1,05 la plaque ou le paquet
de V_ kg.

Graisse Astra beurre
1,30 la plaque de y_ kg.

RISTOURNE

(j raj wh sxvxxz

Poissons
Truites portions vivantes
Brochets - Perches

Filets de perches

Belles bondelles
à Fr. 1.20 la livre
Soles d'Ostcnde

Colin - Cabillaud
Filets de dorsch

Volailles
Poules ù bouillir

Beaux canetons
Poulets de Bresse
Poulets du pays
Pigeons romains

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. II.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 510 71

ANNUAIRE DU COMMERCE SUISSE
CHAPALAY & MOTTIER S. A.

fondé en 1877
PARAIT CHAQUE ANNÉE

Adresses des commerçants et Industriels de toute la Suisse,
»wo Indication des firmes Inscrites au Registre du Com-
*•«». Table des Professions, liste des Autorités de la Oon-
'«dératton Suisse, des Consuls en Suisse et à l'Etranger et des
Corps diplomatiques et consulaires accrédites auprès de la
Coniédératlon.

Source d'Information indispensable
à tout homme d'affaires

L'EDITION 1938 est en vente
._, chez les libraires et auprès des éditeurs
PHAPALAÏ et MOTTIER S. A.. Genève. 45. rue de Saint-Jean
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"' le \j  kg. Pr. 1.75
_/__________¥ __T \  \ | ADIM au détail , le V_ kg.
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1.50
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A ? J Belles tripes cuites

_¥<dpm _m_ \$ Viande de boucherie
TT* *** m \ \ \ à W  mCf il ler cholx
m **> ^ m> JBLmmmmWtL Choucroute nouvelle
Tél. 51.728 Wmmu\ \% SAUCISSES AU FOIE
Saint-Maurice 4 WmWW ' SAUCISSONS EXTRA
nr»Tir,î4FRIpH 

^  ̂ Spécialités: Jambon cru 
-tSUU^ME.IUi> 

 ̂ Foie gras - Pâtés froids -
CHARCUTERIE Charcuterie fine |___ 

- y

CAKTF.S DE VISITE au bureau du Journal

Cuno AMIET
Alexandre BLANCHET
Louis de MEURON
P. Rt. PERRIN

exposent au

Caveau d 9argent
(salle d'exposition complètement souterraine

à l' abri des attaques aériennes)

en l'Usine de Maillefer Paul Kramer, à Neuchâtel
du 27 août au 25 septembre 1938

de - I O à- 1 2  - d e U à1 7 h  rn:rée libre

TISSUS D'AMEUBLEMENT
F. KUNZ

Tapissier-décorateur
Colombier - Tél. 6 33 15

GRAND CHOIX 

A PCMET-RADIO
wf) SPECIALISTE
V Ecluse 13 NEUCHATEL

Tél. 5 33 06

LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

A. Rohrer-Matile BrtWS
ne vend que de la viande fraîche

de première qualité \
Bœuf - Veau - Porc - Agneau

Ponlets — Lapins du pays — Tripes cuites
I 

MEUBLES
D'OCCASION

GRAND CHOIX
Bas prix Bas pri x

E. PAUCHARD
TERREAUX 2

(chemin de la gare)
Magasin au 1er étage. Entrée
dans la cour - Tél. 5 28 06

ACHA T - VENTE
ÉVALUATI ON

I ANJOU ROSE el BLANC
directement de la propriété

f.4tten tarin SiigiBii

Forte baisse
$ur let lampes

radio
chez



LES REPRESENTANTS
DES INDUSTRIES D'EXPORTATION

CHEZ M. OBRECHT

LA VIE NATI ONALE
LE FAIT DU JOUR

Des explications et des assurances off icielles
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
On sait que le Danemark et, avec

lui , certains Etats baltes, ont créé
à nos industries d'exportation , tout
particulièremen t à l'horlogerie, de
sérieuses di f f icul tés , sous prétexte
que la Suisse n'importe plus su f f i -
samment de produits danois, du
beurre surtout.

La situation ainsi créée ne peut se
prolonger sans que certaines indus-
tries suisses n'en subissent de très
sensibles dommages et c'est pour-
quoi des démarches ont été faites , à
p lusieurs reprises déjà , auprès du
département fédéral  de l'économie
publi que pour le prier d 'intervenir
af in d'arriver à un arrangement qui
tint compte des intérêts lég itimes de
notre exportation.

Les milieux intéressés ont renou-
velé leurs démarches et c'est ainsi
que jeudi après-midi, M. Obrecht,
conseiller fédéral , accompagn é de
M. Hotz, directeur de la division du
commerce, a reçu M. Rais, conseil-
ler national et président de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, ainsi que
M. Wetter, vice-président du Vorort
de l'Union suisse de l'industrie et du
commerce et les représentants de
l'industrie chimique, de l'industrie
textile et de l'industrie de la soie.

Au cours de la réunion, qui a
duré p lus de deux heures, M.
Obrecht a rappelé qu'un arrange-
ment avait été conclu avec le Dane-
mark , en 1937 , pour assurer un dé-
bouché normal aux produits suisses.
Malheureusement , la situation se mo-
difia sur le marché suisse. L'écoule-
ment du bétail indigène devint de
plus en p lus di f f ic i le , de sorte qu'il
fal lut  supprimer les importations.
D' autre part , comme les stocks de
fro mages augmentaient d'une façon
inquiétante, l'industrie laitière suis-
se f u t  obligée de produire davantage
de beurre. Ces mesures frapp èrent
naturellement le commerce danois.
Il aurait été toutefois possibl e de lui
accorder une certaine compensation
en augmentant les importations
d' œufs.  Mais , les œufs  danois
avaient atteint un tel prix que les
autorités ne purent astreindre les

importateurs à passer leurs com-
mandes aux maisons danoises, p lu-
tôt qu'aux maisons yougoslaves ou
polonaises, livrant à bien meilleur
compte.

Le service des importations s'est
e f forcé  de maintenir l'équilibre de
la balance en favorisan t l'achat
d'autres produits danois ; il n'y
réussit que partiellement, car le Da-
nemark n'admet pas toutes les mar-
chandises dans le trafic de com-
pensation.

La situation de nos industries
d'exportation ne laisse toutefo is pas
les autorités indiff érentes.  Actuelle-
ment, le consul général de Suisse à
Copenhague s'e f fo rce  d'obtenir des
facilités d'importation, mais il n'a
pas encore reçu la réponse espérée.
Pour appuyer ses démarches, le dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique constituera une délégation
qui se rendra prochainement au Da-
nemark et dans les pays baltes ; elle
exposera la situation et s'e f forcera
de faire modifier l'état de choses
actuel. Cette délégation comprendra
un représentant de la division du
commerce et un représentant des in-
dustries intéressées.

En terminant , M. Obrecht a donné
l'assurance qu'il ferait tout ce qui
est en son pouvoir pour établir un
système de compensation donnan t
satisfaction aux industries d'expor-
tation. Il tentera, en particulier,
d'obtenir que le total des importa-
tions danoises entrant en considéra-
tion pour déterminer le volume des
exportations de produits suisses au
Danemark soit calculé en tenan t
compte de p lusieurs années. De
cette façon , si les circonstances éco-
nomiques obligent la Suisse à res-
treindre ses achats au Danemark ,
elle aurait la faculté de reporter sur
une autre année ce qui manque
pour compenser exactement les ex-
portations suisses.

Il est évident que le problème se
complique du fa i t  que l'Allemagne ,
manquant de beurre et de bétail ,
peut p lus facilement que la Suisse
s'engager à en acheter au Danemark
et, en échange , o f f r i r  ses montres et
d'autres produits encore. Q- p-
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Bulletin météorologique
des C. F. F., du 8 septembre, à 6 h. 40

NOUVELLES DIVERSES

Un drame de famille
fait deux victimes à Bâle
BALE, 8. — La nuit de mercredi à

jeudi, vers une heure, Ernest Schâ-
fer, manœuvre des chemins de fer du
Reich, 34 ans, a tué sa femme, âgée
de 22 ans, de deux coups de revolver
dans la région du cœur. Puis l'hom-
me a retourné l'arme contre lui et
s'est fait justice. Le couple avait un
enfant de 3 ans, qui se trouvait chez
des parents au moment de la tragé-
die.

lia journée du « Sauvetage »
(c) Pour la quatrième fois depuis sa
fondation et afin de mesurer les pro-
grès accomplis, la Société de sauve-
tage du bas-lac avait organisé di-
manche après-midi des concours en-
tre équipes. Elle avait invité deux
sections du lac Léman : la section
d'Ouchy qui tint à venir très nom-
breuse rendre à sa jeune « sœur > sa
visite d'il y a quatre ans et celle de
Morges où notre société locale fut si
aimablement reçue cet été. La pre-
mière de ces sections présenta deux
équipes aux différents concours.

Au début de l'après-midi, un cor-
tège conduit par deux tambours, par-
courut les principales artères du vil-
lage.

Les concours furent suivis avec un
vif intérêt par les amateurs du sport
nautique. La course en canot sur
2000 mètres, par un temps idéal , se
déroula aux acclamations des spec-
tateurs massés sur la jetée du port.

Au cours de la distribution des
prix d'aimables paroles furent pro-
noncées. Sur la barque, pont de dan-
se improvisé, les couples s'en don-
nèrent à cœur joie.

Voici les résultats des divers con-
cours :

Concours de rames (bateau de sauve-
tage, 8 rameurs et 1 barreur) : Série A
(officielle) : 1. Equipe Beljean , 12' 6"2/5 ;
2. Equipe Sandoz, 12' '*28"2/5 ; 3. Equipe
Pupilles, 12' 50" ; 4. Equipe Suisses alé-
maniques, 12' 51"2/5 ; 5. Equipe vétérans,
12' 51"4/5.

Série B (volontaires) : 1. Ouchy I, 11'
44" ; 2. Morges, 11' 63"4/5 ; 3. S. S. B. L.,
12' 4" ; 4. Ouchy n, 12( 4"4/5.

Plonge au mannequin (officiels) : 1.
Equipe Sandoz, 2 p. 4/30 ; 2. Equipe Bel-
Jean, 9 p. 11. 5/30 ; 3. Equipe Pupilles,
26 p. 16/30.

Individuels (classés) : 1. Rleder (Ouchy
I) 1 p. 23/30 ; 2. Bury Paul (Ouchy I) 1
p. 26/30 ; 3. Sandoz J.-L. 2 p. 2/30 ; 4.
Bury A. (Ouchy n) 2 p. 3/30 ; 5. Beljean
R. 2 p. 4/30 ; 6. Vautravers E. 2 p. 6/30.

L'équipe Sandoz gagne pour la deuxiè-
me fols le challenge Jeanrenaud.

Les équipes « vétérans » et « Sandoz »
gagnent ex-aequo le challenge Auguste
Léger pour les « soins à donner 'aux
noyés ».

Concours de nage pour enfants : fillet-
tes 11 ans : 1. Daisy Niklès ; 2. Yvonne
Zwahlen ; 3. Andréa Barbey.

Fillettes 13 ans : 1. Denise Nobs ; 2.
Marie-Louise Lorenz ; 3. Marayse Steiner.

Garçons 13 ans : 1. Jean Buret ; 2. Eric
Steiner ; 3. Albert Lanz ; 4. Eric Perret.

SAINT-BLAISE

VIGNOBLE
BOUDRY

On a retrouvé le corps
de M. Barbier

Le corps du malheureux M. W.
Barbier, qui se noya accidentelle-
ment dans l'Areuse, dans les circons-
tances que nous avons relatées, il y a
quelques jours, a été retrouvé hier à
13 heures et demie.

Les constatations légales ont été
faites aussitôt.

HAUTERIVE
t Auguste Linder

C'est avec stupeur que la popula-
tion de notre village apprit mercredi
matin la mort subite de M. Auguste
Linder fils, enlevé à l'affection des
siens dans sa 37me année.

Ce citoyen aimé et connu travail-
lait depuis de longues années dans
les vignes de Champréveyres appar-
tenant à la commune de Neuchâtel.
Il tenait aussi le restaurant de la
Croix d'or.

Dévoué à la chose publique, Au-
guste Linder fut conseiller communal
de 1924 à 1927 et dès 1933. Il diri-
geait les dicastéres des services in-
dustriels et des forêts.

Il faisait en outre partie de la com-
mission cantonale forestière, et avait
été nommé, en 1936, capitaine de la
Compagnie des sapeurs-pompiers.

Notre commune perd en lui un ex-
cellent dirigeant d'un abord agréable
et d'une grande franchise. Ses nom-
breux amis et tous ceux qui eurent
l'occasion de le connaître et de tra-
vailler avec lui en garderont un sou-
venir durable.

CE QUI SE DIT...
— On annonce la mort, survenue â

la Chaux-de-Fonds, de M. Charles-
Rodolphe Spillmann, industriel.

— TJn Neuchâtelois habitant Lausanne,
M. René Huguenin , vient d'être reçu che-
valier du Tastevln.

— Une petite fête réunissait l'autre
Jour â Berne les amis de M. Jean Jaggi ,
négociant — bien connu à Neuchâtel —
qui fêtait ses 60 ans.

Comment est .organisée, à Neuchâtel,
la défense aérienne passive

Avant l'exercice général d'obscurcissement du 27 septembre

Le travail discret qui , depuis
quelques mois, se poursuit à Neu-
châtel et dans le canton en vue de
mettre au point une organisation de
défense aérienne passive parfaite, a
passé presque inaperçu du grand pu-
blic.

Il conviendrait pourtant que l'on
fût renseigné à ce sujet et que le
public sût avec quelque exactitude
ce qui a été fait et ce qui se fait
encore pour qu'il soit protégé en
cas de danger. Ces renseignements
sont d'autant plus actuels qu'un
exercice général d'obscurcissement
aura lieu , on le sait, le 27 septem-
bre prochain , dans toute la Suisse.
Il commencera dès la nuit tombée
et durera jusqu 'à l'aube du 28 sep-
tembre; et l'on peut être assuré qu'il
sera beaucoup plus sévère que le
précédent. C'est Berne qui en a pris
la direction générale , — ce qui est
tout dire. On a poussé les choses si
loin , cette fois , que même les pe-
tites lampes de poche à lumières
bleues que les passants utiliseront
pour circuler, devront être pourvues
d'un capuchon masquant la lumière.

• •
Mais l'obscurcissement est une

chose, et la défense aérienne passive
en est une autre. Et si le premier
nous donne un avant-goût de toutes
les terribles obligations que rions
aurions en temps de guerre, la se-
conde a quelque chose de rassurant
qui vaut d'être cpnnue.

On a tissé, autour de Neuchâtel ,
tout un réseau de protection qui
est régulièrement mis à l'essai, et
auquel la compagnie de D.A.P. de
la ville — que dirige le premier-
lieutenant P. Dupuis , inspecteur de
police, avec le capitaine Oscar Rou-
let, préposé aux bâtiments commu-
naux , comme second — voue des
soins attentifs et constants.

Cette compagnie, forte de 230
hommes et femmes, comprend sept
services:

1. Etat-major et liaison (la liai-
son est assurée par des eclaireurs) .

2. Alerte et observation (le ser-
vice d'observation est dirigé par M.
C. Guvot , de l'Observatoire).

3. Police.
4. Santé (ce service est composé

d'infirmières et de samaritains).
5. Chimi que.
6. Feu (composé uniquement de

sapeurs-pompiers).
7. Techni que (composé de maîtres

d'état).
Ces divers services font de fré-

quents exercices.
D'autre part , les caves importan-

tes de Neuchâtel ont été visitées et
l'on cn a retenu vingt-deux pouvant
servir d'abris en cas d'alerte. Huit
postes de secours ont été prévus
(on nous a demandé de ne pas in-
diquer leur emplacement) ct sept

sirènes ont été installées sur les
toits de la ville pour donner l'alar-
me en cas d'attaque aérienne. (A
ce propos, signalons qu'un essai gé-
néral de sirènes aura lieu un de ces
prochains jours , à midi). Enfin ,
trois postes d'observations, dotés
d'appareils de repères perfection-
nés mis au point par M. Guyot lui-
même, sont répartis en différents
endroits de la cité.

Nous n'aurons garde d'oublier que
la compagnie de défense aérienne
passive a fait aménager des locaux
fort bien compris dans l'aile gauche
de l'hôtel de ville. On y a entreposé
un matériel complet — brancards per-
fectionnés, masques à gaz, vêtements
de sauvetage ignifugés, appareils
Draeger, tubes d'oxygène, pullmotor,
etc. — constamment vérifié afi n qu'il
demeure en bon état.

Ces quelques précisions — rares et
discrètes sur la demande même du
premier-lieutenant Dupuis, — donne-
ront sans doute à la population neu-
châteloise une idée rassurante des
efforts qui se font pour qu'au danger
éventuel puissent être opposés des
mesures, un personnel et' un matériel
de sauvetage efficaces.

Rendons grâce, en tout cas, au sa-
voir-faire et au dévouement de tous
ceux qui ont pris cette tâche à cœur
et qui continuent à la mener à bien.

(g)

JURA BERNOIS
TRAMELAN

Une ferme détruite par le feu
Mercredi matin, un incendie a dé-

truit une grosse ferme appartenant' à
M. Rebetez et située sur le territoire
de la commune de Genevez, près de
Tramelan. On suppose que cet incen-
die est dû à la fermentation du foin.
Les dégâts sont considérables.

Une enquête, actuellement en cours,
établira les causes exactes du sinistre.

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchatel

8 septembre
Température : Moyenne 15.6 ; Min. 9.0 ;

Max . 19.6.
Baromètre : Moyenne 717.0.
Eau tombée : 0.1 mm.
Vent dominant : Direction, E. ; force, fai-

ble.
Etat du ciel : brumeux, quelques gouttes

de pluie à 10 heures.

Temps probable ponr aujourd 'hu i
Bulletin de Zurich , 8 septembre, 17 h. 30:

Nuageux, averses orageuses.
Therm. 9 sept, à 4 h. (Temple-Neuf) : 14°
Hauteur du baromètre réduite & zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac , 7 septembre , à 7 h ., 429 .88
Ni veau du lac , 8 septembre , ft 7 h.. 429 .87

Température , du lac: 17°

AFFAIRES FÉDÉRALES

Une commission d'experts
fédéraux est créée pour
s'occuper de la politique

agraire suisse
BERNE, 8. — Après les délibéra-

tions de la grande conférence agraire
des 24 et 25 juin , le département fé-
déral de l'économie publique, tenant
compte du vœu exprimé par le pos-
tulat Abt approuvé par le Conseil
national le 23 mars, a constitué une
commission d'experts chargée d'étu-
dier et de définir le développement
systématique d'une politique agraire
suisse répondant aux besoins de
l'heure présente.

Cette commission d'experts qui a
siégé à Berne les 7 et 8 septembre,
sous la direction de M. Kâppeli, chef
de la division de l'agriculture du
département fédéral de l'économie
publique, et à laquelle font partie
ofitre les hauts fonctionnaires de la
division, des représentants de l'agri-
culture de tous les groupements in-
téressés et d'autres branches écono-
miques, a examiné toute une série de
questions tendant à transformer ou à
modifier les procédés d'exploitation
agricole.

Au premier rang des préoccupa-
tions des membres de la commission
figurait la question de l'augmentation
de la production des céréales et non
seulement des céréales panifiables,
mais aussi des céréales fourragères.

La commission a été unanime à
considérer que des mesures étaient
nécessaires dans ce domaine, et cela
pour des raisons agricoles et écono-
miques et pour les besoins de l'ap-
provisionnement de guerre. Le pro-
blème du développement de la pro-
duction des pommes de terre et des
betteraves à sucre a été également
étudié de façon approfondie. La
commission a été d'avis que les me-
sures destinées à transformer les cul-
tures devaient être encouragées par
l'Etat. Il a été également question du
développement de l'élevage des che-
vaux.

DANS LES CANTONS

Le gouvernement bernois
présente un nouveau

projet fiscal
BERNE, 8. — Le Conseil d'Etat

bernois, d'entente avec la commis-
sion du Grand Conseil, propose de
prélever de 1939 à 1942 une contri-
bution cantonale de crise s'élevant
au 50 % de l'impôt fédéral de crise.
Le 60 % du produit de cette contri-
bution serait remis à l'Etat pour la
couverture des déficits de l'adminis-
tration courante. Le 40 % restant se-
rait affecté à la lutte contre la crise
économique et à l'atténuation de ses
conséquences.

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEl.

du jeudi 8 septembre 1938

Pommes de terre .. 20 1. 130 1.40
Raves le paquet 0 10 0.16
Choux-raves » 0.10 — .—
Haricots le kg. 0.35 0.60
Carottes » 0.30 — .—
Carottes le paquet 0.20 — .—Poireaux » 0.10 — .—
Choux la pièce 0.10 0.30
Laitues > 0.10 0.20
Choux-fleura » 0.40 0 70
Oignons le kg. 0.40 — .—Oignons la chaîne 0.20 0.40
Concombres la douz. 1.— 1.60
Radis la botte 0.15 — .—Pommes le kg 0.50 0.60
Poires , ' 0.45 0.90
Prunes > 0.60 — .—
Pruneaux » 0.50 0.60
Melon ia pièce 0.80 1.20
Pêches ..; je kg t.— 120
Raisin , 0.95 L—
Oeufs ia douz 1.70 190
Beurre le k„ ' 5. .—Beurre (en motte) . , a' 4.40 4.80Promage gras , 3.— — .—Fromage demi - gras » 2.30 2.50Promage maigre ... , 1.80 2.—Miel y, 4.20 4.50
Pain ¦> 0.38 0.56
-¦ait le litre 0.31 0.32
Viande de bœuf ... le kg. 2.40 S 40
Vache » 2.— 2.80
Veau » 2.60 3.80
Mouton > 2.20 4.40
Cheval » 1.50 3.60
Porc » 3.20 3.40
Lard fumé » 8.80 — .—
Lard non-fumé . . . .  » 3.20 — .—

Ii'affalre de la préfecture
de Morat

(c) Les polices genevoise et fribour-
geoise avaient réussi à retrouver, soit
à Genève, soit dans le district du
Lac, les différentes pièces officielles
dérobées par l'Allemand Emile Mul-
ler, en compagnie de Schwerdtfeger,
à la préfecture de Morat, dans la nuit
du 4 au 5 août dernier. Il manquait
cependant encore trois sceaux, qui
ne furent pas découverts lors de la
visite faite dans les environs de Mo-
rat, en présence de Muller.

On annonce maintenant qu'un agri-
culteur d'Anet, qui fauchait non loin
de la route cantonale Morat-Neuchâ-
tel , près de Champion , a retrouvé les
trois sceaux manquant, celui de l'en-
registrement, celui des passeports et
celui de la préfecture. Ces pièces
ont été reniises par le gendarme Bla-
ser, d'Anet, à la préfecture de Morat.

A la suite de cette découverte, la
préfecture se trouve en possession de
tous les objets dont la perte avait été
constatée, sauf , bien entendu, les 800
francs dilapidés par les deux com-
pères à Genève.

Les deux délits mis à la charge de
Muller, celui de Morat et celui du
Port-Noir, seront jugés par les tribu-
naux genevois.

En pays f ribourgeois

CHAPEAUX
ROBES . MANTEAUX

(AOMA MeawHmwmu s .

MMOURêHI-Mi 1I fW gProjets
de grands travaux
Une requête en faveur du

doublement des voies sur le
parcours Yverdon-Auvernier

Nous avons dit hier, à propos du
plan Obrecht, qu'il serait possible
de mettre en chantier d'importants
travaux intéressant notre canton.

La Fédération des sociétés du Pied
du Jura réclame depuis plus de dix
ans le doublement des voies de la
ligne du Jura suisse sur tout son
parcours entre Yverdon et Bâle via
Delémont, d'une part, et Olten , d'au-
tre part. Elle vient d'adresser une
lettre à la direction générale des
C.F.F. pour l'engager à faire englo-
ber dans le plan fédéral de grands
travaux de chômage le projet de
double voie, notamment sur le par-
cours d'Yverdon à Auvernier.

Cette lettre est motivée par d'ex-
cellents arguments. Il y est dit en
particulier que la double voie sur la
ligne concurrente de Lausanne-Frt-
bourg-Berne est aujourd'hui réalisée,
cependant que le trafic est plus con-
sidérable sur la ligne non doublée
du Jura. En effet, les statistiques
officielles de 1936 montrent que le
total des kilomètres-trains n'a été
que de 1,360,269 sur la ligne Lau-
sanne-Berne (102 km.), tandis qu'il
s'élevait à 1,596,022 sur le parcours
Lausanne-Bienne (104 km.).

Déjà en 1932 la Fédération des so-
ciétés du Pied du Jura avait préco-
nisé l'ouverture d'un vaste chantier
de travail d'Yverdon à Bienne où
pourraient être occupés des centai-
nes de chômeurs des régions horlo-
gères.

« La question demeure plus actuelle
que jamais, écrit aujourd'hui la fédé-
ration à la direction des C. F. F. Ce
n'est pas sans surprise que nous ap-
prenons que le vaste programme de
travaux pour combattre le chômage
élaboré récemment par le départe-
ment fédéra l de l'économie publique
n'en fait pas mention... Si ce pro-
gramme est mis à exécution , l'occa-
sion naraît absolument propice tant
pour les C. F. F. que pour les régions
situées sur la ligne du Jura suisse de
revendiouer leur part. »

Madame veuve Henri Schild-PebH.
pierre et ses fils: René et sa fiancée
Mademoiselle Germaine Grandjean '
Jean-Pierre, Claude et Roger, à Cor'taillod ; Madame et Monsieur Ernest
Wuilleumier-Petitpierre et leurs en-fants , Hélène, Jacqueline, Georges, àPeseux et la Chaux-de-Fonds ; Mon-sieur et Madame Edmond Petitpierre
et leurs enfants, à Neuchâtel et Con.
cise; Monsieur et Madame René Petit,
pierre et leurs enfants , à Neuchâtel etNetstal ; Madame et Monsieur Marce-
lin Renaud-Petitpierre et leur filsEdgar, à Neuchâtel ; Madame et Mon-
sieur Paul Borel-Petitpierre et leur
fille Eliane, au Landeron ; Madame
et Monsieur Christian Jossi-Petitpier.
re, à Grindelwald ;

Mademoiselle Eugénie Petitpierre ;
Monsieur et Madame Charles Petit-
pierre et leurs enfants ; Mademoiselle
Elisabeth Petitpierre ; Madame et
Monsieur Léon Renaud-Petitpierre,
tous à Neuchâtel ; les enfants et
petits-enfants de feu Numa Saam, à
Neuchâtel et en Angleterre, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur

Edmond PETITPIERRE
concierge retraité

leur bien cher papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin et pa-
renf , qu'il a plu à Dieu de reprendre
à Lui dans sa 68me année, après quel-
ques jours de pénibles souffrances,

Neuchâtel, le 8 septembre 1938.
Remets ta voie à l'Eternel, confie»

toi en Lui. Il aura soin de toi.
Domicile mortuaire : Rue Coulon 12.

Un avis ultérieur indiquera le
j our et l'heure de l'ensevelissement
Cet avis tient Ueu de lettre de falre paît

Veillez et priez.
Madam e William Barbier-Châte-

lain ;
Mademoiselle Hedwige Barbier ;
Monsieur et Madame François Bar-

bier-Schreyer, leurs enfants et petite-
enfants ;

les enfants et petits-enfants de fen
Etienne-Emile Châtelain,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur

William-François BARBIER
leur bien-aimé époux, père, fils, frère,
beau-frère, oncle, cousin eï parent
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
à l'âge de 55 ans, par suite d'un -pé-
nible accident.

Boudry, le 4 septembre 1938.
L'ensevelissement aura lieu, sans

suite, le 9 septembre, à 13 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part,

Madame Marguerite Linder-Imhof ,
à Hauterive ;

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

Monsieur et Madame Paul Imhof'
Linder, à Cerlier, leurs enfants et
petits-enfants, à Weiach et Aesch,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

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

Monsieur

Auguste LINDER-IMHOF
leur très cher époux , fils, frère,
beau-fils, neveu, 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.
iwmi—1———Le Conseil communal de Hau.lt-
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.

La Musi que militaire de Neuchà-
tel a le pénible devoir d'informer
ses membres d'honneur , honora ires,
actifs et passifs du décès de

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

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu à Hf"1'6'
rive, vendredi 9 septembre 1938, »
13 h. et demie. Le comité.

M A R C H É

Au banc Bavaud fil*
Beaux pruneaux du pay*

95 c. les 2 kg.
Raisin du Thor, 80 c. le b9~

Tomates, 85 c. les 2 k» .

FEU11.1.K D'AVIS I>K NBITHAI*
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| LA VILLE
Un départ

Aujourd'hui partent , de Neuchâ-
tel — au train de 15 h. 57 — 38 des
enfants russes de Paris qui grâce à
la générosité de quelques Neuchâte-
lois, ont pu passer, chez nous, des
vacances fortifiantes.

Ils emportent , de leur séjour, un
lumineux souvenir.

Les conférences
Ii'envers du décor

Nous avons pris, depuis quelques an-
nées, l'habitude de ces causeries, faites
sur le mode familier et que M. Jean Ma-
négat, — ce Journaliste parisien qui re-
vient tous les étés chez nous — fait ré-
gulièrement.

Fidèle à son dessein, 11 nous a parlé
hier, à la salle de l'Union , de ce théâtre
qu'il connaît bien et qu'il aime, nous
montrant l'envers du décor et nous pré-
sentant, dans leur Intimité, des acteurs
fameux d'hier et d'aujourd'hui.

Causerie charmante, nourrie d'esprit,
de vérité et de fantaisie, et qui a obtenu
le succès qu'elle méritait. (g)

CHRONIQUE RéGIONA LE

BALE, 8. — Le procureur a requis
trois ans de pénitencier contre l'in-
culpé Bianchi. Il a déclaré que l'ex-
tradition de Bianchi par l'Italie n'a-
vait été demandée que pour l'escro-
querie. C'est pour cela qu'il ne peut
être condamné que pour ce délit et
non pour son activité d'agent provo-
cateur. Le défenseur d'office a de-
mandé une peine légère. Après une
heure de délibération le jugement
suivant&a été rendu :

L'inculpé est reconnu coupable
d'escroquerie pour un montant de 80
mille francs et condamné à quatre
ans de pénitencier sous déduction de
neuf mois de préventive et à dix ans
de privation des droits civiques.

Bianchi, l'espion-escroc
est condamné à Bâle

à quatre ans de pénitencier

EINSIEDELN, 8. — La société des
officiers et la société des sous-offi-
ciers d'Einsiedeln ont constitué une
garde d'honneur pour veiller la dé-
pouille funèbre du capitaine aviateur
Bacilieri. Le corps a été déposé à la
chapelle du cimetière.

Le transfert de la dépouille du ci-
metière à la gare a été opéré jeudi
matin au son de toutes les cloches
des couvents et au milieu d'une
grande assistance. Des camarades du
défunt , venus de Dubendorf , compo-
saient la garde d'honneur. On remar-
quait la présence des colonels divi-
sionnaires Bandi et Bircher.

Le train quitta Einsiedeln pour
Locarno, tandis qu 'une escadrille
croisait sur la localité.

Une cérémonie funèbre
s'est déroulée à Einsiedeln

en l'honneur
du capitaine Bacilieri


