
Inconséquence
A l 'heure qu'il est, on ne sait rien

encore de l'altitude qu'adoptera Pra-
gue en face  des propositions de
Londres. Le cas est véritablement
trag ique pour la 'Tchécoslovaquie à
qui un donne en somme à choisir
la manière dont elle sera dépecée:
à l'amiable avec la « collaboration »
ang lo-française ou par la violence
sous l 'invasion allemande. Le
malheur, po urtant, c'est qu'il n'y
avait p lus d'autre issue. A opter
po ur une autre voie que celle prise
dimanche par les ministres français
et anglais, c'était la paix du conti-
nent qui était en jeu.

A cet égard , la campagne qui se
déclenche , qui s'est déjà déclenchée
au lendemain de l'entrevue de
Berchtesgaden contre M. Neville
Chamberlain est nettement dange-
reuse. La presse d'extrême-gauche,
en France L'Humanité et en Suisse
Le Travail , appellerait la guerre de
ses vœux qu'elle n'agirait pas autre-
ment. Et peut-être, en e f f e t , les jour-
naux communistes, sous la pression
de Moscou, recherchent précisément
ce but.

Car en f in , toute la question est
là: il f a u t  éviter la guerre. Il est
certes des p lus regrettables que M.
Chamberlain et M. Daladier aient
été amenés à céder sur toute la li-
gne à M. Hitler, mais s'ils avaient
l 'intention de maintenir la paix, en-
core une f o i s , ils n'avaient p lus le
choix. Ce n'est pas un mythe que les
corps francs d 'Henlein , que l 'in-
vasion toute préparée du territoire
tchèque par l'armée allemande, que
les propos du « f i ihrer  » au « pre -
mier » anglais, lui déclarant qu'en
cas d 'intransigeance de la part des
puissances, il n'hésiterait pas à fran-
chir la frontière.

Que signif ient  dès lors les reproches
adressés à M. Chamberlain ? Prati-
quement , ils reviennent à dire que
l'on veut se battre contre l 'Allema-
gne. Mais ils apparaissent ainsi sin-
gulièrement dép lacés dans la bouche
et sous la p lume de ceux qui, de-
puis la guerre, n'ont cessé d'a f fa ib l i r
leur propre pays et de s'incliner de-
vant le Beich, en lui permettant de
se relever et de réarmer dans la
mesure qu'il a voulue. Affreuse in-
consé quence et vraiment criminelle!

Et c'est pourquoi, contre ces fau-
teurs de guerre et malgré les lourds
sacrifices que cela exige , il convient
d'appuyer à l 'heure actuelle les e f -
forts de M. Chamberlain en faveur
de la paix — de la paix qu'il s'agit
de sauvegarder avant toute chose —
en souhaitant surtout qu 'à l'avenir
la Grande-Bretagne et la France re-
deviennent assez for tes , pour n'avoir
plus à se trouver dans la posture
que de longues années d' erreurs et
de renoncements lui ont valu
aujourd'hui. B. Br.

victoire
des sociaux-démocrates

Les élections municipales suédoises

STOCKHOLM, 19 (Havas). — Les
résultats définitifs des élections aux
conseils municipaux et aux conseils
généraux ne sont pas encore connus,
mais il est évident que les gains des
sociaux-démocrates sont considéra-
bles (128 nouveaux sièges), tandis
que les conservateurs ont perdu
beaucoup de mandats. Les agrariens,
qui font partie de la coalition gou-
vernementale avec les sociaux-démo-
crates, ont subi des pertes.

Le parti  du peuple a renforcé un
peu sa position.

Les nazistes n 'ont pas obtenu un
seul mandat  dans tout le pays.

Les communistes, ifialgré le gain
de deux mandats  au Conseil muni-
cipal de Stockholm, n 'ont pas une
représentation très importante.

Enfin , le parti socialiste de gau-
che a subi des pertes.

La Grande-Bretagne compte
200 millions d'oiseaux

STATISTIQUE

Deux cents mill ions d'oiseaux, telle
serait , d'après un statisticien anglais,
la population ailée de la Grande-
Bretagne.

Quatre fois plus que d'êtres hu-
mains !

Il est regrettable seulement qu'on
ne nous dise pas de quelle manière
l'honorable savant britannique s'y
est pris pour recenser la gent volante
de son pays.

Est-ce en leur mettant un grain de
sel sur la queue ?

Quoi qu 'il en soit , l'auteur en ques-
tion apporte d'autres curieuses pré-
cisions.

Le nombre des oiseaux irait en
augmenta t ion  rapide dans le Royau-
me-Uni , part iculièrement la race des
moineaux.

Londres hébergerait trois mill ions
de bètes à plumes, dont 1,800,000
Pierrots, 300,000 pigeons sauvages,
3?,000 pigeons domestiques, et 2200
oiseaux divers sur la Tamise et ses
bords.

La statistique est assurément une
bien belle chose.

Prague a accueilli avec une vive amertume
les propositions élaborées à Londres

Cep endant que l'Allemagne continue à parler haut

Le ministère Hodza, dès qu'il a eu connaissance du p lan anglo - f rançais, a mis sur pied
un projet de réponse où il semble toutef ois que « l 'idée de paix » soit prédominante

IM , Neville Chamberlain p artira demain mercredi
p our Godesberg près de Cologne

Un appel du gouvernement
de M. Hodza. à la nation

PRAGUE, 19 (Havas). — Le gou-
vernement a adressé à la nation
l'appel suivant :

« Les membres des gouvernements
de France et d'Angleterre ont ter-
miné, dimanche, leur conférence
par une proposition concertée. Le
gouvernement de Tchécoslovaquie
invite l'opinion du pays à accueil-
lir les informations qui seront pu-
bliées à ce sujet en gardant leur
calme, en conscience du fait que
tous les facteurs constitutionnels
compétents du président de la ré-
publique et du gouvernement, ainsi
que les représentants du peuple con-
servent une activité permanente et
restent en contact avec tous les
gouvernements des Etats amis.

» Le gouvernement examinera la
situation et les résultats des délibé-
rations franco-anglaises sous l'an-
gle des nécessités et des Intérêts vi-
taux et réels de l'Etat tchécoslova-
que. Le gouvernement ne sera en état
de sauvegarder ces intérêts que s'il
continue à avoir l'appui de l'opinion
publique, de sa discipline stricte et
de sa calme dignité. Nous invitons
tous les citoyens à garder, dans ces
instants, leur entière . confiance anx
facteurs responsables, travaillant en
pleine concorde et dans la pleine
conscience du bien effectif de l'Etat
et de la nation, ainsi que de la ga-
rantie de son avenir, et cela dans le
sens des dernières manifestations du
président de la république et des
chefs du gouvernement. »

Un second appel
de Prague au peuple

PRAGUE, 19 (Havas). — Le gou-
vernement se préoccupe à parer en
Tchécoslovaquie à tout mouvement
d'opinion prématuré et a lancé un
nouvel appel, mettant en garde la
population contre les indications
parues ju squ'ici dans la presse au
sujet de la conférence de Londres,
« en raison de l'inexactitude mani-
feste de ces indications qui ne sau-
raient rendre le contenu concret des
décisions de Londres dont la portée
n'est pas encore exactement connue.
Les délibérations de Londres ne
sont qu'une étape dans l'évolution
dramatique de la crise actuelle et
n'en sont pas le dernier mot. Atten-
dez avec un calme inspiré par la
justice et la vérité de la cause tchè-
que, les décisions du gouvernement.»

Les propositions de Londres
sont remises à M. Bénès
PRAGUE, 19 (Havas). — M. de

Lacroix, ministre de France, et M.
Newton, ministre de Grande-Breta-
gne, ont été reçus ensemble au dé-
but de l'après-midi de lundi par
M. Bénès. Le but de cette visite col-
lective a été de toute évidence la
remise, au gouvernement tchécoslo-
vaque, du texte des propositions de
Londres. Le coqseil des ministres,
réuni lundi matin, a pris fin avant
cette démarche diplomatique. A
16 heures s'est réunie, sous la pré-
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sidence de M. Hodza, la commission
permanente parlementaire, qui grou-
pe tous les partis de la coalition,
pour entendre un exposé du prési-
dent du conseil sur la situation.

Une carte de la Tchécoslovaquie

Sentiment de désespoir
dans la capitale

Le calme règne encore en ville.
Un sentiment de nervosité et de
désespoir profond s'est emparé de
la population. L'appel au calme du
gouvernement a été radiodiffusé et
lu dans toutes les écoles.

Les journaux tchèques
prêchent la résistance

PRAGUE, 19 (Havas). — La con-
clusion générale de tous les articles

i

de presse relatifs aux pourparlers
franco-anglais est: « Quoi qu'il arri-
ve, nous nous défendrons ». Plusieurs
journaux font valoir que la Tchéco-
slovaquie ne peut pas céder ses ré-
gions frontières des Sudètes pour
deux raisons: ces régions constituent
un moyen de défense naturelle où

la Tchécoslovaquie a construit des
fortifications très coûteuses et aux-
quelles elle ne peut pas renoncer.
Ensuite, dans les régions sudètes sont
concentrées les industries et riches-

ses naturelles du pays. Sans ces ré-
gions, la Tchécoslovaquie ne pour-
rait pas subsister.

Les ministres examinent
le document franco-anglais

PRAGUE, 20 (Havas). — La pré-
sidence du conseil publie le commu-
niqué suivant:

Lundi, après 18 heures, a eu lieu
une séance commune du comité des
ministres politiques et de la coali-
tion. Le président du conseil a fait
un exposé détaillé de la situation
telle qu'elle se présente après la
conférence de Londres entre les
hommes d'Etat français et britanni-
ques.

Un projet de réponse
élaboré par

le gouvernement
PRAGUE, 20 (Reuter). — Après

deux heures de délibérations sous la
présidence de M. Hodza, le conseil
des ministres tchécoslovaques a éla-
boré le projet d'une réponse à l'An-
gleterre et à la France.

Les ministres se sont rendus ensuite
chez le président de la république
pour examiner ce projet avec lui.

L'idée de paix
serait prédominante
PRAGUE, 20 (Havas). — Le con-

seil des ministres politiques, réuni
chez M. Rénès, s'est terminé à une
heure du matin. Aucune décision n'a
été prise et aucun communiqué ne
sera publié. Les milieux autorisés dé-
clarent que le conseil ne s'est pas
encore prononcé parce qu 'il veut
étudier la situation dans tous ses
détails.

Il semble pourtant que l'idée de
paix soit prédominante. Le conseil
se réunira derechef mardi matin à
11 heures chez M. Bénès.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le général SYROVY,
inspecteur général

de l'armée tchécoslovaque

Le nouveau chef
de la flotte anglaise

Sir Roger BACKHOUSE
assiste aux grandes manœuvres

dans la Mer du Nord

Les premières répercussions
de l'accord entre Paris et Londres

Notre correspondant de Pans
nous téléphone:

Réunis en conseil des ministres,
les gouvernements anglais et fran-
çais ont approuvé chacun de leur
côté le dispositif de projet élaboré
dimanche à Londres par MM. Cham-
berlain, Daladier et Bonnet.

Si le communiqué publié à l'issue
de la réunion ministérielle de Paris
mentionne seulement l'accord établi
entre la France et la Grande-Breta-
gne, on précise cependant dans les
milieux politiques officieux que le
projet franco-britannique soumis hier
au gouvernement tchécoslovaque pré-
voit:

1) Le rattachement pur et simple
au Reich des régions sudètes où l'é-
lément germanique dépasse cinquante
pour cent;

2) Le plébiscite pour les régions
où la majorité n'apparaît pas suffi -
samment affirmée;

3) Une large autonomie garantie
aux Sudètes dans les régions à ma-
jorité tchécoslovaque;

4) La neutralisation et la garantie
internationale du nouvel Etat tché-
coslovaque à la fois par les pays li-
mitrophes et par l'Angleterre et la
France, ce qui semble impliquer
pour la Tchécoslovaquie l'abandon
de ses alliances militaires souscrites
aussi bien avec la France qu'avec
l'U. R. S. S.

* *
Saisi dans le courant de l'après-

midi d'hier des propositions franco-
britanniques, le gouvernement tché-
coslovaque s'est réuni immédiate-
ment et on apprenait à Paris, en fin
de soirée, que sa réponse ne serait
vraisemblablement connue que dans
la journée de mardi , à temps cepen-
dant pour l'entrevue Hitler-Cham-
berlain.

On incline d'ailleurs à penser
qu'en dépit de l'amertume légitime
ressentie par suite des sacrifices de-
mandés, le gouvernement de Prague
acceptera , sachant qu 'un conflit ar-
mé ne résoudrait rien.

Interprétant les efforts français et
anglais en faveur de la paix à sa
façon , la presse allemande triom-
phait et avec une violence inouïe
exigeait hier au soir beaucoup plus
qu 'elle n'aurait osé demander il y a
moins d'une semaine.

L'opinion du « Hamburger Frem-
denblatt » est symptomatique à cet
égard :

«Il y a bien eu pendant vingt ans,
écrit en effet ce jo urnal allemand,
une république tchécoslovaque, mais
il y a eu aussi pendant mille ans
un empire germanique dont les fron-

tières ont englobé la Rohême. Voir
les choses de cette façon, c'est com-
prendre le sens européen de l'heu-
re. »

Ce texte se passe de commentai-
res...

. • .
A Londres, si l'opinion paraît sa-

tisfaite de la détente enregistrée hier,
on ne cache pas cependant un senti-
ment de malaise causé principale-
ment par la sorte de reculade opérée
à la fois par la Grande-Rretagne et
par la France en vue d'obtenir un
règlement pacifique de la question
sudète.

Ce double sentiment de malaise
et d'inquiétude se concrétise parfai-
tement par cette formule recueillie
dans l'entourage de lord Halifax:
« On avait à choisir entre une solu-
tion juste et une solution pacifique.
En songeant à la somme de malheurs
et de souffrances que représente une
guerre moderne, la Grande-Bretagne
a opté pour l'injustice qui permet de
sauvegarder la paix. »

H serait vain de se livrer, avant
que Prague ait répondu , au jeu inu-
tile des pronostics et des hypothè-
ses d'où peut se déduire la guerre
ou la paix. Mais même si le problè-
me germano-tchèque se trouve résolu
après l'entrevue de Godesberg, il res-
tera encore d'autres questions de mi-
norités dont il faudra bien s'occuper,
toutes affaires cessantes.

Il existe en Tchécoslovaquie cent
vingt mille Polonais et sept cent
mille Hongrois. Leur sort devra être
tranché sous peine de voir continuer
une agitation dangereuse pour la
paix européenne.

Déjà hier, lundi , un communiqué
officiel de Varsovie précisait que la
Pologne n'accepterait « aucune solu-
tion à l'égard des minorités polonai-
ses sans son consentement », en mê-
me temps que de Budapest des re-
vendications étaient nettement for-
mulées en faveur des Hongrois en-
globés dans l'Etat tchécoslovaque.

Voilà où nous en sommes, exacte-
ment vingt ans après un traité qui
fut  basé sur le droit  des peuples à
disposer d'eux-mêmes.

•• •
Enfin , signalons qu 'à Paris, l'agi-

tation sociale a redoublé à la suite
de la grève générale du bâtiment.
Cent vingt mille ouvriers ont cessé
le travail sur les injonctions des
syndicats passés aux mains des com-
munistes. Il aura suffi de six mille
meneurs pour condamner cent vingt
mille ouvriers à quitter les chan-
tiers.

J'ÉCOUTE...
Champignons

Nous n'avions pas assez, parait -il,
des automobiles, des motocyclettes
et autres cycles pour semer le deuil,
du j our au lendemain, dans les fa -
milles. Voici que les champ ignons
y pourvoient à leur tour. La fami l le
Auderset, de Fribourg, vient d 'être
en partie anéantie après avoir ab-
sorbé des champignons vénéneux.
Un ouvrier menuisier de la même
ville, M. Affoltern , reçoit d'un ami
des cryptogames qui paraissent co-
mestibles. Il en mange, ainsi que sa
femme et son enfant , âgé de deux
ans. Les champignons n'étaient pas
assez frais .  Le couple meurt. L 'en-
f a n t paraît sauvé.

On signalait, à Fribourg, une autre
victime des champignons qui, elle,
cependant, semblait devoir s'en tirer.
A Moudon encore, une couturière
fribourgeoise vient de mourir, em-
poisonnée de la même façon.

On pourrait allonger la série.
En conclura-t-on que l'on ne doit

plus manger de champignons ? Vn
pasteur, qui avait de la malice, se
refusait à en consommer quand les
siens, qui en étaient très f r iands , in-
sistaient pour qu'il goûtât au p lat
f a m ilial: « Il f a u t  bien, disait-il, qu'il
reste quel qu'un pour rédiger l'avis
mortuaire de la famille ».

Non ! l absorption de champi-
gnons n'est pas si dangereuse que
cela. On mange des quantités énor-
mes de cryptogames. Il est excep-
tionnel que des accidents se pro-
duisent. Il n'y en aurait pas si l'on
s'en tenait aux champ ignons que l'on
trouve au marché. La vente en est,
un peu partout en Suisse, l' objet
d'une surveillance sévère, qui donne
les plus grandes garanties.

Plus sujette à l' erreur est la cueil-
lette familiale. Et encore ! Si l'on
s'en tenait aux espèces courantes et
si l'on jetait tout ce qui n'est pas
de première fraîcheur, on ne ris*
querait sans doute rien.

A moins d 'être très for t  en myco-
logie, il ne faut  pas se hasarder
dans les espèces peu communes.
Dans ce cas-là encore, il vaudra
beaucoup mieux n'expérimenter que
sur soi-même. Comme ce vérifica-
teur des champignons qu'on venait
consulter de dix lieues à la ronde
dans les environs d'Avignon, sauf
erreur, parce qu'il était vraiment
très savant, et qui n'en est pas moins
mort empoisonné par des crypto-
games.

Ne crois, surtout, pas qu'il y
ait des moyens sorciers pour déceler
les champignons vénéneux. Il ne
fau t  cueillir que ceux qu'on connaît
sûrement pour être comestibles. Et,
de ceux-là, il fau t  se dire encore
que plusieurs ne valent pas la peine
d'être consommés parce qu'ils sont
indigestes ou fades.

En tout cas, dis-toi toujours qu'il
est vraiment excessif de risquer sa
peau pour un plat de champignons
douteux. FRANCHOMME.

La lettre H a pris, dans les événe-
ments actuels, une importance parti-
culière. Les débats diplomatiques
mettent en vedette, en effet , Henlein,
Hodza, Hess, Halifax, Henderson,
Hull. Le chef des S. S. se nomme
Himmler ; le maréchal Gœring se
prénomme Hermann. Et nous allions
oublier Hitler.

Déjà en 1914, la lettre fatidique ap-
paraissait dans Hohenzollern et Habs-
bourg. Elle prenait toute sa signifi-
cation dans l'heure H.

Hasard.

Les choses qu'il f aut dire...
et les autres

Miss Europe 1938
expulsée de l'école normale
d'institutrices de Finlande

Minerve contre Vénus

On ne peut simultanément servir
Vénus et Minerve, telle est la sen-
tence sévère prononcée par les au-
torités scolaires de Finlande, qui
viennent, en effet, d'expulser de
l'école normale l ' institutrice Sirca
Sakomen , élue récemment Miss Eu-
rope 1938, au concours de beauté, à
Copenhague.

Cette décision n 'a pas manqué de
provoquer une vive polémique, qui
divise la presse f in landaise .

Les défenseurs des autorités sco-
laires crient au scandale , déc larant
qu 'il n'est pas admissible qu 'une  maî-
tresse d'école participe à une  com-
pétition , dont  les fondements  mo-
raux sont p lus que douteux.

Les adversaires de cette austéri té,
peu cn harmonie  avec les mœurs de
notre temps, s'appuient sur le fait
que la belle Miss Sakomen fut  cou-
ronnée précisément rien qu 'en consi-
dération de ses charmes naturels,
Miss Europe n'employant pas, en
effet , rouge à lèvres, ni poudre de
riz.

En face de cette discussion pas-
sionnée, le ministre de l 'instruction
publique se vit cont ra in t  d'annoncer,
afin de calmer les esprits, que l 'ex-
pulsion de Miss Europe n 'était pas
irrévocable, un nouveau conseil de
discipline étant chargé de réexami-
ner son cas.
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Les enfants et petlts-
mfants de Madame Elise
GRANDJEAN remercient
sincèrement toutes les
personnes qui leur ont
témoigné tant de sympa-
thie pendant les Jours
douloureux qu'ils vien-
nent de traverser.

Neuchâtel,
le 17 septembre 1938.

On demande pour tout de
suite , au Val-de-Travers,

bonne à tout faire
sachant cuire et au courant
de tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Moins de vingt
ans, s'abetenlr . Bons gages et
bons traitements. — Adresser
offres avec certificats, réfé-
rences et photographie sous
chiffres P. 3406 N. à Publici-
tas, Neuchfttel. P3406N

Dans ménage soigné de deux
personnes, on cherche

bonne à tout faire
capable et sachant cuire. De-
mander l'adresse du No 665
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILEE
travailleuse, pour faire petit
ménage et pouvant coucher
chez elle. Demander l'adresse
du No 566 au bureau de la
Feuille d'avis .

Employée de bureau
qualifiée , habile sténo-dacty-
lo, avec notions de comptabi-
lité et sachant si possible l'al-
lemand est cherchée pour
tout de suite par sérieuse
maison de commerce de la
place. Faire offres avec réfé-
rences, photographie et pré-
tentions sous R. B. 562 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune coiffeuse
ayant bientôt terminé son ap-
prentissage cherche bonne
place pour la mi-octobre, où
elle pourrait se perfectionner
dans le métier et dans la lan-
gue française . Photographie
et bons certificats à disposi-
tion . Adresser offres à Nelly
Kliiy. Brunnhofweg 30. Berne.

Jeune homme, 24 ans, avec
permis de conduire pour car
postal, cherche

place de volontaire
dans garage

pour se perfectionner dans
son métier et dans la langue
française. — Albert Briefer,
Hochstrasse 74, Bâle.

Jeune fille parlant français,
allemand et Italien, cherche
place dans

café-restaurant
pour tout de suite ou date ft
convenir. Offres sous chiffres
D 3998 G à Publicitas, Saint-
Gall

^ 
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Jeune homme
23 ans, robuste, cherche place
de charretier ou à défaut em-
ploi dans entreprise de trans-
ports. Entrée Immédiate ou à
convenir. Références ft dispo-
sition . Faire offres à Charles
Rœssinger, Montalchez. Télé-
phone 6 72 36.

JARDINIER
se recommande pour l'entre-
tien de Jardin. Prix modéré.
R. Jeanmonod, Draize 40. —
Même adresse, on demande à
louer 600 m= de terrain.

On cherche à placer
à Neuchâtel deux Jeunes fil-
les de la Suisse allemande :
l'une comme bonne d'enfants,
l'autre comme femme de
chambre. — Pour renseigne-
ments, s'adresser â Mlle de
Perrot , le Bois-Rond près Cor-
naux.

JEUNE FILLE
cherche place à Neuchâtel
pour apprendre la langue
française. Vie de famille dé-
sirée. — Offres avec mention
des gages à Mme Emma Ry-
ser, scierie, MUnchenbnchsee.

Diplômée
de l'école sociale de Zurich,
parlant couramment le fran-
çais, expérimentée en travaux
de bureau , cherche place de
secrétaire ou remplacement.
(Clinique, institut, home d'en-
fants, sinon bureau). Référen-
ces. Faire offres sous chiffres
520 à Annonces Suisses S. A.,
Neuchfttel.

Magasinier
Homme marié, 35 ans, sé-

rieux, mettant la main à
tout , cherche place de maga-
sinier, concierge, manœuvre
ou tout autre emploi. Bonnes
références à disposition. De-
mander l'adresse du No 650
au bureau de la Feuille d'avis.

Près de la gare, Jolie cham-
bre au soleil, belle vue, cen-
tral . Sablons 49, Mme Wlss-
ler. ¦*-,

Belle grande chambre meu-
blée, tranquille, chambre de
bains, chauffage central. Vue.
Beaux-Arts 16, Sme.

Belle chambre, vue, soleil ,
central , à 5 minutes du cen-
tre , pour dame ou demoiselle
sérieuse. Demander l'adresse
du No 669 au bureau de la
Feuille d'avis. +,

Jolie chambre non meu-
blée, balcon, part à la cuisi-
ne, ler Mars 6, Sme, gauche.

A louer dans maison privée
une ou deux

chambres
avec grande terrasse. Chauf-
fage central. Bain. Adresser
offres écrites à B. R. 571 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chambre meublée. Place
Purry 3, 3me. 

Jolie chambre. Tout con-
fort. Petit déjeuner. La Ré-
sldence 37, ler étage. 
Belle chambre, central, soleil.
Premier-Mars 6, 2me. droite, *.
Belle chambre meublée. Louis-
Favre 17, 2me, à droite. *

Personnes respectables trou-
veront pension soignée dans

1/Î.Ej .£_£ __&
hors de ville. Bon air. Vue
splendide. — Adresser offres
écrites à A. Z. 564 au bureau
de la Feuille d'avis.

LE SOLEIL
DE MIJV I7IT

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

par b
PIERRE BENOIT

— Je te préviens que nous dîne-
rons avec le major Matsui, aide de
camp du général Motono, qui com-
mande la division japonaise d'occu-
pation , avai t dit Schmidt durant le
trajet. Je l'ai invité la semaine der-
nière. Je ne pouvais pas le décom-
mander. D'ailleurs, il t'intéressera
beaucoup. Il est artilleur. Il a fait
campagne chez nous, à l'état-major
de la cinquième armée. Pour des rai-
sons que je t'expliquerai, c'est quel-
qu'un avec qui il nous faut être en
bons termes.

Baissant la voix, Schmidt avait
précisé alors les attributions de l'aide
de camp du général Motono. Dans
cette monstrueuse Moukden de 1926,
où la corruption, l'espionnage, la
prostitution entremêlaient à l'envi
leurs ténébreux rameaux, il exerçait
des fonctions mystérieuses, facilitées
par la connaissance approfondie de
six à sept langues.

— Le chef de la police du Tchang-

Tso-Lin, Li-Kong-Siang, l'homme le
plus redouté de la Mandchourie après
le maréchal, n'est qu'un pantin entre
les mains de Matsui.

Celui-ci les attendait au bar, vi-
sage de buis, souriant et fermé. Très
élégant, il n'avait eu garde d'oublier
à son smoking la rosette de la Légion
d'honneur. Schmidt poussait devant
lui son compagnon. Après l'horreur
lépreuse des quartiers qu'ils venaient
de traverser, Forestier était ébloui
par ces lumières, ce luxe imprévu,
ces uniformes... Juchés sur les tabou-
rets du bar, leurs chalumeaux plon-
geant dans des gobelets de liqueurs
multicolores, des femmes aussi
étaient là, pour la plupart des fem-
mes d'officiers de l'ex-armée cza-
risfe. Après avoir tenu leur bout de
rôle dans les sanglantes aventures
de Koltchak, de Hungern ou de
Semenov, leurs maris servaient, avec
le fatalisme de la race, dans l'ar-
mée de Tchan-Tso-Lin. Presque tou-
tes étaient belles. Leurs bras, leur
gorge se couvraient d'émeraudes et
de rubis qui , véritables, eussent va-
lu des fortu nes... les répliques, sans
doute, des pierres qu'au temps de
la Sainte Russie, elles avaient vrai-
ment portées.

—Mesdames, dit Schmidt avec
désinvolture, je vous amène un
oiseau rare, oui , un Français qui
parle votre langue. Toi, si j'ai un
conseil à te donner , c'est de ne pas
faire ici l'éloge des bolchevicks.

Mais soyez tranquilles: il n'a pas eu,
si je ne m'abuse, assez à se louer
d'eux pour que j'aie des craintes
sérieuses à ce sujet.

La table où prirent place le major
Matsui et les deux ingénieurs était
dressée à côté de celle de M. Mau-
conseil , qui dînait lui-même en com-
pagnie du colonel Veraguine, com-
mandant le régiment de la Garde
mandchoue, et du général Kobaya-
shi, chef de la deuxième brigade
d'infanterie japonaise.

Le repas, de part et d'autre, fut
gai. Forestier s'était déridé. Il écou-
tait avec une attention passionnée
le major Matsui qui évoquait ses
souvenirs de la guerre russo-japo-
naise. Schmidt faisait des mots,
assez haut pour être entendu de ses
belles voisines, avec qui il échan-
geait des sourires complices.

Lorsqu'on se leva , M. Mauconseil
le prit à part.

— Je tiens à vous dire que je
suis ravi. Votre collègue m'a pro-
duit ce matin la meilleure impres-
sion. C'est un garçon de premier
ordre. Je crois maintenant que nous
pouvons être en repos, pour la li-
vraison du 15 mai.

— Je le crois aussi.
— Voilà qui me tire une rude épi-

ne du pied. Je suis ravi , ravi. Quant
à la petite chose, vous savez, la
crainte que je vous exprimais hier...

— Je ne vous comprends pas, fit
Schmidt , raide.

— Ehl oui, voyons!...
Il lui dit quelques mots à l'oreille,

Schmidt haussa les épaules.
— Il me semble, dit-il sèchement,

que je n'ai pas à vous rassurer sous
ce rapport. Pendant tout Je diner ,
j'ai cru m'apercevoir que vous ne
nous perdiez pas de vue. Vous avez
donc pu vous rendre compte que
qui vous savez n'a pas bu , en tout
et pour tout , un verre de vin.

Il murmura, riant sous cape:
— Tout le monde ne pourrait

peut-être pas en dire autant.
— Je m'en suis rendu compte, fit

précipitamment M. Mauconseil , qui
paraissait, en effet , un peu conges-
tionné. Tout va bien, donc , tout va
très bien. A lundi, cher ami. Je
vous attends tous deux. Nous pro-
céderons à l'installation de ce brave,
de cet excellent Forestier. A pro-
pos, réservez l'un et l'autre votre
soirée de samedi. Je suis heureux
de vous apprendre que nous avons
l'honneur d'être invités ce jour-là
chez le maréchal.

— Quelle scie! grommela Schmidt,
quand son directeur général l'eût
quitté. Ma partie de chasse de la
semaine prochaine qui est encore à
l'eau!

Il alla retrouver au bar Forestier
et le major Matsui.

— Il est à peine onze heures et
demie, dit le Japonais. Vous accep-
terez bien une bouteille de Champa-
gne au Midnight Sun, n'est-ce pas?

Schmidt hocha la tête:
— Vous savez , mon cher Com-

mandant , que je n'ai pas pour habi-
tude de me faire prier. Mais aujour-
d'hui , à cause de mon ami... II a
voyagé toute la nuit en chemin de
fer. Il doit avoir besoin de repos.

Il s'était lui-même levé de bonne
heure, et se sentait assez fatigué.

Tel fut , au cours de cette premiè-
re journée , l'emploi du temps de M.
Charles Forestier , ancien élève de
l'Ecole polytechnique, directeur
technique de l'arsenal de Moukden.

III
Et toujours cette poussière rou-

geâtre , que semblaient déverser d'i-
népuisables sources suspendues
dans le firmament. En dépit du
froid , très vif encore pour la sai-
son , on en éprouvait une sensation
d'étouffement. Une triste lune de
cuivre glissait avec lenteur derriè-
re ce rideau sablonneux , et venait
par moment s'ébrécher à l'un des
créneaux biscornus de la citadelle.
Des appels rauques retentirent , sui-
vis du choc sourd de crosses de
fusil sur le pavé. Une porte cochè-
re s'ouvrit , découpant un rectangle
lumineux dans la face noire du pa-
lais. C'étaient les convives du Ma-
réchal qui se retiraient.

Une dizaine d'automobiles atten-
daient au dehors, devant le poste
de garde. Elles avaient sur leurs ca-
pots, éclairés par les lanternes sour-

des de soldats qui allaient et ve-
naient , de petits pavillons indiquant
la nationalité de leurs propriétaires.
Ceux-ci prirent congé les uns des
autres. Le major Matsui monta dans
l'automobile de M. Mauconseil , ainsi
que Schmidt et Forestier. Le direc-
teur général de l'arsenal avait don-
né à ses deux collaborateurs rendez-
vous au cercle, avant le dîner. Ils
y avaient rencontré Matsui , invité
lui aussi chez Tchang-Tso-Lin. M.
Mauconseil lui ayant offert une pla-
ce dans sa limousine, il avait ac-
cepté et renvoyé son chauffeur.

Maintenant , ils filaient à toute vi-
tesse à travers l'immense cité dé-
serte. Us se taisaient.

— Soirée des plus agréables, dit
enfin M. Mauconseil. N'est-ce pas*
commandant? N'est-ce pas, Mes-
sieurs?

— Des plus agréables , dit placi-
dement le Japonais.

— Des plus agréables , mais pas
des plus nutritives , grogna Schmidt.

M. Mauconseil lui lança un regard
de reproche.

— Je ne vous comprends pas. Le
Maréchal a été charmant.
— Il ne s'agit pas de Tchang-
Tso-Lin , mais des plats qu 'il nous
a servis. Je commence à en avoir
assez des œufs faisandés , du potage
aux ailerons de requin , et des cham-
pignons du Seu-Tchouen à la crè-
me vanille.

— Vous êtes inj uste , Schmidt. N e"

Belle chambre, soleil, vue,
pension soignée, central , bains,
au-dessous gare. Tél. 5 29 15.

Jolie chambre, bonne pen-
sion. Prix modéré. Rue de
l'HOpltal 9, Sme, à gauche.

A louer au centre de la vil-
le et près du lac , Jolie cham-
bre avec central , chambre de
bain . Très bonne pension et
vie de famille. Demander l'a-
dresse du No 555 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une
BONNE

capable de tenir un petit mé-
nage. Ecrire sous M. W. 572
au bureau de la Feuille d'avis.
Fabrique Suisse , exposant au
Comptoir, cherche dans cha-
que localité un

dépositaire
pouvant s'occuper du place-
ment de ses articles, de vente
facile et rémunératrice. Ecrire
ou se présenter/: Halle VII,
St. 1166. AS 2042 G

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, U est inut i le  de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au burean
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.
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Trois-Portes, à remettre
pour Noël , appartement de
4 chambres et dépendances ,
avec Jardin . Etude Petitplerre
et Hotz.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 Tél. 514 68

A louer Immédiatement :
DRAIZES : trols chambres,

confort , Jardin. Prix : 75 fr.
ROUTE DE LA COTE : deux

chambres, complètement re-
mis à neuf . Prix : 45 fr.

BEAUX-ARTS : quatre cham-
bres , chauffage central.

RUE POURTALÈS : quatre
chambres, chauffage cen-
tral.

RUE DESOR : quatre cham-
bres, confort moderne, su-
perbe situation

^ 
L O G E M E N T

de trols chambres, soleil, cen-
tral , Jardin et dépendances ft
louer à la rue des Gorges 4,
Vauseyon. S'adresser à Mme
Bernaschlna .

Etude G. Jeanneret
et P. Soguel

MOLE 10 Tél. 5 11 (32

A louer tout de suite ou pour
dat e ù, convenir :

Orangerie : une chambre In-
dépendante.

Terreaux : une chambre et dé-
pendances.

Seyon : deux chambres et dé-
pendances.

Hôpital : deux chambres et
dépendances.

Terreaux: deux , trois ou qua-
tre chambres et dépendan-
ces.

Côte : deux chambres et dé-
pendances.

Ecluse : trols chambres et dé-
pendances.

Moulins : trois chambres et
dépendances.

Parcs : trois chambres et dé-
pendances.

Côte : trois chambres et dé-
pendances, Jardin.

Faubourg de l'Hôpital : trols
chambres et dépendances.

Brêvards : trois chambres et
confort.

Valangin : trois chambres et
dépendances. Jardin .

Ecluse : quatre chambres et
dépendances.

Ecluse : quatre chambres et
dépendances, confort.

Moulins et Ecluse : locaux.

A LOUER
bel APPARTEME3VT
à proximité immé-
diate de la Tille, de
cinq pièces, dépen-
dances, avec tout
confort. Très belle si-
tuation. Etude Jean-
neret et Soguel, MA-
lSàl± 

A louer

Evole 15
six pièces, tout confort.

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

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

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

bâtiments. Hôtel communal. ¦*¦

Parcs lll
Pour date à. convenir :
un rez-de-chaussée, trols

chambres. Loyer mensuel : 60
francs ;

un 2me, ft gauche, trols
chambres. Loyer mensuel : 65
francs.

S'adresser Etude Frédéric
Dubois, régisseur et Roger
Dubois, notaire, Salnt-Honoré
No 2.

A louer tout de suite ou
pour époque ft convenir,

trois appartements
trois, quatre et cinq pièces.
B'adresser : magasin Ph. Was-
serfallen, Seyon. Tél. 6 12 63.

Pour date ft convenir, à
louer ft

PESEUX
appartement de trols cham-
bres, cuisine et dépendances.
Prix modéré. S'adresser rue de
Neuchâtel 33. ler étage.

Val-de-Ruz
A louer très bel apparte-

ment, au soleil, de trols piè-
ces, cuisine, Salle de bain et
dépendances, pour fin octobre
ou date à convenir. S'adresser
ft Ernest Monnet, ancien hô-
tel de Commune, les Hauts-
Geneveys.

A Cormondrèche
A louer deux beaux loge-

ments de trols pièces, remis
à neuf et bien exposés au so-
leil , un rez-de-chaussée et un
2me étage, belle vue ; pour
tout de suite ou époque à
convenir. S'adresser ft M. E.
Beyeler, No 10. 

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

Pierre Muller , Dîme 50.

Au bord du lac
ft louer pour le 24 septembre,
un appartement de cinq piè-
ces, cuisine et dépendances,
bain , grande véranda vitrée,
chauffage central. Prix 115.—
par mois. S'adresser : Mauri-
ce Vouga, quai de Champ-
Bougin 42 .

FAHYS, à remettre appar-
tement de 3 et 4 chambres,
aveo salle de bain, complète-
ment remis à neuf. Etude Pe-
titplerre et Hotz.

Boxeschauffés
avec eau et lumière. *

Places
dans grand hall tempéré

Fr. 15.— par mois

GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau 15 - Tél. 52.638

A louer dans villa
ft Maillefer , pour date ft con-
venir, bel appartement au ler
de quatre chambres, balcon,
bain, central, éventuellement
chambre de bonne. S'adresser
ft R. Delapraz, Maillefer 10,
téléphone 5 37 85.

Quai des Beaux-
Arts, ft remettre ap-
partement de 7 cham-
bres et dépendances,
salle de bain, chauf-
fage central général.
Balcon. Vue étendue.
Etude Petitpierre &
Hotz. '

CORCELLES
A louer bel appartement de

quatre chambres. Confort mo-
derne, belle situation, chauf-
fage général. — S'adresser
Grand'rue 4c, rez-de-chaussée,
Corcelles. +.

Pour cas imprévu
A louer appartement de

deux chr.mbres, cuisine et ga-
letas. — Magasin Vassall,
Chavannes 25. +,

Fbg de l'Hôpital 13
Pour date à convenir : ap-

partement de cinq chambres,
remis à neuf , bains et cen-
tral. S'adresser au ler étage.

Cormondrèche
Joli rez-de-chaussée de trois

chambres, cuisine et dépen-
dances ; véranda fermée, bel-
le vue, grand Jardin, soleil,
chauffage central général ;
pour tout de suite ou date ft
convenir. S'adresser avenue
Beauregard 12, Cormondrèche.

A louer Joli logement de
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser au 2me
étage, Poteaux 7.

TERTRE 8
Pour le 24 septembre, loge-

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

A LOUER
deux logements, quatre et
cinq chambres, tout de suite
ou pour époque à convenir.
Prix très %vantageux. S'adres-
ser au magasin Morthler .

Parcs 51
Pour date à convenir :
un rez-de-chaussée, cinq

chambres, grande terrasse. —
Loyer mensuel : 80 fr .

S'adresser Etude Frédéric
Dubois, régisseur et Roger
Dubois , notaire, Salnt-Honoré
Np 2. Tél. 5 14 41. 

PESEUX
tout de suite ou pour date à
convenir, appartement trois
pièces, chauffage général , dans
quartier tranquille. S'adresser
Calame frères, Nicole 8, Cor-
celles. *

Monruz 52 et 54
Pour date à convenir :
logements de trols cham-

bres, confort. Part de Jardin.
Proximité tram et du lac.

S'adresser Etude Frédéric
Dubois, régisseur et Roger
Dubois, notaire, Saint-Honoré
No 2. Tél . 5 14 41.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 — Tél. 511 95

Logements ft louer :
Pertuis du Soc, villa 11

chambres.
Pertuis du Soc, 3-3 cham-

bres, confort.
Champréveyres, 5-10 cham-

bres.
Passage Saint-Jean, 6 cham-

bres, confort.
Colombière, 4-5 chambres,

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

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

bres.
Seyon, 2-5 chambres.
Moulins, 2-5 chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Louls-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.

Etude Pierre Wavre
AVOCAT

Palais Rougemont
Téléphone 5 21 60

A louer pour le 24 septem-
bre ou époque à convenir :
Avenue du ler Mars : loge-

ments de quatre chambres.
Rue Saint-Maurice : logement

de deux chambres.
Rue du Neubourg : logement

d'une chambre.

Avenue
du 1e' Mars
A louer pour le 24 sep-

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

Jeunes filles de toutes professions,
étudiantes, voyageuses et convalescentes
si vous cherchez un foyer accueillant et agréable pour
un séjour de courte ou de longue durée, adressez-vous à

l'Union de l'Amie de la jeune fille
qui vous offre dans ses malsons un service soigné ft
des conditions avantageuses.

i Baie: Bahnhofhelm, Steinentorberg 14.
Pensionsheim zur Stelnenschanze, Stelnengraben 69.

Berne: Marthahaus, Spitalgasse 17.
Bienne: Marthahaus, Kanalgasse 38.
Coire: « Casanna », Fontanosrtrasse 15.
La Chaux-de-Fonds: c La Famille », Home, 12, rue

Fritz-Courvoisier.
; Genève: Home de la Gare, Chantepoulet 8.
[ Hérisau: Marthahelm « Llndenhof », Spittelstrasse.

Lausanne: Home Bienvenue, 2 , avenue Simplon.
Leysln: Home pour Jeunes filles (pas de malades).
Lugano: « Home Union », via Cantonale 14.
Lucerne: « Tôchterhelm », Bundesplatz 3.
Montreux: « Home », 28, avenue des Alpes.
Neuchâtel: Maison des Amies de la Jeune fille ,

10, Promenade Noire.
Schaffhonse: Marthahaus, Schûtzengraben 9.
Soleure: Jungmâdchenheim, Berntorstrasse 2.
Zurich: Marthahaus, Zâhringerstrasse 36 (passantes). ¦

« Neues Tôchterhelm », Lutherstrasse 20 (passantes et
pensionnaires).

Tôchterpension Stadelhofen, Stadelhoferstrasse 24.
Tôchterpension Slhlwart, Gerechtigkeltegasse 26.

On demande

orchestre
de quatre musiciens pour les
vendanges. — Adresser offres
écrites ft B. C. 573 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT
On cherche pour remplace-

ment de quelques semaines
sténo-dactylo pour langue al-
lemande. Se présenter : Radio
Mediator S. A., Sablons 48,
Neuchâtel ,

On cherche

VOLONTAIRE
dans .petite famille. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. S'adresser à Mme F.
Wenziker-Gerber, Lyss (Ber-
ne).

Je cherche pour tout de
suite

porteur de pain
S'adresser boulangerie de

l'Orangerie, Favre.
Home d'enfants des Alpes

vaudoises demande pour tout
de suite une

iniulË diplômée
Connaissances du piano et

sports demandés. Entrée Im-
médiate. Adresser offres écri-
tes à H. E. 576 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite,

JEUNE FILLE
honnête pour aider au ména-
ge, de 8 à 15 heures. S'adres-
ser à Mme A. Leuba , Champ-
Bougin 28.

JEUNE FILLE
15 ans, est demandée comme
aide-vendeuse. Se présenter
AU GAGNE-PETIT, 24a rue
du Seyon.

Ménage avec deux enfants
cherche Jeune fille parlant le
français comme

bonne à tout faire
Entrée début octobre. Of-

fres avec photographie et cer-
tificats à Mme Droz. Evole 53.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au
restaurant. Café de la Croix ,
Serrlères.

Maison suisse offre à Jeune
monsieur sérieux,
REPRÉSENTATION

exclusive et lucrative. Even-
tuellement emploi accessoire.
Pour remise 100 à 200 fr. exi-
gé. — Offres sous chiffres B.
9928 Z. à Publicitas, Lausan-
ne. SA 16083 Z

On cherche pour tout de
suite, pour Berne,

JEUNE FILLE
de bonne éducation, ayant
bon caractère, comme BONNE
D'ENFANTS (nurse). Con-
naissances de puériculture ou
expérience analogue exigées.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. — Faire of-
fres avec photographie, pré-
tentions, références, copies de
certificats, sous chiffres OF.
6093 L. à OreU Fussli-Annon-
ces, Lausanne. AS16.406L

On demande une

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

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal
„__ .̂_. — —.. -—- .

Je déclare souscrire ft un abonnement
ft la

Feuille d'avis
de Uéuchâtel

Jusqu'au

31 décembre 1938 . . 4.—
• Le montant de l'abonnement sera

versé à votre compte de chèques pos-
taux IV 178.

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : — 

Prénom : . . ,„, .. _ _ _ ~

Adresse : ._._ _ „ , 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf

Avis
mortuaires

Ces avis sont reçus
au bureau du journ al
jusqu 'à 17 h. SO pour
paraître dans le numé-
ro du lendemain. Pen-
dant la nuit , ils pe u-
vent être glissés dans
la boîte aux lettres si-
tuée à gauche de l'en-
trée de notre bureau
d'annonces, rue du
Temple-Neuf 1, jusqu 'à
h h. SO, dernier délai ,
ou être remis directe-
ment à l'imprimerie
rue du Temple-Neuf 3,
1er étage.

On est prié de rédi-
ger les textes au com-
plet et d'écrire très li-
siblement, surtout les
noms de famille et de
localités.

Nous rappelons que
les avis exp édiés du
dehors doivent partir
au p lus tard par le
dernier train-poste du
soir pour Neuchâtel.
Passé ce dé lai, les let-
tres même envoyées
« par exprès > ne nous
parviennen t en général
pa s assez tôt.

« Feuille d'avis
de Neuchâtel >.

Perdu mercredi 14 courant,
entre Cernier et Neuch&tel,

portefeuille
marocain rouge, contenant
photographies, papiers et un
rubis. Rapporter ou envoyer :
A. Baudraz , Concert 4, Neu-
châtel. Récompense.

Moyennant bons soins assu-
rés, on donnerait de très Jolis
petits
CHATS SIAMOIS

Ecrire à C. S. 567 au bureau
de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Dame ayant de nombreuses

années d'expérience et de
bonnes relations dans tous les
milieux se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Discrétion. —
Succès. Case transit 355, Ber-
ne. SA 1911 B

Dr SHERF
DE RETOUR



! VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES / AUTOS
Topolino comme neuf ;

MntnrvHaHae Renault 34 et 36, 8 CV;nlUlUbybieiies Peugeot 8 CV; Chevrolet
34 et 36 ; Cabriolet Ardi-

_ . . .  .. ta ; Opel 34, 6 CV ; Wo-
; °n achèterait seley sport . side.car 50o

A T T Tf \  co- > camions Chevrolet
AU 1 U et Ford 2 et 3 tonnes ;

vélo neuf Motosacoche,
quatre-cinq places, en prlx spécial ; vélo dame,

j parfait état. Offres très occasion. — S'adresser :
détaillées sous J. C. 574 Besson Maillefer 20, Te-
au bureau de la Feuille léphoné 5 34 69, Neuchft-
d'avls. tel.

On achèterait Moto 147
A ï 1TO marque Allégro, en par-

*n.*j M. v falt état > à vendre faute
avec plaques et assuran- d'emploi. Plaque payée
ce. Faire offres détaillées fin 1938. Prix modéré. S'a-
sous O. T. 568 au bureau dresser ft A. Rodoni ,
de la Feuille d'avis. Grand'Rue 19, Corcelles.

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 U CV, etc
CONDUITES INTERIEURES ET CABRIOLETS

A PRIX INTÉRESSANTS
Demandez la liste complète et détaillée au

Garage Segessemann
PRÉBARREAU - NEUCHATEL *

INVITATION
La nouvelle mode
La nouvelle ligne

M E S D A M E S ,
sous le signe de l' ouverture de la
saison nouvelle, nous avons le plaisir
de vous convier à nos

60 2̂» ****"
qui auront lieu dans les salons de
n Bea u -Rivage »
le j eud i  22 septembre 1938

APRÈS-MIDI 15 h. 15
SOIR 20 h. 30

Les cartes d'entrée peuvent être retirées à
notre caisse principale

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

Enchères
publiques

à Savagnier
Le vendredi 23 septembre

1938, dès 14 heures, l'Office
des faillites soussigné procé-
dera à la vente par vole d'en-
chères publiques au domicile
de feu Georges GABEREL, à
Savagnier , des biens ci-après
désignés, dépendant de sa suc-
cession répudiée , savoir :

trente-neuf poules et un
coq, race Leghorn blanche ;

trois clapiers, quatre cages
ft poules, une éleveuse, ainsi
qu 'un lot treillis et piquets ;

une certaine quantité de
boîtes de cire à parquet , grais-
ses à chars et à sabots.
La vente aura lieu au comp-

tan t, et conformément à la
L. P. R 8421 N

Cernier , 16 septembre 1938.
Office des faillites

du Val-de-Ruz :
Le préposé : E1 MULLER.

tes-vous pas de mon avis, comman-
dant ?

— Monsieur le Directeur, dit Mat-
sui , ce n'est évidemment pas à moi à
faire le procès de la cuisine asiati-
que. J'oserai vous avouer néanmoins
que j e n'ai l'intention de me coucher
qu'après avoir essayé de découvrir
dans Moukden une aile de poulet ou
une tranche de rosbif.

— Vraiment , fit M. Mauconseil , rê-
veur. Eh bien! tenez , comme c'est
étrange: à vous entendre parler de
la sorte , il me semble qu 'à moi aussi
il nie vient un certain appétit.

L'automobile avait franchi les li-
mites de la ville chinoise. Elle s'en-
gageait sur le chemin de la Gare, à
côté de laquelle était située la mai-
son du major Matsui .

— Monsieur le directeur général ,
dit hypocritement Schmidt , nous ne
voulons pas vous astreindre à nous
ramener jusque chez nous les uns et
les autres. Nous allons commencer,
si vous le voulez bien , par vous dé-
poser, et vous nous autoriserez à
garder la voiture...

Parlant ainsi , il poussait légère-
ment du genou le genou de Matsui.

— Jamais de la vie, protesta M.
Mauconseil, outré rien qu 'à la pen-
sée d'un tel manque de savoir-vivre,
Jamais de la vie! Je vous raccompa-
gnerai tous les trois. C'est la moin-
dre des choses. Il n 'est pas tard ,
d'ailleurs. A peine dix heures et de-
mie...

— Vous êtes trop aimable, Mon-
sieur le directeur, dit le Japonais qui
avait compris l'appel de Schmidt.
Mais ce n'est pas la peine d'aller jus-
que chez moi . Voulez-vous avoir sim-
plement la bonté de me laisser au
cercle. C'est encore là que je trouve-
rai le plus aisément de quoi corriger
l'exotisme un peu agressif des sauces
du maréchal.

Schmidt n 'eût garde de manquer
l'occasion qu'il avait ainsi provo-
quée.

— Si vous le permettez , mon cher
directeur, je resterai avec le com-
mandant .

— Entendu , dit M. Mauconseil.
L'automobile fut bientôt devant la

porte du cercle. Ses quatre occu-
pants descendirent. Il y eut alors de
part et d'autre une seconde d'hésita-
tion, Schmidt et Matsui attendaient
que M. Mauconseil prit congé d'eux.
Mais il tardait à le faire.

— Vous êtes là pour longtemps ?
demanda-t-il enfin.

Matsui garda le silence. Forestier,
naturellement , se taisait. Il n'avait
pas la direction des opérations.

Ce fut  à Schmidt qu 'échut la res-
ponsabilité de répondre.

— Pour longtemps, non , mon cher
Directeur. Notre ami Matsui désire
se restaurer un peu. Et , de mon côté ,
ainsi que je vous le disais tout à
l'heure...

— Parfait , dit M. Mauconseil , puis-
qu 'il ne s'agit que de quelques ins-

tants, je resterai avec vous. Car, moi
aussi, j'ai faim décidément.

Schmidt lança à Matsui un coup
d'œil de détresse. Le Japonais riait
sous cape. Il devinait qu'il n 'était
pas dans les projets de l'ingénieur
d'achever la soirée dans une com-
pagnie aussi solennelle.

— Vous êtes mes invités, comme
il convient, reprit M. Mauconseil.
Entrons. Venez, Forestier.

— Monsieur le directeur, dit
Schmidt, qui tentait de se raccro-
cher à une dernière branche de sa-
lut , je crois que... Forestier n 'osera
sans doute pas vous l'avouer...

— Quoi donc ?
— Il a l'habitude de travailler

chaque nuit très tard. Il se lève le
matin de très bonne heure. Sans
doute préfère-t-il rentrer.

— Eh bien , pour une fois, il fera
une exception , n 'est-ce pas, Fores-
tier ? Mon cher ami , mieux que per-
sonne je suis au courant de l'effort
que vous fournissez. Je suis heureux
de vous en exprimer publiquement
ma gratitude. Non , non , ne protestez
pas. Je sais, je sais. Mais enfin , trop
est trop, mon cher. Il faut  de temps
en temps se distraire un peu , que
diable ! C'est votre chef qui vous
le dit. Allons, venez.

— A vos ordres, monsieur le di-
recteur général , murmura Forestier.

Ils s'assirent devant des assiettes
de viandes froides et deux bouteilles
de Champagne. M. Mauconseil em-

plit hu-meme les coupes, tout en
continuant à faire le panégyrique de
Forestier.

— Je dois me rendre cette jus-
tice : il ne m'a pas fallu longtemps
pour savoir à qui j'avais affaire. Dès
que j'ai vu M. Forestier...

— Et même sans doute avant de
l'avoir vu , susurra M. Schmidt.

— Quoi ?
— Rien.
— Je poursuis : dès que j'ai vu

M. Forestier, j' ai compris que j'avais
enfin sous la main l'homme qu 'il
me fallait , qui m'avait fait  défaut
jusqu'à présent. Ceci n 'est pas une
critique à votre adresse, Schmidt.

— J'en suis persuadé, monsieur
le directeur.

— Et vous avez raison. Je connais
vos qualités. Je suis le premier à les
apprécier. Celles de Forestier sont
d'un ordre différent , d'un ordre
qui... un ordre que... je m'entends.
Mais que cette soirée est donc agréa-
ble ! Mon cher Forestier, croyez-en
ma vieille expérience, il faut savoir
s'amuser un peu , à l'occasion. Bu-
vez , Schmidt. Buvet , commandant .
Buvez , Forestier. Encore une fois ,
vous êtes mes invités, messieurs.

Ils choquèrent leurs coupes. Fo-
restier reposa la sienne intacte sur
la table. M. Mauconseil ne s'en
aperçut pas.

A "part eux , la salle ne contenait
plus que deux officiers russes, qui
achevaient une partie d'écarté, et

un Anglais apoplectique, somnolant
entre les bras d'un fauteuil de cuir
vaste comme une baignoire. Les la-
quais mandchous s'étaient arrêtés
d'aller et de venir. Collés comme de
gigantesques chauves-souris contre
les murailles, ils surveillaient les
commutateurs électriques, attendant
l ' instant où ils auraient le droit de
plonger le hall dans l'ombre.

M. Mauconseil soliloquait toujours.
Matsui Pécoutait avec son éternel
sourire poli et glacé. Les lèvres de
Schmidt se crispaient légèrement. Il
tirait sa montre, multipliant à la dé-
robée des signes que le Japonais,
ironique et impassible, s'obstinait à
ne pas voir. La même expression de
déférente lassitude continuait  à ré-
gner sur le visage souffreteux de Fo-
restier.

Etonné par le silence dans lequel
tombait maintenant  chacune de ses
paroles, M. Mauconseil se décida lui
aussi à regarder sa montre.

Il va probabalement être l'heu-
re... Fichrre, minuit moins le quart !
Allons, allons, les meilleures choses
doivent avoir une fin... Cette fois-ci ,
il est grand temps que je vous recon-
duise.

Le manège de Schmidt , en cette
minute, devint une chose bien cu-
rieuse à observer. Matsui n'en per-
dait pas un détail . Il connaissait les
habitudes de l'ingénieur, et savait
qu 'il n 'avait pas mis dans ses projefs
de se coucher de sitôt. Comment

allait-il s'y prendre pour se débar-
rasser de M. Mauconseil et de ses
prévenances obstinées ? L'instant
était décisif , car tous quatre, ils
étaient debout, en train de revêtir
leurs pardessus, qu'un des laquais
mandchous venait d'apporter, avec
une hâte mal dissimulée. Matsui
aux aguets du moindre geste de
était aux aguets du moindre geste
de Schmidt. Il le vit sourire. Il com-
prit qu'il avait gagné.

— Eh bien, Messieurs ? fit M. Mau-
conseil.

— Mon cher directeur , commença
Schmidt , alors, de sa voix la plus
douce, nous avons une petite requête
à vous présenter.

— Une requête ?
— Mais oui. Nous avons été vos in-

vités ce soir. A présent , vous poussez
l'amabil i té  jusqu 'à vouloir nous ac-
compagner chez nous. Souffrez que
nous vous prouvions auparavant
notre gratitude. Acceptez de prendre
avec nous une dernière bouteille de
Champagne. Une soirée passée en
votre compagnie est une aubaine si
rare qu 'il ne faut pas nous en vou-
loir, si nous désirons prolonger
celle-ci .

M. Mauconseil hésitait, à la fois
surpris et charmé. D'une part , il était
flatté , et le Champagne l'avait . mis
en train. D'autre part, l'heure était
si avancée !...

(A suivre.)

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

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

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

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

Mobilier
à vendre

tables, chaises, divans, buffet
de service, lustrerie, etc. S'a-
dresser mardi 20, de 14 à 17
h., chalet « la Chesnaie », Pri-
ses du Haut sur Peseux .

Armoires bois dur
deux portes . Fr. 75.—
trols portes . Fr. 130.—

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Rayon du neuf

A V E N D R E
bon marché : un piano sono-
rité parfaite , une grande gla-
ce, un diner pour six ou dou-
ze personnes, le tout très soi-
gné. — S'adresser Parcs 81,
sous-sol.

Meublet
anciens
rue du Sentier 4

Colombier
Neuchâtel

Pour la saison !
Baume de genièvre

à la Salsepareille
Dépuratif et diurétique

1/2 flacon Fr. 3.—
I 1/1 > > 5.50
« PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 NEUCHATEL

Téléphone 5 11 44

Potagers
à combustibles
«SARINA »

Nouveaux modèles perfec-
tionnés, élégants et faciles à
entretenir. Verni-émail vert,
garnitures nickelées.
2 feux, bouilloire cuivre,

Fr. 138.— net.
3 feux, bouilloire cuivre

Fr. 171.— net.

Tél. 6 12 43

Miller le laveur
da»

Ameublements Pflster S.A.
Berne, Place Bubenbeu-Schanzenstrasso, 1

offert pendant le Comptoir suisse
Pas de stand au Comptoir suisse, \

j par contre nos agents sont
à disposition sur simple demande

Offre sensationnelle :
1 chambre à coucher en superbe noyer veiné naturel ,

poli-mat, aveo grande armoire 8 portes, porte du
milieu galbée, superbe toilette aveo plaque de verre, (
2 grands lits, (évent. un lit français), 2 tables de
chevet recouvertes de verre, avec superbe literie de
choix, matelas très doux, sommiers spéciaux, duvets
et coussins, le tout est un travail 11 QA — -suisse de haute qualité llîfv.

1 salle à manger aveo superbe bullet
de service vitré, grande table &
rallonges, chaises très confortables, fi A A —divon-llt aveo belle étoffe à choix U»V.

L'ameublement complet ira i? ni ¦seulement Fr. I V f «__?a

Examinez nos offres avant d'acheter vos meubles
et demandez Immédiatement nos prospectus spé-
ciaux. Nous offrons 6 ameublements de faveur

pendant le Comptoir suisse
Demandez de suite notre prospectus

¦ ¦¦IIIHUM ¦¦¦ ¦ni, ¦¦ IIIIII nui m il nu ni M,,, mil lin, lin il,,, MM ni nui IIIIII

DU M N lo4 Veuillez m'envoyer vos prospec-
tus d'ameublements spéciaux offerts pendant le
Comptoir.

Nom: 

Adresse! - 

Facilités de payement sur demande

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintée!

GROS ET DÉTAIL

Timbres escompte N. J. *

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
de marchandises

Vente définitive
Le mercredi 21 et jeudi 22 septembre 1938, dès 14 h.,

l'Office des faillites soussigné vendra par voie d'enchè-
res publiques en son local des ventes à Boudry, rue
Principale, les marchandises suivantes :

Des gilets de laine pour hommes et dames, des robes
de chambre, des jupes, des robes, des pullovers, des
chemises de jour et de nuit , sous-vêtements pour hom-
mes, dames et enfants, des écheveaux de laines diverses
et de coton , des tabliers et tabliers-blouses, des mou-
choirs, des bas et chaussettes, des casquettes, des panta-
lons pour hommes et enfants, des écharpes, des chemises
polo pour enfants , des combinaisons et pantalons sport
pour dames, des complets pour gypseurs et des complets
salopettes, des ceintures, des bas sport, des cravates,
des guêtres, des pyjamas pour hommes et enfants, un
lot mercerie diverse, des ouvrages et nappes à broder,
des papeteries, des cartes postales, des gants, des cols,
des foulards soie, un gros lot de j ouets divers, et
d'autres marchandises dont le détail est supprimé.

Toutes ces marchandises sont neuves et en bon état.
Les ventes seront définitives et auront lieu au comp-

tant  conformément à la loi.
Boudry, le 16 septembre 1938.

OFFICE DES FAILLITES.

Enchères publiques
de futaille cl matériel de cave

Vendredi 23 septembre 1938, dès 9 heures et
Faprès-midi, dès 14 heures, la masse concordataire de
Dame veuve Fritz STAEHLY , vins en gros, rue Emer de
Vattel , à COUVET, représentée par le notaire Ph.
Châble, à Couvet, vendra par voie d'enchères publiques :

I. FUTAILLE ET VERRES
Quinze grands vases de 500 à 4600 litres.
Environ 300 fûts de roulage de 25 à 300 litres.
Environ 800 litres, bouteilles et chopines.
Bonbonnes.

II. MATÉRIEL DE CAVE
Deux balances ; cinq paires de mares ; vingt-cinq

caisses à bouteilles ; quatre harasses à litres ; une pompe
à vin complète avec tuyaux ; dix robinets laiton ; deux
échelles ; un char à bras ; une machine à boucher ; deux
machines à laver ; une étuveuse ; un épuroir à litres ;
quatre harasses à bouteilles, et objets divers.

III. MOBILIER DE BUREAU
Un bureau-secrétaire ; une machine à écrire ; une

petite table, et objets divers.
IV. Une automobile conduite inférieure Fiat 1931, de

12 CV. (livraison transformable).
Paiement comptant.
Pour visiter ct pour tous renseignements, s'adresser

au liquidateur , tél . Couvet 9 21 44.
P 3360 N Greffe du Tribunal du Val-de-Travers.

e/octé/e
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Pâtes
marque réputée

« GAROFALO »
paquet bleu de Naples % kg.

65 c.
(ristourne)

disponibles dans les formes :

SPAGHETTINI
MACCARONCELLI

A vendre un

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

Tous nos meubles
Haufe sont garantis 5 ansHCUI3 contre tous vices de
construction et chauffage
central. Livraison franco do-
micile par camion.

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

Neuchâtel

CHEZ LOUP M QE
MAILLOTS MILITAIRES (ft***
SEYON, -18 ¦

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

sS^y&l VILLE

§P] NEUCHATEL
l̂ v*^

l 

Défense aérienne
passive

La population est informée
que , d'entente avec le Service
fédéral de la défense aérienne
passive et avec l'approbation
du département militaire fé-
déral, 11 sera procédé Jeudi , 22
septembre, entre 12 h. et 21
_. 15 à des essais acoustiques
des sirènes installées pour la
défense aérienne passive.

L'alarme est donnée au
moyen de sirènes spéciales. Il
existe deux signaux arrêtés
uniformément pour tout le
pays :
» 1.- le signal « Alerte aux
avions i> qui est un son mu-
gissant , oscillant périodique-
ment pendant 3 minutes ;

2. le signal « Fin d'alerte »
qui est un son élevé et conti-
nu tenu pendant 3 minutes.

Le but des essais acousti-
ques est notamment de déter-
miner l'efficacité des sirènes.

Le public est prié de com-
muniquer à la Direction lo-
cale de D. A. P., Hôtel com-
munal , les endroits où l'alerte
n'a été perçue que peu ou
plis du tout.

Commission locale.

Petite maison
trois logements, Jardin, bien
entretenue, belle situation,
est à vendre. Placement Inté-
ressant. — S'adresser Etude
Jeanneret & Soguel , Môle 10.
Tél. 5 11 32. |

A vendre dans le haut de

Saint-Biaise
JOLIE VILLA avec grand Jar-
din , vue imprenable, convien-
drait pour famille ou pen-
sionnat. Prix modéré. Entrée
en Jouissance fin décenibre.

S'adresser Etude Favarger et
de Reynier, avocats, Seyon 4,
Neuchâtel .

Bureaux ministres
modernes

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

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Rayon des meubles neufs

A VENDRE
piano, violoncelle ( y .  gran-
deur). Beaucoup de livres :
anglais, allemands, français.
Tableaux. Quelques meubles.
Prix avantageux. En vue à :
Plan 3, les 19, 21 et 23 sep-
tembre entre 17 et 18 h. et
20 et 21 heures. 

Pour la lessive, 
si vous acceptez

un conseil, 
essayez de remplacer

les lessives 
automatiques 

par un savon doux :

flocons de savon —
Fin-Fin

àFr. 1.401e paquet d'un kilo
l'idéal pour les

machines à laver. —

Votre linge
s'usera moins vite —

Comparez
Fin-Fin ¦ 

avec ce' qui se
vend beaucoup plus cher

à domicile surtout,
vous serez conquis. —

-ZIMMERMANN S.A.

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 trois - 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

A remettre
dans Importante localité du
canton de Vaud , agence de
voyages et immobilière. Excel-
lente affaire .

S'adresser pour renseigne-
ments et traiter à case posta-
le Chauderon 60, à Lausanne.

Renseignement...
acheteurs... visiteurs... ou sim-
ples curieux... peu Importe...
l'accueil sera le même chez

Meubles G. ME YER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Vcvtices
SI vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes de cette
question, nous vous Indique-
rons immédiatement le seul
bas qui convient. Bas invisi-
bles, lavables et réparables,
depuis Fr. 19.50 la paire.

JU&etf
Bandaglste - Téléphone 5 14 52
Saint-Maurice 7, NEUCHATEL

Timbres S. E. N. J. B %

Commodes-chiffonniers
hêtre quatre tiroirs Fr. 54.—
hêtre cinq tiroirs . » 65.—
hêtre et noyer poil

trols tiroirs Fr. 65.—¦

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

Neuchâtel
Tout est neuf

F. PERMTAZ & Cie
TEMPLE-NEUF 8
Téléphone 53.808

le bon marchand
de combustibles

Vélos
On achèterait d'occasion I

vélo d'homme et vélo de da-
me, modèles récents, si possi-
ble avec vitesses, très bon
état. Adresser offres écrites,
avec prix , à V. O. 575 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

wm~ BIJOUX
ancien or, platine
Achats & bon prix

L.MIGHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

Détective privé
Informations sur toutes per-
sonnes, commerces, fréquen-
tations. Filature, divorces, sur-
veillances, enquêtes, recher-
ches. Protection en voyage et
séjour, etc. — Case postale
306, Neuchâtel. . *

AFFAIRE UNIE
A remettre en plein centré

de Lausanne un commerce de
parapluies, cannes, etc., fai-
sant 40,000 fr . d'affaires par
an, au 50 % bénéfices ; mise
au courant par vendeur. Af-
faire sûre. Renseignements
par Bureau Bertschy, 21, St-
Laurent, Lausanne.

Vous trouverez du repos
et des forces nouvelles en
employant le FAMEUX MA-
TELAS « ROBUSTAS ».

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

Neuchâtel

Brûleurs automatiques
à charbon

AUTOTHERME
Simplicité, économie, sécurité
200 références 100% suisse
DEVIS ET RENSEIGNEMENTS

SANS ENGAGEMENT
Représentant :

M. MAURICE TISSOT
chauffages centraux

Valangin - Tél. 6 91 15
VISITEZ notre stand au
COMPTOIR SUISSE h Lau-
sanne (Halle IV, STAND 658)



NOS DONS
Les idées de Maryvonne

Ma bonne voisine est en colère,
elle le montre et le crie, nul n'en
ignore à deux cents mètres à la
ronde. Qu'est-ce qui ne va pas ?
Elle s'é p anche avec volubilité. «Je
suis généreuse, dit-elle , et je ne
garde jamais , comme tant de gens,
des choses utilisables dans mon ga-
letas: j e  les donne dès que l'occa-
sion s en présente; il y  a toujours
des personnes à court de vêtements,
de chaussures, de tout, et je suis la
première heureuse de distribuer ce
dont ma famil le  et moi n'avons p lus
l 'usage. Mais figure z-vous cela: l 'au-
tre jour, j 'ai reconnu MON manteau
sur le dos d'une personne à laquelle
j e  n'ai jamais rien donné ! »

— Alors ?
— Comment ! Alors ? Tombez-

vous du ciel , ou quoi ? C'est la
preuve que MON manteau a été ven-
du à cette tierce personne par celle
à qui je l 'ai donné et j 'en suis f u -
rieuse: quand je donne des vête-
ments, c est pour qu'on les porte ,
non pour qu'on les revende. A par-
tir âuj ourd 'hui , ajouta ma voisine
avec véhémence, je prendrai mes
renseignements avant de faire  des
dons.

Vn don, qu'est-ce ? C'est un ca-
deau et donner veut dire céder quel-
que chose, en faire prof i ter  autrui.
Met-on des conditions à un don,
comme on fa i t  pour un prêt ?
Pouvons-nous donner complètement ,
tout en nous réservant un certain
droit de propriétaire, le droit, par
exemple, de disposer en dernier res-
sort du cadeau par l'usage que nous
voulons qu'on fasse de lut ? Je ne le
crois pas. Le dépit  ressenti par la
donatrice qui constate que SON
cadeau a passé en d'autres mains,
que son manteau est sur un dos
inconnu d'elle , ce dépit  est sans
doute naturel, mais nous devons le
combattre; je dis nous, parce qu'il
se peut que d'autres fassent un jour
la même remarque. Il  est possible
2ue l'objet donné rende service

'autre manière que celle que nous
prévoyions. L 'argent qu'on en peut
retirer à un moment où il fa i t  très
grand besoin est simplement un ca-
deau différent de celui que nous
croulons faire ; il n'en reste pas
moins que nous devons continuer à
obliger une personne gênée, même
si notre don ne lui sert pas per-
tonnellement.

L 'amour-propre joue un rôle dans
le mécontentement de ma voisine:
elle ne peut s'empêcher de trouver
malséante, presque sacrilège (le
mot est trop f o r t , mats je n'en
trouve pas d'autre) la liberté qu'a
prise sa protégé e à l 'égard de ses
munif icences. Qu'on se souvienne
pourtant que la manière de donner

vaut mieux — ou en tout cas autant
— que ce qu'on donne; ce n'est
donc p as pratiquer la vraie charité
que d y  mettre d'emblée des condi-
tions. C'est enlever d'une main ce
qu'on donne de l 'autre , c'est res-
treindre beaucoup la qualité du don
en l'entachant d 'égoïsme. Nous som-
mes presque toujours persuadés que
ce qui vient de nous, que ce que
nous appréciions et portions, vaut
tant, que celui à qui nous en fai -
sons cadeau ne peut , ne doit pas
faire moins que d 'en user lui-même.
Voyez, entendez ma vois ine dép itée .
Elle a été trompée, dit-elle. Mais
non t 11 n'y  a aucune tromperie là :
il y  a simplement une utilisation d i f -
férente  de l 'obje t donné. Finalement,
à qui désire-t-on faire  plaisir, à soi
ou à autrui ?

Voilà toute la question, voisine l

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
LUCETTE. — Que vous disals-je,

Mademoiselle 1 Je n'ai paa tort de
compter aux l'obligeance des lecteurs
de ce courrier, quand 11 m'arrive de
faire appel à eux. TJn aimable Gymna-
sien vous informe que le vers en
Question se trouve dans les c Châti-
ments » de Victor Hugo, et qu'il est
précédé de ceux-ci :
81 l'on n'est plus que mille, eh t bien,

J'en suis ! SI même
lia ne sont plus que cent, Je brave encor

Sylla ;
S'il en demeure dix, Je serai le dixième ;
Et s'il n'en reste qu'un, Je serai celui-là I

Il s'agit de l'exil et l'auteur, eh ces
vers, refuse tonte amnistie de la part
de Napoléon III. Merci à notre infor-
mateur.

MAX UND MAURICE.  — Que faire,
demandez-vous, quan d vous vous trou-
vez à la porte d'un cinéma avec un
ami, que cet ami désire être auprès
de vous, mais n'a pas assez d'argent
sur lui pour s'accorder, disons, une
•place réservée, place que vous prenez
toujours 1 Je pense, Messieurs, que
l'amitié doit passer avant une cer-
taine place, que vous prendrez donc
KM0XV/X0Vyv&/7jX&Mr*̂

un même fauteuil que lui, c est-à-dire,
en l'occurrence, une première place.
Vous séparer de lui pour une simple
question de préférence n'est pas d'un
bon copain.

IRMA. — c On doit la vérité, quelle
qu'elle soit, à une personne chère qui
risque de faire son malheur par igno-
rance ; par conséquent, je ne suis pas
d'accord avec vous dans la réponse
donnée à Oreste (août 16). » Contrai-
rement à ce que vous croyez, Madame,
votre opinion ainsi exprimée ne me
peine pas :.. l'on peut toujours être
d'un autre avis que moi et le dire. Ne
croyons pas aveuglément tous les dic-
tons. Celui-ci : Un homme averti en
vaut deux, n'est pas toujours applica-
ble à tous les gens, ni à tous les aver-
tissements ! Je crois que, malgré tout ,
l'homme est l'artisan de son propre
bonheur, et qu'il peut parvenir à ce
bonheur avec des personnes de toutes
catégories.

MARINE. — Pense que les unions
décrétées obligatoires en Italie don-
neront de piètres résultats. Pourquoi,
Madame î II se pout qu 'au contraire,
nombre de timides jeunes gens ainsi
mis au pied du mur, en prennent l'au-
dace nécessaire pour s'approcher de
leur Dulcinée ; il est possible aussi
que, contrairement à ce que l'on dit
souvent, les affaires matrimoniales
menées à la va comme-je-te-pousse
tournent très bien...

PENSION.  — Quand rien n'est con-
venu d'avance entre le pensionnaire et
la maîtresse de pension, cette dernière
peut réclamer la pension entière ponr
les dimanches passés hors de chez elle.
Il est vivement recommandé de pren-
dre au préalable tous arrangements à
ce sujet , afin d'éviter des désagréments
ultérieurs. Pendant les vacances, la
chambre doit être payée complète-
ment, dans la proportion d'un quart
KWM/ Wj M&r/ *v/m ŝ07&s *^^^

du prix de pension ; la pension n est
pas exigible.

LERNBEGIERIGER. — La signifi-
cation donnée au coq placé sur le clo-
cher des temples est celle-ci: c'est le
symbole de vigilance et l'emblème de
la parole du prédicateur; il est uti-
lisé de plus comme girouette, à cause
de sa mobilité sur une verge de fer,
dominant elle-même la croix placée au
faîte des églises. Le coq de métal
fut  en grand honneur au sommet des
clochers dans tout l'occident européen
depuis le Xme siècle. — L'adjectif
meilleur et l'adverbe mieux, confondus
dans votre langue en un terme uni-
que, besser, vous induisent en erreur;
meilleur est le comparatif de bon ,
mieux est celui de bien. — De petites
brochures, vendues dans toutes les li-
brairies, « Parlons français >, ou « Ne
dites pas... Dites... *, etc., vous seront
seeourables, je vous les recommande.

X. Y. Z. — Un philatéliste veut bien
vous dire, Madame, que notre timbre-
poste de 5 centimes représente Te
Pilate et le lac des Quatre-Cantons,
celui de 20 centimes représente le
cours de la Reuss au pays d'Uri, près
du pont d'Andermatt, et qu 'enfin le
timbre de 3 centimes représente la
chute du Staubbach , au-dessus de Lau-
terbrunnen. Vous aurez lu récemment
qu 'un nouveau timbre-poste de 20 c.
représentera un paysage tessinois.

ALLO, ALLO. — Il me restait peu
de placo, dans lo courrier précédent,
et j'ai dû écourter ma réponse, bien
contre mon gré (et le vôtre, je sup-
pose...). Vous pourriez , Madame, vous
procurer, en vue de la fête dont vous
m'avez parlé, le petit livre de Desloir:
« L'art de tirer les cartes », ou celui-
ci: « La lecture des pensées », de L.
Clément , de la collection A.-L. Guyot,
20, rue des Petits-Champs, Paris. Un
libraire de la ville vous les procurera
certainement. — Le tutoiement est
proposé par la jeune fille au je une
homme, encore que ce dernier prenne
parfois les devants. Dans le cas de
deux damos, c'est naturellement la
plus âgée qui propose le tutoiement.

OTTO. — Je crois avoir dit , une fois
déjà , qu'il n'est pas possible de faire
soi-même des parfums de quelque va-

leur. L'eau de Cologne, par exemple,
vous revient certainement meilleur
marché à la droguerie que chez vous.
Si vous n'avez pas d'appareil à dis-
tiller, inutile d'y penser. — Conserver
le beurre par le moyen de l'eau salée
est recommandable. Voici comment
procéder. Placez votre beurre dans un
vase bien nettoyé dont l'air ne puisse
traverser les parois. Faites bouillir
dans un peu d'eau la quantité de sel
nécessaire pour la saturer, puis ver-
sez-la dans le pot de beurre, de ma-
nière que le beurre soit bien recou-
vert d'une couche d'eau de deux cen-
timètres au moins. Mettez le couver-
cle. La conservation est excellente si
vous prenez soin de puiser lo beurre
par couches horizontales, au fur et à
mesure des besoins, de façon à éviter
l'action de l'air. — Autre question
plus tard.

LA BEROCHE. — Le signe pareil
un peu à un L et qui désigne la livre
anglaise, ne veut pas dire livre, mais
Lira, c'est-à-dire une monnaie italien-
ne, et spécialement lombarde. Les ban-
quiers lombards se sont, en effet, éta-
blis en Angleterre dès le quatorzième
siècle, leurs opérations de change et
leur négoce étaient si considérables
que leur monnaie a bel et bien donné
son nom à celle que l'on emploie en-
core aujourd'hui dans ce pays. Le « d »
qui désigne le ponny n'a rien du pen-
ny, c'est la première lettre de « de-
naro », autrement dit , du denier ! —
Pour dérouiller une clef ou tout autre
objet , mélangez 2 cuillerées d'huile
d'olive et une de pétrole. Baignez
l'objet dans cette préparation , puis
essuyez-le avec un chiffon que vous
jetez ensuite. — Autre question plus
tard.

UN ABONNÉ.  — A propos de tissage
à domicile, voici ce que veut bien
m'écrire, à votre intention , nne dame
qui s'occupe beaucoup do cette inté-
ressante industrie. « Si l'on vent tis-
ser snr de grands métiers , dit-elle, un
mètre, par exemple, il est préférable
de se renseigner snr place; il est rare

qu 'une personne qui n est pas du mé-
tier puisse apprendre le tissage sans
voir de ses propres yeux tous les pe-
tits trucs nécessaires à une bonne pose
de tram e sur le métier, ce qui est
la chose importante avant de tisser.
« Voici donc le conseil à suivre: se
rendre, à Neuchâtel ou ailleurs, dans
un atelier de tissage sur grand mé-
tier, et regarder travailler. Cela vous
est-il possible, dans le courant du
mois prochain? Si oui, je vous four-
nirai • tous renseignements, grâce à
l'obligeance de notre correspondante,
que je remercie. Envoyez-moi, cas
échéant, une enveloppe affranchie.

MADAME Z. — Un aimable ra-
diesthésiste' m'a écrit pour me donner
d'intéressantes informations à propos
des fourmillements dont vous vous
plaignez, et que vous sentez dans les
jambes. Il me dit: « Les radiations
nocives provenant d'eaux souterraines
sont très fréquemment la cause de
viciations humorales et de perturba-
tions de la circulation sanguine; j'ai
eu encore récemment connaissance de
cas de varices et de phlébite prove-
nant de radiations nocives. Si donc
votre correspondante continuait à
avoir les inconvénients qu 'elle signa-
le, elle devrait penser à cette cause
possible; elle pourrait éventuellement
s'adresser à moi: l'examen do la pré-
sence de radiations nocives n'est pas
chose compliquée, et l'on peut si sou-
vent s'en protéger. » Voici donc. Ma-
dame, une offre bien aimable; si vous
désirez en profiter, veuillez mo le fai-
re savoir, je vous mettrai  en rapport
avec cet obligeant radiesthésiste.

MERCI.  — Je remercie Mlle G. Cz,
deux anonymes et un lecteur qui m'ont
donné , eux aussi , lo nom du poèmo
et de l'auteur d'icelui , demandés par
« Lucette ».

BEGONIAS. — Deux lecteurs de-
mandent comment conserver les bégo-
nias en hiver. Notre aimable informa-
teur en jardinage veut bien répondre
ceci : Quand los gelées ont mis fin à
la floraison des bégonias, couper les
tiges à dix centimètres du bulbe, hiver-
ner celui-ci dans un endroit sec, avec
6 à 10 degrés de chaud , pas davantage.

An début de mars, après avoir frotté
les bulbes à la main pour enlever les
racines sèches, enterrer les bulbes à
ras du sol, dans une terre légère; te-
nir humide sans excès, 8 à 15 degrés
de chaud , dans un endroit clair, en
caissette; les retourner souvent, quand
les pousses se tendent vers la lumière.
Vers le 15 mai , les empoter en terre
fertile, à ras do terre ou en pleine
terre. Soleil matin et soir leur est fa-
vorable, les chaleurs de midi moins.

ETUDIANT DE Z U R I C H .  — A en
l'amabilité de copier le poème de \.
Hugo. Si Lucette le désire, je le lui
enverrai. Merci cordial à notre corres-
pondant.

M A L D O N N E .  — Pose le problème
de l'argent de poche de la ménagère.
Je le reprendrai dans le courrier pro;
ebain. Aujourd 'hui , jo me contentera i
de dire qu 'il est juste et équitable
(encourageant aussi) que la mère de
famil le  se voie allouer une. certaine
somme qu 'elle emploiera comme ar-
gent de poche. Je dirai toutefois
encore ceci: il est souvent possible à
la ménagère de le prélever sur l'argent
dn ménage sous forme de billets de
théâtre, de cinéma, visite à un tea-
room , achat d'un livre, etc.

LA COTIERE — C R I S T A L — JEAN -
LUC — X . Y. Z.  — D A H L I A  — MA-
f t J T ' S  — ELT . ETTE — VOTRE — PAU-
LET. — Réponses prochainement.

LA PLUME D'OIE.

LA M O D K  A U T O M N A L R

Tailleur lainage gris, garni astrakan
même ton.

Tailleur lainage aubergine, garni f ourrure
renard clair.

finO(Je- SATISFACTION
NETTOYAGE A SEC - TEINTURE
Rne St-Maurlce 1, Sablons S, tél. 53.183

NE DRAMATISEZ RIEN !
Il y a des femmes absolument

charmantes qui, d'une seconde à
l'autre, deviennent insupportables à
cause de cette manie du drame :

Un bouton saute à leur robe... et
leur après-midi est gâtée, tout comme
celle - de leur entourage. Elles - ont
sonné et la femme de chambre tarde
à venir. « On ne peut plus se faire
servir !» « En quels temps vivons-
nous I » Le rôti est trop cuit... Et
c'est une catastrophe dont on parlera
des heures durant. Le téléphone est
détraqué et il semble brusquement

que la terre a cessé de tourner. Une
amie a dit à votre amie qu'une autre
amie avait dit de votre amie des
choses qui... Et pendant des jours il
ne sera plus question que de ces
choses que... de ces choses qui...

De grâce, soyez plus simples, plus
simplement vivantes l La vie malgré
tous les soucis, toutes les angoisses
qu'elle nous procure, la vie est belle!
Souriez à la vie. Ne vous encombrez
pas de ces inutiles complications.

Un bouton saute... S'il n'est pas
perdu, recousez-le et n'en parlons

plus. La femme de chambre s'est fait
attendre... Sans doute est-elle occu-
pée ? Assurez-vous-en. Si tel n'était
pas le cas, faites-lui remarquer
qu'elle doit être plus prompte dans
ses gestes. L'incident clos, n'en par-
lons plus. Le rôti était trop cuit, le
déjeûner pas fameux... demain ce
sera mieux. Oubliez celui d'aujour-
d'hui, pensez à. celui de demain. Le
téléphone vous joue un tour... Sou-
venez-vous du temps où vous ne
l'aviez pas, vous viviez très agréa-
blement. Passez-vous-en pour aujour-
d'hui. Une amie vous a rapporté des
pofins désobligeants. Oubliez-les et
pensez à tout ce que vous a dit d'a-
gréable cette autre amie qui vous
aime vraiment.

Eliminez tout ce qui peut vous
agacer sans raisons profondes. Ne
vous laissez pas dominer, absorber
par des choses qui ne méritent pas

plus de quelques minutes d'attention.
N'amplifiez pas les petifs soucis. Ne
leur donnez pas une valeur qu'ils
n'ont jamais eue. Il nous reste bien
assez de vrais sujets d'inquiétude, de
vraies causes de tracas devant les.
quels il faudra rester forts. N'épar-
pillons pas notre force.

N'empoisonnons pas le présent en
pensant au redoutable avenir. Ce
n'est pas parce que nous nous répé-
terons chaque jour que nous pré-
voyons les pires catastrophes que
nous les éviterons. Rien ne se dé-
roule exactement comme nous l'avions
prévu. Alors qu 'on at tend un orage,
il passe à côté et tandis que nous
pensions que celui-ci nous épargne-
rait , il éclate sur nos têtes.

Conservons-nous en bonne santé.
C'est un devoir. Pour résister à tous
les ennuis, il n'y a rien de tel qu'une
bonne1 santé. Cela permet de réagir
dans le bon sens et de se trouver de
nouveau prêt à reconstruire quand
tout a été démoli. Pour se conserver
en bonne santé, il faut avant tout ne
pas permettre au moral d'attaquer le
physique. Le moral doit être un vigi-
lant gardien de notre corps. U faut
s'interdire les sujets de conversation
déprimants, les pensées obsédantes, il
faut fuir les pessimistes convaincus,
ils sont « contagieux ». Voyez au con-
traire des optimistes, eux aussi sont
contagieux. Conservez jalousement
votre équilibre. Ne permettez pas
qu'on l'attaque. Fuyez les gens qui
dramatisent pour fout et pour rien.
Quand il vous arrive un ennui,
pensez à ce qui aurait pu vous arri-
ver de beaucoup plus grave. Compa-
rez toujours votre situation avec une
situation inférieure à la vôtre et vous
finirez pas vous estimer heureux.

Tout est affaire de comparaison et
de relativité. Nous envions bien sou-
vent, mal à propos, notre prochain,
N'enviez personne. Vous avez vos
ennuis ? J'ai les miens... Votre voisi-
ne a les siens... Votre patron a les
siens... Ma femme de ménage a les
siens... Ces ennuis, ne nous amusons
pas à les contempler avec une loupe,
à les examiner pour n'en pas per-
dre un détail et en bien goûter toute
l'amertume. Vite, pensez à autre cho-
se et répétez avec conviction et opti-
misme : « Ce petit ennui de rien
du tout n'a aucune importance, il
s'efface... il est effacé ! Aujourd'hui
est un beau jour .et demain sera en-
core plus beau 1 »

SALON. DE MODES

R. et M. CORNAZ
Seyon 3,1«, Tél. 5 28 15, Maison Kurth

Neuchâtel

Dernières nouveautés

Madame, vos

GANTS
POUR LA SAISO N
NOUVELLE CHEZ

Barbey & 0e, merciers
à la rue du Seyon
Un grand choix dans les meilleurs
coloris, à des prix avantageux

Comment préparer le yogtiourt
Prenez du lait cuit tiède. Vous y

incorporez du yoghourt, que vous
obtenez à la laiterie, à raison de
deux cuillerées à soupe par litre de
lait. Vous versez ce lait mélangé
dans le récipient dans lequel vous
avez l 'habitude de le prendre. Au
bout de 24 heures vous obtenez
votre yoghourt. Pour en faire du
nouveau il suffira de prendre du
lait caillé de la veille et de mettre
à nouveau la quantité voulue dans
du lait tiède. Si au bout d'un cer-
tain temps on constate que la coa-
gulation ne se fait plus bien , il suf-
fira de vous procurer un nouveau
yoghourt chez votre laitier et de re-
commencer la filière.

Au yoghourt vous pouvez incor-
porer, a f in  d'y enlever son acidité,
un peu de sucre ou du jus de fruit s
ou de la confiture.  Vous pouvel
même y ajouter des croûtons de
pain  rôti , des noix et des noisettes
pilées.

Notre nouveau rayon

Robes de chambre
pour dames

en lainage, sole onatlnée
Belle coupe et
ravissants modèles

Savoie-Petitpîerre l

Notre atelier de couture \
¦eout conseillera, vou» habillera \
aveo élégance tout en vou» fai* \
tant des prix très avantageux. \

Voyez nos grands assortiment» \
•n SOIERIES ET LAINAGES. \Mute» nouveautés de la saison. j

Le magasin moderne /
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AU CORSET D'OR
i_^S Rosé-Guyot - Epancheurs 2, NcuchMel

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

KgM IJN CORSET qui vous donne
i satisfaction I
I s'achète chez nous 1 ,

¦'J 5% Timbres S. E. N. & J.

Elizabeth Anton
signifie perfection et loyauté dans le

domaine de la beauté
Ses produits se composent de matières
premières absolument PURES, des par-
fums les plus FINS et d'onguent* RA-
RES. Conseils et essais à titre gracieux.

Coiffure et Beauté
M. & M™ JENNY fils

Rue Sa int- Maurice l i  - Neuchâtel

L.E COMPRESSIF
Dernière création pour personnes
fortes d'abdomen. — Incomparable ,

breveté, seule concessionnaire

i M. Havlicèk-Ducommun
EUE DU SEYON

Timbres escompte N. et J.

Atteignez
la clientèle féminine

par la publicité dans la

PAGE DE MADAME
Demandez-nous les conditions d'in-
sertion dans cette page

MODERNE
ILLUSTRÉE
EFFICACE
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Coiffure et beauté
SCHALLEN BERGER
Nouveaux salons, rue Saint-Maurice 2

Tél. 5 18 73
MESDAMES ,

Une SPÉCIALISTE est à votre disposi-
tion en permanence pour tout ce qui
concerne les soins de beauté, massages,

épllatlon, maquillage, etc.
Installations dernier confort

Seul dépositaire des fameux
Produits  E L I S A B E T H  BOCK

de Londres

Les avantages de
toutes les machines
à coudre réunis dans W%mtLW»îu99 îla machine M&rmiUM

entièrement suisse •̂ ^¦¦¦ ¦̂L

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

OBRECHT
teint, nettoie, repasse

à la perfection
Rue du Seyon 5 b -  Tél. 32.240
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i MARDI 1 Ouverture du magasin É

_2H I AU GAGNE-PETIT !
j septembre 1 2*a rue du Seyon g
i ¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦! Tout pour le lit - Rideaux |||
| COUTIL POUR MATELAS choix immense, quai, suisses |;|
g largeur 120 centimètres . . .  le mètre 2.50 et 1.60 |j|j
«;: largeur 135 centimètres . . .  le mètre 3.50 2.75 1.80 :;=
i largeur 150 centimètres . . .  le mètre 3.90 3.— 2.— |
| COUTIL JACQUARD, 140 cm. . . . le m. 3.90 3.50 3.— !

! «.—.«.*«.i— *— _.._,___* I
Il Toile f orte - Toile à garnir - Plumes et duvets §
I l Coutils et sarcenets, etc., etc. j §

I! SERVICE SPÉCIAL POUR TAPISSIERS *
"¦¦ , ¦¦___¦

|| VELOURS D'AMEUBLEMENTS - COUVERTURES de LAINE JACQUARD |
II TAPIS DE PLIANTS - DESCENTES DE LIT - TOILES CIRÉES |
III TOILE CIRÉE noire pour l'obscurcissement, contrôlée, larg. 120 cm. à 1.90 |
!5"< i *¦ ___¦«
5«B ___ ¦_¦¦

»¦¦ ¦¦___¦

lfl RIDEAUX pour décoration, rayures nouvelles, modernes, grand choix, |
lll largeur 120 centimètres le mètre 3.90 3.50 2.95 2.50 1.95 |
iil VITRAGE imprimé et brodé à volants le mètre 1.75 1.25 -.95 |V- VITRAGES confectionnés à franges, long. 180 cm., la paire 6.90 4.50 3.50 4
S"" _ ^ —̂ —̂* —̂ -̂—-^^—^—m—.— ¦un
Jjj** — ¦ ¦ _____ - ¦ , _ _ . ! ¦ ¦  ,MI ' ' ¦¦_¦

| W AT TENTION ! Jusqu'au 30 sep tembre : g
[j LW CADEAU-SOUVENIR à chaque acheteur g
Sï" ¦¦¦¦
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^ R, BLâM€ PîW£SSEUR !f A«i î fejEP' dKZE@ sfâz esluEBS f̂l ,"<fe â enseigne A ,

| THE L Â I B E T H  W A L K  t
T la danse qui fait fureur et <?

i THE PALAIS GLIDE et THE BLACK POOL WALK ?f . —— _ o
? ainsi que les dernières nouveautés de la saison o
? Cours spécial de CLAQUETTES o

t Renseignements et inscriptions à l 'Institut Evole 31a, tél. 5 22 34 \\

j g m  D'AUTOMNE
jj§§  ̂ Pour robes

VT niaffAnalfi ioli lainase P°ur robes Iji3J UiagOliaie se fait en bleu et rouge, A' largeur 70 cm le m. 3.60 et U

Tête d'épingle SŜ L ÏÏfe 1"
jjk laine, coloris mode, larg. 140 cm. le m. ^t

fe
 ̂ fil nha suPerbe lainage pour robes P~fiA {

IS54i P habillées , tissage genre den- M \\j \j
B^ïtelle, en rouille et émeraude, larg. 130 M
RiS^centimètres 

le m. 8.50 et 
B

I

Pour manteaux
Hiao-nnalo laine> <îualité lourde, M Q\}UiagUfliaiC teintes mode, manne fcg,
et noir, larg. 140 cm. . . le m. 5.90 et M.

ftp aniltt Pure laine> P°ur manteaux |%|)UUianilC élégants, en marine et noir, ||
largeur 140 cm le m. V

m Velours de laine Ct ŷ ê 050
|p4 des coloris mode, larg. 140 cm. £%
l * le m. 11.90 et Vf

r . Pour costumes
L J I ««M mu» lainage à.larges rayu- PtrAi i Loope raye res nouveauté, se fait wjjy
|j i en vert, marine et brun , larg. 140 cm, M

 ̂
le mètre ¦

ï Draperies tailleur ï^Spour QQft
j ;̂ i costume de 

ville, très élégant, se fait X^^
HH en noir, marine et marron, à fine rayu- \j
1 a re blanche, 140 cm le m.

|| Voyez notre vitrine

li JULES

|| NEUCHATEL

(jonsomm&ûoi£/
Cf ê&ussures-JFeij Ûee

Décolleté
CHEVREAU, TALON LOUIS XV

noir 10.80
bleu .. 10.80 et 11.80
brun 11.90
bordeaux 14.80

Décolleté
DAIM, TALON LOUIS XV

noir . . .  9.80 et 13.80
tanagra 15.20
brique 16.50

Charleston
CHEVRETTE, FORME CARRÉE

noir 10.80
brun 10.80
bleu 11.20

7 oj o au comp tant

TAPIS UNIS pour fonds de chambre .
moquette laine en 70 cm., Fr. 11.- et 12.-

Demandez-nous un devis et nos collec-
tions.

SPICHIGER & Cie, Neuchâtel
PL-A CE D'A R M E S  6

__- i — 

Le meilleur des desserts, c'est en-
core une bonne tasse de café noir !
La lassitude se dissipe, l'esprit re*
devient frais et dispos. Et maintes
nant, Mesdames, petenez ceci : Par
Franck=Àrome, tout café s'améliore,
le bon devient excellent.

Essayez! Un paquet de Franck» 
/^f^^^Arôme ne coûte que 25 cts. ///ffff êïw

Ajoutez à votre café moulu en* tL lllIÊÊ
viron un tiers de Franck* Arôme ; /^M
pour le café noir évidemment _wk£M
moins que pour*Je café au lait ! <$&$M
Et renoncez aU" filtre en étoffe ; l ln^ÊÊI
il existe maintenant de meilleurs ^illilmP
systèmes. Ĥ_W

SA 3077 X

Un coup de J^**. I
téléphone ^̂Cari Donner Dewppet Frères SSKKïï S: Iî Entrepreneurs __•¦__ #» __-•¦ >*!SS1?¥aïïf f3 M E N u, s E R, E Fritz Gross « Fils gTéléphone 5 3123 CHARPENTERIE , , „ „ . . .

P A R Q U E T E R I E  Installations sanitaires

Tous travaux de T>. P14#7 COQ-D'INDE 24 li
serrurerie et réparations ¦ «¦¦9 ¦ * «• TAI C *»ft CA I
Volets à rouleaux, sangle, corde ; \

¦ 

m VUILLEMIN Frères I
t^J i % COUVREURS !v 11____^ «<* H5» _è-*r^ e R"e J.-J.-Lallemand 1 n

^ u^^•'té 
Neucliâtel - 

Tél. 
5 23 77 H

<î^?<?'_rtA«ïïS* Peseux " TR 613 36 H
V\SmV* Translormatlon de toitures R
^t ' o«0Hf 5^M_ U R é p a r a t i o n s »

Tt^s»»**̂  ^, Revêtement de façades _^_ B
Peinture des 1ers - blancs ¦
Réfection de cheminées. Devis B

___________ iWWW^^^f̂ ^Ê  ̂P a P e ter ie -Libra i r ie  B

Thiel BSP îERÉ'kxJ
5 ma î t r e - t e in tu r i e r  ^^^SmESSm "-^ réi. 5-12 79 p

cr ¦< >"7 cr -1 — Fournitures I
^ 

*__* J. * »̂ A Demandez nos conditions «_5M»rnlo«d'inse rtion dans cette rubrique ««=««2« «««=» 
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Pour /a rentrée de

VEcole de Commerce
toutes les f ournitures
à ta p ap eterie

B I C K E L  & C°
Place du Port - Neuchâtel

5 % d'escompte

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

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

(près de la Rotonde)

Compagnie des Tramways de Neuchâtel
Faisant usage de la faculté qui lui en est donnée par lea

conditions de son emprunt 4 % de 1903, la compagnie dénonce
an remboursement pour le 21 mars 1939, le solde encore en
circulation des obligations de cet emprunt.

Celles-ci sont remboursables par Fr. 505.— (Intérêt compris)
à la Banque Cantonale Neuchâtelolse contre remise des titres
munis des coupons au 30 Juin 1939 et suivants.

Les grands vins de Bordeaux
de

RICARD & DOUTRELOUX

I F.-fllbert Landry %%ra|
L'Intérieur du FAMEUX MA-
TELAS • ROBUSTAS » est
formé par plus de cinq cents
petits ressorts fabriqués avec
le meilleur fil d'acier. Dn
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. ME YER
FH» du Lac 31 - Neuchâtel

Qui achèterait
brevet

appareil urinai pour dames
malades, paralytiques, gâteu-
ses, grand'mères, etc. Offres
écrites à S. S. 545 ail bureau
de la Feuille d'avis.

I a m A fl a actuelle veut que
UH IIIUIIB 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 modeme-î.

Bon terreau
efc plaques d'éternlt à vendre.
S'adresser faubourg de l'HÔ-
pital 39. •

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

Meubles G. ME YER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Téléphone 5 23 75 



L'ESPAGNE RÉPUBLICAINE SE LIVRE
A UNE VIVE ATTAQUE A GENÈVE

Notre correspondant de Genève
nous téléphone:

On s'attendait bien à voir l'Espa-
gne républicaine profi ter de la dis-
cussion g énérale qui s'est engagée à
l 'assemblée de la Société des nations
pour reprocher amèrement aux
grandes puissances occidentales ce
qu'elle considère comme des aban-
dons ré pé tés  en Chine , en Espagne,
en Autriche et en Tchécoslovaquie.

On connaît la thèse du gouverne-
ment de Valence. M. Alvarez del
Vayo , son délé gué , n'a p as manqué
de la rép éter avec sa violence cou-
tumière et son ironie brutale à l'as-
semblée de la S.d.N., dans le dis-
cours qu'il a prononcé lundi matin.

Il a stigmatisé les concessions
incessantes qui n'auraient fai t  qu'ac-
croître « l'audace des forces d'agres-
sion » et qui nous auraient conduit
« à la lamentable situation interna-
tionale actuelle ». // a dépeint
encore les grandes puissances com-
me étant de ce fa i t  ni plus ni moins
que les complices des agresseurs. Il
a été jusqu 'à parler des « conséquen-
ces burlesques de la non-interven-
tion ».

La France et l 'Angleterre se sont
entendu dire encore sans sourciller
que pour assurer leur propre tran-
quillité , elles font  payer aux autres
le prix imposé par les agresseurs et
que « toute la sagesse de la nouvelle
poli t i que internationale en dehors
du pacte consiste à tâcher de con-
vertir les Etats victimes d'une agres-
sion de se laisser gentiment envahir
ou tout au moins de céder sans trop

de bruit la partie du territoire qui
leur est exigée ».

Tant d'ironie n'a cependant p as
empêché bien des délégués d'applau-
dir M. del Vayo. La délégation fran-
çaise , elle-même , ne s'en est pas tait
faute .

D 'autre part, les délégués de la
Lettonie et de l'Esthonie ont fai t  des
déclarations en vertu desquelles ces
pays n'abandonnent pas la S.d.N.,
mais se rallient aux arguments de
ceux du groupe d 'Oslo , du Royaume-
Uni et de la Pologn e qui ont souli-
gné le caractère désormais facul tat i f ,
selon eux, des dispositions coerciti-
ves de l'article 16 du pacte.

Dans une séance publi que , tenue
lundi après-midi , le conseil de la
S.d.N. a donné satisfaction à la Chi-
ne qui lui avait demandé d'app li-
quer au Japo n les dispositions de
l 'article 17 du pacte.

Conformément à ce que prescrit
cet article , un télégramme a été en-
voyé à celui-ci pour l'inviter à se
prêter à un règlement par le con-
seil de l'affaire  sino-japonaise , lui-
même devant être mis sur le même
pied qu'un membre de la S.d.N.

Vous pensez si le Japon- va s'em-
presser d'accepter l'invitation ! On
ne se fai t  du reste aucune illusion à
cet égard à Genève.

En revanche , les principales puis-
sances de la S.d.N. assisteront peut-
être avec plus de veine la Chine qui
a besoin d'argent et de matériel de
guerre pour se défendre contre
l'envahisseur.

Ed. BAUTY.

La grève générale
du bâtiment est effective

à Paris
PARIS, 19 (Havas). — La grève

générale du bâtiment a commencé
lundi matin. L'ordre atteint égale-
ment la corporation des chaux et ci-
ments. Aucun incident n'était signalé
à 9 h. 30, mais on notait que le tra-
vail avait repris dans les petits chan-
tiers et qu'une certaine hésitation se
manifestait dans les grandes entre-
prises.

Mouvement partiel
dans les bassins miniers

du nord
LILLE, 19 (Havas). — Malgré la

propagande faite en faveur du non
accomplissement des dérogations à
lfc loi de 40 heures, la moitié des
mineurs ont suivi les conseils de
discipline prodigués par la Fédéra-
tion syndicale. Au bassin d'Anzin ,
on comptait 247 travailleurs, sur un
effectif total de 10.646 mineurs.

La statistique mondiale
des accidents d'autos
Dans le « Bulletin du service fé-

déral de l'hygiène », le professeur
Dettling, directeur de l'Institut
de médecine légale de Berne, pu-
blie une statistique internationale
des personnes tuées par des acci-
dents de la circulation routière,
comparativement au chiffre de la
population et au nombre des auto-
mobiles de chaque pays. On a ainsi
une idée plus exacte de la fréquen-
ce de ces accidents qu'en prenant
simplement les chiffres absolus qui
sont , pour les grands Etats-Unis, par
exemple, de 40 ,000 par an , pour la
petite Suisse de 600. Nous emprun-
tons à l'étude du professeur Dettling
les données suivantes:

Personnes Personnes
tuées par tuées par

100,000 habitants 10,000 autos
Danemark 4,1 12,5
Etats-Unis 26,9 13,6
Angleterre 12,7 30,6
Belgique . 8,4 36,5
Allemagne 4 ,9 46,6
Suisse. . . 12,0 50,0
Italie . . .  4,9 59,4

Les chiffres pour la France man-
quent dans la statistique du « Bulle-
tin ».

Le professeur Dettling ajout e à ces
chiffres la constatation suivante :
« Il va de soi que l'intensité de la
circulation , et surtout les particula-
rités du terrain , jouent un grand
rôle. Les chiffres ci-dessus repro-
duits font cependant comprendre
que la lutte contre les accidents de
la circulation routière, c'est-à-dire
la lutte pour une meilleure éduca-
tion des usagers de la route est un
véritable problème international. »

Un épais brouillard
paralyse l'activité du port

de New-York
NEW-YORK, 20 (Havas). — Six

navires ayant à bord un total de
trois mille passagers, sont retenus
en rade de New-York par un épais
brouillard. Parmi les paquebots ain-
si empêchés de pénétrer dans le port
se trouvent le « Queen Mary » et le
« Dr Grasse », qui sont ancrés au
large de Sandy Hook.

LA VIE DE
NOS SOCIETES

Société suisse des
commerçants

En ce début d'automne, cette impor-
tante association d'employés, qui compte
cinq sections en pays neuchâtelois, s'ap-
prête à ouvrir les cours qu'elle organise
chaque hiver avec un soin particulier â
l'intention des apprentis et des employés
de commerce. Ces cours sont accessibles
également à toutes personnes désirant ap-
prendre la langue française ou se perfec-
tionner dans celle-ci.

Malgré le fléchissement d'activité cons-
tatée dans certaines Industries de notre
pays, le Service suisse de placement com-
mercial, créé par la Société suisse des
commerçants en 1876, a pu procurer un
emploi à 1510 employés entre le ler Jan -
vier et le 31 août de cette année. Dans
le domaine de la prévoyance, l'association
précitée a versé durant l'année écoulée
des indemnités pour une somme globale
de 825,000 fr. #

Quiconque jentend réussir doit acqué-
rir des connaissances multiples et appro-
fondies. Il en trouve la possibilité en sui-
vant à des conditions favorables les
cours de cette organisation qui met aux
services de la Jeunesse commerçante sa
longue expérience et ses Institutions hau-
tement appréciées : citons une bibliothè-
que spécialisée, des manuels constituant
d'excellents Instruments de travail, des
concours de travaux largement dotés, un
Cercle de comptables et, finalement, pour
les Jeunes, les malsons de commerce fic-
tives groupant 150 entreprises qui sont
autant de laboratoires de grande valeur
où l'on s'Initie dans d'excellentes condi-
tions à la vie des affaires.

C'est à l'Initiative de la Société suisse
des commerçants, dont la section locale
fut fondée en 1874 déjà , que l'on doit
l'institution des examens d'apprentis de
commerce ainsi que ceux de comptables
diplômés, de chefs-correspondants, de sté-
no-dactylographes commerciaux, puis l'or-
ganisation de cours spéciaux destinés au
personnel occupé dans des malsons d'ex-
portation.

Prague se résignerait avec amertume à accepter
les propositions du projet franco-britannique

La Tchécoslovaquie à un tournant tragique de son histoire

Au cours d'une manifestation du part i des Sudètes à Dresde, des parolesd'une violence inouïe, sont prononcées contre les Tchèques

L amertume de Prague
PRAGUE, 20 (Havas). — On ne

donne pas encore de précisions sur
la teneur exacte du document
franco-anglais remis lundi à M. Bé-
nès, dont on se borne à dire qu 'il
correspond à peu près aux indica-
tions connues.

Les milieux responsables manifes-
tent une grandeur d'âme non dénuée
d'amertume dans l'épreuve frappant
la Tchécoslovaquie. On regrette sur-
tout dans ces milieux que le gouver-
nement tchécoslovaque, qui venait si
heureusement de rétablir l'ordre sur
son territoire, risque maintenant
d'être placé en face de nouvelles
difficultés. On manifeste, en effet ,
une certaine appréhension a Prague
quant à la répercussion possible des
sacrifices demandés à la Tchéco-
slovaquie dans les régions mixtes où
malgré les efforts constants du gou-
vernement et ses preuves répétées
de bonne volonté dans le sens du
maintien de l'ordre peuvent se pro-
duire des explosions grosses de con-
séquences. D'autre part, l'opinion
publique exhortée au calme suçpor-
tera-t-elle avec une sérénité toujours
égale un sacrifice si pénible? Enfin ,
on fait de sérieuses réserves sur
l'utilité du point de vue de la stabi-
lisation de la paix européenne, de
l'amputation territoriale demandée
aux Tchécoslovaques.

Prague se trouve placée devant un
dilemme particulièrement tragique ,
dont les deux termes sont le risque
de déchaîner la guerre mondiale et
la perspective de sacrifices à longue
portée dont l'Europe ne retirerait ,
craint-on , que des avantages précai-
res. Aussi , les délibérations du gou-
vernement s'annoncent-elles particu-
lièrement ardues et faut-il laisser
aux dirigeants tchèques le temps de
se recueillir avant de prendre une
décision dont la portée sera lourde
de conséquences.

Vers la création <, .
d'un front uni slovaque

PRAGUE, 20 (Havas). — Les dé-
putés slovaques du.parti de la coali-
tion gouvernementale se sont réiiçis
lundi soir à Bratislava. Un accord
absolu a été réalisé. Il fut constaté
que dans les moments graves que vit
la Tchécoslovaquie, il était nécessai-
re de créer un front uni slovaque
pour défendre la république.

M. Chamberlain partira
mercredi pour Godesberg
LONDRES, 19 (Havas). — M. Ne-

ville Chamberlain a décidé, pour le
moment, de partir mercredi pour
Godesberg.

I>e parlement siégera
le 27 septembre

LONDRES, 19 (Havas). — Selon
les renseignements recueillis dans
les milieux politiques de la capitale,

la convocation du parlement serait
prévue en principe pour mardi 27
septembre. Les deux Chambres pour-
ront alors entendre de M. Chamber-
lain et de lord Halifax des décla-
rations sur les résultats du second
voyage du premier ministre en Alle-
magne et des négociations antérieu-
res.

Il est, par ailleurs, très possible
que le cabinet tienne une .nouvelle
réunion, afin de délibérer a la lu-
mière des avis qu'aura alors com-
muniqués le gouvernement tchécoslo-
vaque avant le départ du « premier »
pour Godesberg.

L'organisation du corps franc
se poursuit méthodiquement

BERLIN, 19. — Le « Deutsche
Nachrichtenbureau » publie l'infor-
mation que voici :

« Le commandant du corps
franc des Allemands des Sudètes an-
nonce qu'un premier enrôlement de
volontaires a eu lieu dans les nom-
breux camps de réfugiés situés le
long de la frontière. L'annonce que
les travaux préparatoires sont ter-
minés et que l'installation allait com-
mencer a été accueillie avec une joie
indescriptible par les Allemands des
Sudètes qui ont échappé à la Ter-
reur de la « populace hussite ». L'or-
ganisation des détachements par ar-
rondissements a permis à de nom-
breuses connaissances de se retrou-
ver. Des camarades qui, pendant de
longues années ont travaillé en com-
mun et qui s'étaient perdus de vue
au cours des luttes de ces derniers
jours, se sont retrouvés dans le
front commun. Dans tous les camps,
les Allemands des Sudètes ont ac-
cueilli par des manifestations de
confiance les chefs désignés par
Conrad Henlein et ont déclaré qu 'ils
brûlent d'impatience de délivrer
leurs compatriotes restés au pays du
régime de terreur de la populace
bolcheviste tchèque. »
Cent mille réfugiés sudètes

ont ganné l'Allemagne
BERLIN, 19 (D. N. B.). — Près de

cent* mille réfugiés sudètes ont fran-
chi jusqu 'ici la frontière pour ga-
gner l'Allemagne.

ta police allemande
empêche des Sudètes

de retourner
en Tchécoslovaquie

PRAGUE , 19 (Havas). — Près de
Nieder-Albendorf , un groupe d'é-
meutiers sudètes réunis en Allema-
gne ont essayé de s'enfuir en terri-
toire tchécoslovaque. Ces individus
ont été cernés et ramenés en Alle-
magne par les policiers allemands.

Conférence
de parlementaire s sudètes

à Prague
PRAGUE, 19 (Havas). — Lundi

matin a eu lieu à Prague une con-

férence entre tous les parlementai-
res sudètes réunis dans la capitale.

I»es Sudètes
ne paient plus l'impôt

PRAGUE, 20 (D.N.B.). — Afin de
protester contre « la terreur tchè-
que », la population allemande des
Sudètes a cessé de payer l'impôt.
Cinq mille réfugiés slovaques

en Hongrie
BUDAPEST, 19. — Les journaux

du soir annoncent que, dans la jour-
née de dimanche, cinq mille réfu-
giés de Slovaquie sont arrivés en
Hongrie.

On annonce d'autre part que le
petit trafic frontalier entre la Hon-
grie et la Tchécoslovaquie a été in-
terrompu par ordre des autorités
tchèques. Les travaux de fortifica-
tion sont poussés avec hâte en ter-
ritoire tchécoslovaque.

Les députés sudètes
mènent de Dresde

une campagne
d'une rare violence

PARIS, 20. — On mande de Dresde
à l'agence Havas :

Une manifestation du parti alle-
mand des Sudètes a été organisée
lundi dans la grande salle du palais
des expositions de Dresde. Plusieurs
milliers de réfugiés allemands sudè-
tes étaient présents. La manifesta-
tion a été retransmise par tous les
postes d'Allemagne.

Le fonctionnaire du 'parti sudète
Hœller a apporté à la réunion le
salut d'Henlein et des chefs du
parti , disant: « Nous n 'avons pas
franchi la frontière pour rester sans
armes, comme nous l'étions de l'au-
tre côté. Nous retournerons dans no-
tre patri e en armes et victorieux. »

Parlant à son tour, le député Sand-
ner a surpassé en violence M. Sebe-
kowsky. Il a déclaré notamment:

« On a détruit notre organisation.
Nous n'en avons plus besoin , nous en
avons une autre et celle-ci n 'est plus
pour la paix , mais pour faire payer
au centuple ce que les Tchèques nous
firent. Nous vengerons cent fois tout
ce qu'on nous fit. Ce sera une action
d'anéantissement que nous accompli-
rons. »

S'adressant aux Allemands restés
en Tchécoslovaquie, M. Sebekowsky
a déclaré:

« Nous reviendrons bientôt com-
me soldats dans notre pays natal.
Nous vaincrons parce que Hitler le
veut. Camarades du pays natal , l'heu-
re de la libération approche. L'escla-
vage va prendre fin. Nous sommes
à la dernière étape de la lutte.

» Nous voulons combattre les ar-
mes à la main pour notre patrie.
Notre « fuhrer » est Hitler. »

Une interview du « fuhrer»
LONDRES, 19. — Le correspon-

dant du « Daily Mail » relate que
dans une interview, Hitler , après
s'être élevé contre la volonté des
Tchèques qui s'opposent au plébis-
cite parce qu 'il n'est pas prévu dans
la constitution , ajoute: «Je suis per-
suadé de la sincérité et de la bonne
volonté de M. Chamberlain ». Puis
il a poursuivi : « U faut que l'af-
faire tchèque soit terminée une bon-
ne fois et qu'elle le soit maintenant.
C'est l'existence" d'une Tchécoslova-
quie alliée à la Russie soviétique,
qui est dangereusement enfoncée
comme un coin dans le cœur de
l'Allemagne, qui m'a obligé à créer
la grande force aérienne alleman-
de, ce qui a conduit la France, puis
la Grande-Bretagne à accroître leur
propre aviation ».

Hitler a continué en déclarant:
« Si une Allemagne puissante avait
existé après la guerre il n'eûf ja-
mais été possible aux Tchèques d'op-
primer les Sudètes. Sitôt que l'Alle-
magne eut repris sa force , les Alle-
mands des Sudètes ont pu commen-
cer à se défendre ». Puis le chance-
lier déclara alors :

« Si Henlein est arrêté, je devien-
drai moi-même « leader » des Alle-
mands des Sudètes et je serai alors
content de voir combien de temps
rjy vyyysjyrsssss^^^

M. Benes pourrait continuer à pu.blier ses décrets. J'espère qu 'il nelancerait pas un mandat d'arrêt con-tre moi. »
Le régent Horthy part

pour la Prusse orientale
S'agit-il seulement d'une partie

de chasse?
BUDAPEST, 19 (Havas). — Lapresse hongroise observe le silence

le plus complet sur le départ pour la
Prusse orientale du régent Horthy.
Interrogés, les milieux compétents
confirment qu'il a été invité à une
partie de chasse par M. Gœring. M.
Horthy a quitté dimanche soir Bu-
dapest pour l'Allemagne. Mais il n'est
chargé d'aucune mission officielle.
On se refuse à donner des indica-
tions sur la suite qui accompagne
le régent et sur les personnalités
qu'il sera appelé à rencontrer au
cours de sa visite.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE GENEVE

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

d = demande o = offre
ACTIONS 17 sept. 19 sept.

Banque nation , suisse — .— — • —
Crédit suisse . . 621.— 628.50
Soc. de banque suisse 592.50 696. -
Générale élec Genève 327.50 332.50 m
Motor Columbus . 254.50 257.—
Amer. Eur. Sec priv 340 - 354.—
Hlspano American E 222.— 223 —
Italo-Argentlne électr 153.— 153.50
Royal Dutch 785.50 789.50
lndustr. genev . gaz 308.— 320. — .
Gaz Marseille -.— — • —
Eaux lyonnaises caplt. 143.— 146.—
Mines Bor . ordinaires 288.— m  290.— m
Totls charbonnages 60.— 57.—
rrlfall 10.50 11.50 m»'
Aramayo mines . . . .  31.— 31.50 #
Nestlé 1199.— 1199.— ;?.
Caoutchouc S. fin . . 29.— 29.75 •'• •''¦
Allumettes suéd B. . 27.10 27.75

OBLIGATIONS
4 Y*. % Fédéral 1927 . . — •— — •—
3 % Rente suisse — .— — .—3 % Ch. fédéraux 1938 96-25 98.— •
3 % Différé 100.— -.-
4 %  Fédéral 1930 . . . -•— — •—
3% Défense nationale — •- — •—
Chem. Franco-Suisse 522.50 m 522.50 m
3 % Jougne-Eclépens — •— —¦ —
3 V. % Jura-Slmplon 101.— — .—3 % Genève ù lots 130.— 130.—
4 %  Genève 1899 . . —•— -•—
3% Fribourg 1903 . . — .— — *—
4 % Argentine 1933 . 98.— 98.—
4 %  Lausanne — • — ~ - ~
6 % VUle de Rio . . . 88.25 8&50 m
Danube Save . . . .  15.-— 15.25
4 % Ch Franc. 1934 . 978.— 982.50 m
7% Chem fer Maroc 1195.— m  1192.—
B % Paris-Orléans . . 855.— m 870.— d
6 % Argentine cêd. . • —.— —•—
Crédit f Egypte 1903 271— 277.50 m
Hlspano bons 6 % . 247.— 252.—
4 % Totls char hong. — .— —.—

La livre sterling remonte de % c. &
21.29, Amst. 238.67 V. (+ 10 c), Oslo
107.— (+ 2^  c). En baisse: dollar
4.43 % (— 3/a.c), Brux. 74.85 (— 10 c).
Paris 11.94, Prague 15.27 V., Stockh. 109.75,
Cop. 95.05, B.-Ayres 111 7/8 (— 12 V* c).
La bourse a de la peine à se réchauffer.
Quelques valeurs remontent sensiblement,
mais d'autres restent en ' arrière. Penn-
sylvania 76 (— 2 %), Banque fédérale 520
(— 5), Nickel 214 (— 1%), Nestlé 1198
(— 2), Physique 197 (— 4). U y a ce-
pendant 24 actions en hausse, 14 en bais-
se et 4 sans changement. Crédit suisse
620 - 22 - 37 (-1- 16), Banque suisse
592 - 3 - 4 - 5 - 600 (+ 7) . Union de
Banques suisses 560 (+ 5), Italo-Suisse
136 ( + 4) .

Notre situation financière
Les problèmes économiques et finan-

ciers qui se posent à l'heure actuelle
pour notre pays sont d'une portée excep-
tionnelle. Le grand public n'en discerne
peut-être pas toujours la gravité. Mais,
ainsi que le constate le dernier Bulletin
de la Banque cantonale vaudoise, ceux
qui sont mieux à même d'apprécier la
situation ne cachent pas leurs légitimes
Inquiétudes:

« Nous ressentons davantage en Suisse
romande, ajoute le bulletin en question ,
le malaise qui règne à ce propos, faute
d'une communauté d'action et de vues
de la part du peuple et des pouvoirs pu-
blics sur. les remèdes à apporter. Nous
sommes frappés de voir que les problè-
mes financiers posés devant la Confédé-
ration , loin de susciter une approbation
générale, ne sont envisagés qu'à titre de
pis-aller , sous la forme d'un compromis
qui ne satisfait en réalité personne! Nous
ne voudrions pas insister sur le caractère
de gravité des problèmes économiques
en suspens, mais 11 nous a paru que le
public, qui se laisse volontiers sugges-
tionner par des questions accessoires et
d'un intérêt moins vital pour lui, né-
glige ou Ignore l'Importance que revêt, à
l'heure actuelle, la mise sur pied d'un
programme de redressement de notre éco-
nomie nationale, fondé pour commencer,
sur une claire perception des besoins des
différentes régions de la Suisse! »

Blé roumain pour la Grande-Bretagne
Le « Financial Times » apprend de Bu-

carest que la grosse opération en blé dé-
jà annoncée vient d'être conclue entre
l'Institut national de coopération agis-
sant pour le compte du gouvernement
roumain et la maison Ross-T. Smith
and Co, marchands de grains et farines
de Londres et de Liverpool, qui vendra
400.000 tonnes de blé pour compte du
gouvernement roumain pendant la cam-
pagne en cours; 100.000 tonnes sont
prêtes à être expédiées Immédiatement.

L'afflux des capitaux en Amérique
M. Morgenthau, dans une Interview de

presse, a déclaré que la fuite des capi-
taux vers le dollar était plus forte que
Jamais mais que pour le moment le Tré-
sor continuera à recevoir de l'or comme
précédemment. Il a cependant admis que
des conférences avalent eu lieu avec les
experts financiers concernant la sugges-
tion de mesures pour faire face à l'af-
flux de métal Jaune.
Le trafic des devises et la surveillance

à la frontière Italienne
Une conférence a été tenue à Chiasso

entre les autorités de la douane de Côme
et de Chiasso en vue de renforcer les me-
sures de vigilance à la frontière italo-
suisse en relation avec le trafic des de-
vises.

Communiqués
Un beau spectacle d'opérette

La compagnie A. L. A. donnera son
premier spectacle de l'hiver le vendredi
23 septembre à la Rotonde. Une déli-
cieuse opérette « Le cœur y est » sera à
cette occasion présentée au publie neu-
châtelois. Pour assurer le suces de cette
représentation les artistes associés ont en-
gagé Mlle Lise Bratschy, première chan-
teuse du Théâtre des Célestlns de Lyon
qui a créé la pièce à Genève. Cette belle
artiste sera entourée de Mme Noëlle De-
mas, dont on n'a pas oublié « La Car-
llna », de « Chanson d'amour », Mme
Grancy, la « Mitaine » d'« Obllgado », MM.
Claude Alain , Jean Darmance et naturel-
lement du comique Almard. qui sera un
portier... mais chut... n'anticlpoas pas,
allez le voir. L'orchestre, entièrement re-
nouvelé, a été confié au maestro Geor-
ges Plleur, et donnera -satisfaction aux
plus difficiles.

Six charmantes danseuses évolueront
autour de tous ces artistes. Rappelons
que pour ses spectacles de l'hiver , la
compagnie A. L. A. a créé une carte d'a-
bonnement donnant droit à un specta-
cle gratuit.

Bombardement aérien
d'Alicante

I»e conflit espagmol

VALENCE, 19 (Havas). — A
10 h. 15, cinq avions « Savoia » vo-
lant à 5000 mètres d'altitude, ont
lancé des bombes exp losives sur
Alicante , détruisant dix-huit immeu-
bles et faisant dix blessés, dont six
femmes et deux enfants. Un avion
nationaliste a été abattu par l'artil-
lerie antiaérienne.
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Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform12.40, disques. 13 h., violon. 13.10. chantpar Pierre Bernac. 13.20, « L'Arlésienne »,de Bizet. 13.35, orchestre Gibbons 16 59l'heure. 17 h., conc. par l'O. R. S. R 18h., pour les tout petits. 18.30, chansons.18.50, conférence sur la conservation-despommes de terre. 19 h., conc. par VO. R.S. R. 19.30, entre cour et Jardin. 1940les leçons de l'histoire. 19.50, lnform 20h., musique de J. Strauss, par l'O. R. S.R. 20.50, « Les plus beaux yeux du mon-de », 3 actes de Sarment. 22.30, à la S.d. N.
Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg), mu-sique légère.
BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, conc.par le R. O. 13.20, chant. 16.30, extraitsd'opérettes. 18 h., conc. récréatif. 19 h.,

disques de Honegger. 19.05, Troisième so-
nate pour piano, de Hlndemlth. 19.55,pièce burlesque. 21.10, conc. par le R. O.22 h., danse.

Télédiffusion : 10.30 (Vienne), musiquegaie. 11 h. (Strasbourg), musique légère.
13.45 (Cassel), concert. 14.10 (Francfort),
œuvres de Grieg. 15 h. (Coblence), violon
et piano. 15.30 (Vienne), disques. 22.30(Cologne), danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, conc.
par l'O. R. S. A. 17 h., conc. par l'O. R.
S. R. 19 h., disques. 20 h., musique de
Strauss. 21.10, concert.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I: 12 h. (Sassel), concert. 14.10
(Vienne), orchestre. 15.30, conc. choral.
16 h., orchestre de la station. 18.30 (Vien-
ne), orchestre. 20.10 (Francfort), concert.
22.20 (Milan), «Un conte d'Andersen »,
comédie musicale de Veretti.

Europe II: 12 h. (Paris), musique de la
Garde républicaine. 15.45 (Lille), musique
de chambre. 17 h. (Bordeaux), «Ne dites
pas fontaine », un acte de Francis de
Crolsset. 17.45 (Toulouse), concert. 20.30
(Tour Eiffel), orchestre national.

RADIO-PARIS : 12.30 et 13.30, musique
variée. 16 h., piano. 17 h., musique
variée. 18 h., violon . 20.15, musique de
chambre. 21.30, « Natacha », 3 actes de
Casona.

KŒNIGSWUSTERHAUSEN : 18.15, Trio
de Schubert.

LANGENBERG : 18.15, chant et piano.
PARIS P. T. T. : 18.30, violon et piano.
VARSOVIE : 19 h., violon. 22 h., chant.
LONDRES RÉG. 20 h., conc. Sibelius.

22 h., chant.
LYON: 20.30, orchestre national.
FLORENCE : 20.30, « La dame du taxi-

mètre », opérette de Randegger.
MILAN : 21 h., « La Passion », de Mall-

piero.
VIENNE : 21.15, musique de chambre de

Schubert.
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Carnet du tour
Théâtre : 20 h. 30. « On ne badine paa

avec l'amour ».
CINEMAS

Palace : L'amant de Mme Vidal.
Rex : L'alibi .
Studio : 3 Jeunes filles à la page.
Apollo : Ignace.

M. Mussolini a pénétré
pour la première fois
en terre yougoslave

BELGRADE, 19 (Havas) . — En
marge de son voyage dans la région
de Trieste, M. Mussolini a pénétré,
lundi à 11 heures, pour la première
fois en territoire yougoslave. Il res-
ta environ un quart d'heure à Pla-
nina, près de Postumia. Un détache-
ment militaire rendait les honneurs
et la musique exécuta les hymnes
nationaux italien et yougoslave. Il
convient, dit-on dans les milieux
compétents, de ne voir dans ce fait
qu 'un geste amical du chef du gou-
vernement italien , sans portée po-
liti que particulière et sans liaison
avec les événements internationaux
actuels.

+ Le Conseil fédéral a appelé aux fonc-
tions de directeur de l'Office fédéral des
assurances sociales le conseiller national
Arnold Saxer, de Saint-Gall.

i

* Le roi Carol de Roumanie a signé
un décret aux termes duquel les femmes
seront astreintes, en temps de guerre, à
se mettre au service du pays. Elles pour-
ront être mobilisées Individuellement ou
par catégories dans les services où elles
peuvent être utilement employées.

+, A la suite de la découverte d'un
cas de fièvre aphteuse dans une étable
de Riedholz, près de Soleure, le Conseil
d'Etat de ce canton a interdit Jusqu 'à
nouvel ordre les marchés au bétail et les
expositions d'animaux sur le territoire
soleurois.

* M. Funk, ministre de l'économie du
Reich, sur invitation du gouvernement,
a quitté Berlin dimanche pour se rendre
à Ankara. Il visitera également quelques
capitales du sud-est de l'Europe.
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Nouvelles brèves

Ce soir, jeudi et samedi

On ne badine pas
avec l'amour

DBF" Encore quelques bonnes places
Location au Ménestrel et à l'entrée

J*- A CEDER
exclusivité, canton de Neuchâtel et
Jura bernois d'une excellente affaire
sans concurrence possible. Chômage
exclu; bénéfices certains. S'adresser
par écrit à R. T. 570 au bureau de 1»
FeuUle d'avis, qui transmettra.

DERNIERES DEPECHES DE LA NUIT ET DU MA TIN

Pour faciliter la digestion , prenez après
les repas

4-6 PASTILLES VICHY-ETAT
préparées avecle sel naturel des sources.
indispensables pour les Fumeurs sont

les délicieuses

SURPASTILLES VICHY-ETAT
saturées de Sel naturel , fortement

aromatisées, présentation pratique.
Exigez sur chaque boîte le disque bleu

VICH Y-ETAT.
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(/ V-^A ^k\ \ \ \ \ \̂ ^:>̂ -*tw^^i'̂ i avcc Pocne extérieure

limW\aLW^i\w^ ''̂ W deP"is Fr- 13.50 t
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Immense ^̂ fe« Articles
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Fait Ovomaliine No 35
Le 25 juillet 1938, les journaux lançaient dans le monde §îl_§P j £ /  w M *
cette nouvelle sensationnelle: ^P_f\_î^^Ŝ

„La paroi nord de l'Eiger est vaincue". B̂^̂ 0^̂ f̂-:

Quoi qu'on en pense, on ne peut que s'incliner devant j 5p l^i É i l§ 8 |l l î = î  =3
cette performance presque surhumaine. Les noms des _^_ W// ^M MSK^Tjr*5
quatre alpinistes Heckmair , Voerg, Harrer , Kasparek JÊ£j 0t-Vwm \W ' J^
resteront aussi célèbres que ceux des Whymper , Bur- _Ŵ Wli\WtëÊ*W i e \\ ï
gêner, Anderegg, Zsigmondy. mf âÈÊliÈÊ&ÊÊÊS* ̂/ !#S

Le hasard nous a mis sous les yeux l'exemplaire de la M«ï8BœPW.if f  y'
@li

revue allemande .1. B. Illusirierter Beobachter " parais- iSrSrelflli^gJpT^
sant à Munich et qui publie un reportage illustré de cinq gÊiW-lWkWW^̂ sàWé^̂ ^̂ B'
pages de cette fameuse ascension. On Y voit entre autres B&œmWk^-"

' 
• ' /S^ W

un bivouac installé dans la paroi même de l'Eiger. Les «^^^_^^^»*»4/^^
alpinistes allemands ont été 61 heures en route et les «liÉfifisBlii 'î CÏÏlïl? *
Autrichiens 86 heures. La photographie du bivouac est, *K ^^^^^ , f lÈ^S *
accompagnée de la notice suivante: 4|fiiÉip^  ̂*vlMi=5

..Bivouac à 3250 m d'altitude. Voerg et Heckmair pas- / |B^̂ Hi_;]^=.|'̂ ^^&r__É
seront la nuit encordés. Harrer prépare le repas com- Wp ^^WÈÈT ̂ *S S W-
posé „d'Ovamaltini", boisson fortifiante qui, par une jËÈÈjMÊÊU' *9f ^5'̂
température moyenne de dix degrés au-dessous de ,^/ lt t̂e s'iipl /r J^~
zéro, esf aussi précieuse que le sac-lit dans lequel les JÊ[ §. ^ffî ^ ll 1;^
alpinistes vont s'accorder quelques heures de repos. J&Jl f m ^ m i W^ ^ Ŝ i  WBÈ '

En parlant „d'Ovamaltini" , le reporter a voulu dire Ovo- | J^^Wf̂ ^^^^^ f̂f J-^
maltine, ce qui est confirmé d'ailleurs par d'autres jour- ^^^S^^^^.v^^^  ̂ ftfy

On voit par conséquent avec quelle minutie les alpinistes j l^^te.̂ ^^^^^^®
' _§ '

ont choisi leurs provisions. Pour eux, chaque gramme vll^^P  ̂ ^
comptait, aussi ont-ils emporté ce qu'il y avait à la fois de jl»pf' J§8|pli8|§Éf $
plus concentré et de plus nutri t if .  Le fait qu 'ils ont donné WÊ l^SS^SÊSisÊÊ&^.J''
la préférence à l'Ovomaliine est une nouvelle preuve j»L/^SS?^slfcpll=
de la haute valeur de notre produit. ^^^^^S^^ f̂f ^3  ̂

^^

Plusieurs colonnes d'alpinistes, qui avaient aussi Fin- ï ^^S^^^^^^^^E.
teniion de s'attaquer à la terrible paroi , s'étaient adressées Jj^^Sj^^^ ]̂g^ __^y
à nous pour obtenir de l'Ovomaltine. Or , nous avons ^^^^^^y/

M^^^^
refusé chaque fois, car nous ne voulions pas assumer la râj Ésfflp WB' fJJÉÉBIllS,
lourde responsabilité d'avoir encouragé d'une manière ^ï^^^^^^^^^^^^ê*
quelconque une tentative aussi périlleuse. tflii_=S§ll^Éi *||É8p^

C'est pourquoi nous sommes d'autant plus fiers que les !''»§ï;f§t§' m, W~
vainqueurs de la paroi nord de l'Eiger aient choisi l'Ovo- ¦=ss S. Ips
maltine de leur propre chef. ~l £?=P

Paroi de l'Eiger ' Passage du
B 351 Dr A. Wander S.A., Berne i«r au 2*™° champ de neige.

AS 3315 B

Prêts
en espèces

sont accordés pour vos diffé-
rents besoins, depuis Fr. 300.-
jusqu'à Fr. 2000.-, avec et
sans caution. Rembourse-
ments mensuels à des condi-
tions raisonnables et discrètes.

Banque de Crédit S. A.
Rue du Rhône 6, Genève
Téléphone 44.268
Joindre frais de port.

SA 16864 Z Intermédiaires s'abstenir.

Compagnie des Tramways de Neuchâtel
Dès le ler octobre prochain

Nouvel abonnement COLLÉGIEN
et APPRENTI, à prix réduit

S'adresser au pavillon de la place Purry

ALLEMAND
TI0UTADUITE

ayant peu ou pas de
connaissances de la
langue allemande,
peut arriver à la com-
prendre, la parler et
récrire.

Cours de 30 leçons

M"e M. BEGUIN
i S E Y O N 28

M"G Eva Jaquet
Pavés 2

Brodeuse à la machine
pour trousseaux

DE RETOUR

Leçons de piano
et fle français

S'adresser à Mlle CHOLLY
Manège 6

_H__B_BHHHI____________ ______ H^___E3________HE_________HHI___

Le$ nouveaux TISSUS
pour la toilette d'automne
vous les trouverez

ta LOUVRE __
0 -̂ ggggggg—^

_̂ - — Un lainage de qua- 5̂5 '.. „ .  
*̂ *̂ *̂mm*-*mmm*' lité à un prix modique, pao"»1
¦¦IIMIIH noire « TRICOSA » pu- \immm

Â _̂m̂__ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂\ re laine pour robes, en \ """ ..
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "1W voir , marine et te intes  WmttKtmm B̂LW

/  \̂ larg. 130 cm M AA f J S i Ë Ï ÏË Ë l  '
r \ le mètre /g jf U /—~— ~.- - - "—

JT our la robe élé -  \ Ĵ A ^^ame ŷ 
~-~"

gante et prat ique , no- \ -̂
m*mms\m*\\m\\\\Tw*\mBm\ *mi

tre création exclusive  \  ̂ ŜmkwâmmmmsWkm mWL
« E N  VOGUE » en pw- t  ̂ _ * *̂~ *̂ *̂ __________ ¦
re laine, genre jersey,  \m^̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂ Ŝ

'̂  ^̂ -̂-—
grand choix de coloris t ^̂ m̂̂ m̂  ̂ ^̂ Ç-
nouveaux, ^__—___________ _r 

>¦

ÎTEîAÎÏÏ^^QO ï*—— Spécialem ent  souple ,le mètre i|7U 
^

-—
— i'ui tomber parfai t,

QJ§ / ^̂ ^^^  ̂ notre magni f ique
IL 

*/
^^mmmm «RAYLIC ANGORA »

im***. jlâânMBBB pure laine, rayé Ion
f/__mr âi^ ^̂

 ̂ ~ ŝ___  ̂ sur Ion , largeur 130
^̂ ^̂ ^̂  cm., dans les teintes

^——mm*-mf ^^» mode , "9CÈI%
smsmmmmr ~D >«_____K le mètre gl àf W
^̂^̂ 

JT our le manteau \ 
m m

_51___!!!5f pratique et chaud, em- 'W—k fi t
-i-msmswm ployez notre «BOUCLÉ >¦¦_______». >~
JIMM  ̂ DIAGOR » lainage de 

SM____»L ^_^M
Kr- qual i t é  sol i de , dans Je t  ̂

' 
— — . ¦̂ *̂ ^*"

^̂ "? noir, marine et brun , p——^—*****j*—'^™ "̂*

«M_B /<? mèZre yflj ÛA "̂ ^N_^̂ ===
^̂  ̂ Zl:iU / T7 ŜS
j-
^^

-— 6 90 et ^BT / manteau travail- ^^^^
^̂ ^"̂ _ "»^w c w /  lé de nos tissus haute- >p—
gggg t y  ̂ couture comme «DU- ^̂ ,
ïii5îi5ÎSî__5___»h. _^fc VELOURS » ou «orig. \

Immtsu Tt.mm *̂***̂  ̂ ANGLAIS » enchante \

^
mmmmm^mmm^" ̂̂ -*m- *^^**-mm> les plu s dif f ic i les , J

^55"
,-rr" w^—¦— 7argr. 240 cm. I

 ̂ r ou s ¦¦ ¦¦m te mètre #feQ£l /

cfe^S
e- 

11.80 et 
ï /

\ (%r f/p alr ons B
onS 

^ïer >> ftSSe ̂ r 
 ̂

Le grand spécialiste
la^î e^̂ . 

du 
tjssu 

modeme

AU LOUVRE
LA NOUVEAUTÉ S.A. - Neuchâlel

Paul Bura
Plâtrerie-Peinture

Temple-Neul  20

Tous travaux
de réparafions

et de

transformations
Papiers peints

Société de Gymnastique d'hommes
de Neuchâtel

COURS DE GYMNASTIQUE
RATIONNELLE

sous la direction de M. Alcide Béguelin

Renseignements et inscriptions le mercredi 5 octobre
1938, à 20 heures, à la halle de gymnastique des Ter-
reaux. Exercices tous les mercredis, de 20 à 22 heures.
Ce cours est spécialement recommandé aux personnes

à occupation sédentaire.
Finance d'entrée : Fr. 1.- Cotisation annuelle : Fr. 5.-

COURS GRATUIT

I Boues d'équitation
^™̂ ™ï 1 ,ot de bottes 35.-

1 1 lot de bottes vernies 29.80

J. KURTH
I Neuchâtel Seyon 3Mon teinturier ?

mode
naturellement.

TEINTURERIE - LAVAGE CHIMIQUE
Saint-Maurice 1 TéL 8 31 83

Salle de la Rotonde - Neuchâtel
Vendredi 23 septembre, à 20 h. 30

LA COMPAGNIE A.L.A. présentera
POUB LA PREMIÈRE POIS A NEUCHATEL

«LE CŒUR Y EST»
opérette en trois actes et quatre tableaux de Raoul PRAXY

Musique de PARÉS et VAN PARYS
avec Mlle Lise BRATSCHY, première chanteuse du Théâtre des

Célestlns de Lyon, Noëlle DEMAS. Mug GRANCY,
Claude ALAIN et ALMARD, le populaire comique

Abonnés ticket No 1
Location Agence Thérèse Sandoz. Téléphone 5 18 77
Location : Maison Hug et Cie et le soir & l'entrée
Abonnements: Fr. 22.50 17.50 13.75 et 11.50

Entrées: Fr. 4.50 3.50 2.75 2.30

Ecole cantonale de dessin et d'art appliqué
L A U S A N N E

REPRISE DES COURS :
Section d'art appliqué, Cité

Jeudi 6 octobre, à 9 heures
Section des beaux-arts

Lundi 10 octobre, à 8 heures, au Musée Arlaud

Buffet de service
Bouleau poil

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

320.— 430.—
Noyer sans dessus

Fr. 360.— 270.—
Face noyer . , . Fr. 475.—
Noyer sans dessus, avec ar-

gentier . Fr. 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

Neuch&tel
La maison en vogue

VISITEURS
du

XIXme COMPTOIR SUISSE
Lausanne : 10-25 septembre 1938

N'oubliez pas de demander le

CATALOGUE OFFICIEL
DOCUMENTATION COMPLÈTE

Plans divers et en couleur, 270 pages

Il vous rendra de grands services
Guide indispensable à tout visiteur

Prix : 50 centimes

Agence
SCINTILLA

Anto-Service
de l'Evole

H. Vuilleumier

André PERRET SI;
Durant le Comptoir

1C-25 SEPTEMBRE
il est remis à tout acheteur d'une cuisinière électrique

un BON de Fr. 40.—
pour l'achat de la batterie.

Installation gratuite Jusqu'à concurrence de Pr. 70. 
Bonification total e . . . Fr. UQ. 

Renseignements et démonstrations

Office Electrotechnique
PLACE DES HALLES 8 — NEUCHATEL

Foyer des Amies de la Jeune fille
Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée

Cours de f rançais
COURS DU SOIR : Degré inférieur - Degré moyen -

Degré supérieur.
COURS DE L'APRÈS-MIDI : Trois degrés également.

Deux fois par semaine.

Cours de couture
LINGERIE - CONFECTION - VÊTEMENTS d'ENFANTS

RACCOMMODAGES.
Inscriptions le vendredi 23 septembre, à 20 heures :

Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée.

Pour voa REPARATIONS et achats de
Pendules neuchâteloises

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

H. VUILLE FILS
HORLOGEB-BIJOTJTIER *vis-à-vis du Temple du bas NEUCHATEL

Chauffage
central

Installations sanitaires

M. PISOLI
Faubourg de l'Hôpital 31

NEUCHATEL
Téléphone 5 35 8-1

Notre salle à manger
tout bols dur poil, 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 35 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

Neuch&tel
Rayon du neuf

Cortège des Vendanges 1938

SAPEURS -POMPIERS
Recrutement des sous-officiers et sapeurs les jeudi 15,

mardi 20 et jeudi 22 septembre, de 19 h. 45 à 20 h. 30, au
Café des Alpes, ler étage. Se munir du livret de service.
P 3314 N COMITÉ DE POLICE.



, L'Exposition nationale de philatélie s'est ouverte à Aarau
F

M. Pilet-Golaz, chef du département fédéral des postes, s'intéresse
professionnellement à la philatélie; le voici examinant avec intérêt
les raretés de l'exposition. — Auprès de M. PUet, on reconnaît (avec

les lunettes), M. Brunnhofer (Aarau), président du comité
d'organisation.

LA VIE NATIONALE
LE FAIT DU JOUR

Ouverture de la session parlementaire

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Nous voilà d'un coup ramenés à
la réalité. Il n'y a pas , dans le mon-
de, que la question tchécoslovaque;
il existe aussi un « problème de la
clause d'urgence », par ticulier à la
Suisse et qui, grâce à D ieu, ne ris-
que pas d 'échau f f e r  les esprits, au
point de bouter le f e u  aux quatre
coins de l 'Europe.

C'est précisément de la clause
d'urgence qu 'il s'est ag i, lundi soir,
et c'est d'elle qu'il s'ag ira encore
mardi matin et pe ut-être p lus long-
temps encore.

Il est temps, d'ailleurs, que le lé-
g islateur déf inisse un pe u plus pré-
cisément un usage qui , les circons-
tances aidant, était devenu un
véritable abus. En e f f e t , si de 1917
à 1930, soixante-six arrêtés furent
soustraits au vote du p euple, de 1930
à 1938, soit en huit ans seulement ,
quatre-vingts arrêtés f édéraux  fu ren t
imposés au souverain sans qu'il eût
la possibilité de dire son mot.

La réaction, à la f i n , se manifesta
avec une singulière vigueur, puisque
quatre initiatives populaires f uren t
lancées, qui toutes visaient à sauve-
garder les droits des citoyens. L 'un
de ces projets, patronné p ar les
communistes, a été enterré

^ 
en f é -

vrier déjà. Un autre, qui prévo it une
juridiction constitutionnelle, a passé
devant le Conseil national qui .s'est
déclaré hostile à cette innovation.
Il attend encore le verdict de nos
sénateurs.

Le troisième, né sous le signe des
« lignes directrices », est précisément
celui qui nous occupe. Quant au
quatrième, qui a po ur parrain M.
Duttweiler, il dort encore dans les
chemises de la chancellerie fédérale .

L'initiative des « lignes directri-
ces », que le Conseil national dis-
cute présentement, peut se résumer
en une disposition essentielle: Un
arrêté fédéral  ne sera déclaré urgent
que si les deux tiers des dé putés ,
dans l'une et l'autre Chambres, y
consentent.

Ainsi, il pourrait arriver qu'une
minorité f o r ç ât la majorité à sou-
mettre au peup le un arrêté dont
l'app lication lui parait urgente.

Je ne cache pas que, personnel-
lement , l'idée m'a semblé , à premiè-
re vue, assez séduisante. Car , il ne
s'agit pas uni quement de sauvegar-
der les droits d' une minorité « poli-
tique » au sens étroit du mot , mais
aussi d' une minorité linguistique
parfois .

Imag inez qu'un beau jour , une

majorité suisse allemande et centra-
lisatrice mette sous son bonnet de
déclarer urgentes certaines mesures
qui déplairaient souverainement à la
Suisse romande et fédéral is te .  Ne
serait-il pas avantageux que cette
minorité eût la facu l t é  d' en appeler
à l'arbitrage du peup le ?

Mais , évidemment, comme l'a dé-
montré le rapporteur français de la
commission, M . Aubert, de Genève,
le projet présente aussi de graves in-
convénients. En e f f e t , la minorité,
ne considérant que les intérêts de
parti — comme c'est si souvent le
cas — pe ut se servir de la menace
du référendum, pour amener la ma-
jorité à des concessions qu 'elle n'ac-
corderait pas sans cela. La politi que
de marchandages et de compromis
boiteux a donné déjà tant de p iètres
et de regrettables résultats, qu 'on
n'incline certes pas à l'encourager
encore.

Evidemment , les représentants des
« lignes directrices » contestent
avoir des arrière-pensées si machia-
véli ques. Ils ne veulent que défendre
la démocratie et les prérogatives du
souverain.' Au demeurant , ils s'e f f o r -
cent tout naturellement de conqué-
rir le pouvoir par les moyens qu 'au-
torisent nos institutions.

Nous ne refusons nullement de
croire que les parvis f édéraux  sont
pavés de bonnes intentions, mais,
si courte que soit notre expérience
de la politique, elle s u f f i t  cependant
à nous enseigner qu'un chef de par-
ti n'est pas digne de ce nom s'il ne
sait pro f i t e r  de tous les avantages
de la situation, en bon tacticien.

Dans ces conditions, on comprend
que le Conseil fédéral  présente un
contre-projet qui donne des garan-
ties sérieuses, sans toutefois fournir
des armes à ses adversaires.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE, 19. — L'ordre du jour

appelle le projet portant modifica-
tion de diverses dispositions relati-
ves à l'organisation militaire. L'in-
troduction de l'organisation des
troupes de 1936 et l'évolution des
événements ont montré la nécessité
de modifier plusieurs points qui
n 'ont pas un caractère de principe.
Après un rapport de M. Altweg
(rad., Thurgovie), le conseil décide
l'entrée en matière conformément à
la proposition unanime de la com-
mission.

Le projet est adopté à l'unanimi-
té et la séance levée.

Le débat sur la clause d'urgence

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

. .. . ¦ 19 septembre •
Température. — Moyenne: 15.3. Mini-

mum: 10.3. Maximum: 20.7.
Baromètre. — Moyenne: 720.0.
Eau tombée: 5.5 mm.
Vent dominant. — Direction: S.-S.-E.

Force : faible.
Etat du ciel: Brouillard jusqu'à 11 h. 15,

ensuite brumeux à couvert. Pluie de-
puis 19 heures. 

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich , 19 sept., 17 h. 30 :

Ciel nuageux, pluies orageuses.

Therm. 20 sept., 4 h. (Temple-Neuf) : 12°

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

Niveau du lac, 18 septembre, 7 h.: 429.71
Niveau du lac, du 19 sept., à 7 h., 429.69

Température du lac : 18°

AFFAIRES FÉDÉRALES

Autorisation spéciale
pour l'exportation

de certaines marchandises
BERNE, 19. — Du Palais fédéral

on communique ce qui suit :
Dans l'incertitude qui plane ac-

tuellement sur la situation interna-
tionale, il est à craindre que cer-
taines matières premières que la
Suisse doit importer en temps nor-
mal ne soient exportées par esprit
de spéculation et ne se trouvent en
conséquence soustraites à l'économie
nationale. Il en est de même pour
les déchets, tels les vieux métaux et
d'autres marchandises analogues.

En vue de prévenir les conséquen-
ces fâcheuses de cet état de choses
et afin d'assurer l'approvisionne-
ment du pays, le Conseil fédéral a
décidé aujourd'hui de subordonner
l'exportation de certaines marchan-
dises à une autorisation spéciale.

Les permis seront délivrés par le
service des importations près le dé-
partement fédéral de l'économie pu-
bli que, à Berne.

Cette restriction aux exportations
n 'a qu 'un caractère temporaire. Elle
sera levée dès que les circonstances
le permettront. Elle ne doit pas ap-
porter d' entrave à l'activité écono-
mi que, si ce n 'est dans la mesure
strictement nécessaire aux intérêts
du pays.

LES —-^̂ Jasas

TIR
Aux « Armes de guerre »
de Neuchâtel et Serrières
Voici les résultats des tirs militai-

res de 1938 donnant  droit à la men-
tion fédérale délivrée par la Société
suisse des carabiniers :

TIR AU FUSIL. — 1. Charles Nyffeler ,
121 points et touchés ; 2. André Loutz,
118 ; 3. Léon Gauthier , 116 ; 4. Hermann
Pajona , 115 ; 5. René Perret , 114 ; 6. Al-
fred Meyer, père, 113 ; 7. Maurice Weber ,
112; 8. Pierre Perrenoud , 110; 9. Henri
Degrandi , 109; 10. Georges Fatton , 109;
11. Maurice Lozeron, 109; 12. Hans Liithy,
108 ; 13. Alfred Meyer, fils, 107; 14. Ernest
Isler, 105; 15. Henri Beck, 105.

AU PISTOLET. — Léon Gauthier, 90.

VAL-DE-TRAVERS
______________________________________n-^______-__-_________________

TRAVERS
Issue mortelle

Le dimanche 11 courant, Mme Léa
Stutz , âgée de 68 ans, qui se rendait
au cimetière et qui voulut gagner du
temps, enjamba un mur ; elle fit une
chute et se brisa une jambe. Une
grave hémorragie se produisit et
Mme Stutz est décédée après huit
jours de souffrance.

MOTIERS
Aceident à la forêt

Occupé à faire du bois dans la fo-
rêt , M. Jeanrenaud , de Môtiers, s'est
donné malencontreusement un fort
coup de serpe sur le bras gauche et
s'est fait une profonde blessure qui a
nécessité l ' intervention du médecin.

COUVET
I>ii bétail qu'il faut abattre
Mercredi soir, Mme veuve Perrin ,

des Rullières, a trouvé sous un arbre
du pâturage, une génisse qui venait
de périr.

Jeudi matin , M. Schwab, fermier
de M. A. Fluckiger, à Couvet , a trou-
vé dans son écurie une vache qui râ-
lait. La voyant dans cet état , il s'em-
pressa de la saigner. Le vétérinaire
cantonal ordonna le transport des
deux cadavres au clos d'équarrissage
de Couvet où ils ont été dépecés,
car ils présentaient tous les symptô-
mes du charbon , l'un du charbon
symptomatique et l'autre du charbon
sang de rate. Certaines parties de ces
bêtes ont été prélevées afin d'être
soumises à un examen pour détermi-
ner d'une façon précise les causes
de la mort.

On apprend heureusement que ce
n'est pas le charbon qui a provoqué
la perte de ces bestiaux , mais unique-
ment une rupture de veines ou une
congestion.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

I_es accidents
(c) Samedi , à 10 h. 35, un cycliste
débouchant d'un chemin vicinal près
de la glacière de l'étang des Epla-
tures, perdit l'équilibre et resta
étendu sans connaissance sur la
chaussée.

La police le conduisit à l'hôpital
au moyen de l'ambulance. Le jeune
A. souffre de contusions internes.

— A 19 h. 50, le jeune B., 14 ans, rou-
lait à vélo à la rue du Nord , quand
un chat se jeta sous sa roue. Il per-
dit l'équilibre et se fit une double
fracture de l'avant-bras gauche. Il
a été transporté à l'hôpital.

— Une fillette de 2 ans est tombée
dans un récipient d'eau bouillante.
Les brûlures sont moins dangereu-
ses qu'on ne le craignait au premier
abord.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Chronique dominicale

(c) En ce beau et magnifique diman-
che du Jeune fédéral , l'animation fut
très grande à Estavayer. Le mat in  les
lieux de culte furent  très fréquentés
et le soir en la collégiale Saint-Lau-
rent des prières furent  dites pour la
paix. Les travai l leurs  chrétiens de la
vi l le  s'en a l lèrent  au nombre de pas-
sé cent , en pèlerinage à Bonne-Fon-
taine où ils s'adressèrent à Dieu
pour m a i n t e n i r  la paix.

JURA BERNOIS
PRÊLES
Accident

(c) Descendant à bicyclette sur la
route cantonale, la petite Claude
Glauque a été happée par une auto
et traînée sur la chaussée. On la re-
leva avec de multiples et sérieuses
blessures.

CE QUI SE DIT...
— Une charmante cérémonie s'est dé-

roulée à Bôle où les autorités scolaires
ont pris congé de M. G. Dubois, nommé
professeur de sciences naturelles au gym-
nase cantonal.

— Un Jeune chien a été écrasé, same-
di soir, par une voiture qui passait à
toute allure au faubourg du Château, à
Neuchâtel , et dont le conducteur n'a pas
daigné s'arrêter.

— On a inauguré, dimanche, au Grand
temple de la Chaux-de-Ponds, une pla-
que portant une Inscription à la mémoi-
re de feu le pasteur Marc Borel qui
exerça son ministère durant 46 ans dans
cette ville.

— Une grande animation règne sur la
place A.-M.-Plaget, â Neuchâtel , où les
forains — plus nombreux que d'habitu-
de — installent leurs Jeux en vue de la
fête des vendanges.

m —¦ 

Souscription en faveur
des maraîchers

et horticulteurs neucliAtclois
II. .T., 5 fr. Total à ce jour : 3857 fr. 80.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

14. Ginette, à Georges-Aimé Braillard
et à Yvonne née Despland , à Gorgier ,

14. Bernard , â Lucien-André Glardon età Thérèse née Rosselet , à Peseux.
14. Eric-André, à Rénold-Ernest Jean-Mairet et à Marguerite-Emma née Ischer

à Martel-Dernier . '
16. Finn-Alain, à Marcel-Frédéric Ro-bert-Tissot et à Signe née Lemche-Haa-

sen , à Neuchâtel .
17. Paulette-Yvette, à Paul-Henri Per-ret et à Berthe-Céclle née Racine , à Neu-châtel .
17. Gilbert-Eddy, à Alexandre Perottl

et à Alsa née Virgilio, à Couvet.
17. Georges-André, à Georges-Constant

Coulin et à Marthe-Marie-Henriette néeAubry, à Couvet.
18. Simone-Marcelle, à Léon-René Jelmi

et à Marguerite-Emma née Rognon, àNeuchâtel .
18. Lucienne-Alice, à René Bahler et à

Camille-Léa née Forestier , à Serroue surCorcelles.
18. Renée-Jeanne, aux mêmes.
18. Alice-Elda, à, Robert-Louis Monnet

et à Elvlna née Bressan, à Noiraigue.
PROMESSES DE MARIAGE

17. Jean-Samuel Grau et Eliane-Eveline
Bartschi , tous deux à Neuchâtel ,

17. Paul-Edouard Vaucher et Margue-
rite-Olympe Lerch, tous deux à Tavannes.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
17. René-Alfred-Louls Nozytnskl et M.

na Aquillon, tous deux à Neuchâtel.

NOUVELLES DIVERSES

Les résultats des C. F. F.
au mois d'août

BERNE , 19. — Les résultats du mois
d'août des C. F. F. accusent un impor-
tant recul du trafic et des recettes. Il a
été transporté 9,018,000 voyageurs, soit
727,000 de moins qu 'en août 1937, et les re-
cettes correspondantes ont fléchi de 1 mil-
lion 44,000 fr . pour descendre à 13,223 ,000
francs. Ce fâcheux résultat est dû pour
une bonne part au temps défavorable.

Quant aux marchandises, le tonnage
transporté a été d'environ 1,188.358, en
diminution de quelque 105,444 tonnes par
rapport aux chiffres définitifs d'août
1937. Les recettes s'élèvent à 14,110,000
francs , ou 1,101,000 fr . de moins. Ce recul
porte surtout sur le trafic de transit.

A raison de 27,892 ,000 fr., les recettes
d'exploitation sont de 2 ,198,000 fr. infé-
rieures à celles du mois correspondant de
l'année dernière. Les dépenses d'exploita-
tion se chiffrent à 18,365,000 fr .

L'excédent d'exploitation n'est que de
9,527,000 fr. en diminution de 2,358.000
francs. Pour les huit mois de Janvier à
août il atteint au total 63,646 .000 fr . ce
qui représente une moins-value de 16
millions 837,000 fr . au regard de la même
période de 1937.

Le nouvel administrateur
de la régie des alcools

à Delémont
M. André Doriot , ingénieur diplô-

mé, de Monible, à Tavannes, a été
chargé d'administrer le dépôt de la
régie des alcools à Delémont.

Un orage violent
sur la région de Bâle

BALE, 19. — Un orage d'une ex-
ceptionnelle violence accompagné
d'une pluie torrentielle et par en-
droits de grêle s'est abattu, lundi
après-midi, sur la région de Bâle.

Les pompiers permanents ont dû
intervenir  quarante-cinq fois pour
enlever l'eau qui avait pénétré dans
des caves. A Riehen , la foudre a en-
dommagé une cheminée, mais n'a
pas provoqué d'incendie.

En pays f ribourgeois
Après un terrible accident

dc moto
(c) La préfecture de Tavel a termi-
né hier son enquête au sujet du ter-
rible accident de motocyclette sur-
venu dimanche sur la route de Fri-
bourg à Berne, au lieu dit Lustorf.
Cet accident, causa la mort de M.
Werner Muller et de son compagnon
M. Alessandro Zemigliani.

M. Muller travaillait  depuis quel-
que temps au bureau du Touring-
club suisse de Zurich. La motocy-
clette qu'il utilisa lui avait été prê-
tée par le directeur du bureau.

Comme il avait congé le dimanche,
il était allé voir sa femme et ses
enfants  à Flendruz, dans le Pays
d'Enhaut.

La dépouille mortelle des denx
malheureux se trouve encore à l'hô-
pital cantonal , où les médecins ont
procédé hier à l'autopsie. Celle-ci n'a
pas permis de fixer davantage les
causes et les circonstances de l'ac-
cident.

•g S Observations »„M

|| Ute-Bf» •ft TEMPS ET VENT

280 Bâle + 13 Qq. nuag. Calme
643 Berne -f 12 » »
587 Coire -1- 12 Tr. b. tps >

1543 Davos + 2 _> ,
632 Fribourg .. -t- 11 Qq ntag. »
394 Genève ... -f 13 rr. b tps » a
475 Glarls .... 4- 10 Qq. nuag. » c

1109 Gôschenen +10 Tr. b. tps »
666 Interlaken + 14 Nuageux »
995 Ch .-de-Fds + 8 Qq. nuag. »
450 Lausanne . + 16 Tl b. tps »
208 Locarno ... + 14 » »
276 Lugano ... -t- 12 » »
439 Lucerne ... + 14 Qq.nuag »
398 Montreux . + 15 Tr. b. tps »
482 Neuchâtel .4- 14 'roiui.-rd »
505 Ragaz .... + 10 Tr. b. tps »
673 St-Gall + 11 » »

1856 St-Morltz . + 2 Nébuleux »
407 Schaffh" . + 12 Nuageux »

1290 Schuls-Tar + 3 Tr. b. tps »
637 sierre + 12 » »
562 Thoune ... + 13 Nuageux »
389 Vevey + 15 Tr. b tps >

1609 Zermatt . . .+ 4 » »
410 Zurich ... -t- 13 Nuageux »
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Bulletin météorologique
des C. F. F., du 19 septembre, à 6 h. 40

AU JOUR LE JOUR

Resquille
Il y avait, samedi, près de 6000

personnes pour admirer la magnifi-
que f ê t e  de nuit organisée par la
Société nauti que. Précisons: «... 6000
personnes ayan t payé leur p lace »,
car en réalité , le nombre des spec-
tateurs f u t  de beaucoup p lus impor-
tant . Et le funicula ire  a transporté ,
dans le haut de la ville , d 'innombra-
bles resquilleurs qui ont pré féré  mal
voir p lutôt qu 'encourager l 'immense
e f f o r t  qui avait été f a i t  pour que
notre ville eût , une f o i s , une mani-
festat ion digne d'elle.

Oserons-nous dire que c'est regret-
table? Que des personnes habitant sur
les hauteurs, nég ligent de se déran-
ger, c'est normal. Mais que des ha-
bitants des bords du lac prennent le
funiculaire pour éviter de payer leur
place , on avouera que c'est peu en-
courageant pour ceux qui se dé-
î m up nf .

Accident de la circulation
Lundi matin , peu après 11 heures,

un jeune cycliste montant la rue des
Terreaux a fait" une chute, la roue
avant de son vélo s'étant prise clans
le rail du tram.

Blessé à un genou et aux mains,
le cycliste a été soigné au poste de
police.

Une auto heurte un pylône
Cette nuit , à minui t  et quart , une

auto a heurté un pylône sur la place
de la gare. Le pylône ainsi qu'un
régulateur électrique ont été dété-
riorés.

La voiture a subi des dégâts maté-
riels.

Que de vipères !
Un chasseur de vipères de la Cou-

dre, M. Marcel L'Epée, a capturé, de-
puis le commencement du mois, 29
vipères qu'il a remises au poste de
police.

| LA VILLE
MAI.Vnj.IERS

Un beau don
Un généreux anonyme vient de re-

mettre à la maison d'éducation de
Malvllliers, fondation de la Société
neuchâteloise d'utilité publique une
somme de 2000 fr.

CERNIER

Eglise indépendante
(c) Le jour du Jeûne, au culte du
matin, M. Jean Clerc, pasteur, a fait
son sermon d'adieux dans sa parois-
se de Cernier - Fontainemelon - Fon-
taines - Hauts-Geneveys, dont il a été
le conducteur spirituel pendant plus
de quarante-quatre années. Il quitte
la paroisse pour prendre une retrai-
te bien méritée. Appelé de Belgique
où il était pasteur à Verviers, il était
installé dans l'Eglise de Cernier en
février 1894. Deux générations d'en-
fants ont bénéficié de son enseigne-
ment religieux et avec quel profit!
Aussi la paroisse tout entière assis-
tait-elle au culte et la chapelle se
révélait-elle trop petite pour la cir-
constance.

Après une prière, M. Clerc dégage
ce qu'il voudrait laisser en souvenir
à ses paroissiens: l'assurance qu'il
« a voulu prêcher la vérité » et
qu'« à l'amour il a répondu par l'a-
mour ». II a conclu en demandant
à Dieu « d'affermir l'oeuvre qu 'il a
voulu faire ». Ces émouvantes paro-
les ont produit une impression pro-
fnn rï»

Le président du conseil d'Eglise,
M. Brand, au nom des autorités de
l'Eglise et des paroissiens, exprima
ensuite à M. Clerc toute sa gratitude
pour le fidèle et précieux ministère
qu'il a accompli au Val-de-Ruz. Il lui
remet, au nom de la paroisse, un
modeste souvenir, tandis que Mme
Clerc reçoit une gerbe de fleurs.

Le soir, les paroissiens se retrou-
vèrent à _ la chapelle pour prendre
congé plus intimement de leur pas-
teur et de son épouse. Soirée char-
mante sur laquelle planait cependant
un voile de mélancolie et de regrets.
Lia modestie innée du pasteur a été
quelque peu mise à l'épreuve. Les
témoignages de reconnaissance, si
rarement exprimés au cours du mi-
nistère de quarante-quatre années
de M. Clerc, se sont multipliés et
Mlle Morel comme MM. Samuel
Grandjean , Morel , Clerc, Schneider
et Jeanneret ont su les apporter avec
sincérité, tout en rappelant quelques
souvenirs anciens. Mme Jeanneret,
au nom des dames de la couture,
M. C. Amez-Droz au nom du chœur,
adressèrent aussi à Mme Clerc leur
témoignage de reconnaissance et
d'affection pour sa grande activité
dans ces œuvres auxiliaires de l'E-
glise. De beaux morceaux de violon ,
exécutés par M. A. Perrenoud, et les
chants du chœur ont embelli la soi-
rée.

L'affection de l'Eglise accompagne-
ra M. et Mme Clerc dans leur re-
traite.

Expertise de bétail
(c) Lundi matin a eu lieu à Cer-
nier l'expertise cantonale du bétail
pour la partie est du Val-de-Ruz. Le
nombre des pièces de bétail présen-
tées paraissait moins élevé que l'an
dernier, mais la qualité se main-
tient. Quelque cent trente-cinq piè-
ces seront expertisées, dont vingt-
quatre taureaux, de belle allure, et
six taurillons. La race grise de
l'Oberland est représentée par deux
exemplaires et celle de Sehwytz par
un. Il y a trente-huit génisses et
treize vaches nouvelles. Dix belles
pièces prétendent à la prime de lac-
tation et vingt anciennes reviennent
pour être confirmées bonnes laitiè-
res.

COFFRANE
Une chute dans la fosse

à purin
Jeudi , dans le courant de l'après-

midi , Mme F. Hostetler, en vaquant
à ses occupations, glissa et tomba
dans la fosse à purin. Elle dut y sé-
journer près d'un quart d'heure et
c'est sa f i l le  qui l'aperçut évanouie.
Mme H. fut retirée non sans peine
de sa tragique situation . La victime
souffre d'une forte commotion céré-
brale et son état ne s'améliore que
très lentement.

VAL-DE-RUZ

J'ai mis mon espoir en l'Eternel
et J'ai eu confiance en sa parole.

Ps. CXXX, 5.
Monsieur Alfred Baillod-Lambert,

à Gorgier ;
Madame H. Schmidt-Baillod , à

Gorgier;
Monsieur Marcel Baillod, à Lau-

sanne;
Mademoiselle Daisy Schmidt, à

Gorgier et son fiancé, Monsieur
Emile Buhler, à Lausanne;

Monsieur Charles Borel-Lambert
et famille, à Cortaillod;

Monsieur et Madame Hermann
Lambert-Maret et famille, à Chez-le-
Bart;

Madame Bannwart-Lambert et fa-
mille, à Saint-Biaise;

Mademoiselle Marie Lambert , à
Saint-Biaise;

Madame Lambert-Fuhrer et fa-
mille, à Salem (Orégon);

Monsieur et Madame Alphonse
Villerot-Baillod et famille, à Esfa-
vayer-le-Lac;

Madame Alice Baillod-Bersier, à
Estavayer-le-Lac ;

Monsieur et Madame Lucien Bail-
lod-AugJflourger , pasteur à Monthey,
et leurs enfants;

Madame et Monsieur Emile Col-
ciaghi-BailIod . et famille, à Paris;

Madame et Monsieur Gustave Bo-
rioli-Baillod et famille, à Saint-
Aubin;

ainsi que les familles parentes et
alliées Lambert, Baillod , Waldvogel,
Porret-Lambert, Collaud , Calame et
Pointet,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame

Lina BAILLOD-LAMBERT
leur bien-aimée épouse, mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante
et cousine, que Dieu a reprise à Lui,
le 19 septembre 1938, dans sa 78me
année.

Gorgier, le 19 septembre 1938.
Car si nous vivons, nous vivons

pour le Seigneur, et si noua mou-
rons, nous mourons pour le Sei-
gneur; soit donc que nous vivions,
soit que nous mourions, nous
sommes au Seigneur.

Romains XIV, 8.
L'enterrement aura lieu mercredi

21 septembre , à 13 h. 30. Culte pour
la famille à 13 h.

Madame Elise Buret-Wyss, son fils
Constant , à Saint-Biaise, leurs pa-
rents et familles alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur Constant BURET
ancien maître d'équitation

enlevé à leur affection aujourd'hui
19 courant , dans sa 54me année.

Même quand Je marcherais dans
la vallée de l'ombre de la mort, Je
ne craindrais aucun mal car tu es
avec mol.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Biaise mercredi 21 courant , à
13 h. 30.

Domicile mortuaire: Impasse de
la Croisée 6.
Cet avis rient lien de lettre de fa ire part

Le comité de la Société de cava-
lerie du vignoble a le pénible devoir
d ' informer ses membres du décès de

Monsieur Constant BURET
membre actif  de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise , mercredi 21 septembre, a
13 h. 30.

Egaré jeune chat g^S*
porter, contre récompense, faubourg d
Ohn.ten.ii 11.

VALLÉE DE LA BROYE I

PAYERNE

Une chute mortelle
A Combremont-le-Petit, près Payer-

ne, Mme Léa Nicaty-Bettex, 66 ans
"

qui était tombée dans l'escalier dé
son domicile a succombé à une dou-
ble fracture du crâne.

CHRONIQUE RéGIONALE

LA « FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL »

sort de presse à

O h. du matin
Elle reçoit

pendant toute la nuit
les dernières nouvelles suis-
ses, étrangères, par transmet-
teur télégraphique Installé

dans ses bureaux
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