
L'affaire tchèque
est une leçon
pour la Suisse

Ce qu'il ne faut pas oublier

L'affaire tchécoslovaque peut être
une excellente leçon pour notre po-
litique intérieure suisse. Elle prouve
à tout "le iftoins combien il est diffi-
cile de procéder à une décentralisa-
tion quand, pendant des années, on a
Vécu BOUS on régime unitaire.

La grande erreur des dirigeants de
Prague à coup sûr a été d'avoir tenu
à touï crin, depuis la guerre, c'est-à-
dire depuis le moment où fut créée
leur nation , à l'idée d'un Etat centra-
lisé. Férus des notions chères alors à
tous les hommes politiques européens,
notions qui étaient déjà celles de la
révolution française, ils considéraient
qu'il ne pouvait y avoir de salut pour
un pays hors d'une forme de régime
politique remettant la plupart des
attributions au pouvoir central.

Or il arriva ce qui arrive toujours
en pareil cas. Le pouvoir central
démesurément gonfl é fut bientôt trop
faible pour réprimer toutes les vel-
léités de révolte qui se manifestèrent
dans tant de minorités différentes —
surtout quand celles-ci furent soute-
nues par une Allemagne toute puis-
sante. On sait le reste...

Et maintenant quelle difficulté
pour revenir en arrière ! La solution
rêvée, celle en tout cas qui ména-
gerait le plus les intérêts de la paix,
serait sans doute pour la Tchécoslo-
vaquie d'en venir à un système basé
sur celui de la Confédération helvé-
tique. Mais fait-on une Suisse en
quelques jours, ou même en quelques
semaines ? Prague n'est que trop
payée aujourd'hui pour savoir que ce
n'est pas le cas.

Mais nous disions plus naut que
tout cela était d'un précieux ensei-
gnement pour nous. L'on sait, en
effet , à quel point notre pays est en
proie depuis longtemps à la vague des
centralisateurs de toutes catégories
qui ne rêvent guère mieux que de
voir les cantons devenir de simples
divisions administratives d'une na-
tion unifiée. Dans tous les domaines
de la vie publique, aussi bien en ma-
tière économique et financière que
sur le plan politique, les mêmes gens
vont répétant qu'à l'heure actuelle il
est inadmissible de conserver en-
core le régime des cantons.

_ A la lumière cruelle de l'expé-
rience tchécoslovaque, ne voit-on pas
pourtant les conséquences qui résul-
teraient pour la Suisse d'un tel état
de choses? Les cantons disparus ou
rabaissés au rang de simples départe-
ments, les divers groupements ethni-
ques qui composent notre pays au-
raient tôt fait de réapparaître comme
tels, d'exiger comme tels leurs droits
à l'existence.

On ne va pas impunément à ren-
contre de la nature des choses et
c'est là encore une des leçons de
l'affaire tchèque. Sous un régime uni-
fié, Romands, Alémaniques, Tessinois,
Romanches ' peut-être, prendraient,
par contre-coup, conscience de leur
valeur de groupes; sous la pression
centralisatrice, ils seraient peu à peu
contraints de s'appuyer au dehors et
respectivement sur la France, l'Alle-
magne, l'Italie, surtout ceux d'entre
eux qui se sentiraient devenus une
minorité. Autrement dit , la politique
de nationalités dans toute son am-
pleur.

Il est déjà assez triste qu'on puisse
parler présentement d'opposition ro-
mande, — et certains welches à cet
égard sont, par leur attitude cons-
tamment négative, aussi coupables
que certains Suisses alémaniques qui
prennent plaisir à passer outre aux
volontés cantonales — comme il est
assez triste également qu'on puisse
parler d'opposition fédéraliste ! Su-
prême aberration en vérité dans un
pays comme le nôtre dont le fédéra-
lisme est toute la raison d'être.

On évoque souvent le miracle suis-
se : l'on se demande comment pen-
dant des siècles ont pu coexister des
hommes de langue et de race diffé-
rentes sans qu 'aucun frottement fatal
n'ait iamais terni leurs rapports.
LVxnlication d'un tel équilibre ne
réside nulle part ailleurs qu'en notre
cantonnlisme, qu'en notre fédéralis-
me. Les enntons , considérés commo
entités politiques et sociales , ont
nermis ce composé harmonieux où
les miestions de race et de langu e ont
perdu leur venin et jusqu 'à leur im-
portance.

Et c'est cela que d'aucuns vou-
draient détruire — nous menant exac-
tement au point où se trouve auiour-
d'hui la malheureuse Tchécoslova-
quie. René BRAICHET.

MARSEILLE, 9 (Havas). — On a
travaillé toute la nuit à bord des
différents paquebots ancrés dans le
Port. Vendredi matin plus de 2000
ouvriers des ports et docks travail-
lent dans de nouvelles conditions.

Le port de Marseille
a retrouvé son activité

LE GRAVE CONFLIT D'EUROPE CENTRALE AU TOURNANT

Celles-ci tendent à diviser le territoire tchécoslovaque en réqions autonomes
possédant chacune leur parlement mais sauvegardent, en certaines matières,

et notamment vis-à-vis de l'étranger l'intégrité et l'unité de Z'Etat
Berlin f erait déjà grise mine à ce p ro§et que le dép uté sudète Frank

a été chargé de remettre au « f iihrer »

Par ailleurs, l'incident d'Ostrau étant liquidé, les pourparlers ont pu reprendre
PRAGUE, 9. — Les détails sur les

propositions définitives du gouverne-
ment , attendus depuis assez long-
temps, ont été publiés vendredi soir.

Un communiqué de la présidence
du conseil dit notamment qu 'il s'agit
en l'occurrence du texte des proposi-
tions relatives au règlement de la
question des nationalités faites par le
gouvernement de Prague et qui ont
été soumises au parti allemand des
Sudètes.

I*es fonctions administratives
La souveraineté, l'intégrité et l'u-

nité de l'Etat seront constamment
prises en considération pour toute
solution de ces questions.

Pour résoudre la question des em-
ployés et ouvriers des services pu-
blics, le principe envisagé est que
toutes les nationalités seront repré-
sentées dans l'administration selon la
proportion qu'elles représentent dans
l'Etat. La proportion sera réglée de
telle façon dans l'engagement de nou-
veaux titulaires de nationalité alle-
mande que le pourcentage sera at-
teint dix ans après l'entrée en vi-
gueur des nouvelles dispositions.

En ce qui concerne la nationalité
allemande, on compte qu'au maxi-
mum le 30 % des employés de l'Etat
de langue allemande seront disloqués
où les ressortissants de langue alle-
mande ne constituent pas la majori-
té. II en sera de même pour les no-
minations- de juges, pour tontes les
entreprises de l'Etat. Les principes
de la proportionnalité seront égale-
ment appliqués pour tout le person-
nel et pour la nomination de mem-
bres et d'organes des établissements
publics, etc.

Questions économiques
Pour les commandes et livraisons

passées par l'Etat, le principe appli-
qué plus haut sera également en vi-
gueur, de même que pour les entre-
prises dans lesquelles l'Etat est inter-
venu financièrement. Des commis-
sions paritaires constituées pour cha-
que nationalité régleront aussi la pro-
cédure à suivre- en pareil cas.

Le gouvernement envisage aussi
l'intervention massive de l'Etat pour
résoudre financièrement et économi-
quement le problème des nationalités
dans les régions particulièrement
éprouvées par la crise. Il émettra un
emprunt d'un milliard de couronnes
tchèques dans ce but. Sur cette som-
me 700 millions seront affectés à l'in-
dustrie qui occupe des ouvriers de la
partie allemande du pays.

La sécurité publique
Dans le service de la sûreté publi-

que, l'ancien régime sera réintroduit.
La tâche du maintien de l'ordre et
de la sûreté de l'Etat sera confiée à
la gendarmerie et les organes de la
sûreté locale seront confiés à la po-
lice.

La question des langues
Le règlement de la question des

langues est également fixé. La loi ap-
pliquée jusqu'ici sera adaptée dans
un esprit d'opportunité et dans un
esprit pratique aux nouvelles condi-
tions administratives de sorte que l'é-
galité de traitement sera absolue

pour la langue allemande, russe, rus-
se carpathique, hongroise et polo-
naise avec la langue tchèque.

I*e système suisse!

Autonomie nationale
avec parlements régionaux

Les projets gouvernementaux ac-
ceptent le principe de l'autonomie
nationale sous la forme de régions.
L'administration publique sera assu-
mée par des organes d'Etat ou des
organes régionaux. Les parlements
régionaux seront élus selon la loi
électorale générale directe et secrète,
avec représentation proportionnelle,
comme la Chambre des députés et le
Sénat.

Toutes les affaires qui ne rentrent
pas directement dans le cadre de l'E-
tat seront de la compétence des ré-
gions autonomes. L'intégrité de l'Etat
et son unité seront intangibles. La
base territoriale des régions autono-

mes devra être fixée en tenant comp-
te de la situation géographique et
des conditions économiques et de tra-
fic. Les minorités nationales qui res-
tent englobées dans d'autres régions
linguistiques auront leurs droits as-
surés par un système de curie et tous
les droits découlant du nouveau sta-
tut leur seront solennellement garan-
tis, selon un système et un principe
de réciprocité.

Le député Frank
porte les propositions

au « fiihrer »
PARIS, 10. — On mande de Nu-

remberg à l'agence Havas :
Le député sudète Frank est arrivé

vendredi à Nuremberg, porteur des
dernières propositions du gouverne-
ment de Prague. Ces projets ont été
immédiatement transmis an chan-
celier Hitler.

Berlin ferait
déjà grise mine

au projet
BERLIN, 10. — On mande de Pra-

gue au «Deutsches Nachrichtenburo» :
Les milieux sudètes font valoir

ce qui suit au sujet des propositions
soumises par le gouvernement tché-
coslovaque aux Allemands des Su-
dètes : il n'est pas difficile de voir
que les principales revendications des
Sudètes subissent de frappantes mo-
difications.

L'une des plus importantes deman-
des de Heinlein est' l'égalité au sein
de l'organe législatif de l'Etat tchéco-
slovaque, en vue d'assurer aux Su-
dètes une influence suffisante dans la
direction du pays.

On ne trouve dans le document
gouvernemental aucune assurance à
ce sujet , et même pas la constatation
de cette importante maiïère.

Une autre demande d'importance
décisive doit trouver une solution
qui ne peut être admise sous sa for-
me actuelle, c'est la question de la
délimitation du secteur allemand. Les
restrictions prévues font' naître les
plus sérieuses appréhensions quant à
savoir si, au moyen d'une artificielle
réglementation, un territoire alle-
mand ne sera pas attribué à une ré-
gion tchèque.

Aucune garantie nette -n 'est égale-
ment' donnée sur la question de sa-
voir dans quelle mesure la compé-
tence des autorités autonomes sera
fixée et garantie à l'égard des préten-
tions des autorités centrales tchèques.

Les négociations
ont repris

PRAGUE, 10 (Havas). - Les né-
gociations menées entre le gouverne-
ment et les représentants du parti
des Sudètes sur la substance du pro-
blème nationalitaire ont été reprises
vendredi dans la soirée.

L'incident d'Ostrau
est liquidé

Les policiers fautifs
relevés de leurs fonctions
PRAGUE, 10. — Au cours d'un en-

tretien qui dura plusieurs heures, M.
Hodza , président du conseil et le dé-
puté sudète Kundt , sont parvenus à
liquider l'incident d'Ostrau (en tchè-
que : Moravska-Ostrawa).

Il ressort d'une enquête officielle
dirigée par l'inspecteur général de la
police que des détenus auraient été
l'objet de graves sévices à la direc-
tion de police d'Ostrau. Les policiers
fautifs ont été relevés de leurs fonc-
tions vendredi.

M. Baca, directeur de la police a
demandé lui-même d'être suspendu
de ses fonctions et d'être l'objet d'une
procédure disciplinaire.

Les représentants sudètes Kundt
et Rosche ont exprimé au président
du conseil leur satisfaction au sujet
de la liquidation de l'incident.

(Voir la suite en huitième page)
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La publication des propositions de Prague

EN MARGE DE
LA GUERRE D'ESPAGNE

Voici un portrait de M. de Mada-
riaga, ancien ambassadeur d'Espa-
gne à Paris et à Londres dont le
nom avait été prononcé comme mé-
diateur dans le conflit espagnol.
Précisons que le général Franco a
repoussé tonte idée de médiation.

Vol de groupe d'appareils américains

Dix-sept avions de bombardement américains se sont rendus de San
Diego à Honolulu , distance 4100 km. Voici un vol de groupe d'avions

américains à l'entraînement.

Le programme de grands travaux
sera débité en tranches

Les décisions du Conseil f édéral  sur le plan Obrecht

L'impôt compensatoire sur le chiffre d'affaires des grands magasins
est maintenu comme moyen de couverture financière

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Lorsqu'au début de juin dernier,
le Conseil fédéral  élabora son pro -
gramme de grands travaux confor-
mément aux propositions de M.
Obrecht , il se flattait  de le faire ap-
prouver par les Chambres au p lus
tard en septembre et de le soumettre
au peuple avant la f i n  de Tannée.
Mais , il avait compte sans l'opposi-
tion que devait soulever , dans l'op i-
nion publi que, un projet dont les
consé quences financières sont évi-
demment très lourdes. Une fo i s  de
p lus le gouvernement éprouve que ,
s'il est très facile de mettre tout le
monde d' accord sur un princi pe , il
est bien malaisé , en revanche , d' ob-
tenir l'assentiment de tous , dès qu'il
s'agit de passer à la réalisation. Il
n'est personne qui n'admette l'ur-
gente nécessité de combattre métho-
diquement le chômage et ses e f f e t s ,
mais l' enthousiasme s'éteint et l'hos-
tilité se manifeste dès qu 'apparaît la
facture.

Donc , le « plan Obrecht » — puis-
que ainsi on le nomme — a contre lui
d'abord ceux qui estiment insuppor-
table pour les f inances fédérales  une
charge nouvelle de hOO millions. En-
suite , il a mis en émoi les gens qui
auraient été appelés , « élus » si l' on
peut dire , à fournir  la couverture
financière pour les travaux de génie
civil. On assiste actuellement à une
campagne en règle contre l'impôt
sur le ch i f f r e  d' a f fa i re  des grands

magasins, campagne menée au nom
des p rincipes constitutionnels, éco-
nomiques et juridi ques. Enfin , les
revendications d'ordre rég ional se
sont élevées, de jour en jour p lus
insistantes et ceux qui , dans cette
nouvelle distribution de manne f é -
dérale , sont réduits à la portion
congrue se rangent, dès maintenant
parmi les opposants. Ce que valent,
à mon très humble avis , les diverses
raisons invoquées contre le pro-
gramme de grands travaux, je me
réserve de l' exposer dans un pro-
chain article.

Pour l'instant , constatons donc
que tous les problèmes soulevés par
le « plan Obrecht » n'ont pas encore
trouvé leur solution et que, dans
ces conditions , il est bien di f f ic i le
dç demander l' avis du peuple aussi
tôt qu 'on l'aurait voulu. D' ailleurs,
les commissions parlementaires , p lus
précisé ment la commission du Con-
seil national , ont encore comp liqué et
embrouillé la situation , en deman-
dant au Conseil fédéral  d' examiner
s'il ne serait pas possible et même
avantageux de mettre à contribution
le « bénéfice de dévaluation ». Le
gouvernement a, comme on sait, sol-
licité nn avis de la Banque natio-
nale. Or, ce n'est pas seulement la
direction qui se prononcera , mais le
comité directeur , voire le conseil de
banque. De la sorte , le rapport at-
tendu ne sera remis qu'à la f i n  du
mois. G. P.

(Voir la suite en huitième page)

LA MORT DU COMTE
DE COVADONGA

Le comte de Covadonga, fils aîné
de l'ex-roi d'Espagne Alphonse XIII,
est mort, mardi, à Miami (Etats-
Unis), des suites d'une hémorragie
causée par des blessures reçues
à la tête au cours d'un acciderft

* d'automobile.

La réouverture
hier des assises
internationales

Sous le ciel genevois

No tre correspondan t de Genève
nous télé p hone :

Seules jusqu 'ici, les allées et ve-
nues des visiteurs animaient encore
le palais de la Société des nations. Il
n'y en a eu pas moins de cinquante
mille au mois d'août. La session qui
commence a permis cependant à l'or-
ganisme genevois de retrouver à peu
près son public et ses hôtes habituels
du mois de septembre. Deux cent
quarante jour naux ont envoyé des
représentants.

Le conseil de la S. d. N. a siégé
pour la première fois à la fin de l'a-
près-midi de vendredi. L'assemblée
commencera sa session lundi à 11
heures.

Si quelques ministres des affaires
étrangères, notamment M. Georges
Bonnet et lord Halifax ont jugé qu 'il
leur convenait d'attendre les événe-
ments dans leur pays et d'ajourner
leur départ pour Genève, la plupart
des vingt-quatre ministres des affai-
res étrangères qui avaient annoncé
leur participation aux travaux de
septembre de la S. d. N. se sont mis
en route ou sont déjà arrivés au siè-
ge de la S. d. N.

Le conseil lui-même qui semblait
devoir être assez pauvre en vedettes
compta dès sa première séance trois
ministres des affaires étrangères, MM.
Litvinof , Comene, représentant de la
Roumanie et Munters, représentant
de la Lettonie. La présence de ces
personnages n'eût, à vrai dire, pas
été absolument indispensable. Les
premières délibérations du conseil
qui ont eu lieu en séance privée ne
portèrent, en effet, sur aucun objet
important. Il en sera d'ailleurs de
même dimanche après-midi où le
conseil tiendra une séance qui , cette
fois, sera publique.

On s'est intéressé dans les cercles
internationaux à ce qui s'était dit
au cours du déjeuner que M. Avenol ,
secrétaire général de la S. d. N". a of-
fert selon la coutume le premier jour
de la session aux membres du con-
seil. On prétend que M. Litvinof au-
rait tenté de rasséréner l'atmosphère
car les circonstances présentes
avaient rendu quelque peu perp lexes
les assistants. M. Litvinof se serait
montré même optimiste quant au dé-
veloppement prochain des événe-
ments.

D'autre part , on annonce pour mer-
credi l'arrivée de M. Krofta , ministre
des affaires étrangères de Tchécoslo-
vaquie, ce qui pourrait être interpré-
té également comme un signe favora-
ble. M. Krofta a chargé un des re-
présentants de la délégation à Genè-
ve de lui préparer des rendez-vous
avec plusieurs ministres des affaires
étrangères.

Ed. BAUTY.

Les Trade-Unions contre
les syndicats soviétiques
LONDRES, 9 (Havas). — Dans sa

séance de vendredi , le congrès des
Trade-Unions a confirmé la décision
prise par la Fédération internat io-
nale d'Oslo de ne pas admettre
dans l ' Internationale les syndicats
de l'U. R. S. S.

ABONNEMENTS
Ian  é mois 3mols Imoit.

Suisse, franco domicile . . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» pays, «e renseigner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 5 0 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

EN ESPAGNE

BARCELONE , 9 (Havas). — L'ac-
cident qui s'est produit l'autre nuit ,
au passage à niveau de Sarriadeter,
près de Gérone , entre un camion
d'essence et un train de voyageurs ,
a causé la mort de seize personnes.
On compte en outre trente et un
blessés. Cinq maisons ont été pres-
que complètement détruites par l'in-
cendie provoqué par l' explosion du
camion-citerne.

L'accident de Gérone
a causé la mort

de seize personnes

La durée du service
du travail prolongée

en Allemagne
NUREMBERG , 9. — M. Hierl,

chef du travail allemand, dans son
discours à la séance du congrès a
communiqué une ordonnance du
chancelier élevant les forces des ef-
fectifs du service de travail féminin
à 50,000 jeunes filles . M. Hierl a
constaté à ce propos que l'éduca-
tion par le service du travail est
particulièrement nécessaire aux jeu-
nes filles. C'est aussi le meilleur
moyen d'apporter une aide aux pay-
sannes et une protection. Le temps
d'incorporation dans le service du
travail sera prolongé cette année
jusqu'à fin octobre. Sans l'aide du
service du travail de l'empire, les
moissons n'auraient pas pu être ren-
trées.

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petite» annonce» locales 10 c. le
mm., min. 1 fr. — Avi» tardif» et urgent» 30, 40 et 50 c. —
Réclame» 50 c, locale* 30 c. — Mortuaire» 20 c, locaux 14 c.

Etranger 18 c. le millimètre (une «eule insertion minimum 5.-)
Mortuaire» 23 c, minimum 8.30. Réclame» 60 c. minimum 7.80.



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

PESEUX
A louer dans quartier tran-

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

A Saint-Biaise
Trois grands locaux pour

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

A louer immédiatement

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

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

quatre chambres
et dépendances, confort mo-
derne.

S'adresser à M. L. Perre-
noud, avenue des Alpes 53,
Neuchitel *

VIEUX-CHATEL
A louer deux beaux

a p p a r t e m e n ts  de
cinq pièces (1er éta-
ge), tout confort,
bains, central, dé-
pendances. Prix très
modérés. — S'adres-
ser à P. Richard,
Vienx-CliAtcl 19. *

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

Pour le 24 septembre 1938,

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

Etude Baillod et Berger,
Téléphone 5 23 26.

TERTRE 8
Pour le 24 septembre, loge-

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

Pour le 24 septembre 1938,

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

Etude Baillod et Berger,
Téléphone 5 23 26, 

Pour le 24 septembre 1938,

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

Etude Baillod et Berger,
Téléphone 5 23 26.

Pour le 24 septembre 1938,

Draizes - Ecluse -
Fbg de l'Hôpital

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

Etude Baillod et Berger,
Téléphone 5 23 26. 

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

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

A louer Immédiatement au
centre,

magasin
avec arrière-magasin.

Appartement

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

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

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

bel appartement
de quatre pièces. Tout con-
fort. Vue étendue. Chauffage
général. Concierge. — Etude
René Landry, notaire, Con-
cert 4 . Tél . 5 24 24.

Logement à louer

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

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

A LOUER
pour le 24 septembre ou épo-
que Sx convenir,

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

PESEUX
trois belles pièces

tout confort,
vue, Jardin ,
avec ou sans

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

A louer pour le 24 septem-
bre.

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

A LOUER
immédiatement ou pour

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

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

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

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

PESEUX
A louer deux appartements

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

Serrières
A remettre pour cause de

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

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

Pour le 24 septembre 1938,

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

Etude Baillod et Berger,
Téléphone 5 23 26.

A louer tout de suite ou
pour époque à, convenir,

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

Pour le 24 septembre 1938)

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

Etude Baillod et Berger,
Téléphone 5 23 26.

Pour le 24 septembre,

à Maillefer
Joli logement moderne

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

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

A LOUER *
SABLONS-GARE : 3 pièces,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A louer
deux chambres

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

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

Saint - Nicolas
Pour tout de suite,

beau logement
de trois cbambres

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

Etude BRAUEN, notaires
HOpItai 7 — Tél. 511 95

Logements à louer :
Pertuls du Soc, villa 11

chambres.
Pertuls du soc, 3-5 cham-

bres, confort.
Champréveyres, 5-10 cham-

bres.
Passage Saint-Jean, 6 cham-

bres, confort.
Colomblère, 4-5 chambres,

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

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

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

pour peintre ou photogra-
phe, cave , garage .

Concierge
1 chambre et cuisine sont

offertes contre le service de
propreté d'une maison de la
rue des Beaux-Arts, à person-
ne seule, sérieuse et travail-
leuse. — Offres écrites sous
chiffres D. P. 505 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
forte, travailleuse et aimant
les enfants, est demandée
pour ménage soigné. — Of-
fres à Mme Chs Bonhôte, ar-
chitecte , Sablons 8, en Ville.
Téléphone 5 31 87. 

Commerce de photographie
de la place cherche

bonne véti lleuse
Entrée immédiate. De préfé-
rence Jeune personne sérieu-
se, connaissant l'allemand et
si possible la branche photo-
graphie. — Faire offres dé-
taillées avec certificats, pré-
tentions, photographie à L.
E. 500 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche une

personne
de confiance, pour faire le
ménage. — S'adresser à l'hô-
tel du Guillaume Tell , Bôle.

Je cherche une

JEUNE FILLE
de 18 ans, pour aider au mé-
nage. — Mme J. Gueniat,
Beaux-Arts 9.

Famille (deux personnes et
un enfant de 2 ans) &

ZURICH
cherche Jeune fille pour ai-
der au ménage. Très bons
soins assurés. Entrée 15 sep-
tembre ou ler octobre. — Dr
L. Wohlmann, BUcbnerstras-
se 5, Zurich 6. SA2992Z

Français habitant Bâle
cherchent pour le 15 septem-
bre, bonne

femme
de chambre
stylée. — Ecrire sous chiffres
J. 55735 Q., à Publicitas, Bâle.

On cherche pour tout de
suite,

porteur de pain
S'adresser à G. Kûbler, pâ-

tisserie du Stade, Neuchâtel.
On cherche pour la Journée

et pour entrée immédiate

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

On cherche Jeune fille com-
me

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

On demande

JEUNE FILLE
pour place très facile et
agréable (trols personnes). U
y a femme de ménage, lessi-
veuse et repasseuse . Bonnes
références exigées. — Offres
avec photographie sous chif-
fres O. F. 6367 A., à Orell
Fussli-Annonces, Bâle.

Pensionnat à la montagne
cherche pour entrée immé-
diate,

institutrice
pour l'enseignement du fran-
çais, de l'italien et des bran-
ches commerclaies. — Ecrire
avec prétentions de salaire
sous chiffres S. M. 510 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche un

ouvrier peintre
qualifié, possédant certifi-
cats. — S'adresser à F. Co-
lomb, gypserle-peinture. Be-
vaix.

Famille distinguée de Saint-
Gall cherche

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

AVIS
D^- Pour les annonces aveo

offres sous Initiales et chif-
fres, Il est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée à
les indiquer ; U faut  répondre
par écrit a, ces annonces-là et
adresser les lettres au burea u
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3SF** Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir

Avenue du 1er Mars N° 4
logements en bon état, de
quatre chambres, cuisine,
buanderie. S'adresser Etude
Pierre Wavre , avocat , Palais
Roueemont. Téléohone 5 21 RO

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont. Tél. 5 10 63

A louer immédiatement
ou pour époque ii convenir:
Côte 58: villa de neuf cham-

bres. Jardin,
Escaliers du Château: cinq

chambres. Magnifique ap-
partement.

Rue Purry : six chambres,
confort.

Rosière: trois chambres et
confort.

Parcs: trois chambres, central
et bains.

Château: deux chambres.
Chaudronniers: deux cham-

bres.
Moulins: une chambre.
Chavannes 13: une chambre.

Garages, caves et petit
magasin.

Yverdon
A louer à Yverdon bel ap-

partement de quatre pièces,
confort, terrasse et balcon, ler
étage, pour Fr. 60.— par mols.

Henri Maillard , à Provence
sur Concise (Vaud). Télépho-
ne 43 78. 

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

A proximité de la gare,
pour le

24 septembre
appartement de deux cham-
bres, tout confort , chauffage
général , eau chaude, concier-
ge. Prix avantageux. S'adres-
ser: B. Barbier , Saint-Honoré
No 1. 

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

Pour le 24 septembre

Gâte 51
logement de trois pièces. —
S'adresser au ler étage.

Bureaux à louer
au 3me étage de la Banque
cantonale. Service de concier-
ge, ascenseur. S'adresser à la
direction.

A remettre pour CAS IM-
PRÉVU

bel appartement
de trols pièces, chambre hau-
te, bain , balcons, eau chaude,
chauffage général , concierge.
Prix: Fr. 85.— par mois tout
compris. Téléphones 514 56
ou, le soir , 5 29 27.

A louer à Cressier
pour le ler novembre, ou épo-
que à convenir, bel apparte-
ment de trols pièces, cuisine,
salle de bains et tout confort
moderne. Prix Fr. 75. — par
mois. — S'adresser à M. Vin-
cent Tambini, entrepreneur,
« Les Vignettes », à Cressier.

Pour le 24 septembre
un premier étage de deux ou
trois pièces, balcon , Jardin ,
lessiverie avec machine et dé-
pendances. Monruz 68.

A louer

L O G E M E N T
de trois ou quatre chambres
au centre de la ville. Pour vi-
siter , s'adresser à MM. Petit-
pierre et Hotz ou à Mme Kel-
ler. Evole 30.

Tout de suite
centre, appartement quatre
chambres, soleil. Prix : Fr.
55.— par mois. — S'adresser
Etude Pierre Wavre.

A louer tout de suite, cause
départ,

APPARTEMENT
trois chambres, cuisine, dé-
pendances, soleil , vue. Prix :
Fr. 48.-. MERMOUD, Chan-
sons 11, Peseux.

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

Pour tout de suite ou date
à convenir:

TR_ S BEAUX
APPARTEMENTS

de trois pièces, tout confort,
avec et sans chauffage. Belle
situation, accès facile.

GRAND LOCAL
4 x 10 m., pour magasin, dé-
pôt , etc., vitrine, toilette,
chauffage compris. *

Colombier
A louer dans maison de

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

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

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

Boudeviliiers
A louer un logement de

trols chambres, dépendances.
Jardin . — S'adresser à Paul
Challandes.

Auvernier
A louer très beau logement,
cinq vastes pièces, complète-
ment rénové, tout confort. —
Se renseigner: tél . 6 21 16.

LA COUDRE
A louer petit logement de
trois chambres, Fr. 45.— .

Pierre Millier, Dlme . 50.

Epagnier
A louer appartement de

quatre pièces et dépendances.
Salle de bains, tout confort.
Situation tranquille. S'adres-
ser à H. Schertenleib, Marin-
Epagnier. Tél. 7 51 56.

Pour le 24 septembre 1938,

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

Etude Baillod et Berger,
Téléphone 5 23 26. 

PESEUX
Pour cause départ , à louer

pour 24 septembre ou époque
à convenir, Chansons 16, dans
villa, appartement trols cham-
bres, loggia, chauffage central,
salle de bain. Jardin , dépen-
dances. Pour visiter, s'adres-
ser au ler étage. Renseigne-
ments : G. Faessli . Promena-
de-Noire 3. Neuchâtel. •

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

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

Pour le 24 septembre 1938,

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

Etude Baillod et Berger ,
Téléphone 5 23 26 . 

Montmollin
A louer appartement deux

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

A louer tout de suite ou
pour époque & convenir,

beaux appartements
de trols et quatre chambres,,
loggia, confort. Chauffage gé-
néral. Concierge. — S'adres-
ser à H. Schweingruber , 12,
Faubourg de lHôpital. Télé-
phone 6 26 01.

A Iniin.

Evole 15
six pièces, tout confort.

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

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

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

bâtiments. Hôtel communal. *

Les Fahys
à proximité de la gare,

logements
trois chambres

dans belle situation, 51 et 56
francs. Maintenant et 24 sep-
tembre. Agence Romande im-
mobilière, place Purry 1, Neu-
châtel.

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

ry 1, Neuchâtel.

A LOUER

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

Serrières
A louer modeste logement

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

DREYER
ARCHITECTE

Comba-Borel 13
A louer: garages à Maillefer;

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

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

RUE DES
BEAUX - ARTS

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

Pour le 24 septembre VJio,

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

Etude Baillod et Berger ,
Téléphone 5 23 26.

Etude Pierre Wavre
AVOCAT

Palais Rougemont
Téléphone 5 21 60

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

ments de quatre chambres.
Rue Saint-Maurice : logement

de deux chambres.
Rue du Neubourg : logement

d'une chambre.
Pour le 24 septembre 1938,

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

Etude Baillod et Berger,
Téléphone 5 23 26.

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

A louer — Disponible

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

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

Beau petit logement, deux
chambres, lessiverie, penda-
ge, etc. Prix : 40 fr. S'adresser
Râteau 4.

E T U D E  D U B O I S
Frédéric DUBOIS, régisseur

Roger DUBOIS, notaire
Saint-Honoré 3 - Tél. 514 41

Pour date h convenir :
Parcs 51: cinq chambres,

grande terrasse.
Maillefer-Tivoli: un Sme, qua-

tre chambres. — Proximité
tram.

Monruz 54 et 52 : trois cham-
bres, confort, Jardin. Proxi-
mité tram et du lac.

Dans la Boucle : au ler, trols
chambres, dépendances pour
bureaux, atelier de couture,
coiffeuse, etc.

Rue du Roc 7 (près de la ga-
re) : trois chambres.

Parcs 111 : trois chambres.
Serrières : logement modeste,

trois chambres. Loyer men-
suel : 40 fr.

Cortaillod : logement de deux
chambres.

Petlt-Cortalllod : maison mo-
deste. Loyer mensuel : 45 fr.

Val-de-Ruz
A louer très bel apparte-

ment de trois grandes cham-
bres, cuisine, dépendances,
Jardin , pour fin octobre ou
date i convenir. S'adresser à
M. Ulysse Blérl , la Ferme Neu-
ve, les Hauts-Geneveys. 

Auvernier
A louer, avec appartement,

ancien et bon magasin d'épi-
cerie, mercerie, situé au cen-
tre du village. Irait aussi pour
tout autre négoce ou indus-
trie. Pour visiter, s'adresser
magasin Leuba. 

COLOMBIER
A louer dans belle proprié-

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

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

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

Pour le 24 décembre pro-
chain ou époque à convenir,
à remettre

à la Rosière
très bel appartement de qua-
tre pièces, toutes dépendan-
ces, chambre de bains, chauf-
fage central , grand balcon,
vue Imprenable. Etude Bail-
lod et Berger .

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre prochain bel appartement
de quatre pièces, bains, cen-
tral, ainsi que toutes dépen-
dances. Belle vue, bien enso-
leillée. S'adresser à G. Vivot,
mécanicien, Peseux. Télépho-
ne 6 12 09. 

Disponible tout de suite

rue du Seyon
logement do cinq pièces, ler
étage avec dépendances. Con-
viendrait pour pension. Etu-
de d'avocat Ed . Bourquin et
fils . Terreaux 9.

Pour le 24 septembre ou
à convenir

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

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

Téléphone 5 18 35. •

Brévards-Parcs
Tout de suite ou date &

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

Auvernier
A louer pour le 10 novem-

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

A louer à

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

Chambre meublée, rue de
l'Hôpital 17, 3me étage.

JOLIE CHAMBRE au sud,
confort , chauffage central ,
bains, ascenseur, avec ou sans
pension, à trols minutes de
l'Ecole de commerce. S'adres-
ser entre 11 et 14 heures,
faubourg de l'Hôpital 64, 3me.

Belle grande chambre
rue Pourtalès 2, Sme & gau-
che.
Belle chambre, central , soleil,
ler Mars 6, . 2me, à droite.
Chambre à louer, au soleil.
Chauffage central. — Vieux-
Châtel 35, 2me.
Chambre au soleil , chauffage
central. Sablons 51, rez-de-
chaussée, à droite.

Près de la gare , Jolie cham-
bre au soleil; éventuellement
deux . Côte 19, au ler.
Belle chambre, central , 20 fr.
(avec ou sans pension â 3 fr.
par Jour). Sigrist, Seyon 5a, ler.
Belle chambre indépendante,
central. Louis-Favre 5, ler.

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

Chambre pour ouvrier. —
Faubourg de l'Hôpital 48, ler.

Belles chambres, meublées
ou non, avec ou sans cuisine.
— Huguenin, Terreaux 7. *.

Chambre meublée. — Rue
Pourtalès 13, 2me, à droite. +,

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

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

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

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

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

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

Chambre confortable, eau
courante avec ou sans pen-
slon. — Musée 1, 2me, *.
Chambre Indépendante pour
ouvrier. Faubourg de l'Hôpi-
tal 36, ler, à gauche. 

A louer BELLES CHAMBRES
meublées, dont une indépen-
dante, avec pension. Convien-
drait pour étudiant. Ascen-
seur. S'adresser Musée 2, 5me
étage.

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

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

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

Belles grandes
chambres

au soleil, vue et chambre de
bain. Tout confort; avec ou
sans pension. — Mme Wurger,
Boine 14. Tél. 6 25 14.

Chambre au midi, avec pen-
sion, chauffage général , eau
chaude courante. Ascenseur.
Manège 5, 2me, à droite.

Jolie chambre à un ou deux
lits, avec bonne pension, dans
maison moderne. Mme Mohr,
Résidence 33.

Valantes d'automne
Ecolier trouverait accueil

dans bonne famille à Berne,
éventuellement aide aux de-
voirs. — S'adresser: chalet Ka-
jlenskj, famille Stauffer, Tle-
fenaustrasse 54, Berne.

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

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

On prendrait

deux pensionnaires
pour la table. Mme Michel,
Saint-Maurice 12, 2me.
JOLIES CHAMBRÉS meublées
avec bonne pension et vie de
famille. Prix modérés. « Villa
Erlca », Côte 28a.

On cherche pour octobre ou
novembre au plus tard, à
Neuchâtel ou environs

bel appartement moderne
de cinq-six chambres avec
confort et vue. Offres à l'A-
gence Romande Immobilière,
place Purry i , Neuchfttel .

Dame seule cherche dans
maison tranquille, aux abords
immédiats de la ville,

petit appartement
de deux ou trois pièces, tou-
tes dépendances. Faire offres
à Mme Ed. Hunkeler, Auver-
nier 6.

Dame seule cherche
APPARTEMENT

do trois ou quatre pièces. —
Adresser offres écrites â D. S.
449 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande do.
mestique ft tout faire
expérimentée. — S'a.
dresser à Mnie Thor.
m a n u , Iiiebeggweg 5,
lïerne.

On cherche
garçon âgé de 16 à 18 ans,
pour aider à la campagne.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. — S'adresser
à Werfier Birkhofer, WAL-
PERSWIL près Aarberg.

Places vacantes
dans toutes branches. Deman-
dez les conditions gratuites
de l'Observateur de la Presse,
Lucerne. Références de tout
premier ordre. SA 3319 La

Bonne sténo-dactylo
trouverait situation au Val-
de-Travers. — (Débutantes
s'abstenir). Offres avec certi-
ficats et photographie sous
chiffre P 3311N à Publicitas,
Neuchâtel. P3311N

Usine de la place cherche

polisseur qualifié
pour métaux. — Adresser of-
fres écrites à H. C. 503 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ménage de trois personnes
cherche Jeune fille propre, en
bonne santé, comme

bonne à tout faire
Gages à convenir. Entrée tout
de suite. — Faire offres écri-
tes sous chiffres A. C. 496 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

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

On cherche pour un mols

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

On cherche

JEUNE- FILLE
de 16 à 17 ans comme aide
dans petit ménage, occasion
d'apprendre la cuisine et la
langue allemande. — Faire
offres à Mme E. Schneider,
Aarbcrgergasse 18, Berne.
¦__ ¦__ U_ 1_ ._ .__ I_ U_ UilC

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

COUTURE
Assujettie et apprentie

demandées chez Mlle B. Ho*
fer , Bassin 14. '

PENDENTIF
CROIX-BLEUE
et tour de cou, le tout en or,
perdus récemment. Souvenir.

Prière de les rapporter su
bureau de la FeulUe d'avis-
Récompense. . 498

, On demande à acheter

chaise et parc
pour enfant, en parfait état-

Adresser offres écrites avec
prix à C. P. 493 au bureau de
la Feuille d'avis . i

Chiffons
propres sont achetés par 'a
Fabrique des Cycles Allegro,
Usine du Mail. Neuchâtel __

mWtr BIJOUX
ancien or , plat ine
Achats à bon prix

L. MICHAUD
icheteur oarenté Place PurffJ

/ Nous payons jusqu 'à nouvel ordre pour

W'J L'ERGOT
JNKHK. propre et bien sec, récolte cle cette année,
Ww Fr. 10.- à Fr. 12.- le kilo net
^ffl franco Konolfi ngen Paiement comptant

T Fabrique de Produits chimiques et Savonnerie
il Stalden , Konolf ingen S. A. 9283*-

Fabrique importante du canton cherche une

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

Nous cherchons pour le ler octobre, éventuellement
ler novembre, une

vendeuse
connaissant bien les articles cle ménage et capable de
tenir un RAYON DE MÉNAGE dans un grand magasin.

Adresser offres par écrit avec certificats et photo-
graphie sous chiffre P 251-10 N à Publicitas , Neuchâtel .

FAVAG S.A. cherche

mécanicien de précision
ayant  quelques années d'expérience.

Faire offres avec copies de cer t i f ica ts  et photogra-
phie. TRÈS PRESSANT.



Administration : 1, rne dn Temple-Nenf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Nenf.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

GYMNASE CANTONAL DE NEUCHATEL
Sections littéraire et scientifique

INSCRIPTIONS :
Mercredi 14 septembre, de 8 à 10 heures

EXAMENS D'ADMISSION ET EXAMENS COMPLÉMEN-
TAIRE S : dès mercredi 14 septembre à 14 heures. — Lea leçons
commenceront le vendredi 16 à 14 heures. Pour l'admission,
un certificat d'études doit être présenté. Sont admis sans
examen dans la classe inférieure de la section littéraire : les
porteurs du certificat de promotion de la classe supérieure
d'une école classique du canton de Neuchâtel ; dans la section
scientifique : les porteurs du certificat de promotion de la
classe supérieure d'une école secondaire ou classique du
canton de Neuchâtel .
p 3273 N Le Directeur du Gymnase cantonal.

Domaine à vendre
On offre à vendre à la Petite Montagne, sur les Petits-

Ponts, un beau domaine comprenant une ferme, un
beau pré et pâturage boisé, le tout d'une surface de
32 poses. Entrée en jouissance le ler mai 1939.

Pour visiter et traiter, s'adresser à Gilbert Perre-
noud, Industrie 96, Ponts-de-Mart'eL 

COLOMBIER
A VENDRE belle maison locative, bien bâtie, bonne situa-

tion , avec atelier de photographie, fondé en 1892. Beau et
grand jardin ou terrain pour bâtir. Garage. Bon placement de
fonds. Idéal pour retraité ou bon photographe. Pour traiter,
s'adresser à M. Jean Rossl-Vogt, Colombier. 

VILLE DE !§§ NEUCHATEL

Ecole supérieure
de Commerce

Rentrée : 15 septembre 1938, à 8 h.
P 2958 N jeunes filles : Terreaux 14

Jeunes gens : Beaux-Arts 30
Sections : Commerciale, des langues modernes, des

postes, chemins de fer et douanes, des droguistes.

'
fg_\ ECOLE SUPÉRIEURE
HP DE JEUNES FILLES

Classes spéciales de français pour
jeunes filles de langue étrangère

RENTRÉE
Jeudi 15 septembre, à 8 heures

COMMISSION SCOLAIRE.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeubles
et d'accessoires immobiliers
Le lundi 24 octobre 1938, dès 15 heures, au Bureau de

l'Office des Poursuites, faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuchâtel,
les Immeubles ci-après, appartenant au citoyen Charles Petit-
pierre, à Neuchâtel , seront vendus par voie d'enchères publi-
ques, sur réquisition des créanciers hypothécaires en premier,
deuxième, troisième et quatrième rangs. Ces immeubles sont
désignés comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 1854, plan folio 9, Nos 145, 148 et 147, RUE DE

L'INDUSTRIE, bâtiment, Jardin et place de cent huit mètres
carrés.

Estimation officielle : Fr. 17,000.—.
Assurance du bâtiment contre l'Incendie : Pr. 24,700.—, plus

50 % d'assurance supplémentaire.
Estimation cadastrale : Pr. 25,000.—.
Article 1278, plan folio 3, No 158, RUELLE DES HALLES,

logement de cent septante-un mètres carrés.
Estimation officielle: Pr. 163,000.—.
Assurance du bâtiment contre l'incendie: Pr. 93,000.—, plus

50 % d'assurance supplémentaire.
Estimation cadastrale : Fr. 125,000.—.
Article 4653, plan folio 9, Nos 214, 215, 216, 217, AVENUE

DE LA GARE, bâtiments et place de mille cent cinquante-
quatre mètres carrés.

Estimation officielle: Fr. 270 ,000.—.
Assurance des bâtiments contre l'incendie: Fr. 254,000.—,

plus 50 % d'assurance supplémentaire.
Estimation cadastrale : Fr. 325,000.—.

Les ACCESSOIRES IMMOBILIERS ci-après seront vendus
avec l'immeuble article 4653 sus-indlqué, soit: un ascenseur
complet , matériel de cave: soit: une pompe électrique trans-
portable, tuyauterie, robinetterie, machine à rincer, machine à
boucher, petit matériel de cave, une machine à rôtir le café,
avec moteur électrique, un moulin à café électrique, divers
poids, balances , bascules usagées et petit matériel d'entrepôt ,
trente-quatre foudres, neuf pipes, deux cents tonneaux de
roulage, 1300 mètres carrés de rayons pour marchandises,
mobilier et matériel de bureau , d'une valeur estimative totale
de Fr. 46,350.—.

Pour une désignation plus complète comme aussi pour les
servitudes concernant ces immeubles, l'extrait du registre fon-
cier pourra être consulté en même temps que les conditions
de vente.

Les conditions de la vente , qui aura Heu conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ,
seront déoosées à l'Office .soussigné, à la disposition des inté-
ressés, dès le 3 octobre 1938.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires
de charges foncières sont sommés de produire à l'Office sous-
signé Jusq u 'au 30 septembre 1938. Inclusivement, leurs droits
sur les immeubles , notamment leurs réclamations d'intérêts
et de frais et de faire savoir en même temps si la créance
en canital est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le
cas échéant nour quel montant et pour quelle date. Les droits
non annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition
Pour autant qu 'ils ne sont pas constatés dans les registres
Publics .

Devront être annoncées dans le même délai , toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912. sous l'empire du
droit cantonal ancien , et qui n 'ont pas encore été Inscrites
dans les registres nubiles . Les servitudes non annoncées ne
feront pas opposables à l'acquéretu de bonne fol des lmmeu-
bles, h moins que . d'après le code civil suisse, elles ne produi-
sent des effets de nature réelle , même en l'absence d'inscrip-
tion au registre foncier.

Donné pour trols insertions à sept Jours d'intervalle dans
» « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel , 10 septembre 1938.
Office des Poursuites:

Le préposé: A. HUMMEL.

Belle propriété
A VENDRE OU A LOUER

comprenant maison de maîtres de douze pièces et dé-
pendances, maison de jardinier de trois pièces et jardin-
verger de 3000 ms environ. Situation admirable dans
le haut de la ville. Vue magnifique et imprenable.
Conviendrait pour pensionnat. — S'adresser Etude
Wavre, notaires.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeubles
Vente définitive

Le mard i 11 octobre 1938, dès 15 heures, au Café Fédéral
au Landeron, les immeubles ci-après, dépendant de la succes-
sion Bernard-Charles Turuvanl, au Landeron, seront vendus
par voie d'enchères publiques. Ces immeubles sont désignés
comme suit au

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

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

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

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

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

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

Neuchâtel, 23 août 1938.
Office des faillites:

Le préposé: A. HUMMEL.

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

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeuble
Le Jeudi 13 octobre 1938, _ 16 h. 30, & l'Hôtel du Poisson i

Marin, l'Office des faillites vendra par voie d'enchères publi-
ques, l'Immeuble ci-après dépendant de 2a faillite Ernest
Huber, fabricant de piles électriques, à Marin, savoir :

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

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

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

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

Neuchâtel, 23 août 1938.
Office des faillites:

Le préposé: A. HUMMEL.

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

Orchestre museiSe
(trois ou quatre musiciens)
cherche engagements pour
les vendanges. — S'adresser
à H. Georgetti , Poudrières 6,
Neuchâtel

Jeune homme
présentant bien , de bonne moralité, âgé de 22 ans libre toutde suite, désire trouver place stable dans un commerce de laville, éventuellement comme chauffeur dans maison privée.
Gages selon entente. — Adresser offres écrites à G. S. 509 au
bureau de la Feuille d'avis.

IGANTS I
H p our la mi-saison B
H gantent à ravir B

BSa j f f a x  " ¦ ¦ Ĥk\"* m. • ¦*?!*•'• s***"'* • *'• wA

H Popi-ârOY forme Saxe , sur- *ttk __ £% \ 1
rB_ U t t - C A  choix , garantis af W m W \ t V  Kg

[f$ lavables, noir, marine, gris, ^9 77i
17= marron , naturel, au choix ^¦*****-r V

I Gant Marcassin _ ££. M AA \j '; ;! ry, forme golf , garni tressé, ^DL a\w \J "A
; * J se fait en noir , marine , brun , ******-|P 7 ^t.̂ i bordeaux et vert, au choix . . ¦" -1

I Gants de peau glacée i
_ 7j les dernières nouveautés de ,^ ±̂. *̂ *a*MB la saison , garnis piqûres el *̂ m %Bm % 7

nervures, coloris en vogue, *s£ Ww \*9 a
gÊa bordeaux , vert , tanagra , noir AJ& ; _ , - .
|7 et marine . 6.90 5.90 4.90 ^¦*******r 77

Visitez notre grand RAYON DE
7 . GANTS, vous y trouverez toujours
77 mes plus récentes créations. •"¦"]

Office des poursuites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
de RIDEAUX el TISSUS POUR RIDEAUX

Le jeudi 15 septembre 1938, dès 14 heures, l'Office
des faillites vendra par voie d'enchères publiques, au
Local des Ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Un lot important de tissus décoration pour rideaux,
en pièces et en coupons ; un lot tissus pour vitrages et
stores ; rideaux confectionnés ; un lot important de
fournitures pour rideaux, soit : entre-deux, lacets, den-
telles, franges, tringles, etc. ; un tapis de divan ; deux
tapis de table ; une banque de magasin, 3 m. ; un ap-
pareil pour réclame lumineuse ; une machine à coudre
« Adler », point zig-zag, grande vitesse, avec moteur
électrique ; une machine à coudre « Singer », avec mo-
teur électrique, ainsi que de nombreux aufres objets.

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

Office des faillites :
Le préposé, A. HUMMEL.

Enchères de fagots
à la Dame

Le lundi 12 septembre 1938,
i dès 14 heures, l'hoirie San-

doz fera vendre par enchères,
au comptant:

2200 fagots
Rendez-vous des miseurs: Au
bas de Mompy.

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

A. DUVANEL.

Monsieur
Fritz STAHLI, ses en-
fants et les familles af-
fligées expriment leurs ,
remerciements les plus
sincères à tous ceux qui
leur ont témoigné leur
sympathie dans le grand
deuil qui les frappe.

Cornaux,
te 10 septembre 1938.

Femme robuste
cherche journées de lessive,
nettoyage ou n'importe quel
autre emploi. — Ecrire sous
chiffres D. Z. 507 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme
23 ans, fort et robuste, cher-
che place pour tout de suite
si possible. Emploi : cou-
vreur, hôtellerie, travaux de
cave 'chez marchand de vins,
etc. — Adresser offres écrites
à J. H. 506 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
17 ans, cherche place pour
aider au ménage et à la cui-
sine. — S'adresser à Mlle Ro-
se Lelbundgut, LA BICHE,
par Cernier.

4

Voyageur
sobre, fidèle et travailleur,
cherche place. Accepterait
aussi place d'alde-camion-
neur ou autres emplois. Cer-
tificats à disposition. — De-
mander l'adresse du No 502
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune ébéniste
cherche place où 11 aurait
l'occasion de se perfectionner.
Certificat à disposition. Even-
tuellement prendrait pension
chez patron. — Adresser of-
fres écrites à A. S. 504 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, aimant les
enfants , cherche place pour
aider dans ménage et appren-
dre la langue française. Neu-
châtel ou environs. — S'adres-
ser à César Trlbolet, MUL-
LEN, par Cerller. 

COUTURIÈRE
Jeune couturière, Suissesse

allemande, ayant terminé son
apprentissage ce printemps,
cherche place chez une bon-
ne couturière, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner;
désire être logée et nourrie,
et recevoir petits gages. —
Faire offres et conditions à
E. O. 490 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jardinier
31 ans, marié, cherche place.
(Diplôme d'école d'horticul-
ture et excellents certificats
à disposition.) Sait conduire.Adresser offres écrites à H_!
C. 499 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

JEUNE FILLE
recommandable, 17 ans, cher-
che place sérieuse. Petits ga-
ges. — Berty Steffen. Saars
44. Neuchâtel, renseignera .

Réglages breguel
petites pièces
sont à sortir par

Charles Froidevaux
Fabrique Monvil

Rue de l'Eau 28 - Bienne
Travail suivi

x c io______ .,_. ue liiugue alle-
mande, 22 ans, ayant suivi
l'école de commerce et prati-
qué une année, désirant se
perfectionner dans la langua
française, cherche

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

JEUNE FILLE
30 ans, cherche à faire mé-
nage, deux à trois heures le
matin ou l'après-midi , ou de
9 à 14 heures. S'adresser Pas-
sage Saint-Jean 2. 3me étage.

Bonne à tout faire
Personne de confiance , sa-

chant cuire, cherche place ,
ville ou campagne . — Adres-
ser offres écrites à T. D. 473
au bureau de la Feu ille d' nvis.

Jeune homme marié cher-
che place de

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

A vendre dans quartier
tranquille

maison familiale
en bon état d'entretien, com-
prenant cinq chambres, bal-
con, lessiverie et Jardin. Belle
vue. Ecrire sous chiffre M. F.
495 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre de gré à gré

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

Cortaillod
A vendre Jolie propriété fa-

miliale comprenant huit piè-
ces, tout confort , Joli Jardin,
place pour garage. Beau ver-
ger : conviendrait comme ter-
rain à bâtir, avec vue sur le
lac. — Faire offres écrites

. sous chiffres S. T. 479 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, en ville, *.

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

A vendre, à Neuchâtel ,

maison locative
avec magasin. S'adresser à A.
Rlem, Guiîlaume-Farel 5, Ser-
rlères. *

Propriété de maî tres
A VENDRE, rue de la Côte,
huit chambres. Jardin et ver-
ger de 1205 m!. Proximité du
funiculaire. Entrée à conve-
nir. S'adresser Etude Frédéric
Dubois, régisseur et Koger Du-
bols, notaire, Saint-Honoré 3.

Maison
familiale

AVENUE DES ALPES 39
de deux logements de quatre
pièces, salle de bain, cham-
bre de bonne. Garages et dé-
pendances. Confort moderne.

à vendre ou à louer
tout de suite. S'adresser à E.
Langel, magasin Morthler ,
Neuchâtel. *

Terrain
à vendre, aux Poudrières,
OCCASION, 660 m», pour
Fr. 5000. — , vue Imprenable.
S'adresser à M. Baudln, Jar-
dinier , Poudrières.

ETUDE

Coulon & Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

A VENDRE
VIGNES

Chez - le - Bart : 6
ouvri ers rouge.

Bevaix : 14 ouvriers
rouge et blanc, récolte
pendante ou non.

Auvernier : Quartier
des Fleurettes.

Hauterive: 6 ouvriers
blanc, dans le meilleur
parchet.

CHAMPS
Bevaix : 55 émines en

plusieurs parchets.
MAISONS

Boudry : Maison de
vigneron, arec plantage,
rue principale. Bonnes
conditions.

Auvernier: Maison de
trois petits logements, cen-
tre du village.

Serrières : villa de
deux logements de quatre
grandes pièces. Grand jar-
din. Vue étendue.
Neuchâtel :

Hant de la Ville : villa
de dix pièces, transforma-
ble en deux logements.
Jardin. Garage. Vue éten-
due.

Centre est : grande pro-
priété particulière, deux
logements. Maison de j ar-
dinier. Garage. Remise.

5000 m- de terrain, pos-
sibilité de nantissement.

Centre est : grande pro-
priété particulière avec
vue étendue, deux loge-
ments et maison de jardi-
nier.

Plusieurs garages.
4000 m2 de terrain, pos-

sibilité de lotissement.

A LOUER
Bevaix : Petite mai-

son de deux cbambres,
bains , dépendances.

Boudry : Maison de
vigneron à la riie Prin-
cipale et plantage aux Sa-
gnes.

Petit - Cortaillod :
logement de deux cham-
bres et cuisine.

Colombier s Garage,
rue Saint-Etienne. *.

La Neuveville
A vendre, à, prix avantageux,
belle maison de rapport et
d'agrément, très bien située
et en excellent état d'entre-
tien, confort moderne, gara-
ge; peut convenir pour
pension. — S'adresser Etude
Baillod et Berger , rue du
Pommier 1, à Neuchâtel . Té-
léphone 5 23 26.

Pour cause de départ à
vendre, en ville

maison familiale
de deux appartements, deux
et trols chambres, Jardin amé-
nagé, quartier tranquille.
Faubourg de l'Hôpital 39b, té-
léphone 5 16 10.

Ainsi que

terrain à bâtir

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMUKIEB

Place Purry 1 • Neuchâtel
Tél. 6 17 26

A vendre & Neuchâtel, au-
dessus de la gare,

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

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

maison familiale
neuve

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

A vendre aux environs de
Neuchâtel, dans magnifique
situation au-dessus du lac,

villa locative
moderne

de construction récente, très
soignée, trols logements, qua-
tre et trols pièces avec tout
confort. Jardin. Garage.

A vendre, dans localité du
Vignoble, à prix avantageux
jolie petite propriété
maison de huit chambres en
un ou deux logements. Chauf-
fage central, buanderie, remi-
se. Jardin et verger. Vue sur
le lac.

B O L E
Occasion avantageuse d'ac-

quérir une
belle villa locative

de trols logements, avec con-
fort moderne. Garage. Grand
terrain, 8000 m!, dont une
partie comme sol à bâtir. Vue
magnifique.

Même au cours d'une maladie,
ou si vous avez de lourds sou-
cis, vous Jouirez d'un bon
sommeil grâce au FAMEUX
M A T E L A S  « ROBUSTAS ».
Vous vous réveillerez dispos et
de nouveau tout à la Joie de
vivre.

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Pruneaux
poires ef pommes

à prix raisonnable au jardin
des Charmettes 29. N. Perre-
uuuu.
L'intérieur du FAMEUX MA-
TELA S « ROBUSTAS » est
formé par plus de cinq cents
petits ressorts fabriqués avec
le meilleur fil d'acier. Un
aussi grand nombre de res-
sorts provoque une réparti-
tion égale du poids, la char-
ge à supporter par chaque
ressort est donc presque nulle.

Demandez offre à

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

A vendre ou à échanger
contre divan

GRAND LIT COMPLET
propre et en bon état. Adres-
ser les offres écrites sous Z.
497 au bureau de la Feuille
d'avis.
Faites un essai s. v. p., tnals
exigez les FAMEUX MATELA S
« ROBUSTAS » chez

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Tél. 5 23 75

Neuchâtel

W QUINCHE
ABSENT du

10 au 13 septembre

Dr CHAPUIS
de retour

Dr NICATI
OCULISTE

DE RETOUR

P. Ber thoud
médecin-dentiste
SAINT-MAURICE 2

DE RETOUR

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

Cormondrèche
A vendre, pour cause de

santé, au milieu du village
maison en bon état, trois lo-
gements, Jardin et dépendan-
ces. Conviendrait à vignerons
Prix : 15,000 fr. — S'adresser
pour visiter, à M. F. Robert
à Cormondrèche et pour le;
conditions aux Etudes MI-
CHAUD, notaires, à Bôle e1
Colombier .

A vendre Immédiatement un

grand lino
à l'état de neuf . Demander
l'adresse du No 501 au bureau
de la Feuille d'avis.

Myrtilles fraîches
Colis de 5 kg., Fr. 3.50.

Chanterelles, colis de 5 kg.,
Fr. 6.— . Hubert Bircher, le
Chable (Valais). AS6326 L
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FRANÇOIS GBEY

(Roman policier)

XXIII
Où était le document bleu

Gérard rentra dans la pièce en
tenant Annette par le bras. Un pa-
quet de cigarettes avait circulé et de
•lourdes volutes de fumée planaient
au-dessus des têtes. Il était près
d'une heure du matin.

— Continuez ! dit Viennot en se
rasseyant.

— C'était très simple, reprit Me
Barbizet. Je n'avais qu'une chose à
faire... traîner le corps hors du jar-
din , l'abandonner dans la rue Ger-
maine ou dans la sente aux chats.
J'avais ainsi toutes chances de
n'être jamais soupçonné. Personne
ne m'avait vu, du moins je le
croyais, et rien au monde ne me
rattachait à cet individu.

J'ai hésité, mais traîner ce corps

était au-dessus de mes forces... Com-
prenez-moi... Le traîner matérielle-
ment, peut-être aurais-je pu, mais
ce qui me manquait, c'était la force
de décider cela, la volonté d'agir.

D arriverait ce qui arriverait. Je
rentrai chez moi. La maison était
entièrement silencieuse. Ma femme
ne s'était pas réveillée. Je me recou-
chai.

Oh I ces pensées qui vous harcel-
lent, qui vous assaillent I... Je con-
nus d'abord la douceur d'être éten-
du, de me reposer, mais bientôt le
doute que j'avais eu me revint avec
une force nouvelle. Qui m'assurait
que l'homme que j'avais tué était al-
lemand ? Ne pouvait-on imaginer le
contraire ? N'était-ce pas l'homme
descendu en parachute qui venait
reprendre le document ? Ne pou-
vait-il être français, avoir agi pour
le compte de mon pays ? En m'in-
gérait stupidement dans cette affai-
re, n'avais-je pas contrecarré les
projets les plus importants ?

Je me rappelai les deux mots
qu'il avait dits : «Sortez ou je tirel>
Sa voix n'avait aucun accent étran-
ger.

Je réfl échis pendant de longues
heures. Vous avez connu le résultat
de cette interminable hésitation : je
n'ai rien dit ! J'en arrivai à pen-
ser que l'on ne me soupçonnerait
pas, que la présence même du cada-
vre dans mon jardin convaincrait
les enquêteurs de mon innocence.

Si j'étais coupable, je ne l'aurais pas
laissé là !

Je dois en outre vous faire un
aveu. J'ai toujours été très curieux
des questions criminelles. Il m'est
arrivé d'aider à la solution de cer-
taines par des communications ano-
nymes.

Dans le calme de mon lit, quand
le sang cessa de battre en folie à
mes temps, j'ai compris que j'avais
une belle occasion de montrer mes
talents. Tout valait mieux que de
m'accuser de ce qui par malheur
pouvait être un crime inexcusable.
Tous mes efforts allaient tendre à
retrouver le document déchiré. J'at-
tendrais pour le restituer qu'il soit
complet. Si, au bout de quelques
jours, je n'y parvenais pas, il serait
toujours temps de renvoyer par la
poste la partie que j 'avais conser-
vée. Cette décision , je dois le recon-
naître, avait l'avantage de ne pas
compromettre à l'excès ma situation
personnelle. Révéler que j 'avais
étranglé un homme, si légitime que
fût ce meurtre, risquait de porter
un coup fatal à la prospérité de
mon étude. C'est, hélas ! très proba-
blement ce qui va se passer de tou-
tes façons!

Me Barbizet se tut et d'un geste in-
conscient enleva son binocle. Ses
yeux apparurent fatigués et doux ,
et il promena sur tous ceux qui
l'entouraient son pitoyable regard
de myope.

— Malheureusement, continua-t-il,
il est survenu des difficultés que je
n'avais pas prévues. Dès le début ,
j'ai eu l'impression que tous les
soupçons convergeaient vers moi.
Ce n 'était pas seulement la psycho-
se classique du criminel. J'avais été
vu dans le jardin par ma bonne à
l'heure même du drame. Je parvins
à acheter son silence. Je n 'ignorais
pas que j'aggravais mon cas, mais
au moins je gagnais du temps.

Dès le début de la matinée, il me
fallut mettre à l'abri le document
que j'avais conservé. Ce fut assez
facile. Je vous dirai tout à Uheure
comment j'ai fait. J'eus aussi à me
protéger contre les investigations
non seulement des policiers fran-
çais, mais aussi du service secret
allemand. II est un fait que vous
ignorez sans doute. Dès le lende-
main du drame, j'avais reçu une
lettre de menace qui émanait de
l'espionnage allemand.

Me Barbizet réajusta son précieux
binocle et sortit de sa poche un
très gros portefeuille. D en tira une
lettre pliée en quatre qu'il tendit à
Viennot. Elle portait , écrite à la ma-
chine, les deux lignes suivantes :

« Cent mille francs si remettez do-
cument bleu poste restante No 198
Trocadéro. Sinon serez exécuté de-
main. »

— C'était assez significatif , n'est-
il pas vrai ? Cette lettre ma causé
une grande satisfaction. Sans doute

je devais me mettre immédiatement
à l'abri de ces menaces, mais aussi
cette lettre m'apprenait que le S. R.
allemand ignorait que le document
eût été déchiré. Ce n 'était donc pas
lui qui s'était emparé de l'autre
fragment. J'aimais mieux cela.

Pour me mettre à l'abri , je n'avais
pas le choix. Il me fallait dispa-
raître, mais c'était plus facile à dé-
cider qu'à exécuter. J'étais étroite-
ment filé par les sbires de M. le
commissaire Joret.

Que faire ? Après d'interminables
hésitations , je parvins à mettre sur
pied un plan acceptable. Certes, il
était audacieux , mais à cause de ce-
la même il devait réussir. Je crois
inutile de rappeler comment j'ai pu
m'escamoter sous les yeux mêmes
du président du tribunal. Je n 'igno-
rais pas que la première enquête sé-
rieuse révélerait comment j'avais
opéré, mais l'essentiel était que l'on
ne me retrouve pas.

J'avais souvent remarqué, dans
l'une des chapelles latérales de l'é-
glise Saint-Jacques, un confession-
nal inutilisé. Jamais un prêtre , ja-
mais un fidèle ne venait dans cette
chapelle , encore moins dans le con-
fessionnal. La réduction du nombre
des desservants l'avait pratiquement
désaffecté. Cette retraite avait le
double avantage d'être située à deux
pas du palais de justice, d'être fa-
cilement accessible et pratiquement
insoupçonnable. En sortant du pa-

lais, par l'escalier du greffe, je
n'eus que la rue à traverser pour
m'y réfugier. J'étais à l'abri. A l'ex-
ception de ma fille, nul au monde
ne connaissait mon secret.

Ma petite Annette , qui a fait preu-
ve de beaucoup de courage, pouvait
parfaitement se glisser dans la cha-
pelle sous prétexte de dévotions, s'a-
genouiller à deux pas de moi, me
parler, m'écouter. Je vous avoue,
messieurs, que j'étais assez satisfait
de ma cachette. De ce côté, mon
plan avait réussi. Restait à trouver
l'autre partie du document.

Je vais maintenant vous expliquer
comment j'avais été amené à soup-
çonner mon clerc. Ces soupçons
étaient nés au moment où ma bon-
ne reconnut m'avoir vu dans le jar-
din. Je lui avais demandé ce qui
avait pu la tenir éveillée à une pa-
reille heure. Elle se troubla. Il Iul
était pourtant facile de me dire
qu'elle avait entendu la chute de
l'avion. Son hésitation à me répon-
dre me fit dresser l'oreille. A 1*}
première course qu'elle fit je montai
dans sa chambre et là , cachée dans
son linge , je découvris la photogra-
phie de Fourichon. Quel ques nuits
plus tôt , en rentrant de chez des
amis, nous avions eu, ma femme e*
moi , l'impression que l'on marchait
dans sa chambre située au-dessus de
la nôtre.

(A suivre.)

LE VOL DU
DOCUMENT BLEU
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Toujours en stock des
dizaines de belles créations
- le plus beau style mo-
derne - mobiliers aux lignes
sobres - sans excentricité -

qui plairont toujours
Leur construction, selon la
vieille tradition de notre
maison, est extrêmement

solide et soignée
Fr.

Chambre à coucher 590.—
Salle à manger . . . 490.—

S K R A B A L
PESEUX

VÉHICULES A MOTEURS Eï
BICYCLETTES D'OCCASION

\ Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

Belles occasions revisées
vendues avec garantie

Peugeot 201 et 301, 6 et 8 CV — Lancia
Augusta 7 CV — Ford 11 CV - Fiat

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

A PRIX INTÉRESSANTS
Demandez la liste complète et détaillée au

Garage Segessemann
PRÉBARREAU - NEUCHATEL *

_____________________________________________ ^________________________________________B

1 ECOLE DE COMMERCE
fl||p Toutes les f ournitures
m% '} Tous les f ormulaires
fe& it Tous les livres neuf s
jSps et d'occasion.

1 A LA LIBRAIRIE

H SANDOZ-MOLLET
IwflB •*•*• rue du Seyon Tél éphone 5 28 04
>>hMi Neuchâtel

LEÇONS PARTICULIERES
Préparations de devoirs scolaires

Programme primaire et secondaire
Sténographie Aimé Paris

S'intéresse particulièrement aux
enfants des classes spéciales, retardés et arriérés

S'adresser à Mlle J. PIAGET, Balance 4, institutrice
diplômée.

f% | f"k I f *x  a Jj j" commercial en six mois
l l l  _J I II M B" s e u l e m e n t  (compris
I I ï ¦ I _ _ iVl I l'allemand et l'italien,
V il l_WIII __ écrit et parlé).

_ _  ANGLAIS ou ITALIEN garanti
II 11 mm m mm M J eu deux mois. En cas d'Insuccès
f l I l M i T f lRn n  restitution de l'argent. - Adres-
r t l l U I I I U S I U  sez-vous aux ECOLES TAMÊ, _

Neuchâtel , Bassin 10, ou à Baden.

Daisy Perregaux
Professeur de piano
a repris ses leçons

EGLISE G

M'" Jacqueline BOREL
3, Collégiale — Téléphone 5 29 50

a repris ses leçons de

piano et d'improvisation
ITALIEN

tous degrés. Conversation. —
-Mme Angela Caraclnl, profes-
-seur, rue Pourtalès 8, tél.
¦No 5 3188.

Bureaux ministres
modernes

Faux noyer poil . Fr. 170.—
Hêtre et noyer . . » 125.—
A obtenir seulement chez

Meubles G. MEYER
Fbg N du Lao 31 - Neuchâtel

Rayon des meubles neufs

A. Perregaux
a repris ses leçons de

CHANT
; Petit-Catéchisme 2

LE BON SECOURS ¦ GENÈVE
Ecole et association d'infirmières

fondée en 1905 par la doctoresse Champendal
Pouponnière

18 MOIS D'ÉTUDES Après un complément d'un an et
Cours théoriques, Stages pratiques demi de stages hospitaliers

CERTIFICAT DIPLOME PROFESSIONNEL
Elèves temporaires admises RECONNU par la CROIX-ROUGE

Programme et renseignements: Direction du Bon-Secours, 15, av. Dumas

Bureau de comptabilité

H. Schweîngruber
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 - Tél. 52.601
Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

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

MADEMOISELLE

Aïke Virchaux
Professeur à l'Ecole normale

de musique
- REPREND SES LEÇONS
JEUDI 15 SEPTEMBRE

PIANO - SOLFÈGE
Branches théoriques

Rne de la Serre 5

M Agnès BURGI, couture I
6, RUE POURTALÈS

Robes, manteaux, costumes tailleur
Transformations, réparations

Travail soigné — Prix modérés
Se recommande.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Les locaux des fourrures

R. M A SUR
ONT ÉTÉ TRANSFÉRÉS

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

L'ECOLE DE CHANT 4

Cari Rehfuss
a repris ses cours

Inscriptions et renseignements
Sablons 29 Tél. 5 13 OO

Ensuite d'une entente avec le Conservatoire de musique
de Neuchâtel, les élèves ont la faculté de faire leurs études
théoriques et leur diplôme dans cette Institution.

Hiïftîïî nnMnnmûSjîîinÎMi.igi |ïï"i|j infflinîïîjjffl "M" H WI IfflHi S
b. <oi # Mil atf Mj -J Ji :::i db III I I I I I  htniimiml.ll .il Iiwill liilllll nll.i.l ii llliilll mm limuil il 18

INSTITUTS - PENSIONNATS I

Berne -Rossîeld «Landhaus » I
Pensionnat Ecole ménagère P

Etude approfondie de l'allemand. Anglais. Toutes _
branches de l'économie domestique. Situation mervell- H
leuse. Grand Jardin. Références, prospectus..
SA 20.483 B Professeur et Mme WTMANN.

Collège Pierre Viret
LAUSANNE

3, chemin des Cèdres

Baccalauréats - Maturités
Raccordement aux gymnases

Trente élèves - Dix professeurs
Petites classes mobiles

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

Ecole d'études sociales - Genève
Subventionnée par la Confédération

Semestre d'hiver : 25 octobre 1938 - 22 mars 1939

Culture féminine générale
FORMATION PROFESSIONNELLE D'ASSISTANTES SO-
CIALES (protection de l'enfance, etc.), de directrices
d'établissements hospitaliers, secrétaires d'institutions

sociales, bibliothécaires
ÉCOLE DE LABORANTINES - Coure pour

INFIRMIÈRES-VISITEUSES (1er novembre-ler décembre)
PENSION ET COURS MÉNAGERS - Formation de gouver-
nantes de maison au Foyer de l'Ecole (Villa avec Jardin)
Programme (50 c.) et renseignements, route de Malagnou 3

I Manteaux sport I
I JUi* très habillés I
1 Aj^À Manteaux 7/e I
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A VENDRE: panneau vitré
pour véranda mesurant 3 m. 40
de large sur 2 m. 75, ainsi

. qu'une

mandoline
en très bon état, un radia-
teur électrique, une petite
lanterne pour pendule neu-
châteloise, un fer & gaufres
pour potager à bois, deux
seaux à charbon, une serpe
et pots de grès. — S'adresser
Parcs 51, chez Mmes Jornod
et Guy. 

Notre service échan-
n.m est à la disposition de
6* quiconque caresse la Joie
de se meubler à la mode
puisque nous reprenons vos
vieilles salles i. manger...
chambres à coucher en échan-
ge de neuves. Demandez con-
ditions à

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Téléphone 5 23 75
A vendre superbe

buffet de service
noyer. Prix avantageux.

A la même adresse, on cher-
che à acheter d'occasion

boîler électrique
30 & 50 1., parfait état. —
Demander l'adresse du No 492
au bureau de la Feuille d'avis.

Trouvez...
un fromage gras « Gruyère »
à 1 fr. 20 le demi-kilo net
dans les magasins Mêler. Le
bon vin blanc 1937 a 1 fr . 10
le litre, le fameux vin rouge
« Bourgogne » à 1 fr. 40 le
litre. Goûtez-le une fols, il
est velouté, chaud et plaisant I

GAZE
pour raisins
protège vos récoltes. 120 cm.
de large à 25 c. le mètre. —
M. ORZEL, Bâle, Blumen-
rain 20. Envol contre rem-
boursement. SA16726X

A vendre excellent

calorifère Prébandier
pour grand local. S'adresser
Côte 91.

Le fameux matelas a
ressorts « Robustas »
la meilleure recette pour le
bon sommeil. Demandez dé-
monstration et prix &

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Téléphona 5 23 75 

A vendre
en bon état

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

Dames
nerveuses ou neurasthéniques
trouveraient soins entendus
.dans Joli home. Prière d'écrire
1_us chiffres P 3139 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel. P3139N

MARIAGE
Veuve, seule, pas d'enfant,

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

Cours de enisine
à Neuchâtel

Le professeur Jotterand or-
ganise pour la première
quinzaine d'octobre un cours
complet de cuisine et pâtisse-
rie. — Prière de se renseigner
et de s'Inscrire auprès 4u pro-
fesseur à Lausanne, 11, Che-
min de Mornex. AS6325li

Quelle personne
serait disposée & avancer la
somme de 300 fr. à père de
famille honnête, ayant place
stable ? Remboursement en
une année. — Adresser offres
écrites à Q. P. 494 au bureau
de la Feuille d'avis.
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'X La grande manifestation de l'an prochain:

L'Exposition Nationale Suisse 1939, Zurich
6 mai-29 octobre sera aussi celle de la Suisse romande

Voyez le panorama en couleur de l'Expositio n Nationale au f̂|lf|f|ïf |i|J CIHC^© flP S 8ll$lîï!il P

(10-25 septembre 1938) Salon du sport et du tourisme SA 16706 Z

Faites une cure de jus de raisins
avec nos

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

mêmes modèles */& tf 1 tf
pour f rui ts, VA^ l I ll^l^rt^pamplemousses >^I I I R 1/ VL UVLetc Œjs^mmmh^mmys^tor'

1W-__ __ IM _ N_ _,MI" mm" ¦¦¦*********** -«̂ iimi'r
,a
'~™"̂ ^

I 

SOUTIEN-GORGE t'oile blanche, crochant BA ! LES PET ITS I I h > PAPIER POUR ARMOIRES, superbe choix Eft fëjau dos . . .  ¦_ -_- •_. *¦ v " / / // é j de dessins, rouleaux de 10 mètres . . . .  mm *mf %aJ Kgs_s.r^™ ?ô,.e ? _ 2:-.95 ( WwMû/mo/nTÂnoFnÂo/nif ii/f ljp r=R ¦"'¦ p •"¦ — — -¦¦•51GAINE, bonne élasticité, 4 90 ' \J C J ^/ l J c / / f  UmmV/ UiA) Uik / UUL / O ky  / 1  LAAA// UC.* \ CAHIERS, couverture bleue, quadrillés ou EA H
finition soignée . . ¦ _ —--— m— u ¦¦¦ m ? *-g nes* 6 cahiers "¦ <_ff *_P H

CACHE-SEXE coton , QE ^GRANDS ïl ' 3K S KTJBK «PS» H _ «_ _ _ _ _ _  8 NFUCtHATH 1 * PORTE-MINES , bakélite , avec mines de Cft 1*7
recommandé . . . . Bi03 ^M A G A S I N S  Ml] i : KL ;Tj fj-g4 g iM Qj fKT M HMMJMI 

|, *-*-,V-"^*-*-_/ :;. rechange, bonne finition "i -W  |̂

1 PQURTNFANTS I «!fii,!f  ̂ W-frH-. "~~H *̂̂ ^̂  §
PANTALON interloc, AE -j A f . , R J  , .,  ,. iAl . ... [ CHEMISE percale fantaisie, avec col dur, £80 fe jqualité chaude . . . ¦__ »•_. J Afin de permettre a notre honorable clientèle de profiler encore • |0h choix de dessins -r m
PARURE pour fillettes, chemise et pantalon , t*4)50 , „_ -  |̂ ;e J ̂  

_ _ _  -II ...», * f l IY  DRI V  „_ ...» „«11C n i.A c 0 n t n n c  ? CHEMISE fine popeline sanfonsée, avec col B90 l- "-
ensemble _E une fois de nos oîtres a Ii-JA r filA nous vous présentons f dur , . , , , , . « #  M
T _ R A « _ * .T . RE mire laine <s SO a ¦ c ¦ J'-. _¦ I _ » _ GILET interloc, lon gues manches, très _%50 ls?BKAbsiEKt, pure lame, _ ^

t ^ ^ ^  
*| au ce j0ur une senes d articles très avantageux chaud Z K

I 

CHAUSSONS :95 PROFITEZ, ACHETEZ, L'ULTIME MOMENT EST LA Ŝ Ç0NS: .l0 .gu.es. l*,^! .ia; 295 [
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visite 
sans 

aucun 
engagement.

Comme toujours , vous trouverez
le grand choix et des prix pour
toutes les bourses.

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

J. TR0XLER, MODES
R U E  D U  S E Y O N

I 

c'est le prix d'un verre de Wi
2 dl. de sirop préparé chez t
soi avec nos extraîis pour F j
sirops. |H
En vente partout Mode d'emploi sur [> |
le flacon. Préparation simple. ¦ *
Dr A.WANDER Prix 70 cts M
S.A. BERNE i

SA 3315 B
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Comptoir
de Soierie}

? Mme Kûderll
-: Rue du Seyon

Neuchâtel - Tél. 5 30 11'

pour
les beaux tissus

Soieries et lainages

+ AVIS DE TIR
Le commandant de l'Ecole d'aviation 11/38 porte à la

connaissance des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel
que des tirs à la mitrailleuse et des lancements de bombes
depuis avions sur cibles amarrées à proximité de la rive près
de Forel ainsi que sur des cibles remorquées par avion auront
lieu les:
13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 23 septembre 1938.

HEURES DES TIRS: de 0900 - 1130 et de 1300 - 1500.
Samedi: de 0900 - 1200.

ZONES DANGEREUSES: Le commandant de l'Ecole d'avia-
tion 11/38 rend le public attentif au danger de mort qu'il y a
de s'approcher de la zone dangereuse Indiquée ci-dessous.

ZONE A: A moins de 3 km. de la rive entre La Corbière
et Chevroux. (Signal au mât: boule aux couleurs fédérales.)

Il décline toute responsabilité pour les accidents
provoqués par suite d'inobservation de cet avis, publié
dans les ports d'Estavayer, Chevroux , Portalban , Cudre-
fin , Neuchâtel, Auvernier, Cortaillod . Bevaix , Chez-le-Bart,
ainsi qu 'aux extrémités des môles de la Broyé et de la Thièle.

INTERDICTION: Il est strictement Interdit , sous peine de
poursuites pénales, de ramasser ou de s'approprier des bombes
non éclatées ou des éclats de proJectUes.

Tout projectile, d'exercice ou de guerre, ayant été tiré
représente, puisqu'il est armé, un réel danger pour celui qui
le manipule. Il suffit que le mécanisme de la fusée, qui n 'a
pas fonctionné au moment opportun, se déclenche par le
déplacement du projectile pour que ce dernier éclate, même
après un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant découvert un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser immédiatement la Place d'aviation mili-
taire de Payerne (téléphone 3 45), laquelle prendra toutes
mesures utiles pour le faire détruire par le personnel militaire
spécialement instruit à cet effet.

SIGNAUX: Le drapeau fédérai hissé au mât près de Forel
indique que des tirs auront Heu le lendemain.

La boule aux couleurs fédérales: Tirs dans ,la zone A.
Dubendorf , le 29 août 1938. SA 15.313 Z

Ecole d'aviation H/38
Le commandant: Col. RIHNER.

Librairie Payot il [ie
Rue des Epancheurs
En vente et en location

Silvestre Ch.:
Mère et fils
Wallace :

Le gagnant du Derby

A VENDRE
commode nover plaqué, qua-
tre tiroirs, 40 fr.; table 88/130,
deux rallonges, 40 fr.; table
de cuisine et deux chaises,
14 fr.; cuisinière à gaz « So-
leure », trols feux et four,
25 fr.; couleuse, 8 fr.; deux
caisses à fleurs éternit, lampe
de piano, etc. — S'adresser
entre 12 h. et 14 h. et le soir
dès 18 h. à M. Gelssbuhler,
Sablons 39.

Beau choix
de laine

J. STUDZINSKI-WITTWER

AU TRICOTA GE
Trésor 2

Maison fondée en 1868

U mnrlA ac(-ue---e veut que
¦I1UUC toute femme soit

élégante non seulement sur
elle... mais aussi dans son In-
térieur ! C'est pourquoi soyez
moderne et visiter aujourd'hui
encore les vastes magasins de

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel
Echangez vos vieux meubles
contre des modernes.

¦________¦__¦»¦. __ ! IW_-__-____MW»M^M—_-_-___i—

Un groupe important de réseaux romands

offre
à tout acheteur d'une
cuisinière électrique
pendant la durée du Comptoir

! de Lausanne
(10-25 septembre -1938)

un bon de Fr. 40.-
pour ustensiles de cuisine

'; Pour tous renseignements s'adresser
Service de l'Electricité, Neuchâtel
Electricité Neuchâteloise S.A.
Office d'Electricité de la Suisse romande

P3206N

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

Chambre à coucher
bouleau et hêtre, se compo-
sant de: une armoire trols
portes, une toilette-commode,
deux tables de nuit, deux
bols de lit, deux sommiers
métalliques, deux protège-
matelas, deux trols - coins,
deux matelas crin animal
blond pur, deux duvets édre-
don pur , deux coussins, deux
traversins, soit vingt pièces
pour le prix Incroyable de
Fr. 995.—. Garantie cinq ans.

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Rayon du neuf

Quand tout est fermé
l'automate de

ZIMMERMANN S. A. -
rue des Epancheurs

peut TOUS servir, 
prix avantageux

Eclairé toute la nuit.

En vous promenant
ne manquez pas de venir voir
notre vitrine d'exposition
éclairée tous les soirs Jusqu 'à
22 heures.

Meubles G. ME YER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

(près de la Rotonde)

Meubles
anciens

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

Commodes - chiffonniers
hêtre quatre tiroirs Fr. 54.—
hêtre cinq tiroirs . *> 65.—
hêtre et noyer poli

trols tiroirs Fr. 65.—

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Tél. 5 23 75

Neuchâtel
Tout est neuf

CHEZ LOUP BB
COMPLET TRAVAIL TJ."Seyon -18 m̂mW m

Sauvez vos cheveux
avec la merveilleuse *.

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

Notre salle à manger
tout bois dur poli , ton noyer,
se composant de: un buffet
de service, cinq portes, porte
du milieu galbée, une table à
allonges 120 x 85 cm., ouver-
te 220 X 85 cm., six chaises,
pour le bas prix de Fr. 340.—.A voir seulement chez

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Tél. 5 23 75

Neuchâtel
Rayon du neuf



Nouvelles de l'écran
WILLIA M POWELL DOIT SUBIR

D'URGENCE , A HOLLYWOOD,
UNE GRAVE OPÉRATION

Le grand artiste de cinéma Wil-
liam Powell vient d'être transporté
dans une clinique d'Hollywood.

U doit être opéré d'urgence, car
il souffre d'une grave affection de
l'estomac que son médecin, le doc-
teur Moore , déclare être des plus sé-
rieuses.

Rappelons que William Powell,
dont l'état de santé était précaire et
qui avait déjà subi une intervention
chirurgicale l'an dernier , avait pu
néanmoins tourner un film depuis la
mort de sa partenaire Jean Harlow.

CE QUE NOUS VERRONS
A L'APOLLO : Harrg Piel dans

« PANIQUE DANS LA JUNGLE »
Harry Piel, le maître de l'aventure,

qui n'avait pas reparu à l'écran depuis
deux ans, fait une rentrée sensationnel-
le dans « Panique dans la Jungle ».

Dans ce fllm. le sympathique acteur
est Un dompteur magnifique et nous le
suivons dans la Jungle aux côtés d'un
tigre majestueux.

L'intrigue fort bien menée se déroule
dans la Jungle et nous assistons & des
aventures extraordinaires et à des com-
baits émouvants entre hommes et bêtes.

Une fols de plus, Harry Piel nous
prouve qu'aucun obstacle ne l'arrête.
Avec sa fougue coutumière, U anime ce
film d'aventures qui réserve ' au public
une heure et demie d'émotion sportive.

UNE ENTENTE
ITALO-ALLEMANDE.. .  POUR

, LE CINÉMA
De somptueux studios ont été cons-

truits près de Rome. Mais... on n'y
tourne pas assez de films, et s'il faut
en croire des info rmations précises
venues de Londres, le docteur Gœb-
bels et M. Alfieri — les deux minis-
tres de la propagande en Allemagne
et en Italie — mettent actuellement
sur pied un vaste programme de col-
laboration italo-allemande.

Bruno et Vittorio Mussolini — qui
tous deux s'occupent de cinéma —
réaliseraient de nouvelles produc-
tions qui seraient tournées en ver-
sion allemande et italienne.

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX :

«.LA PORTEUSE DE PAIN »
XJn autre grand succès qui fit tous les

soirs salle comble à Lausanne et à Ge-
nève.

Le roman populaire et si célèbre de
Xavier de Montépin est Interprété par les
meilleurs artistes français : Germaine Der-
moz, Jacques Grétlllat, Simone Bourday,
François Bozet, Samson FalnsUber, Mona
Goya et l'inimitable Fernandel. Des mil-
liers de personnes se passionnèrent au ré-
cit du douloureux calvaire de Jeanne
Fortier, la malheureuse « porteuse de
pain ». René Sti, le metteur en scène du
film, est l'auteur de l'adaptation à l'écran
de cette œuvre célèbre. Il s'est appliqué
à moderniser en quelque sorte l'action
de ce roman fameux, en le dépouillant
de certains détails pour ne garder que
l'essentiel de cette histoire tour à tour
pathétique, amusante et mouvementée.
Une interprétation excellente de quatorze
vedettes aimées du public assure à la
Porteuse de pain le succès que ce film
habile, bien mis en scène, mérite pleine-
ment.

Qîest *ûn- illm qUe chacun .enp avec
plaisir et éçaotion. U est bon de . retirer
ses billets à l'avance pour ce grand suc-

LE TESTAMENT
DE PEARL WHITE

Pearl White, la célèbre étoile du
cinéma muet qui est décédée récem-
ment aux environs de Paris, laisse
une fortune de 100,000 livres ster-
ling. Son testament accorde un dol-
lar à sa sœur et un dollar à son frè-
re. Une part plus importante est des-

tinée à leurs enfants. Le reste de la
fortune est divisé en dix parts éga-
les, dont trois sont destinées à la fon-
dation des acteurs des Etats-Unis, ou
toute autre œuvre de charité s'occu-
pant des acteurs.

Le testament précise également à
l'exécuteur d'avoir à pourvoir aux
besoins du père de l'artiste disparue.

CE QUE NOUS VERRONS' AU STUDIO :
«SA DERNIÈRE CHANCE »

Voici, réunis dans un même fllm, deux
vedettes que la rumeur publique donne
pour Intimement liés dans la vie privée.
Et c'est le seul film que Robert Taylor
et Barbara Stanwyck aient tourné en-
semble ! Il n 'en fallait pas plus pour
que «Sa dernière chance » remportât par-
tout, auprès de tous et de toutes, un
énorme succès de curiosité e de sympa-
thie.

Ce film est le récit palpitant de l'a-
venture authentique que vécut un Jeune
officier américain chargé d'une mission
secrète par le président Mac Kinley. Ro-
bert Taylor est le Jeune lieutenant de
marine, choisi par sa bravoure impétueu-
se. Barbara Stanwyck, dans un rôle fé-
minin d'une intense émotion, révèle «des
ressources dramatiques Insoupçonnées.
Quant à Victor Mac Laglen, 11 a créé
un caractère de brute avec une éton-
nante finesse d'observation. C'est le rôle
le plus puissant qu 'il ait Jamais eu.

« Sa dernière chance », le fllm dont
tout le monde parle, est un spectacle
saisissant, digne de remporter le plus
grand succès au Studio.

SUPERSTITIONS DE VEDETTES
Les vedettes qui n'ont pas quelques

superstitions lorsqu'elles tournent
sur les plateaux sont très rares.

C'est ainsi que Judy Garland re-
fuse de chanter avec un orchestre
dans lequel se trouve un cornet à
piston de cuivre, qu 'Una Merkel por-
te, au moins une fois, dans chaque
film, une vieille paire de chaussu-
res, en souvenir de ses débuts, que
l'élégante Rosalind Russel, pendant
la première semaine où elle tourne
dans un film , n 'utilise que sa vieille
robe de chambre qu'elle avait au
théâtre.

La superstition « préférée » de Ro-
bert Taylor est de mettre son cha-
peau sur un lit. Il assure que c'est
son plus sûr porte-bonheur.

Fernand Gravey ne commence j'a-
mais de tourner un vendredi 13.

Dennis O'Keefe ne va jamais sur le
plateau sans s'être assuré que son
dollar porte-bonheur est bien dans
sa poche. Ce dollar lui a été donné
par sa mère lorsqu 'il débuta au
théâtre.

Mais la plus amusante de toutes
ces superstitions et petites manies
est probablement celle de Jeanette
MacDonald qui , où qu'elle soit sur
le plateau , ne peut voir le plus pe-
tit bout de ficelle, sans le ramasser.

: UNE MAMANUn conte
pour dimanche

Tandis qu 'après dîner elle s'occu-
pait vaguement à quelque raccom-
modage, ayant même arrêté la T.
S. F. qui heurtait ce soir sa mélan-
colie, Jeanne Pessac eut un frisson.
Le froid . Non : l'angoisse de la
solitude à laquelle il allait lui
falloir s'accoutumer. Elle se déplaça
pour se secouer un- peu. Devant
un miroir, d'un geste habituel , elle
releva une mèehe grise.- Bientôt,
les cheveux blancs. Dans son visage
déjà fané, seuls les yeux gardaient
encore le charme et l'éclat d'autre-
fois.._EUe ressentit avec plus d'acuité
que jamais jusque là le grand regret
d'un passé au bonheur trop fugitif ,
suivi de tant d'années dont les
printemps s'étaient succédé, mor-
nes et pareils , privés de ce soleil
du cœur qu 'on appelle l'amour.

Veuve très tôt , elle s'était exclusi-
vement consacrée à son fils , Hubert-.
Elle ne pouvait pas le regretter.
Mais en mesurant le vide qui
s'étendait derrière elle — tout un
trésor de jeunesse gâchée — une
tristesse affreuse l'étreignait. Oh !
le désespoir de voir révolues sans
possible renouveau tant de belles
saisons dont on n 'a pas, fût-ce
volontairement , cueilli les fleurs,
ni respiré les parfums ! A l'automne,
on n 'en éprouve encore qu 'un peu
de lancinante détresse, mais quand
l'hiver s'annonce, c'est presque une
torture : en arrière, un peu de néant
dans la vie; devant, le froid de la
mort.

Elle eut un profond soupir et. se
rasseyant, reprit son ouvrage; Elle
n 'avançait guère et s'arrêtait par-
fois , toute perdue dans ses souve-
nirs.

Après la mort de son mari,
qu'elle adorai t , el le s'était employée

a ce que 1 affection qu Hubert avait
nourrie pour celui-ci se transformât
en un véritable culte. Bien que le
gamin fût tout jeune, ou à cause
de cela peut-être, elle y était
aisément parvenue : le teirain était
tout prêt.

Pendant p lusieurs années, si
monotone qu 'ait été l'existence
endeuillée de Jeanne, elle avait
été'toute à son fils et à sa douleur.
Pourtant, dans l'épanouissement
de la trentaine, et jolie, elle devait
inévitablement plaire.. Cela s'était
produit maintes fois et n'avait pas
été suffisant pour la troubler pro-
fondément, étant donnés ses senti-
ments anciens et la rectitude de
son caractère. Mais ayant inspiré
un sincère amour, sans le partager
également, elle eu avait été touchée
à tel point que le besoin de ten-
dresse qu 'elle refrénait en elle
depuis assez longtemps déjà lui
avait tait admettre peu à peu l'idée
d'un remariage. Ohl cela n'aurait
rien de semblable à sa première
union, mais ce serait vivre, comme
sa jeunesse le réclamait sans qu'elle-
même en eût bien conscience.

Quand Hubert avait eu vague-
ment connaissance de ce projet,
il n 'avait guère laissé voir, tout
d'abord, ce qu 'il en pensait. Il
avait surtout paru surpris et ne pas
bien comprendre. Précédemment,
il était en sympathie avec l'homme
qui devait devenir son beau-père,

ce qui pouvait faciliter les choses.
Jeanne s'était attachée à être plus
tendre encore que de coutume avec
son fils , craignant qu'une sourde
jalousie ne s'éveillât en lui. Or,
le grand garçon avait accueilli ce
surcroît d'épanchements avec une
sorte d'indifférence, s'en montrant
Ihpidement lassé.

A la veille d'une décision défi-
nitive et alors que tout était en
principe réglé entre elle et celui
qui sollicitait sa main, Jeanne"
Pessac, qui tenait à un assentiment!
formel d'Hubert , avait eu avec ce
dernier une conversation sérieuse,
lui faisant envisager et peser toutes
les conséquences de l'événement.
Grave, un peu fermé, il n'avait rien
objecté. Ainsi, sa mère pensait-elle
n'avoir p lus qu 'à lutter, en dernier
ressort, dans le secret de son âme,
avec la puissance du Souvenir, —
avec sa propre conscience. Elle
s'était comp lue à montrer à son
fils sous un jour agréable pour lui
leur changement d'existence.

Alors, sans se départir de son
calme, Hubert l'avait glacée en lui
répondant qu'elle commettait une
erreur dans ses prévisions : ils ne
vivraient pas ensemble tous les
trois, car il ne pouvait pas supposer
un instant qu 'elle lui refuserait
d'être interne au lycée dès son
remariage, comme il y tenait abso-
lument.'

La pauvre femme, bouleversée,
avait voulu connaître toute la pen-
sée de l'enfant qu'elle chérissait et
celui-ci , détournant les yeux pour
amoindrir, par son attitude, le
terrible reproche qui était au fond
de lui-même et que décelaient ses
paroles, avait di t  résolument, d'une
voi _ c b lnn rh "  •

— J'ai trop aimé papa : je ne le
trahirai pas en acceptant un autre
père.

C'était sous-entendi'e qu'elle-mê-
me trahissait la mémoire de son
mari. Elle avait répondu, brisée :

— Tu es cruel , mon petit 1... Tu
ne sais pas... Tu comprendras
mieux plus tard... Mais, c'est bien :
je n'aurai pas p lus un second mari
que tu ne veux un second père...

Hubert s'était élancé vers elle ,
sans un mot , et ils avaient long-
temps p leuré dans les bras l'un de
l'autre.

Jamais plus, il ne devait être
fait allusion à ce projet; jamais
plus Jeanne n'avait revu l'homme
avec qui elle avait été sur le point
de se remarier et qu 'une lettre dou-
loureuse, mais ferme, avait informé
de son irrévocable décision.

Ahl comme ce soir ces faits lui
revenaient vivants à l'esprit! A
cette heure, Hubert était chez sa
fiancée. Car il allait se marier.
Ce mariage, d'ailleurs, n'était pas
exactement celui qu 'il aurait dû
rêver et que pouvait souhaiter
pour lui M**» Pessac. Il n'avait pas
su résister à une fâcheuse inclina-
tion pour une petite actrice, et
sa mère, voyant qu'il ne saurait
supporter la douleur d'y renoncer,
avait témoigné pour sa faiblesse
d'une indulgence compréhensive
tout opposée à l'intransigeance qu 'il
avait laissé percer à son égard
autrefois.

Depuis ses fiançailles, il ne faisait
p lus chez sa maman , tendrement
aimée pourtant, que de brèves
apparitions . durant lesquelles le
logis vibrait de l'éclat de son bon-
heur. Alors, Jeanne lui montrait
aussi un visage heureux. Heureuse,
elle l'était un peu, au fond —
malgré les regrets que lui insp irait
son choix — car il était tout pour
elle et comment ne se fût-elle pas
réjouie de sa félicité ? Mais comme
étaient grand son désarroi de cons-
'¦' '"'• .'"¦ .on inl r *  é tai t  terminé et

grande son épouvante devant la
solitude où allait s'écouler son
existence désormais inutile et sans
but!

Et c'était ainsi qu 'elle avait senti
naître, soudain une douleur nou-
velle:  celle de songer à elle, de
s'apitoyer sur son sort, n'ayant
plus à penser exclusivement à celui
qui était depuis si longtemps sa
raison d'être.

Quelle désolation que ce senti-
ment d'abandon total au terme
d'une vie de sacrifice et que ce
repliement sur soi !

Que lui restait-il ? Même plus, ou
plus guère, et c'était pareil , les
caresses de son fils. Elle' n'avait
plus que le che^ souvenir d'un
mort. Mais n 'était-ce pas justement
la p lus affreuse chose que le
projet de remariage qu 'elle avait
un moment conçu lui eût laissé
un remords indélébile , si ' léger
qu 'il fût , et ne lui permît pas
toujours d'évoquer l'image aujour-
d'hui lointaine du seul être qu 'elle
eût vraiment aimé d'amour sans
croire y lire la tristesse d'un
reproche ? Et de ce léger remords,
de ce reproche , aurait-elle eu seu-
lement l'idée, tant ils étaient en
somme peu justifiés , sans la froide
sévérité qu 'avait jadis montrée
Hubert avec cette rigueur de jus-
ticier farouche qu 'ont facilement
les enfants heurtés dans leur con-
science obscure qui ne tient compte
d'aucune contingence ? Non , sans
doute !

Il ne lui restait d'intacte que sa
propre tendresse pour son fils. Il
lui avait tout pris, et elle . aurait
encore voulu pouvoir lui donner
beaucoup. Mais comme elle aurait
peine à s'habituer au désert où se
débattait à présent son âme . et
comme serait obsédante la hantise
du sombre passé où la route austère
du devoir , du souvenir et des
aspirations refoulées avait été si
longue 1

Hubert se doutait-il de ce rme

pouvaient être ses pensées ? Avait-
il compris, depuis qu 'il était un
homme, l'excès de sa sévérité
d'autrefois ? Peut-être, en tout cas,
l'avait-il mieux mesurée depuis
qu 'il n'avait pas su résister, lui,
au premier appel un peu impérieux
de l'amour ? '

Quoi qu 'il en fût , il n'avait guère
laissé voir ce qu 'il pensait à cet
égard. Une fois pourtant — il n'était
pas encore question de son propre
mariage et c'était même quelques
années p lus tôt — il avait longue-
ment considéré sa mère alors qu 'elle
jetait un dernier coup d'œil dans
son miroir avant de sortir avec
lui et s'était exclamé soudain avec
attendrissement :

— Tout de même, tu es jolie ,
maman!... Et tu l'as été davantage
encore !

A tort ou à raisqn , Jeanne Pessac
avait cru deviner à sou air rêveur
qu 'il éprouvait un peu de secrète
p itié pour elle en pensant que
cette beauté lui avait été tellement
inut i le! . . .  Pour l'en remercier, elle
lui avait ouvert ses bras maternels,
et elle avait dû taire effort pour
refouler  des larmes en l'embrassant.

Mais ce soir , elle était seule,
désespérément seule , à s'attendrir
sur elle , à avoir pitié d'elle-même;
et, puisque sans témoin, elle ne
retint pas le lourd sanglot qui lui
montait à la gorge...

Le bruit  d'une clef dans une
serrure la fit tressaillir.  C'était
Hubert qui rentrait. Rapidement ,
elle essuya ses p leurs. Un regard
dans la glace; la tristesse encore
de son charme en allé, et elle se
composa un visage pour accueillir
gaiement son fils. Comment son
bonheur  serait-il complet s'il soup-
çonnait ,  qu 'elle lût , de son côté,
malheureuse ? Il ne fal lai t  pas qu 'il
la vit p leurer , — il ne fallait pas
qu 'il la vît jamais pleurer...

Henri CABAUD.

Communiqués
Une très belle manifestation
national e s'ouvre aujourd'hui

Le XIXme Comptoir suisse
C'est une fois encore avec le plus vif

Intérêt que de nombreux milieux de no-
tre pays attendent l'ouverture, aujour-
d'hui samedi, du 19me Comptoir suisse,
de Lausanne. Cette grande manifestation
économique d'automne mérite d'aiUeurs
de plus en plus, en raison de son ex-
tension continuelle, la dénomination de
Foire suisse. Cette foire de Lausanne
prend cette année une importance d'au-
tant plus grande que le nombre et la
qualité des exposants sont une fois de
plus en progrès sur les constatations fai-
tes au cours de ces années dernières.

Cette 19me exposition de notre travaU
national répartira, du 10 au 25 septem-
bre, en 9 halles et en 16 groupes, ses
diverses sections ; arts ménagers, horti-
culture, alimentation, dégustation, ameu-
blement, agriculture, fruits, arts et mé-
tiers, expositions de l'industrie gazière
suisse et de l'électricité. Cette année,
pour la troisième fols, le Salon du sport
et du tourisme sera repris. Ses multi-
ples stands et ses présentations origina-
les ont assuré son succès. Une innova-
tion de cette année sera le « groupe de
la construction », organisé sous le pa-
tronage et avec la collaboration de la
Fédération vaudoise des entrepreneurs.
Par ailleurs, et toujours dans le cadre des
nouveautés, le 19me Comptoir suisse pré-
sentera également un groupe du « Tir
sportif », belle exposition qui constituera
une attraction du plus vif intérêt , et en-
tièrement nouvelle en son genre. De son
côté, l'Union des sociétés de tir lausan-
noises a décidé d'organiser un grand tir,
dont le retentissement dépassera large-
ment les frontières romandes.

Notons aussi les exposltlons-annexes,
une exposition de cynologie, un marché-
concours chevalin, une exposition de gros
bétaU. le marché-concours de taureaux
et taurillons, le marché-concours de pe-
tit bétail et le marché-concours cunicole
et avicole.

N'oublions pas que les visiteurs pour-
ront voir pour la première fois un stand
collectif de la combustion et de la gazéi-
fication du bols.

D'autre part, le 3me RaUye suisse de
cyclo-tourisme, qui est un des succès du
Comptoir, aura Ueu cette année diman-
che 18 septembre.

Terminons cette aUéchante énuméra-
tion en disant que la Journée des cos-
tumes romands, qui sera organisée cette
année pour la huitième fois, est une des
manifestations les plus connues et des
mieux réussies du Comptoir suisse. En
1&38, l'attrait de cette puissante évoca-
tion de nos traditions populaires sera
d'autant plus grand que tous les cantons
romands y prendront part.

Manifestation artistique
Samedi soir et dimanche après-midi,

les amateurs de belle musique auront
l'occasion d'entendre deux magnifiques
concerts qui se donneront à Peseux, au
préau de la maison de commune.

Samedi, sous les auspices de l'« Echo
du Vignoble », la fanfare _ *« Espérance »
de Corcelles-Cormondrêche donnera un
concert de choix qui sera suivi de mor-
ceaux d'ensemble, exécutés par les deux
sociétés de musique de la Côte.

Dimanche, après-midi et soir, un grand
concert de gala sera offert par la Musi-
que militaire « Les Armes-Réunies » «le
la Chaux-de-Fonds, sous l'experte direc-
tion de M. A. Quinet. Une cantine bien
achalandée permettra aux nombreux au-
diteurs de ce régal artistique de passer
une agréable Journée.

XJn concert magnifique
Le public musicien de Neuchâtel aura

le privilège d'entendre, mercredi soir, à
la Salle des conférences, un concert ma-
gnifique, « Staglone d'opéra italiana »,
avec les chœurs de la Scala de Milan.

C'est une aubaine rare pour notre
ville et le public tiendra sans doute à
venir nombreux pour en bénéficier.

Sme concours romand de
tambours, fifres et clairons

Grâce & l'Initiative de « La Baguette »,
société-de* tambours et clairons; totat
connue en notre ville, nous aurons le
privilège d'accueillir en nos murs fie
nombreuses cohortes de musiciens. Au-
jourd'hui samedi et demain dimanche,
le public aura l'occasion d'assister à d'in-
téressants concours qui se dérouleront
sur la place du Mail .

Samedi soir, un spectacle varié suivi
de danse attirera de nombreux partici-
pants.

Ajoutons que dimanche après-midi,
tous les musiciens défileront dans nos
rues en un imposant et brillant cortège.
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Emissions radiophoniques
de samedi

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

12.40, disques. 13.10, fragments d'opéras
français. 13.30, violon par Kreisler. 13.50,
danse. 14 h., disques. 15 h., « Lucie de La-
mermoor », opéra de Donizetti. 16.40, dan-
se. 16.59, l'heure. 17 h., thé-concert. 18
h., pour les Jeunes. 18.30, danses et chan-
sons. 18.50, causerie Judlrique. 19 h., frag-
ments de la « Fête des vignerons », de
Doret. 19.30, causerie sur la pensée de
Maurice Barrés. 19.40, causerie pédagogi-
que. 19.50, lnform. 20 h., « Le hérisson »,
comédie de Duvernois. 20.30, soirée d'opé-
ras italiens, par l'O. R, S. R. et des solis-
tes. 22.35, danse.

Télédiffusion : 11.15 (Marseille), con-
cert. 12 h. (Berne), disques. 23 h.
(Radio-Paris), danse.

BEKOMUNSTEK: 12 h., extraits célè-
bres de symphonies. 12.40, variétés. 14 h.,
mandolines. 16.30, accordéon. 17 h., thé-
concert. 18.30, musique de chambre. 19.30,
piano. 20.20, musique populaire. 21.05.
pièce en patois. 22.20, danse.

Télédiffusion : 14.30 (Lausanne), dis-
ques. 15 h., « Lucie de Lamermoor », opé-
ra de Donizetti . 23 h. (Munich), danse.
24 h . (Stuttgart), concert.

MONÏE-CENEK1: 12 h., disques. 12.40,
orchestre. 17 h., thé-concert. 17.40, mélo-
dies célèbres. 18.15, mandolines et guita-
res. 19 h., disques. 20.20, soirée fran-
çaise.

Télédiffusion (progr. europ. pour Neu-
châtel ) :

Europe I: 13.15 et 14.10 (Vienne), con-
cert. 20.15 (Francfort), concert. 22.45
(Milan), danse.

Europe II: 12 h. (Strasbourg), concert.
13 h. (Paris), orchestre Blareau. 14.45
(Montpellier), concert. 16.30 (Paris), or-
chestre. 19 ix. (Lyon), danse. 19.55
(Paris), « Faust », opéra de Gounod.

RADIO-PABIS: 12.15 et 13.15, musique
variée. 15 h. et 15.45, mélodies. 20.30,
« Le pain de ménage », pièce de Jules
Renard. 21.10, variétés. 22.05, musique
symphon.

DROITWICH: 11 h., piano.
VARSOVIE: 18.10, piano.
BRUXELLES: 18.30, violon. 20 h., mu-

sique belge contemporaine.
BUDAPEST: 18.30, violon. 21.45, clave-

cin.
BORDEAUX: 20 h., « Faust », opéra de

Gounod.
LONDRE S REG.: 20 h., concert.
BRATISLAVA: 20.10, conc. symphon.
PRAGUE: 21.10, conc. symphon.
LUXEMBOURG: 21.15, conc. symphon.
STRASBOURG: 21.30, conc. Jaques-

Dalcroze.
KŒNIGSWUSTERHAUSEN: 22.20, mu-

sique de chambre.

Emissions de dimanche
SOTTENS: 9.55, cloches. 10 h., culte

protestant. 11.15, disques. 12 h., Infor-
mations. 12.40, musique légère. 15.45,
match de football. 18 h., disques. 18.30,
causerie catholique. 19 h., musique gaie.
19.45, la solidarité. 19.50, informations.
20 h., le dimanche sportif . 20.20, concert
par l'O.R. S.R. 21 h., «La mort Joyeuse »,
un acte d'Evreïnov. 21.40, musique légère
anglaise. 22.10, danse.

Télédiffusion: 9.45 (Paris), concert.
16.40, orchestre. 23 h. (Radio-Paris),
danse.

BEROMUNSTER: 9.30, concert. 10 h.,
culte catholique. 10.45, concert choral.
12 h., concert par le R. O. 13.50, musique
champêtre. 15 h., causerie-audition. 16 h.,
chants romanches. 17.30, disques. 17.45,
musique militaire. 18.40, chants et danses
suisses. 19 h., Trio avec piano op. 100, de
Schubert. 20 h., théâtre. 21.20, danse.

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

MONTE-CENERI: 12 h., musique sa-
crée. 12.40, conc. par le R. O. 18.30, cla-
vecin. 19.30, disques. 20 h., piano. 20.35,
œuvres et poèmes italiens. 20.45, musique
sacrée par le R. Q, et la Chorale Sainte-c'éciié: " 

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I: 9.30 (Vienne), orchestre.
12 h. (Lugano), musique sacrée. 16 h.
(Saarbrticken), concert récréatif . 18 h.,
(Francfort), concert. 20.10 (Vienne), con-
cert récréatif . 22.30, musique variée.

Europe II: 10.30 (Paris), orchestre.
12.15, musique variée. 15.30 (Tour Eif-
fel), piano. 16.30 (Paris), orchestre. 20.20
(Tour Eiffel), chant et piano. 20.30, va-
riétés. 23 h. (Radio-Paris), danse.

RADIO-PARIS: 15 h., musique variée.
16.15, piano 16.45, violoncelle. 19 h.,
Guignol Radio-Paris. 19.32, orchestre.
20.30, concert symphonique. 23 h., danse.

DROITWICH: 15.40, piano. 16 h., chant.
17.20, Quatuor en mi bémol, de Beetho-
ven.

VARSOVIE : 17.10, violoncelle et piano.
BRNO: 17.35, Quatuor de Beethoven.
LEIPZIG: 18 h., violon et piano.
PRAGUE: 19.20, concert
BRATISLAVA: 19.35, «La fiancée ven-

due », opéra de Smetana.
ROME: 21 h., « Néron », opéra de Boito.

Ligue nationalo
La seconde journée du champion-

nat suisse de football aura lieu de-
main. En ligue nationale , six ren-
contres sont prévues, dont voici le
détail :

A Zurich, Grasshoppers recevra
Bâle; les résultats des premiers
matches de ces deux clubs permet-
tent de penser que les « sauterelles »
prendront l'avantage sur leurs ad-
versaires.

Lucerne aura la visite des Young-
Fellows; les deux clubs ont perdu
leurs parties d'il y a huit jours; c'est
dire que leur choc sera très dur , et
que le score pourrait bien demeu-
rer nul.

De son côté, Young Boys sera
l'hôte de Granges qui a tenu tête
avec un tel « cran » à Servette. Les
Bernois viendront-ils à bout des So-
leurois? On ne saurait le dire. Le
résultat du match donnera d'inté-
ressantes indications sur la forme
de ces deux équi pes.

Dans la cité horlogère, Chaux-de-
Fonds sera opposé à Bienne; les
Montagnards ne semblent pas en-
core avoir retrouvé l'allure néces-
saire aux matches de ligue natio-
nale. Néanmoins, ils peuvent offrir
une sérieuse résistance aux Seelan-
dais.

Restent les deux parties les plus
importantes de la journée. D'une
part à Bâle , où aura lieu la rencon-
tre Nordstern - Lugano; les cham-
pions suisses n'auront pas la tâche
facile contre les « Stelliens » dé-
chaînés. Tout pronostic s'avère
pourtant inutile, les chances étant
très partagées. D'autre part , à la
Pontaise qui verra le grand « derby »
romand entre Lausanne et Servette;
ces deux formations ont fait un dé-
but très terne dans le championnat.
Aucune d'elles ne semble au point ,
et la tradition du partage des points
pourrait bien se poursuivre.

Première ligue
Cinq matches sont prévus dans le

premier groupe: Cantonal donnera
la réplique à Concordia d'Yverdon ,
équipe assez coriace; néanmoins, les
Neuchâtelois, dont la formation sem-
ble bien au point , peuvent fort bien
gagner deux points. Autres parties:
Dopolavoro Genève - Vevey; Mon-
they - Aarau; Urania - Forward Mor-
ges; Montreux - Fribourg.

Dans le deuxième groupe: Zurich-
Bruhl; Chiasso - Kreuzlingen; Saint-
Gall - Bellinzone.

COUPE SUISSE
Le premier tour effectif de cette

compétition se disputera sans les
clubs de ligu e nationale et de pre-
mière ligue. Voici les matches inté-
ressant notre région : Porrentruy -
Moutier; Comète Peseux - Xamax I;
Fleurier - Couvet; Vallorhe -' Neu-
veville; Tavannes - Gloria le Locle;
Tramelan - Etoile Sporting.

Le championnat suisse
de football

__
A ĝg3__*A PCOlô de commerce

flMemann
Langue allemande et cours supérieurs

de commerce. Entrée mi-octobre. N E U C H A T E .L

BOULANGERIE-PATISSERIE
W. WYSS

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

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

HH PALACE m
Samedi - Dimanche,
9 17 h. 30 ©
L'HEURE DE
L'ACTUALITÉ

UN PROGRAMME DES PLUS
INTÉRESSANTS

• 
Enfants 50 c. âSk
Adultes 1.— ^

Carnet du jo ur,,
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Apollo: Panique dans la Jungle.
Palace: La chaste Suzanne. •

17 h. 30, L'heure de l'actualité.
Rex: La porteuse de pain.
Studio: Sa dernière chance.

Visiteurs du Comptoir suisse
A LAUSANNE

Retenez cette adresse
où l'on mange bien

Restaurant-Brasserie Munictioise
Place Saint-François 3

Cuisine variée et abondante - Nombreu-
ses spécialités ix des prix modérés - Râble
et civet de lièvre - Vins de choix -
Bière du Cardinal et de Munich.

Ch. ZENDALI, propriétaire.

Cantonal-Concordia Yverdon
(Comm.) Le match Concordla-Cantonal
¦représente pour notre grand club local
l'ouverture officielle du stade. SI le pu-
blic a fort goûté la belle démonstration
de football contre Vevey, il n 'a été satis-
fait qu'à moitié, car il manquait à cette
rencontre le feu d'un match de cham-
pionnat. Si l'on ne possède pas encore
de données précises quant a la valeur de
Concordia , cette saison, on n 'oubliera pas
cependant que les Vaudois ont toujours
fait preuve d'une volonté tenace et qu'ils
sont , par l'ardeur qu 'ils mettent à la
lutte, un adversaire redoutable .

Cantonal a fait un beau début de sai-
son, le magnifique succès remporté &
Aarau , dimanche dernier , n'a fait que
confirmer l'excellente impression laissée
par les matches d'entraînement; l'équipe,
définitivement constituée, est maintenant
au point; l'entente règne entre les
Joueurs et, chose capitale, le désir de
bien faire est là. Ces facteurs suffiront-
ils pour obtenir une victoire demain?
Nous voulons l'espérer .

Demain, le public neuchâtelois viendra
nombreux au stade pour encourager les
Joueurs de Cantonal et prouver par ses
applaudissements toute la Joie que lui
procurent leur intelligente compréhen-
sion du Jeu et le « cran » dont ils font
preuve cette saison.

FOOTBALL

Un match à la Coudre
(Comm.) Dimanche se déroulera sur l'em-
placement de la société fédérale de gym-
nastique de la Coudre le match de gym-
nastique à l'artistique entre les équipes
de Fribourg, de la Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel, pour l'attribution du challen-
ge « Frédy Meier », gagné l'an dernier par
Neuchâtel.

La lutte sera chaude entre les Eisen-
egger, Montandon. Baumann, Farinoli,
Thomas, Deruns, Schaffer et Koch qui,
malgré ses cinquante ans, est encore sou-
ple; la Musique militaire de Neuchâtel
prêtera son concours à la manifestation,
ainsi que la Jeune sous-section des pupll-
lettes de la Coudre-Hauterive.
SSSi*S5i*iS5iSSSS*5S5S55i$55SÎ$5S«*»ÎSÎSS5iS*Z»î_

GYMNASTIQUE

Hockeg sur terre: Championnat
suisse de série A: Racing Zurich -
Grasshoppers; Red Sox Zurich - H.C.
Zurich; Lugano - Blauweiss Olten;
Bàle - Olten; Old Fellows - Berne;
Stade Lausanne - Urania.

Automobile : Grand prix d'Italie à
Monza; course de douze heures à
Paris.

Athlétisme: Meetings internatio-
naux avec partici pation suisse à
Strasbourg et à Milan.

Aéronauti que: A Liège, départ de
la coupe Gordon Bennett pour bal-
lons.

Cgclisme: Critérium pour profes-
sionnels à Nyon; critérium pour
amateurs à Lucerne; tour des trois
mers en Italie; Grand prix de la
Républi que , à Bordeaux; critérium
international à Cologne.

Lutte: Champ ionnats suisses de
lutte libre à Berne.

Aviron: Régates de Lugano.
Tennis: Championnats de la Suis-

se romande à Montreux; match in-
terrégions Suisse romande - Suisse
allemande à Berne.

Dans les autres sports

LES SPORTS DE DIMANCHE
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HOTEL DU DISTRICT H FONTAINES
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE, dès 14 heures

DANSE
Orchestre « Kiki Musette »

Portalban, à l'Hôtel Saint-Louis
les 11, 12 et 13 septembre

Grande hénichon
Danse sur pont

dés -15 heures
Vins de 1er choix — Spécialités du pays

La tenancière : Th. DREYFUSS.

Préau de la Maison de Commune
PESEUX

SAMEDI 10 septembre dès 20 heures
DIMANCHE 11 septembre dès 14 heures

Grande fête villageoise
organisée par la

Société de musique «L'ECHO DU VIGNOBLE» de Peseux
avec le gracieux concours :

de la Musique militaire « LES ARMES RÉUNIES »,
de la Chaux-de-Fonds (dir. A. Quinet, prof.)

de la Société de musique « L'ESPÉRANCE »,
de Corcelles-Cormondrêche (dir. Chs Vogel)

sa8o.erdl Concert donné par la Fanfare "L'Espérance "
(danse gratuite en plein air)

Dimanche, après-midi et soir :

CONCERT DE GALA
donné par la Musique militaire «LES ARMES RÉUNIES»
Au programme: Oeuvres de Wagner, Verdi, Strauss, Fall, etc.
ENTRÉE GRATUITE — ENTRÉE GRATUITE

Cantine bien achalandée - Divertissements
EN CAS DE MAUVAIS TEMPS, LES CONCERTS AURONT LIEU
A LA GRANDE BALLE ET A LA HALLE DE GYMNASTIQUE

lia mobiliers
de Mur

offerts seulement pendant le Comptoir suisse
par les

Ameublements Pfister S.A.
Berne, Place Bubcnherg-Sr.hanzcnstrasso, 1

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

• 

1 MOBILIKE complet, chambre à coucher 2 lite,
armoire 8 portes, tnllette 3 «laces, très bonne lite-
rie et duvets , salin _ manger avec dif-
férent! meuble s accessoires, un record 1')Qf| _
qui n'a Jamai» ét_ offert . . . . Fr. ifeUV.

• 

1 MOBILIER tout en bols dur, noyer veiné poli-
mat, chambre à coucher avec excellente literie,
salle à manger «uperbe, un mobilier
élégant et de haute qualité. Une offre Ifiyiï ___
extraordinaire Fr. IWIJ.

• 

1 MOBILIER complet très distingué, lignes très
modernes, literie de choix, superbes
bois, aveo salon compris dans le fQ7*:É ____¦
prix Fr. Iîfl«f.

• 

1 MOBILIER style, genre suisse, un chef-d'œuvre
d'ébénisterle qui fait la fierté de nos
ouvriers spécialisés. Un ameublement '. "t -Sf» —de valeur aveo literie do choix . . Fr. tmmtmaV.

• 

1 MOBILIER exécuté uniquement en bols pré-
cieux, chambre à coucher de grand luxe, salle à
manger avec très grand buffet an-
glais *i masniflque vitrine , liter ie de 9|fiA
choix Fr. «I1UV.

Demandai de mile noir* prospectai

Rnn iio Ï84DU El I Veuillez m'envoyer vos prospectus
d'ameublements spéciaux offerts seulement pendant le
Comptoir.

>
Nom : .0*

c*Adresse: . g
Facililés de payement sur demande "

I J M
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SA DERNIÈRE CHANCE I
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BUFFET
DE LÀ GARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS :

Tripes nature
Tripes à la mode
Tripes au vin blanc

Gibier divers
Spécialités du jour

Tél. 5 10 59 W.-R. Haller. *

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

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

M. CHOTABD.

Hôtel du Château - Valangin
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

D A N S E
dès 15 heures et dès 20 heures

Orchestre champêtre Prolongation d'ouverture autorisée

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel
vend des mobiliers du plus
simple au plus luxueux & des
prix qui étonneront les plus
sceptiques. Garantie cinq ans.
Livraison franco domicile.

PARADIS-PLAGE - COLOMBIER
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

GRAND CONCERT
par le CLUB D'ACCORDÉONISTES MIXTE renforcé

«LA GAIETE » 

Dimanche 11 septembre, dès 13 h. 30

A LA COUDRE

fiRAND MATCH DE GYMNASTIQUE
ARTiST E QUE

Fribourg - Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
24 gymnastes couronnés

Challenge Frédy Meier
organisé par la

Société fédérale de gymnastique de la Coudre
CONCERT

par la Musique militaire de Neuchâtel
CANTINE ENTRÉE LIBRE

Café-Restaurant du Jura
TOUS LES SAMEDIS :

SOUPER TRIPES
avec Pieds de porc aux morilles

TOUS LES JOURS :

Spécialités de la saison
POISSONS DU LAC

GIGOT DE CHEVREUIL A LA CRÈME
ECREVISSES BORDELAISE

Se recommande: A. RUDBICH.

Je désire emprunter

25,000 francs
en 1er rang, sur immeuble et
propriété de grand rapport.

Paire offres à R. P. 508
au bureau de la Feuille d'avis.

Café du Rocher
U_F- TOUS LES SAMEDIS

T R I P E S
Montagne supérieur extra
(à l'emporter par 5 litres à
90 c le litre) - TéL 5 27 74

Nouveau tenancier:
GERBER.

La distillerie
Sydler

a recommencé à travailler
Les cerises seront distillées

la semaine prochaine
Sur demande, on cherche à do-
micile les produits à distiller.

Buffet de service
Bouleau poil

Pr. 195.— 243.— 245 —
Noyer poil Pr. 225.— 265.—

320.— 430.—
Noyer sana dessus

Fr. 360.— 270.—
Noyer sans dessus, avec ar-

gentier . Fr. 475.— 696.—
720.— 900.—

Echangez votre vieux buffet
de service contre un de ces
beaux modèles modernes que
vous pouvez admirer chez

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Tél. 6 23 75

Neuchâtel
La maison en vogue
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DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

KERMESSE
AU LINAGE

organisée par la Société de musique 1'_ HARMONIE »
des Geneveys, Coffrane et Montmollin

CONCERT APÉRITIF
Se recommande.

Hôtel de Ville - Saint-A ubin (Fribourg)
LES 11 ET 12 SEPTEMBRE

Grande Bénichon
Orchestre MANUELA, de Neuchâtel

Pont de danse ciré - Grande salle parquetée
VINS DE ler CHOIX — RESTAURATION SOIGNÉE

Se recommandent: La Jeunesse, le tenancier: J. Deeslbourg

Ressemelage complet - ̂

5.90 ™™Es*atAs*"Cuir de qualité ^ 
_ 1?%̂ ' - -

Travail soigné -#V& **** P°ur k
^P» e6C^* DAMES |

__ __W*̂ »  ̂Ressemelage il Qfl
^™A. cochara —P'et t .̂ U
| Supplément cousu Fr. 1.— limbre» escompte 8%

£roix+Bleue
Groupe de l' est

Réunion du groupe du Val-
de-Ruz et du groupe de l'Est ,
dimanche 11 septembre, à 14
heures, dans le Temple de
Valangln. Invitation cordiale
à tous.

Notaire Cartier
rue du Môle 1

DE RETOUR

Fr. 5000.-
sont demandés â emprunter
contre sérieuses garanties, par
entremise notaire, remboursa-
bles dès le quatrième mols.
Ecrire à case postale 10.502, la
Chaux-de-Fonds.

Graphologie
Mme Berthe DUBOIS, au-

torisée, rue de Hesse No 2,
Genève, Indique vos réussites
et chances: vie commerciale,
privée sentimentale. Indiquer
date naissance. Prix Fr. 3.50,
plus port , contre rembourse-
ment ou timbres. — Ecrire à
case Stand 300, Genève.

La Compagnie
de la Saint "Grégoire

jouera
en f aveur de Uhôp ital

Pourtalès
à l'occasion de la réouverture

du Théâtre de Neuchâtel

«On ne badine pas
avec l'amour»

d'Alfred de Musset
dans la version intégrale, avec chœur, décors

et costumes originaux, musique de scène
et danses

les 16, 20, 22 et 24 septembre 1938
LA, PREMIÈRE REPRÉSENTATION

SERA SUIVIE D 'UN BAL

Fête neuchâteloise des Missions
à Serrières, le dimanche 11 septembre 1938

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

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

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

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

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

•Dimanche 11 septembre 1938, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU VERGER - THIELLE
BON ORCHESTR E

i CHEZ ROGER » - LA JONCHÈRE
BON ORCHESTRE

Café Beau-Séjour, Faubourg du Lac 27
ORCHESTRE TONY MUSETTE

HÔTEL DU VAISSEAU - Pelit-Gortaillod
Orchestre < Montmartre Musette >

Restaurant du Premier-Mars - Cernier
ORCHESTRE « MARINA » DE LA CHAUX-DE-FONDS



Le programme de grands travaux
sera débité en tranches

(Suite de la première page)
Dans ces conditions, le Conseil

f é d é r a l  a estimé que le programme,
dans son ensemble, ne pourrait p as
être discuté pa r les Chambres avant
la session de décembre et que, p ar
conséquent, les disposilions consti-
tutionnelles ne pourraient pas en-
trer en vigueur avant le mois de
mars, à supposer encore qu'elles
soient acceptées par le p e u p le. C'est
pourquoi, vendredi matin, le Conseil
f é d é r a l  a décidé de présenter à la
commission qui se réunit lundi un
proje t  aux termes duquel la C o n f é-
dération disposera, pour 1939 , d'un
crédit de 70 millions, à valoir sur
l'ensemble des dé penses prévues
pour le renforcement  de la d é f e n s e
nationale et la création d 'occasions
de travail.

Ce crédit de 10 mil l ions se décom-
pose comme suit : 15 mi llions, pour
l'armement , le développ ement  de l'a-
viation, les travaux cle f o r t if i ca t i ons,
les constructions militaires, les ré-
serves de munitions et les mesures
destinées à assurer l'exploitation des
chemins de f e r  et des télé p hones en
temps de guerre (il s'agit surtout de
dépenses pe rmettant de commencer
les travaux et de p asser les com-
mandes importantes)  ; 10 millions
p our l'approvisionnement en mar-
chandises et denrées indispensables
en cas de guerre ; 35 millions ver-
sés aux cantons po ur  encourager
l'industrie du bâtiment ; deux mil-
lions pour les cam ps de travail et
les secours extraordinaires aux chô-
meurs des pro fess ions  commerciales
artistiques et intellectuelles ; cinq
millions pour encouraqer l'exporta-

tion et le tourisme ; trois millions
pour les corrections de cours d 'eau,
la construction de chemins de fo rê t s
et les améliorations foncières.

La couverture financière sera as-
surée par les dispositions constitu-
tionnelles valables po ur le program-
me de travaux, dans son ensemble.

En même temps, le Conseil f é d é -
ral, dans un long communiqué, an-
nonçait qu'il ne renonçait pas à son
proje t  d'impôt sur le c h if f r e  d'af -
f a i re s  des grands magasins et s'e f -
força i t  de ré fu t e r  les objections qu'il
a soulevées.

En d'autres termes, se rendant
compte qu 'il était imposs ible de
f a i r e  passer le programme intégral
devant les Chambres et devant le
peuple avant la f i n  de l'année, le
gouvernement espère avoir plus de
succès en le détaillant. Présenté p ar
bribes et morceaux, le « p lan
Obrecht » apparaît moins redoutable
et puis, la grave question de la
«couverture f inanc ière » est ainsi
esquivée. On s'en remet au p roje t
« d éf i n i t i f » qui réglera tout. Mais ,
cependant, les dépenses courent. Il
n'g aura plus, ensuite, qu'à traîner
l'a f f a i r e  sur le long banc, et année
après année, le parlement votera des
« crédits préliminaires » pour la
création d'occasions de travail ; on
arrivera ainsi au bout des MO mil-
lions sans avoir trouvé les recettes
correspondantes. Et pourtant, on
nous avait assurés qu'il était con-
traire aux règ les d'une saine écono-
mie et d 'une prudente politique f i -
nancière de voter des dépenses aussi
considérables, sans couverture !

G. P.

Le Conseil fédéral
maintient l'impôt compensatoire

sur le chiffre d'affaires des grands magasins

BERNE, 9. — Sur rapport et pro-
position du département de l'écono-
mie publique, le Conseil fédéral a dé-
cidé de recommander à la commis-
sion du Conseil national pour la dé-
fense nationale et la lutte contre le
chômage de s'en tenir à l'impôt com-
pensatoire sur les grandes entrepri-
ses du commerce de détail tel qu 'il
l'a proposé.

La compétence d'édicter les dispo-
sitions d'exécution sera toutefois at-
tribuée à l'Assemblée fédérale, ainsi
qu 'il l'a été suggéré.

Les raisons de Berne
On communique ce qui suit à ce

propos :
L'impôt est justifié par les avanta-

ges considérables que, grâce à leurs
achats massifs et à la vente d'articles
courants les grandes entreprises du
commerce de détail possèdent sur les
magasins spécialisés et sur les détail-
lants petits et moyens. Cette supério-
rité d'ordre interne n'est pas expri-
mée par le bénéfice net déclaré ;
c'est pourquoi on peut avec raison y
trouver le fondement de l'impôt en
question.

Les magasins spécialisés t iennent
en général un plus grand nombre
d'art icles que le grand établissement
qui se limite à des articles-types. Par-
tant, un magasin spécialisé qui vend
pour plus de 200,000 ou 250,000 fr. ne
possède pas les mêmes avantages or-
ganiques. Il ne se justifie donc pas de
le soumettre à l'impôt. Quelques mai-
sons à succursales multiples de la
branche de l'alimentation et de l'ha-
billement ne jouissent certes pas non
plus de ces avantages dans la même
mesure.

Le Conseil fédéral est dès lors prêt
à réduire à 3 % le taux maximum
applicable aux maisons à succursales

multiples de la branche des denrées
alimentaires et de l'habillement.

Son projet détermine les entrepri-
ses imposées d'après des critères ex-
térieurs. Il vise des établissements
clairement désignés. La commission
du Conseil national a proposé d'im-
poser tous les magasins de détail
avec un chiffre d'affaires supérieur
à 200,000 ou à 250,000 fr. Pareille ex-
tension du cercle des contribuables
au gmenterait inf iniment  les difficul-
tés de l'assujettissement et de la taxa-
tion.

On avait espéré au sein de la com-
mission, que l'assujettissement des
magasins spécialisés dont le chiffre
des ventes dépasse 200,000 fr. ou 250
mille francs au gmenterait sensible-
ment le produit de l'impôt , ce qui
permettrait de réduire les taux maxi-
ma applicables aux grandes entrepri-
ses. Cela est fort douteux. Il faut
admettre que 5 à 10 % au plus des
magasins non assujettis à l'impôt en-
registrent un chif f re d'affaires supé-
r ieur à 200,000 fr. L'imposition de ces
établissements accroîtrait si peu le
rendement de l'impôt qu'il ne serait
pas possible d'en abaisser notable-
ment le taux.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 8 sept. 9 sept.

Banque nationale .... 650.— d 650.— d
Crédit suisse 652. — d 646 d
Crédit foncier neueh. 598.— o 598. — o
Soc. de banque suisse 620.— d 618.— d
La Neuchâtelolse 465.— d 465.— d
Câb. électr. Cortaillod 3300. — 3300.— d
Ed. Dubied & Cle 405. — o 405.— O
Ciment Portland 995. — d 1000.— d
Tramways Neuch. ord. 100. — o 100.— o

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

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

Etat Neuch. 3 y, 1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuch. 4 y ,  1928 100.75 d 100.75 d
Etat Neuch. 4 % 1930 103.75 103.25 d
Etat Neuch. 4 % 1931 101.25 101.25 d
Etat Neuch. 4 % 1932 101.75 d 101.25 d
Etat Neuch. 2 % 1932 93.75 d 93.75
Etat Neuch. 4 %  1934 101.75 d 101.50 d
Ville Neuch. 3 y, 1888 100.75 d 100.50 d
Ville Neuch. 4 y, 1931 103.50 103.25
Ville Neuch. 4 % 1931 102.75 d 102.50 d
VUle Neuch. 3 % 1932 101.50 d 101.25 d
Ville Neuch. 3 !_ 1937 101.- d 100.75 d
Ch.-de-Fonds 4 % 1931 79.50 o 79.— o
Locle 3 % %  1903 71.- o — .—
Locle 4 % 1899 73.— o 73.— O
Locle 4 VJ 1930 -.— — .—
Salnt-Blaise 4 '/. 1930 102.- d 102.- d
Crédit foncier N. 6 % 105.- d 105.- d
Tram . Neuch . 4 %  1903 — .— — .—J. Klaus 4 % 1931 100.50 d 100.50 d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.25 d 100.25 d
Suchard 4 % 1930 103.— d 103.25
Zénith 5 % 1930 100.75 100.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse (Cours de clôture)

BANQUES ET TRUSTS 8 sept. 9 sept.
Banq. Commerciale Bâle 470 d — .—
Un. de Banques Suisses 566 662
Société de Banque Suisse 620 617
Crédit Suisse 648 640
Banque Fédérale S.A. . . 545 d 545
Banque pour entr. élect. 505 492
Crédit Foncier Suisse . . 283 287
Motor Columbus 267 260
Sté Suisse lndustr . Elect. 420 410
Sté gén. indust. Elect. . . — .— 331
Sté Suisse-Amér. d'El. A. 42 < _ 41_j

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2665 2645
Bally S.A 1200 1210 o
Brown Boverl & Co S.A. 196 195
Usines de la Lonza . . .  500 d 505 o
Nestlé 1229 1206
Entreprises Sulzer . . . .  685 680
Sté Industrie chim. Bâle 6050 5950
Sté Ind. Schappe Bâle . . 490 d 475
Chimiques Sandoz Bâle . 9150 9000
Sté Suisse Ciment Portl . 1005 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 3300 3300 d
Câbleries Cossonay . . . .  2000 o 1900 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1180 1130
Italo-Argentlna Electric. 157 152
Allumettes Suédoises B . 28 <4 27 d
Separator — .— 118
Royal Dutch 799 795
Amer. Europ. Secur. ord. — .— 26K

BOURSE DE GENÈVE
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS 7 sept . 9 sept.

Banque nation, suisse — .— — .—
Crédit suisse — .— 645. —
Soc. de banque suisse 621.50 617.50
Générale élec. Genève 333.50 333. —
Motor Columbus . . 272.— 263. —
Amer. Eur. Sec. priv. 357.50 m 357.—
Hlspano American E. 231.50 223.50
Italo-Argentine électr 157.— 153.50
Royal Dutch . 808.50 798.50
lndustr. genev. gaz. 330.— 330.—
Gaz Marseille — .— — .—
Eaux lyonnaises capit. — .— 149.50
Mines Bor . ordinaires — .— 291.50
Totis charbonnages 68.— 65. —
Trifall 10.25 10.25
Aramayo mines . . . .  32.— 31.10
Nestlé 1230.50 1209.50
Caoutchouc S. fin . . 30.40 29.90
Allumettes suéd B. . 27.90 28.—

UaiJlUA 1 .lUl _ _3

4 'A % Fédéral 1927 . . 106.40 106.40
3%  Rente suisse . . .  — .— — .—
3 % Ch. fédérau x 1938 99.40 99.10
3 %  Différé . . . .  -.- 101.—
4 %  Fédéral 1930 . . . — .— — .—
3 %  Défense nationale — .— 102.55
Chem. Franco-Suisse 535.— 536.50 m
3 % Jougne-Eclépens 507.— 508.50 m
3 % % Jura-Simplon 101.25 101.50
3 % Genève ù. lots . . 134.75 134.50
4 %  Genève 1899 . . . —.— 505.—
3 % Fribourg 1903 . . 510. — 509. —
4 % Argentine 1933 . 100.10 100.10 o
4 %  Lausanne — .— — .—
6%  Ville de Rio . . . -.- 87.50
Danube Save . . . .  16.40 16.40
4%  Ch. Franc. 1934 . 999.50 997.—
7 %  Chem. fer Maroc — .— 1204.—
6 % Paris-Orléans . . . 890. — 894.50
6%  Argentine céd. . . — .— — .—
Crédit f. Egypte 1903 -.- -.-
Hlspano bons 6 % . . 263.— 255.50
4 % Totis char hong. — .— — .—

Légère baisse des changes: Paris 11.95',. .
Liv. sterl . 21.31 (—M. c). Dollar 4.41.4
(_ i/8 c.) Brux. 74.40 (—20 c). Amst.
238.75 (—10 c). Prague 15.26%. Stockh.
109.85 (—5 C). Oslo 107.05 (—5 c). Cop.
95.12>/j (—5 c). B.-Ayres 111.75. Crédit
Suisse 645 (—7 en 2 jours). Columbus
264 d (—8). Hispano 1130 (—70). Royal
795 (—13). Nestlé 1207 (—25). S. K. F.
334 (—6). Physique 198 (+2).

Cours des m é t a u x  à Londres
(Clôture du 8 septembre)

Cuivre cpt. : bien soutenue, 41 7/32. —
Argent cpt.: 19 5/16. — Etain cpt.: bien
soutenue, 191 15/16. — Or: 144,1 1/2 .

Banque nationale suisse
Selon la situation au 7 septembre, l'en-

caisse-or a augmenté de 10,1 millions au
cours de la dernière semaine du mols
et s'élève à 2846,9 millions. Cette rentrée
est due avant tout à une demande accrue
du franc suisse. Les devises sont, à 374
millions, sans changement important. A
part une diminution de 3 millions aux
rescriptions, qui porte ce poste à 6,5 mil-
lions, l'appel au crédit de la banque par
vole d'escompte et d'avances sur nantis-
sement n'a pas subi de variations sensi-
bles.

Les effets sur la Suisse s'élèvent à
4,5 millions. Les effets de la caisse de
prêts à 6,2 millions et les avances à
20.4 millions.

La circulation des billets enregistre un
recul de 8,9 millions, et s'inscrit à 1545,6
millions. Les engagements à vue par con-
tre sont, à 1775,5 millions, en augmenta-
tion de 12,6 millions.

Au 7 septembre 1938, les billets en cir-
culation et les engagements à vue étaient
couverts par l'or à concurrence de 85,72%.

Commerce extérieur français
C'est à 1223 millions que s'établit le

solde négatif de la balance commerciale
pour août. Ce montant diffère peu du
déficit de juillet (1215 millions) qui a été
le plus faible de l'année. Il est très sen-
siblement Inférieur au déficit d'août 1937
(1320 millions), surtout si l'on tient
compte de la dépréciation du franc de-
puis un an. Sur les 1223 millions du
solde d'août 1938, le déficit est de 806
millions avec les pays étrangers, et de
417 millions avec les colonies.

STUDIOS
[ Samedi à -17 h. 30 FJS^
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COURS DES CHANGES
du 9 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

» Befiistermk — •— 100.—
Madrid — •— — •—
Amsterdam .... 238.60 238.90
Pra ffue 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 neuchâtelolse

Cultes du dimanche 11 sept.
EGLISE NATIONALE

Temple .du Bas. 8 h. 30. Catéchisme.
Collégiale. 9 h. 45. Culte et communion.

M. DUBOIS.
Terreaux. 10 h. 30. Culte et communion.

M. LEQUIN.
Terreaux. 20 h. Culte. M. DUBOIS.
Hôpital des Cadolles. 10 h. Culte.

M. BERTHOUD.
Serrières. Journée cantonale des Missions.

— 8 h. 45. Catéchisme.
— 9 h. 45. Culte. M. P. FATTON.
— 14 h. Culte intermisslonnalre .

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Salles des Conférences:

Samedi 20 h. Réunion de prière.
Dimanche 8 h. 30 Catéchisme.

9 h. 30 Culte d'édification
mutuelle.

Texte : Jean XV 12-17.
20 h. Culte.

M. M. DU PASQUIER.
Temple du bas. 10 h. 45. Culte.

M. F. de ROUGEMONT.
Chapelle de l'Ermitage. 10 h. Culte.

M. M. DUPASQUIER.
Chapelle de Chaumont. 10 h. Culte.

M. P. PERRET.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
Gemeindesaal. 8.30 Uhr. Kinderlehre.
Untcre Klrche. 9.30 Uhr. Predigt mit

Abendmahl. Pfr. HIRT.
Gemeindesaal. 10.45 Uhr. Sonntagsschule.
Chaumont. 15 Uhr. Deutsche Predigt.

Vignoble et Val-de-Travere
Peseux. 9 Uhr.
Le Landeron. 14.30 Uhr. Abendmahl.
Bevaix. 19.45 Uhr. Abendmahl.

METHODISTENKIRCHE
8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHÛEPP.

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

EVANGEL1SCHE STADTMISSION
15 Uhr. Jugendbund fur TOchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag. 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Saint-Biaise. Chemin de la Chapelle 8:

9.45 Uhr. Predigt.
Colombier. Temperenzsaal : 15 Uhr.

Predigt.
ARMÉE DU SALUT

9 h. 45. Réunion de sanctification.
11 h. Jeune Armée.
20 h. Réunion de salut.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène.

M. CHÉRIX.
20 h. Evangellsatlon. M. CHÉRIX.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

M. BLOCH.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangellsatlon.
Mardi, 20 h. Edification.
Jeudi , 20 h . Prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST.
SCIENTISTE

Cultes français à 9 h. 45, anglais à 11 h.
Mercredi, 20 h. 15.

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

LA PRESSION ALLEMANDE SUR LA TCHÉCOSLOVAQUIE

Paris et Londres restent en contact étroit
(Suite de la première page)

Au moment où se réglaii
l'af fa i re d'Ostrau

De nouveaux incidents
sont signâtes

PBAGUE, 9. — Les députes Kundt
et Bosche ont eu vendredi à midi une
entrevue avec M. Hodza, président
du conseil, en vue de la liquidation
des incidents d'Ostrau.

Un nouvel incident est signalé à
Jagerndorf où la police a ordonné
l'inhumation immédiate de M. Knoll,
chef de service du parti sudète. Après
intervention à Prague il fut convenu
de pratiquer l'autopsie du corps de
Knoll, avec le concours de deux mé-
decins sudètes. L'ensevelissement a
été fixé à samedi matin.

De son côté la municipalité de Ko-
motau se plaint que des Allemands
sudètes soient molestés dans la rue
par des soldats et il demande que
des mesures soient prises pour éviter
le renouvellement de tels faits.

D'autres incidents encore
PBAGUE, 10 (D.N.B.). — Vendredi ,

au cours d'une manifestation des Su-
dètes à Bidenbach , en vue de pro-
tester contre une réunion communis-
te, la police est in tervenue avec des
matraques, des sabres et des baïon-
nettes. Huit Allemands des Sudètes
ont été blessés. Un membre du parti
.des Sudèl'es a été transporté griève-
ment atteint à l'hôpital.

La situation
au point de vue

international
Notre correspondant de Paris

nous té léphone:
La situation internationale reste au

premier plan des préoccupations des
milieux politiques français et d'une
opinion publique qui continue à faire
preuve du p lus grand calme et d'un
remarquable sang-froid.

Ce qui a dominé la journée d'hier,
c'est la nouvelle reçue de Prague que
les Sudètes avaient accepté de re-
prendre les négociations avec le gou-
vernement tchécoslovaque. Est-ce un
pas vers la détente ?

Par ailleurs, les informations qui
viennent de Nuremberg sont toujours
assez pessimistes. On a beaucoup
commenté l'entretien entre M. Neville
Henderson et M. de Ribbentrop.
L'ambassadeur de Grande-Bretagne
aurait demandé, dit-on, au ministre
des affaires étrangères du Reich
d'exercer une influence modératrice
sur les Sudètes et a souligné que
l'Angleterre ne comptait pas deman-

der de nouvelles concessions au gou-
vernement de Prague.

De Londres, on apprend que les di-
rigeants britanniques déploient une
activité exceptionnelle. De nouvelles
conférences ont réuni hier à Dow-
ning Street M. Chamberlain, lord Ha-
lifax, sir John Simon et sir Robert
Vansittart. On a beaucoup remarqué
également la visite d'une demi-heure
faite par M. Eden à lord Halifax.

M. Corbin s'est également rendu au
Foreign office et un contact étroit
n'a cessé d'être maintenu entre Paris
et Londres. On pense ici qu 'après le
conseil de cabinet qui se tiendra dans
la capitale anglaise lundi matin, une
déclaration énergique du gouverne-
ment de Londres pourrait être rendue
publique, ce qui rentrerait parfaite-
ment dans les vues du gouvernement
français.

Enf in, on apprend que les manœu-
vres de la Home Fleet prendront
cette année une ampleur exception-
nelle.

D'après les nouvelles parvenues à
Paris dans la soirée, on pense que
l'opinion publique anglaise est prête
à appuyer toute initiative destinée à
opposer un barrage aux menaces alle-
mandes en Europe centrale.

. • .
Enfin, signalons un geste italien

qui ne manque  pas d'intérêt.
Les Garibaldiens de PArgonne se

sont réunis à Paris sous la présidence
du capitaine Camillio Maradini, leur
président, et ils ont publié dans la
soirée un émouvant appel dans le-
quel « les disciples et les soldats du
grand Guseppe Garibaldi adjurent la
France et l'Italie de garder intacts et
indissolubles les liens traditionnels
entre les deux peuples, créés par
Dieu, par l'histoire et par les indé-
niables régions géographiques et eth-
niques :

» protestent contre certaines tenta-

tives arbitraires, sectaires et tendan-
cieuses lesquelles voudraient, sous
prétexte d'une prétendue diversité
d'idéologie reléguer dans deux camps
opposés la France et l'Italie comme
si aux heures cruciales de l'histoire,
seuls ne devaient pas compter les in-
discutables intérêts communs.

» L'union des Garibaldiens de l'Ar-
gonne adresse à la mémoire des sol-
dats français tombés pour l'Italie à
Marengo, à Solférino, des chemises
rouges tombées volontairement pour
la France en 1871, des Garibaldiens
et volontaires italiens tombés pour la
France en 1914 et 1915, des morts ita-
liens de Bligny et des morts français
de Pederobla un hommage p ieux et
fidèle en même temps qu'elle exprime
l'espoir que la voix des anciens com-
battants soit entendue.

» Les Garibaldiens de l'Argonne
émettent enfin le vœu de pouvoir en-
core et toujours uniformiser leur
propre action à l'observance de leur
sentiment du devoir envers la patrie
italienne et de leur sentiment de fidé-
lité à l'idéal de fraternité entre la
France et l'Italie. »

Cet appel éloquent sera-t-il enten-
du des deux côtés de la frontière des
Alpes ?

UNE NOTE DE ROME

En cas de conflit
l'Italie interviendrait

aux côtés du Reich
Elle souhaite toutefois

un règlement pacifique
de l'affaire des Sudètes

PABIS, 9. — On mande de Rome à
l'agence Havas :

La position de l'Italie à l'égard de
l'affaire sudète et de ses répercus-
sions internationales présentes ou fu-
tures apparaît plus clairement à la
suite de la note publiée par l'officieu-
se « Informazione Diplomatica » et
les renseignements recueillis dans les
milieux généralement bien informés.
Il semble désormais qu'elle puisse
être définie ainsi : L'Italie approuve
et appuie la thèse nationale-socialis-
te, mais elle voudrait toutefois que
l'autonomie politique territoriale fût
accordée à la minorité sudète seule-

ment dans le cadre de l'Etat tchéco.
slovaque. En réalité, l'It alie désire lé
maintien du « s ta tut  quo » dans cette
partie de l'Europe.

La note aj ou te ensuite :
1. L'Italie esti me que les deux par.

lies intéressées directement , peuvent
et doivent s'entendre sur la base des
8 points du programme de Carlsbad.

2. L'Italie est d'avis que les clés de'
la situation se trouvent actuellement
à Prague.

3. Etant donné les circonstances
l'Ital ie considère qu'une guerre qui
résulterait de la crise sudète pren-
drait fatalement le caractè re d'une
lutte idéologique devant laquelle elle
ne pourrait pas rester indiff érente :au cas de généralisat ion du conflit",
elle devrait interveni r aux côtés de
l'Allemagne. Le fascisme et le natio-
nal-socialisme sont trop étroitement
liés sur le plan idéologique pour qu'i]
puisse en être autrement.

Le développement __ conflit des Sudètes préoccupe les chancelleries

Le mauvais temps
paralyse les opérations

sur l'Ebre
BURGOS, 10 (Havas). — On an-

nonce de Burgos que le mauvais
temps a arrêté le développement
des opérations sur le front de
l'Ebre où, ces jours derniers, l'a-
vance nationaliste a été générale.

Parmi les prisonniers faits par les
franquistes se trouvent plusieurs co-
lonels et officiers subalternes de
l'armée soviétique.

TIR

Chez les tireurs de Boudry
(sp) Au concours fédéral individuel
de tir, qui a eu lieu dimanche der-
nier, à Bevaix, trois ti reurs de Bou-
dry ont obtenu le grand insigne; ce
sont: A. Baillod , 258 points; M.
Weissbrodt , 257; F. Perritaz, 251. Le
petit insigne a été décerné à H. Graf ,
245 points et E. Jeanmonod, 243 p.
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Prix : Fr. 3.50

La venue, à Neuchâtel, d'un véritable
Tzigane, tel qu 'il n'est offert d'en voir
qu 'en Hongrie seulement, mérite bien
d'être signalée. Et , dès lors, les auditeurs
friands de cette musique hongroise à la
fois si douce et si mélancolique ne seront
point déçus en se rendant au « Restau-
rant du Concert » où le fameux Tzigane
Nemeth Yoska , en costume national, se
produit après-midi et soir. Est-11 vrai-
ment nécessaire d'ajouter que la musique
tzigane revêt un caractère tout particu-
lier de grandeur quand il est donné à
ceux qui l'aiment — et qui ne saurait
l'aimer? — de l'entendre en ayant sous
les yeux des êtres qui l 'Interprètent avec
le brio de Nemeth Yoska. pnr exemple...

Un orchestre tzigane
à Neuch A. tel

¦—¦—»¦ 

Nouvelles brèves
_ -A-, On annonce une nouvelle avance del'aide droite des troupes Japonaises quieffectuent un mouvement à encerclerHankéou. Les troupes venant de l'An-houei avancent vers l'est, le long de lafrontière du Honan. Elles ont occupéTchangpoli à environ 25 km. au sud de

Kouchih que les Japonais occupèrent audébut de la semaine. Les forces chinoisesse trouvant le long du chemin de fer deLounghai sont complètement isolées deHankéou.
*, Le gouvernement Italien a décidé decréer des écoles élémentaires spéciales

pour les enfants de race Juive, qui sesont vu interdire récemment l'accès auxécoles publiques. Ces nouvelles écolesfonctionneront aux frais de l'Etat

Semaine des samaritains
AUJOURD'HUI

VENTE DES CARTOUCHES A PANSE-
MENT ET INSIGNES sur la place du
Marché et par ambulances dans les rues,

au prix de 50 centimes
Les samaritains vous secourent,

soutenez-les!

Les Amis de la Saint-Grégoire sont
priés de réserver leurs places dès
aujourd'hui au Ménestrel, Télépho-
ne 514 29, pour les spectacles des 1&
20, 22, 24 septembre et pour le bal
du 16 septembre donnés au bénéfice
de l'hôpital Pourtalès. Location on*
verte au public dès le 12 septembre.

/fâSÈk Osmain
lia 3y STfiDE
^

gfF à 15 h.
Cantonal - Concordia

Championnat suisse
JEUNE FEDERAL

Dimanche 18 septembre 1938
Excursion en autocar

COL DE LA JOGNC
Aller par la Gruyère et retour par le Slm*
mental . Départs de Cernier, la Chaux-de-
Fonds, le Locle, Neuchâtel. Prix: Fr. 20.-
y compris diner et souper.

S'inscrire aux AUTOCARS DU VAL-DE*
RUZ , Cernier. Tél . 7 13 55. ,

VILLE DE NEUCHATEL
Services industriels

Service de Télectricité
Les abonnés à l'éclairage et à la force l|

motrice électrique situés à l'est de _ j .
ligne passant par la rue de l'Orlet_ " I
Tour des Prisons - Château - Prébarreau ¦

Champ-Coco - Chemin des Valanglnes,
sont Informés que le courant électrique
sera interrompu, pour cause de travaux,
dimanche 11 septembre 1938, de 6 h. 3°
à 7 h. 00 pour la force motrice et "e
7 h. 00 à 7 h. 30 pour l'éclairage. ^__

EGLISE INDEPENDANTE
Dimanche, il 20 heures

Grande salle des conférences
Causerie avec projections lumineuse5

Une heure
avec le petit pauvre d'Assnse

par M. DuPasquier, pasteur

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communale  Télénhone No 18.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
F. TRIPET, Seyon

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

Dernières dép êches de la nuit et du matin



CLAIRE N1CATI
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Résultat du Concours Persil N° 4 M

Voici la bonne réponse quant au sens : |g||

„0n compte 1 grand paquet de Persil pour 50 à ï||
60 litres d'eau, ni plus ni moins." I|t

Parmi les milliers de solutions justes que nous avons reçues, le sort en fËtâ
désigna 500 , gagnant chacune un prix en marchandises d'une valeur de Jl|§i||f

Fr. 20.-, Fr. 10.- ou Fr. 5.-, WSi_r

Voici les gagnantes des 100 premiers prix : çtfià
Alfoltcrn a.A.: EmmyDenzler.Balzers:Maria Niggli. Mendrlsio: Colombîna Ortelll. Moos-

i. 

Nigg. Basel: F. Hofmann. Bedretto: Eleonora seedorf : Fr. Schorer-Bossard. Muggio: fe, A
Codoni. Bellinzona: Giuseppina Borsa. Bern: Iva Clericettl. Muotathal: El. Gwerder, fâ Ja

\ Hedwig Opp liger-Jost; Hedi Badertscher; Nelstal: A. Zweifel- .Meier. Neuchâtel: J, JiSg^lfS Bertha Millier; Fr. Schori. Bienne: M. Bol- Borel. Ncntal: Martha Kunz. Nuvllly: Alice lÊfTigs
J». dlni. Birsfelden: A. Lanoix-lmhof. Brissago: Mollard.. Oberkirch: Hermine Brun. Olten; ËÊyf &s
Çël Lia Omaglia. Burgdorf: Fr. HSnggi. Cham: Fr. Hâni-Wengi. Perroy: A. Bugnon , Mgs§3
80 L Fr. Artho. Chandolin: Philomène Reynard. Les Ponts-de-Martel: Marceline Monard, ¦SKB?§'
gS», Chur: Frieda Houplon. Clarens: H. Che- Biimlsniilhle: G. Grob. I5appers_ .il (Béni): ËÈtB&j
Kgpa villard. Cuarmy: J. Gendroz-Loude. Davos- Elise Loosli . Reute: Dori s KQnzler-Glatz. K^S^gËfe.
^Bttgj Dorf ; B. Hartmann-Scheidegger. Dietikon: Bledbach: Luise Spycher. Rochefort : Mme ^B§^*̂ ^BëF Elsy Lûscher-Bregg. Eblkon: A. Felber. Matile. Rorschach: Wwe. Masiero-Karrer. "***wfM?33*•**¦ Eichberg: Rosa Gantenbein. Emmen: Fr. Rothrist: Fr. Klôti-Muller. Salins: Aurelie i§f_?_a
i Hâfliger-MUller. Ermensee: Nina Vonesch. Moret. Samnaun: JMargrit J-enal . Solo- ëzSf& lI Fcldmellen: M. Bethge. Frauenfeld: A. thurn: Fr. Lienberger. Sursee: Marie S&iÇÈa Frech. Gelterkinden: Anny Dehning. Ge- Locher. Schangnau: El. Oberli. Schô'ft- SÊrÈîêg!
|ft nève: Mme Duc-Etter; Félicie Aubert. land: Fr. Riietschl. Schwarzenbach: Klara DS&SSÏS Glarus: Anny Iseli. Grabec: Fr. Baum- Wûthrich. Stans: Fr. Lussi-Gut. St. Gallens f < ê i§ È
§Sâ gartner-Haas. Grandson: E. Gehri. Grub: Fr. Biirke-Bolt. St-Maurice: Sr. Bernadette, jgplïPij
g» Fr. Frehner-Rechsteiner. Hasle/Burgdorf : Thaï : J. Rausch-Egger. Thlerachern: Fr« ^^^M*jg§ Fr. Probst. Herglswil: Sr. Juliana Casser. Iseli-Gfeller. Trlcnflen: Christine Hotz- ££§&$[»* Herlsau: Fr. Hardegger-Blochlinger. Uoch- Frey. Unterschflchen: Josefina Herger< §_B|ISI
jigS stetten: Berta Kummer. Jakobsbad: Fr. Enterkulm: Fr. Hediger-Spirgi. Vallorbe: I§»îH ||
$&*!§ Elser-Dorig. Kerns: A. Durrer-Rôthlin. Ko- Vve Louis Glardon. Vitzj iau: Fr. Waldis- Ëgill l
«|| nolffngen: L. Jau-Hofer. Kûsnacht: Fr. Kiittel. Wallisellen: Trudel Schley. Won- fËSSa
tSg Zahler. Langenthal : Erika Waldmann. gen: Marie Schâfler. Wlcsemlangcn: M, sJ^S
gS? Laufen: Erna Hof-Kienzler. Lausanne: Schmidll. Wil b. Rafz: Fr. Fischer. WU. Iflifgl»§S Alberta Jossen ; Gaby Benoit. Llchtenstelg: chlngen: E.Bachofner. Wlntorthun L.Zup- lPi§âjaW Fr. Biihlmann-Boesch. Lo__ mI__ .il: Frau pinger. Wolfenschlesscn: Elisabeth Nâpflin. BsBiitâ3? Weibel. Lugano: Teresa Nessi. Luzein: Yverdon: M. Devallonne. Zuchwll: Fr ÇaSfc-wS E. Salzgeber-Fluor. Luzern: E. Zimmer- Blauer-Marti. Zfirlch: A. Kuster ; Fr. fP*fé__S mann-Helfenstein. Maluns: Mina Boner- Ruescli; Gertrud BolLL Zuo* M. Uttinger, &ê^&.

En ce qui concerne les 400 autres fla- &£&&gnantes, nous les aviserons directement. i§§F
Les 500 lauréates recevront un bon du §g?
montant de leur prix et pourront l'échan- ^^^m&vĵ j fefffftj fo ger dans le magasin où elles achètent .t^ÊÊwmBr

^™$^mii*V habituellement 
les 

produits Henkel, ^*WÊW^

« Henkel & Cie S.A., Bâle JI
§i| La Direction. SI

SA 3576 X 

Baisse de prix
sur

thon français 
entier

à l'huile d'olive 
marque

Provost-Barbe 
lie Glouanec 
Fr. -.40 la boîte 1/8 
Fr. -.80 la boîte 1/4 

- ZIMMERMANN S. A.
i mu m iiii iiiiiiii _____ ____a_a_>-
l Grande vente de

LAINES
\ à tricoter

CHOIX MERVEILLEUX
Laine décatie

depuis 75 e. l'écheveau
Laine 4 fils

à 2 écheveanx
pour 95 c

Guye-Prêtre
f Saint-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchâteloise

Merveilleuse ecsL£bre *coucher en érable moucheté
patiné poli , toutes les faces
galbées, toilette trols glaces,
une table de nuit à trois ti-
roirs, l'autre avec tiroir et
porte, lits complets avec Inté-
rieur, crin blond animai pur,
duvets édredon pur, soit vingt
pièces pour le bas prix de
Fr. 1326.—. A voir en vitrine.

Meubles G. ME YER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Déjà les

RADIOS
1939

chez
A PORRET-RADIO
\M) SPECIALISTE
V Ecluse 13. NEUCHATEL

TEL 5 33C6

n—n—— 
M Mégoce

Tél. 53.627
W RUE DU CHATEAU 4

Vente et achat & prix
raisonnables de meubles,
antiquités, bibelots, etc

Pas besoin d'avoir
9 ______  (f> Pour se mettre
fcUUU III  en ménage....

Pour Pr. 1335.— déjà

Meubles G. MEYER
vous livrent une superbe
chambre à coucher bouleau et
hêtre, deux lits avec Intérieur
crin blond pur, duvets édre-
don... soit vingt pièces... ainsi
qu'une splendide salle à man-
ger bols poil, soit buffet cinq
portes, dont une galbée, une
table à rallonges, six chaises.
Fiancés... venez voir sans en-
gagement ce superbe mobilier
de vingt-huit pièces au fau-
bourg du Lac 31, Neuchâtel,
rayon des meubles neufs. Ga-
rantie cinq ans.

Fiancés
Superbes chambres à cou-

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

Ij __fS^.I.VfXI|:i.'l.l .!r|.|-i:M.>.ll.'IJ:l-i;M'l.l

7 La vente au numéro dans plusieurs kiosques
a doublé ces derniers temps. Soyez à la page

et devenez un de nos fidèles lecteurs

Lisez dans le numéro de ce jour :

Sévère et objectif exposé de
ha p olitique laitière
du Conseil f édéral

I

par M. Georges Ducotterd

Nos échos et nos reportages
sur la réunion à Interlaken

des groupes d'Oxford

La dernière relève
secrète

Passionnant et véridique récit d'espionnage
par J. Bardanne

et de nombreux rep ortages

I 

d'actualité
Prix de l'abonnement: un an: Fr. 8.50; 6 mots: Fr. 4.50;
3 mols: Fr. 2.50. Compte de chèque postal IV 2.80, Neuchâtel

Paraît tous les samedis

20 centimes le numéro En vente partout i¦'¦¦''¦¦¦¦¦ _lllllWnll-IIIW_ll.|_111_-l___] l-_a_____Ml__l___l|U  ̂ |

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
Sonliers sport cuir chromé . . 14.80
Souliers sport ferrage montagne 15.80
Souliers sport ferrage montagne 17.80

J. KURTH
Seyon 3 Neuchâtel
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¦ JOURNELLEMENT UNE NOUVELLE IMAGE I î
Notre service d 'inf ormation de MODE |

ijjj! a une devise : « Toujours les premiers » |||

|| A C T U E L L E M E N T  E l

GRANDE EXPOS ITION
P des dernières nouveautés de |J|

I ROBES - MANTEAUX |
II DEUX-PIÈCES 1
I COSTUMES TAILLEURS |

I

RaVÏSSc.n_6S ROBES joli lainage, jersey laine, façons actuelles ii B

=. 
39.- 35.- 245° U

^ j ROBES trGS mOdemeS lainage couture, chnylia , noppé, etc. 7 |Il 88.- 59.- 49.- ||
U f c U A  r I E U C W  très chic, jersey-lainage, haute nouveauté 577

Il 49.- 39.- 29.- I
»"S HlArJTEiAU /a très mode, en lainage uni et fantaisie, haute mode _ -

S 69.- 59.- 49.- 39.- 29so | j
5_ !- mANTE-lU SPORl tissu uni et fantaisie, coupe très étudiée =::=

M 
59.- 49.- 39.- 29so j|

Très en vogue : l
S"*"****-' _____¦_¦¦_

I

uUw l UMC I AILLfcUK lainage uni et fantaisie , coupe parfaite i j

59.- 49.- 395° 35.- JJSïSH _S_ "_3
•*¦¦ ssr-VX+K. FT»«_i ¦¦_¦
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LA VIE NATI ONAL E

Carnet de l'indiscret

Un charmant proverbe allemand
af f i rme  que « ... demain, c'est encore
un jour ! ». Ce qui revient à dire
que, si rude que puisse être aujour-
d'hui, notre devoir est d'espérer.
« Demain, c'est encore un jour »... ;
et nous devons g penser. Nous de-
vons le prévoir.

Pensons-g donc. Et si profanes
que puissent être ces préoccupa-
tions, accordons quel que intérêt aux
diverses manifestations qui, p our
notre p laisir et pour notre recon-
for t , seront organisées à Neuchâtel
dans les mois qui vont suivre.

Elles sont particulièrement nom-
breuses, on s en doute. Et on nous
assure qu'elles seront brillantes.

Espérons-le... et attendons !
. • .

En fait , la saison a déjà commen-
cé. Mais beaucoup considèrent
qu'elle ne sera véritablement et of -
ficiellement ouverte qu'avec l'admi-
rable spectacle que prépare la com-
pagnie de la Saint-Grégoire et dont
on est sûr qu'il fera date dans les
annales artistiques de Neuchâtel.
Les personnes qui ont assisté aux
répétitions ne tarissent pas d'éloges
sur l'autorité avec laquelle les com-
pagnons de la Saint-Grégoire souli-
gnent le charme et l'éclat de l'œuvre
qu'ils s'apprêtent à interpréter :
« On ne badine pas avec l'amour.

Le fait  que cette p ièce de Musset
sera jouée dans un théâtre entière-
ment transformé et rajeuni ajoute
encore à l'intérêt du spectacle.

Après cela, viendront successive-
ment — aa Théâtre ou dans les
autres salles — « Paul et Virg inie »,
l'œuvre alerte de Penag et Gerval
qui obtin t, ce printemps , un très
gros succès ici. Puis, une tournée du
théâtre du Châtelet , à Paris, viendra
jouer « L'Aig lon », et Mme Gabg Mor-
lag sera la vedette d' une p ièce de
F. de Croisset, « Il était une fois... »

La saison musicale sera brillante,
elle aussi. Le programme établi par
la société de musique pour les con-
certs d'abonnement est for t  allé-
chant. Nous entendrons également la
jeune prodige Ruth Slenzinski , Al fred
Cortot et maints grands artistes.

Les galas Karsentp nous viendront
avec « Les jours heureux » , de Clau-
de-André Puget , « Le cap des tempê-
tes » , d'Henrq Bernstein , «Le valet
maître », de Paul Armant et Léopold
Marchand , « Frénésie », de Charles
de Pegret-Chappuis , « Barbara », de
Michel Duran , et « Volpone » de
Jules Romains.

Enfin , nouveauté for t  intéressante
et qui ravira tous les amateurs d'o-
pérette , la compagnie des artistes
lyri ques associés, de Genève , que
dirige le bon comique Almard, or-
ganise une série de spectacles d' op é-
rettes par abonnements. Elle se pro-
pose de jouer «Le cœur g est », «La
Mascotte », « Enlevez-moi », « Véroni-
que », « Passionnément » et «La
chaste Suzanne ». Cette série ressus-
citera sans doute l'atmosphère des
grandes tournées Wolff-Petitde-
mange.

. • .
Saison prometteuse , on le voit , et

qui nous vaudra, espérons-le , d' ex-
cellents moments. (g)

Ce que nous verrons
cet hiver... ?

CE QUI SE DIT...
— Par mesure de précaution , les auto-

rités scolaires ont fait fermer deux clas-
ses dans un collège de la ville, un élève
étant atteint de la scarlatine.

— Les autorités postales de Turquie
viennent de passer une Importante com-
mande de timbres-poste nouveaux à un
atelier d'arts graphiques de la Chaux-de-
Fonds.

— La « rentrée i> de l'école de com-
merce de Neuchâtel est fixée au 15 sep-
tembre.

— L'audience ordinaire du tribunal de
police de Neuchâtel a été supprimée,
mardi, le président assistant au congrès
des Juristes suisses.

VIGNOBLE
AUVERNIER

Un concert
(c) Notre société de musique « L'A-
venir » vient de donner à Auvernier,
devant les hôtels, un concert fort
apprécié et écouté par une nombreu-
sfi assiRt.a_ iir.fi.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Collisions
(c) Hier, à 12 h., une collision s'est
produite entre un fourgon postal au-
tomobile et une moto, à la rue de
l'Hôtel-de-VilIe. Le motocycliste fut
projeté sur la chaussée et ftrt bles-
sé assez profondément au cuir che-
velu.

Quelques minutes plus tard, la
police était avisée qu'une seconde
collision venait de se produire de-
vant le No 17 de la rue du Collège,
entre un motocycliste et la jeune K.,
âgée de 8 ans, qui circulait à vélo.
La fillette fut projetée violemment
sur la chaussée, mais fort heureuse-
ment ne souffre que de légères con-
tusions.

(c) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds s'est occupé hier après-midi de
l'accident qui coûta la vie à M. Ed. Lem-
rlch, dans la nuit du samedi 11 juin, sur
la route du Reymond.

Ce n'est que le mardi suivant, grâce
aux déclarations d'une caissière de café
que la police put Identifier l'auteur de
l'accident en la, personne du docteur
Maggi de la Sagne.

Les débats de l'audience, complétés par
une vision locale établissent les faits de
la façon suivante :

Le docteur M., accompagné de Mlle C,
montait la Vue-des-Alpes en automobile.
A un certain moment, il pénétra dans
une zone de brouillard très dense et ra-
lentit son allure. Ne distinguant plus du
tout la chaussée, 11 repéra sa direction
grâce aux poteaux télégraphiques plantés
à gauche et ne se rendit pas compte de
ce fait qu'il circulait & l'extrême-gauche
de la route. M. E. Lemrich, revenant de
Neuchâtel, marchait à l'extrême-drolte.
Lie docteur M. vit bien ce piéton, enten-
dit un choc à sa voiture, mais roula en-
core 200 mètres. Sur les Instances de sa
compagne, U opéra une marche arrière,
mais ne découvrit rien d'anormal.

M. Lemrich avait littéralement été as-
sommé et projeté dans un champ.

Ce qui compUqua passablement l'af-
faire, c'est que le docteur M. jpartlt le
lendemain pour Lausanne. Revenant le
dimanche par Fribourg 11 eut un nouvel
accident. La portière gauche de sa voi-
ture s'ouvrit ~ et le docteur M. fut projeté
sur la chaussée et se luxa l'épaule.

Précisons encore que le docteur M.
avait obtenu son permis de conduire et
reçu sa voiture le Jour précédant l'acci-
dent.

C'est à l'hôpital de Fribourg qu'U fut
arrêté.

Lé défilé des témoins nous apprend que
M. Ed. L. était soutien de ses deux soeurs.

Des conclusions civiles furent déposées
pour une somme de 10,796 fr. 50.

Le Jugement rendu à 18 h. 30 déclare
que le docteur M. est coupable d'homi-
cide Involontaire ; qu'U n'a pas ralenti
autant que l'exigeaient les conditions de
la route. Le tribunal le condamne à
trente Jours de prison civile sans sursis,
sous déduction de six Jours de préventive.
Le délit de fuite est aussi retenu par le
procureur.

Les frais arrêtés à 450 fr. 05 sont mis
à la charge du condamné.
rss/ssss/ssssssssfssssssssssss ^^

L'épilogue d'un accident
mortel au tribunal de police

Etat ehril fia Neuchafe
PROMESSE DE MARIAGE

8. Marc-Wllly Erard , au Nolrmont, et
Augusta-Léa Droz, au Locle.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
9. Etienne-Maurice Charpllloz et Mar-

guerite Jaquiéry, tous deux à Neuchâtel.
NAISSANCE

8. Janine-Maryse, à Henri-Robert Ber-
ger et à Annlta née Sartorettl, & Bois
Rond sur Cornaux.

DÉCÈS
5. Emllie-Jeanne-Hélène Burki née

Kramer , épouse de Frédéric, née le
25 Juillet 1905, à Neuchâtel.

8. Edmond Petitpierre , fils de Charles,
né le 2 Janvier 1871, à Neuchâtel.

I RÉGION DES LACS I
BIENNE

L'éloquence des chiffres
(c) L'office municipal de statis-
tique de Bienne vient de publier
une chronique de l'année 1937, de
laquelle nous extrayons les lignes
suivantes :

La commune de Bienne avait, à
fin 1937, une superficie de 2157 ha.
On y comptait 2157 propriétaires
fonciers avec 5889 bâtiments assu-
rés, dont 4025 maisons habitées.

La population s'est augmentée du-
rant 1 an écoulé de 1077 âmes, pour
passer à 40 ,380.

Nos 24 bâtiments scolaires, qui
comprenaient 163 classes (110 alle-
mandes et 53 françaises) et desser-
vies par 208 membres du corps en-
seignant, étaient fréquentés par
4752 écoliers (3208 de langue alle-
mande et 1544 de langue française) .
Dans ces chiffres ne sont pas compris
ceux des écoles professionnelles et
de commerce, ainsi que du techni-
cum. Ensemble, nous avions un total
de 5676 écoliers.

La ville de Bienne a dépensé, l'an
dernier, 960,497 fr. en secours de
chômage. La moyenne annuelle des
sans-travail fut de 1563 (249 partiels
et 1314 totaux) . En outre, elle comp-
tait 3012 personnes recevant des
secours de l'assistance publique.

Bienne-plage, de mai à septembre
1937, a été visitée par 130,130 per-
sonnes, contre 105,489 en 1936. Ses
recettes atteignent 28,476 fr.

Conseil de ville
(c) Jeudi soir, le Conseil municipal de
Bienne a tenu sa cinquième séance de
l'année, sous la présidence de M. Georges
Besslre.

Après avoir repoussé une motion du
parti de la monnaie franche, concernant
la politique monétaire fédérale au cours
de la crise économique, le ConseU de
ville, après quelques petites modifica-
tions, a approuvé le nouveau règlement
sur les foires et marchés.

Il em fut de même du décompte rela-
tif & l'établissement de la canalisation
du quartier de l'est (première partie).
Ce décompte accusait au budget 374,000
francs de dépenses, mais celles-ci se
montent à 366,190 fr. 80, soit de 2 %
Inférieures. De ses propres fonds, la vU-
le a versé 251,052 fr. 80 et au lieu de
192,000 francs de subvention prévue, 11
n'en rentra que 115,138 fr. Ceci est d'-
au fait que la somme des salaires envi-
sagés ne fut pas atteinte. Ces travaux
furent en partie effectués par des chô-
meurs blennols.

En pays f ribourgeois

Des faux-monnajeurs
à Fribourg

(c) La police de sûreté de Fribourg
avait été mise en éveil ces jours der-
niers par la circulation de pièces de
5 francs qui s'étaient révélées faus-
ses. Elles avaient été remises en
payement à quelques forains qui ont
leur baraque sur les Grand'Places
de Fribourg, à l'occasion de la béni-
chon. Une autre pièce fut donnée
dans un magasin de tissus.

Aussitôt en possession de ces ren-
seignements, la sûreté et la gendar-
merie se mirent en campagne. Elles
réussirent à identifier trois jeunes
individus qui reconnurent avoir fa-
briqué ces pièces dans un atelier im-
provisé de Fribourg. Une perquisi-
tion fut opérée et tout le matériel
fut saisi, bien que les coupables
aient tenté de le mettre à l'abri.

Les pièces de cinq francs en ques-
tion sont assez bien imitées. Leur
composition ne correspond pas au
titre officiel. Il y entre une forte
proportion de plomb. Le relief man-
que de netteté. Toutes les fausses
pièces, au nombre d'une dizaine , sont
au millésime de 1933.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

9 septembre
Température : Moyenne 14.6 ; Min. 12.4 ;

Max. 17.0.
Baromètre : Moyenne 716.7.
Eau tombée : 0.5 mm.
Vent dominant : Direction, variable ; for-

ce, très faible.
Etat du ciel : couvert depuis 20 h. 45 en-

viron.

Temps probable pour a u j o u r d ' h u i
Bulletin de Zurich, 9 septembre, 17 h. 30:

Très nuageux à couvert, quelques pré-
cipitations.

Therm. 10 sept, à 4 h. (Temple-Neuf) : 13°

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

Niveau du lac, 8 septembre, â 7 h., 429.87
Niveau du lac, 9 septembre, à 7 h., 429.86

Température du lac: 17°

AFFAIRES FÉDÉRALES

La situation du marché
du travail en août

BERNE , 9. — La situation du
marché du travail a peu changé en
août 1938. Le chômage a encore lé-
gèrement diminué dans plusieurs
cantons, notamment dans celui de
Zurich ; il a, au contraire légère-
ment augmenté dans d'autres sous
l'action d'influence saisonnière. Les
changements qui se sont produits
n'ont été importants dans aucune
profession : 49,606 personnes en
quête d'un emploi étaient inscri-
tes dans les offices du travail à la
fin d'août 1938 ; c'était à peu près
le môme nombre qu 'à la fin du mois
précédent (—97). C'était , en revanche,
2286 de moins qu 'il y a un an et
29,675 de moins qu'il y a 2 ans. Com-
paré à ce qu'il était à fin août 1937,
le chômage complet a surtout di-
minué parmi les ouvriers du bâti-
ment et du bois, les ouvriers sur
métaux et le personnel commercial
et administratif. Dans les textiles et
l'horlogerie il y avait, au contraire,
plus de chômeurs cette année que
l'année dernière.

Environ '11,300 des personnes ins-
crites dans les offices du travail
étaient occupées aux travaux de se-
cours subventionnés par la Confédé-
ration ; environ 950 étaient occupées
dans les camps de travail et envi-
ron 550 suivaient les cours de per-
fectionnement professionnel pour
chômeurs. Ces trois catégories de
chômeurs non comprises , le nombre
des sans travail , se réduisait à en-
viron 36,800 à fin août 1938.

DANS LES CANTONS

A propos des initiatives
< « antifascistes » à Bâle

Les socialistes demandent
la convocation du Grand Conseil
BALE, 9. — La fraction socialiste

du Grand Conseil de Bâle, dans sa
séance d'hier, a décidé de demander
une session extraordinaire du Grand
Conseil pour le 15 septembre, afin de
discuter l'initiative lancée par le parti
socialiste, relative à l'interdiction des
organisations nationales-socialistes
étrangères.

La fraction est unanime à -déclarer
que la démarche du Conseil fédéral
ne peut influencer en aucune manière
la discussion de l'initiative conformé-
ment à la constitution de Bâle-ville.

NOUVELLES DIVERSES
UN ANNIVERSAIRE

Àu Cartel romand
d'hygiène sociale et morale

(sp) L'année 1938 marque le vingtième
anniversaire de la fondation de cet Im-
portant mouvement dont les services
rendus au pays sont Incontestables. Ce
sont vingt années de travail en Suisse
romande pour diminuer la souffrance,
faire reculer la mort, accroître la vie, la
rendre meilleure et faire que dans la
société mieux aménagée, la famille mieux
protégée reprenne sa valeur.

Sous la présidence tout d'abord du
pasteur H. Daulte, puis du professeur
Dr Robert Ohable. de Neuchâtel , et ac-
tuellement du Dr Henri RevUllod-Masa-
rlck, le Cartel romand d'hygiène sociale
et morale, auquel plus de 100 associa-
tions sont affiliées, a pour but de lutter
contre les maladies sociales, l'Immorali-
té, l'alcoolisme, les taudis — et de lut-
ter pour la protection de la famille, l'é-
ducation morale, la santé, les loisirs
sains.

Ses moyens d'action sont des cours,
des conférences, un service de presse, des
éditions, des expositions, des séances ci-
nématographiques, des émissions radio-
phoniques. Ses organes techniques sont
les commissions : des cinémas populaires
romands, du moût et cidre doux, d'hy-
giène alimentaire, d'hygiène dentaire,
d'éducation et préservation morale, de
service de maison.

Parmi les membres du comité et des
commissions, nous notons quelques Neu-
châtelois: le docteur Robert Chable, mé-
decin cantonal à Neuchâtel, M. (Seorges
Roulet , secrétaire social des usines Du-
bied, à Couvet, le pasteur von Hoff , à
la Chaux-de-Fonds, Mme Hofer-SUvestre,
médecin-dentiste, à Neuchâtel, le docteur
Bersot, du Landeron, Mme Kurz, prési-
dente des Amies de la Jeune fille, à Neu-
ch Atel _

Le voleur de la banque
bâloise est identifié

Il s'agit d'un Algérien
BALE, 9. — Il y a quelques jours,

on annonçait que l'Indien qui avait
fait un vol habile d'argent dans une
grande banque de Bâle, avait été
identifi é. Grâce aux efforts de la po-
lice bâloise, il a été arrêté à Brigue,
alors qu'il rentrait d'un voyage dans
le nord de l'Italie.

Le procureur général communique
à ce propos qu'il ne s'agit'- pas d'un
Indien , mais d'un Algérien , de 16 ans,
ressortissant français. On a pu éta-
blir avec sûreté que le coupable a
commis un vol à Olten , et probable-
ment aussi à Fribourg et en d'autres
endroits. Pendant le temps de ses
opérations, il vivait dans un petit
hôtel de Bienne avec sa mère et ses
six 'sœurs. Il a accompli ses vols de
banques en compagnie d'une sœur de
quinze ans. La découverte du voleur
a ét'é opérée grâce à une piste qui
a mené de Bâle à Delémont et de là
à Bienne.

de la traversée des Alpes
par Oscar Bider

L'équipe nationale de l'aviation
sportive civile a décidé de commé-
morer le vaillant exploit de notre
héros national , Oscar Bider , en se
rendant le samedi 10 septembre en
escadrille à Milan.

L'escadrille sera conduite par le
plt Walo Horning. Les cinq avions
s'envoleront de Berne et suivront la
route Berne, Jungfraujoch , Simplon ,
Domodossola , Milan. Le vol de re-
tour s'effectuera dimanche 11 sep-
tembre, en formation d'escadrille
également.

Ce vol commémoratif constitue en
même temps un vol d'entraînement
des pilotes de l'équipe nationale.

VINGT-CINQ ANS APRÈS
En souvenir

Bulletin météorologique
(les C. F. F., du 9 septembre, à G 11. 40

-S S Observations „,.„
|| laltes au âr.. £* TEMPS ET VENT

280 Bâle + 13 Couvert Calme
643 Berne + 12 Nuageux >687 Coire + 15 Couvert »

1543 Davoa + 7 » »
632 FrlbouTR .. +12 » »
894 Genève ... - -13 » >
475 Glaris - - 12 Nuageux >1109 Gôschenen + 9 Qq. nuag. »
666 Interlaken + 13 _> »
995 Ch.-de-Fds + 11 Nuageux >
450 Lausanne . +16 » »
208 Locarno ... + 14 Pluie >
278 Lugano ... +14 > »
439 Lucerne ... + 14 Qq. nuag. >
398 Montreux . +17 » »
482 Neuchâtel . + 15 Couvert >
605 Ragaz .... -t- 13 Nuageux >
673 6t-GaU .... + 12 Pluie prb. »

1856 St-Morltz . + 5 Pluie »
407 Schaffh" . 4* 15 Couvert »

1290 Schuls-Tar. + 7 Pluie >
537 Sierre + 14 Nuageux »
562 Thoune ... + 14 Couvert >
389 Vevey + 16 Qq. nuag. »

1609 Zermatt ...+ 7 Couvert »
410 Zurich ... + 13 Pluie prb. »

Un conseiller d'Etal
de Schaffhouse

se lue dans l'OberhasIi
HOSPICE DU GBIMSEL, 9. — M.

Buhrer, conseiller d'Etat schaffhou-
sois, a trouvé la mort à l'Oberaar-
joch.

Lundi, quatre touristes de Schaf-
fhouse entreprenaient une excursion
dans le massif de l'Oberaarhorn , sous
la conduite de M. Buhrer. Comme le
temps était mauvais, les alpinistes
décidèrent de revenir en arrière.
Jeudi matin, ils quittaient la
cabane de l'Oberaar pour redescen-
dre. A quelque dist'ance de là, M.
Buhrer, chef de la caravane, s'enga-
gea sur un pont de neige qui céda en
l'entraînant. Quoique encordé, il tom-
ba de cinq mètres. Après trois heures
d'efforts, les camarades de M. Buhrer
ont pu le dégager, mais le magistrat
avait déjà succombé, étouffé par la
couche de neige. Vendredi matin , une
colonne de secours est partie sur les
lieux.

La personnalité dn défunt
SCHAFFHOUSE, 9. — Le conseil-

ler d'Etat chaffhousois Ernest Buh-
rer, qui vient de mourir accidentel-
lement à l'Oberaarjoch , a succédé le
ler janvier 1936 à M. Sturzenegger,
qui s'est retiré du Conseil d'Etat,
et a pris la direction du départe-
ment de police et d'hygiène. Il est
né en 1892 à Biberen (Schaffhouse)
et était instituteur. Il appartenait au
parti socialiste. Avec la perte de M.
Buhrer, qui suit à deux semaines et
demie son collègue M. Schârrer dans
la mort, le Conseil d'Etat perd en
peu de temps deux de ses membres.

Un pont est coupé sur le Rhin
à Huningue

Cette mesure a été prise
par l'autorité française en raison

des cantonnements allemands
sur l'autre rive

BALE, 9. — A Huningue, en Alsace,
il a été ordonné par les autorités
françaises d'enlever deux pontons au
pont de bateaux local qui mène à
Weîl sur le Rhin, dans le territoire
badois, et d'interrompre toute liaison
avec la rive allemande. Les piétons
sont transportés par bateau. Pour le
passage des véhicules, le pont est
complété, mais il est démonté immé-
diatement après. Ces mesures ont été
prises dès que l'on a établi que des
cantonnements militaires se trouvent
à Friedlingen et Weil-Leopoldshôhe,
immédiatement sur le Rhin. A part'
les hommes du service de travail, des
troupes régulières occuperaient aussi
la région.

Dos mesures
assez rigoureuses

BALE, 9. — Ce n'est pas seule-
ment à* Huningue, mais sur tous les
ponts de bateaux du Haut-Rhin que
la circulation a été en partie sus-
pendue. Sur les deux rives, les gar-
des ont été renforcés et le contrôle
rendu plus rigoureux. Pour le sim-
ple passage de Friedlingen à Petit-
Humngue les passeports sont' tim-
brés et les sommes d'argent déte-
nues par les personnes passant à ces
endroits sont inscrites, ce qui n'é-
tait pas le cas jusqu 'à présent.

Les obsèques imposantes
à Locarno

du capitaine Bacilieri
LOCARNO, 9. — Les obsèques du

capitaine aviateur Decio Bacilieri
ont eu lieu vendredi après-midi à
Locarno. Après avoir traversé toute
la ville , le cortège funèbre s'est ren-
du à l'église de Saint-Antoine, puis
au cimetière. Ont pris part aux ob-
sèques, le colonel divisionnaire Ban-
di, chef de l'aviation, le colonel bri-
gadier Waldis, le lieutenant-colonel
Antonini, commandant d'un régi-
ment tessinois et environ 500 offi-
ciers, dont un grand nombre d'offi-
ciers d'aviation. Les honneurs ont
été rendus par une compagnie de
l'école de recrues tessinoise. Dans le
cortège on remarquait deux musi-
ques, dont le corps de musique mu-
nicipal de Locarno et celui de l'éco-
le de recrues. Une foule énorme a
assisté à la cérémonie

Une fabrique de papier
en feu dans les Grisons

LANDQUART (Grisons). — Un in-
cendie a éclaté dans la partie cen-
trale des bâtiments de la fabrique
de papier de Landquart. Bientôt , le
feu gagnait les bâtiments voisins.
Grâce aux efforts des pompiers de
Landquart et des environs et de
ceux de Coire venus sur les lieux
avec deux pompes moteur, on par-
vint à circonscrire l'incendie L'im-
meuble qui abritait le magasin et la
salle de coupage a le plus souffert ,
ainsi que la partie supérieure de la
maison des machines. Le feu serait
dû à des travaux de soudage effec-
tués dans les combles. On évalue à
100,000 fr. les dégâts causés par le
sinistre.

LA VILLE
Concert public

La Musique militaire donnera un
concert public, dimanche matin. En
voici le programme :

« Salut à Bioul », marche de J.
Volant ; « Miss Helyett », fantaisie de
E. Audran ; « Yvonnette », valse de J.
Volant ; « Gentil minois », gavotte
d'Adrien Decoster ; « Court et bon »,
marche de J. Volant.

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

Chronique météorologique

Au point de vue thermique, le mois
d'août 1938 fut normal avec une tempé-
rature moyenne de 17,6 °. La tempéra-
ture la plus basse 7° se produisit le 25
et la plus élevée 30,2° le 5. La première
décade fut très chaude, particulièrement
du 1 au 6, période pendant laquelle la
température dépassa chaque Jour 28°. On
compte huit jours d'été pendant le mois,
c'est-à-dire 8 Jours au cours desquels la
température atteignit ou dépassa 25°.

La durée d'insolation 205,7 heures est
trop faible , la valeur normale pour la
période 1902-1937 étant de 235,9 heures.
Il y eut du soleil tous les Jours sauf
les 13, 15 et 31. Le Jour le plus enso-
leillé fut le 3 avec 13,25 heures. Quant
aux précipitations, elles atteignent une
hauteur de 117 mm., chiffre légèrement
supérieur à la valeur normale 100 mm.
Il plut au cours de 15 Jours . Le 6 fut
particulièrement arrosé puisqu 'il reçut
47,8 mm. d'eau. Ce jour-là, la pluie
accompagnée de grêle, provoqua de gros
dégâts dans notre région . Il y eut des
inondations; les vignes furent ravinées,
des ceps arrachés. Les cultures maraîchè-
res ne furent pas épargnées.

L'humidité relative de l'air 75% est
supérieure à la valeur normale 72%. Au
point de vue des vents, on note une
légère prédominance des vents du nord-
est et de l'est. Le Joran souffla les 7, 10, 11
et 29. Quant à la pression atmosphé-
rique moyenne 719,1 mm., elle est bien
inférieure à la valeur normale 720,7 mm.
Le baromètre oscilla entre le minimum
de 711,5 mm. atteint le 29 et le maximum
de 724 ,1 mm. enregistré le 22. Des ora-
ges se produisirent les 6, 9 et 20. Celui
du 6 fut extrêmement violent et accom-
pagné d'une forte chute de pluie et de
grêle. Il faut remonter à plusieurs années
en arrière pour retrouver un orage de
cette Importance. Celui du ler Juillet 1935
ne fut pas aussi terrible.

En résumé, le mols d'août fut normal
quant à la température et aux précipi-
tations, peu ensoleillé et assez humide.

Le temps en août
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MONUMENTS FUNÉRAIRES
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Bue des Potcaui

Maison Gilbert *f*ï

Madame veuve Henri Schild-Petit.
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, j
Peseux 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 et
Netstal ; Madame et Monsieur Marce.
lin Renaud-Petitpierre et leur fil-
Edgar, 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-Petîtpierre,
tous à Neuchâtel ; les enfants et
petits-enfants de feu Numa Saam, j
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-
rent, 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 vole à l'Eternel, confie-

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

L'enterrement, avec suite, aura
lieu dimanche 11 septembre, à 13 h,
Cet avis tient lien de lettre de taire part

La Fanfare de la Croix-Bleue a
le triste devoir d'informer ses mem-
bres d'honneur, honoraires, passifs
et actifs du décès de

Monsieur

Edmond PETITPIERRE
membre d'honneur

son regretté vice-président et pré-
sident pendant de nombreuses an-
nées, père de Monsieur Edmond
Petitpierre, membre actif , et de
Monsieur René Petitpierre, membre
d'honneur.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu dimanche
11 septembre, à 13 heures.

Le comité.

L'Association suisse des Musi ques
de la Croix-Bleue a le pénible devoir
d'informer ses sections et les fanfa-
ristes abstinents de toute la Suisse,
du décès de

Monsieur
Edmond PETITPIERRE

Ancien président central
Président d'honneur de l'association

L'enterrement, auquel des déléga-
tions sont priées d'assister, aura lien
dimanche 11 septembre 1938, à 13
heures.

Domicile mortuaire : Rue Coulon
12, Neuchâtel.

Berne et Neuchâtel.
Le comité central.

Le comité de la Croix-Bleue a le
regret d'annoncer aux membres de
la section que Dieu a rappelé à Lui
leur cher collègue

Monsieur

Edmond PETITPIERRE
L'Eternel est mon Berger, Je W

manquerai de rien. Ps. XXIII, !•

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 11 septembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Rue Coulon 12.

Le comité de l'Association des So-
ciétés locales a le grand regret de
faire part du décès de

Monsieur

Edmond PETITPIERRE
membre honoraire

qui fut membre très dévoué du co-
mité pendant de nombreuses années.

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 11 septembre, à 13 heures.

Messieurs les membres de la So-
ciété des tonneliers-cavistes de _ - U*
châtel et environs sont informés du
décès de

Madame ISENSCHMDT
mère de Monsieur Ernest IsfjP"
schmidt, membre actif de la société.

Le comité-
, —
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FJE flMBROSI HlU;
AVENUE E. DUBOIS 9. BEAUREGARD

___*

Mme A. O., 5 fr. ; Anonyme, 5 fr. ;
Anonyme, Neuchâtel , 5 fr. ; L. et O..
10 fr.; S. et D., 10 fr.; Anonyme, 1C
fr. ; Anonyme, 5 fr.; Anonyme, 50 fr. ;
Anonyme, Saint-Aubin, 10 fr.; A. S
5 fr. — Total à ce j our: 3725 francs

Souscription en faveur
des maraîchers

et horticulteurs neuchâtelois

CHRONIQUE RéGIONALE

Lomme nous l'avons dit ruer, un
exercice d'obscurcissement général
aura lieu, sur tout le territoire de
la Suisse, dans la nuit du mardi 27
au mercredi 28 septembre 1938.
L'exercice commencera partout dès
que la nuit tombera et durera sans
interruption jusqu 'à l'aube.

L'exercice a pour but de contrô-
ler, dans tout le pays à la fois, l'état
de préparation des mesures expé-
rimentées au cours d'exercices ré-
gionaux , de les compléter et de cor-
riger les fautes constatées. L'exer-
cice n'atteindra son but que s'il
est basé sur le principe que l'obs-
curcissement est ordonné , lors d'une
menace de guerre, de façon perma-
nente, mais que malgré cela le main-
tien de la vie publique doit être
assuré. Il faut atteindre un degré
de préparation tel que l'obscurcis-
sement puisse être effectué immé-
diatement en cas de guerre et sans
perturbations importantes dans la
vie publique. Le caractère général
de l'obscurcissement ne permet, en
principe, aucune exception dans
l'observation des prescriptions.

L'exercice d'obscurcissement
du 27 septembre


