
Encore un atout d'importance pour l'Allemagne en Europe centrale

Les deux nations font savoir qu'elles revendiquent l'annexion à leur territoire de leurs minorités respectives de Tchécoslovaquie. Le « premier » hongrois s'est
rendu hier à cet effet à Berchtesgaden, cependant que le gouvernement de Varsovie a remis aux puissances une note visant au même but et envisage d'envoyer

son ministre des affaires étrangères dans le Reich

NOUV elle Cause d 'inquiétude : Prague a remis hier une rép onse
à Londres et à Paris qui formul e les plus graves réserves au plan fr anco-anglais

La France et l Angleterre, désireuses de sauver la paix à tout prix, ont aussitôt entrepris, par la voie dip lomatique, d'amener le gouvernement de M. Bénès à
résipiscence et M. Neville Chamberlain, dans cette intention, a renvoyé à jeudi après-midi son entrevue à Godesberg avec le chancelier Hitler.

Il faut  regretter les tergiversations
de Prague en face  des propositions
fra nco-anglaises. Comme nous le ré-
pétons tous les jours, il s'agit main-
tenant d'une seule chose, il s'agit de
sauvegarder la paix du continent.
Comment la Tchécoslovaquie ne se
rend-elle pas compte qu 'en se refu-
sant aux sacrifices , à coup sûr très
lourds qu'on exige d' elle, elle y per-
dra p lus encore qu'en les acceptant?
Que gagnerait-elle donc à ce que
l'Europe entière flambe pour elle ?
Il n'est pas un homme de bon sens,
il n'est pas un homme de cœur qui
puisse se résoudre à une solution
pareille...

Le fa i t  marquant de la journée
d'hier a été l' entrée en danse déci-
sive de la Pologne et de la Hongrie
aux côtés de l'Allemagne. Ces deux
nations ont fait  savoir qu'elles
étaient disposées , au cas où le Reich
se mettrait en branle, à intervenir
également en Tchécoslovaquie af in
d'annexer leur minorité respective.
La visite du « premier » hongrois,
tout autant que la note de Varsovie
remise à Londres et Paris permettent
celle interprétation. Il n y a donc
plus aucun doute sur la commune
position germano-hungaro-polonaise.

De toute manière, l'Etat tchéco-
slo vaque est menacé de dislocation.
Le mieux n'est-il pas dès lors de
sauver ce qui peut être sauvé en te-
nant compte du p lan de Londres ?
Déjà , une partie de la presse alle-
mande , poussan t de p lus en p lus
loin l'avantage , réclame la dispari-
tion comp lète de la Tchécoslova-
quie. Est-il sage de comp liquer la
tâche de M. Chamberlain au point
de lui faire courir le risque de ren-
contrer jeudi un Hitler devenu plus
exigean t encore qu'à Berchtesgaden?

Pour l'instan t, la paix est en jeu.
Rien d'autre. R- Br.

I>e premier ministre
de Hongrie chez le « fuhrer »

BERLIN, 20. — On communique
de source bien informée que M. Im-
redy, premier ministre de Hongrie,
et M. de Kanya, ministre des affaires

étrangères, se sont rendus mardi au-
près d'Hitler à l'Obersalzberg, près
de Berchtesgaden.

Les revendications
hongroises

BERCHTESGADEN, 20. — Le
D.N.B. communique sur cette visite
ce qui suit: M. Imredy, premier
ministre de Hongrie, accompagné de
M. de Kanya, ministre des affaires
étrangères, du général Keresztes-
Fischer, chef de l'état-major. général,
et de M. Pataky, secrétaire d'Etat, a
rendu visite à l'Obersalzberg au
chancelier Hitler. L'entrevue s'est dé-
roulée en présence du ministre des
affaires étrangères du Reich, M. de
Ribbentrop. Elle a porté sur les «con-
ditions intenables» régnant en Tché-
coslovaquie.

Le chancelier Hitler a exposé les
problèmes se posant à l'Allemagne,
tandis que les ministres hongrois
motivaient la revendication inélucta-
ble de tout le peuple hongrois en
faveur du plébiscite permettant à
leurs compatriotes de Tchécoslova-
quie de se prononcer sur leur sort.

Le retour à Budapest
BUDAPEST, 20. — MM. Imre-

dy et de Kanya , accompagnés de
leur suite, sont rentrés à 18 h. 30 à
Budapest par avion , venant de
Berchtesgaden. Us furent salués par
le président du parti gouvernemen-
tal . M. Imredy, prenant la parole,
a déclaré qu'il avait eu une conver-
sation amicale avec le chancelier
Hitler à propos de la crise tchéco-
slovaque. Il a ajouté que les repré-
sentants qualifiés de la minorité
hongroise en Tchécoslovaquie récla-
maient le droit pour celle-ci de dé-
poser d'elle-même et que le gouver-
nement hongrois appuierait cette
revendication par tous les moyens.

Et le régent de Hongrie
est toujours l'hôte

du maréchal Gœring
BERLIN, 20 (D.N.B.). — Le ma-

réchal Gœring, qui est complètement

rétabli, est arrivé mardi à Alt-
Sternberg en compagnie de l'amiral
Horthy, régent de Hongrie. Tous
deux se sont longuement entretenus.
Le régent de Hongrie sera l'hôte du
maréchal pendant quelques jours ,
pour une partie de chasse dans les
tirés de Sternberg.

Succès complet
de la Hongrie

auprès de M. Hitler
BUDAPEST, 21. — Les milieux

bien informés parlent d'un succès
complet de la Hongrie. M. Hitler
s'est déclaré disposé à intervenir
également en faveur des revendica-

Volci, de gauche à droite, à la sortie du conseil des ministres, qui
s'est tenu à l'Elysée, après les entretiens de Londres : MM. Daladier,
président du conseil, Champetier de Ribes, ministre des pensions, et

Albert Sarraut, ministre de l'intérieur.

tions élevées par l'association des
partis d'opposition hongrois en
Tchécoslovaquie.

La Pologne
réclame la restitution

de sa minorité
BERLIN, 20. — On mande de Var-

sovie au D. N. B.:
Le gouvernement polonais a remis

à Londres et à Paris des notes de-
mandant la restitution des régions
polonaises incorporées à la Tchéco-
slovaquie.

Le discours de M. Mussolini à Trieste
En haut: Le « duce » prononce son discours. — En bas: Les Chemises

noires écoutent leur chef.

M. Beck Irait en Allemagne
VARSOVIE, 21 (Havas). — Les

milieux officiels polonais ne confir-
ment ni ne démentent la nouvelle
du prochain départ de M. Beck, mi-
nistre des affaires étrangères, pour
Rominten, en Prusse orientale, où
il rencontrerait le régent Horthy et
le maréchal Gœring.
L'ambassadeur de Pologne

s'est rendu également
à Berchtesgaden

VARSOVIE, 21. — L'ambassadeur
de Pologne, M. Lipski, s'est rendu
mardi en avion à Berchtesgaden sur
l'invitation du chancelier Hitler.

L impression à Londres
LONDRES, 21 (Havas). — L'an-

nonce officielle de la conversation
germano-hongroise d'Obersalzberg,
rapprochée des communications fai-
tes à Londres à la fin de la semaine
dernière par les représentants diplo-
matiques de Varsovie et de Buda-
pest, ne laisse aux milieux bien in-
formés aucun doute que ces gouver-
nements ne demandent , pour leurs
minorités en Tchécoslovaquie, un
traitement analogue à celui des Alle-
mands des Sudètes.

?. La présence à Obersalzberg du
chef d'état-maj or hongrois, le passa-

ge du communiqué relatif à «la situa-
tion intenable de la Tchécoslova-
quie » sont interprétés comme indi-
quant que la Hongrie prend position
aux côtés du Reich dans les circons-
tances actuelles.

L'attitude polonaise semble plus
nuancée, dif-on. On la tient plus pour
une prise de position de principe
que comme une menace d'action. Ce-
pendant , un télégramme de Berlin
annonçant la prochaine rencontre de
M. Beck avec M. Gœring n'est pas
sans causer une certaine perplexité.

De même, la suppression de tout
l'Etat tchécoslovaque demandée
maintenant par une parti e de la
presse allemande, amène les cercles
responsables à se demander si M.
Chamberlain trouverai t à Godesberg
l'état d'esprit qu'il avait laissé à
Berchtesgaden.

Jeudi aura lieu
l'entrevue de Godesberg

LONDRES, 21 (Havas). — M.
Chamberlain rencontrera le chan-
celier Hitler jeudi, à 15 heures, à
Godesberg.

__es raisons du renvoi
du voyage

LONDRES, 21 (Havas). — Dans
les cercles politiques, le renvoi à
jeudi du voyage de M. Chamberlain
est attribué au désir de poursuivre
les négociations avec Prague avant
que M. Chamberlain ne rencontre
derechef M. Hitler.

La Tchécoslovaquie remet
sa réponse à Londres

et à Paris
PRAGUE, 20 (Ceteka). — Le gou-

vernement tchécoslovaque a remis
mardi après-midi aux ministres de
France et de Grande-Bretagne une
note dans laquelle il expose son
point de vue au sujet des propositions
qui lui ont été soumises par les
gouvernements français et anglais.

Cette note permet la continuation
des négociations diplomatiques dan-
l'esprit de conciliation qui fut tou-
jours manifesté par le gouvernement
tchécoslovaque.

Prague demande
aux deux puissances

de considérer à nouveau
leur attitude

PRAGUE, 21. — Au sujet de la te-
neur de la note remise mardi par le
gouvernement tchécoslovaque aux
représentants de la France et de la
Grande-Bretagne, le bureau de presse
tchécoslovaque annonce que le gou-
vernement tchécoslovaque demande
aux gouvernements français et an-
glais de considérer à nouveau leurs
propositions relatives à la cession da
territoire frontière à l'Allemagne.

11 ne peut souscrire
aux propositions
franco-anglaises

PARIS, 21 (Havas). — La réponse
du gouvernement tchécoslovaque fait
connaître que le cabinet de Prague
ne peut souscrire aux propositions
franco-britanniques établies sans son
assentiment. Il demande, en consé-
quence, que le conflit entre la Tché-
coslovaquie et l'Allemagne soit sou-
mis à l'arbitrage conformément au
traité de 1926 existant entre ces
deux pays et que les gouvernements
de Londres et de Paris reconsidè-
rent la question.

La démarche collective des mi-
nistres de France et de Grande-
Bretagne à Prague va avoir lieu in-
cessamment auprès de M. Bénès. On
espère encore que les dirigeants
tchécoslovaques accepteront finale-
ment le projet franco-britannique
afin de sauvegarder l'Etat tchéco-
slovaque et de maintenir la paix.

Londres et Paris
continuaient dans la soirée

à faire pression
sur les Tchèques

PRAGUE, 21 (Havas). — Après la
remise de la note du gouvernement
tchécoslovaque, le ministre de Fran-
ce à Prague a fait une nouvelle vi-
site à M- Hodza. Peu après, le mi-
nistre d'Angleterre s'est rendu
également auprès du président du
conseil.

(Voir la suite en quatrième page)

LA HONGRIE ET LA POLOGNE AU CÔTÉ DU REICH

Notre correspondant de Paris
nous téléphone:

Une sourde inquiétude continue
à régner à Paris où les rares nou-
velles parvenues de Prague, au cours
de la soirée, n'ont pas apporté l'a-
paisement et la détente qu'attendait
l'opinion française, dont les nerfs
sont soumis à si rude épreuve de-
puis plusieurs semaines.

Des premières informations com-
plémentaires recueillies dans les mi-
lieux autorisés, il semble que le gou-
vernement de IA. Bénès, qui a ac-
cepté le principe de certaines ces-
sions territoriales, veuiUe surtout
se réfugier dans le maquis de la
procédure, en vertu d'un traité ger-
mano-tchèque, signé en 1926 à la
suite des accords de Locarno.

Discuter a perte de vue, tel sem-
ble être le secret du gouvernement
tchécoslovaque qui espère voir ré-
soudre le problème sudète autour
d'un tapis vert et par les soins d'une
commission mixte composée à la
lois d'Allemands et de Tchécoslova-
ques.

nettes, on comprend aisément ie
peu d'empressement apporté par les
Tchèques à assister impuissants à
la mutilation de leur territoire, mais
on s'étonne cependant à Paris de
voir le gouvernement de Prague fer-
mer volontairement les yeux devant
un danger qui ne menace plus seu-
lement du côté de la frontière alle-
mande, mais également du côté des
marches de la Pologne et de la
Hongrie.

Ce qui n'était encore hier qu'une
éventualité est devenu aujourd'hui
la réalité: Varsovie et Budapest ont
décidé de calquer leur attitude sur
celle de l'Allemagne.

La Pologne a été particulièrement
menaçante et une dépêche de Var-
sovie laissait entendre qu'une solu-
tion de force serait envisagée au
«as où satisfaction ne serait pas
donnée aux revendications légiti-

mes des minorités polonaises. A
Berlin, qui mène le jeu avec une
habileté consommée, on faisait re-
marquer qne la double prise de
contact germano-hongroise et ger-
mano-polonaise, qui a en lieu hier
dans la journée, aura pour effet
d'amener le chancelier Hitler à se
poser, en face de M. Chamberlain)
porte-parole de la France et de la
Grande-Bretagne, comme le manda-
taire non seulement des Sudètes,
mais encore, de toutes les minorités
de Tchécoslovaquie.

La diplomatie allemande Joue
donc sur deux cartes sûres qui s'ap-
puient à la fois sur la décision de
Londres, décidant le rattachement
pur et simple de certains territoires
sudètes au Reich et sur le discours
de M. Mussolini réclamant un plé-
biscite étendu à toutes les minori-
tés tchèques.

On comprend dès lors l'activité
déployée par les chancelleries polo-
naise et hongroise qui, épaulées sur
un voisin aussi puissant, peuvent
abattre leur l'eu à peu près à coup
sûr.

A Iionares, l'impression d'inquie-
tude est la même qu'à Paris, enco-
re qu 'on veuille aller jusqu'au bout
dans la défense de la paix, comme
le témoigne l'Information annonçant
pour jeudi, à 15 heures, la seconde
entrevue du chancelier Hitler avec
M. Neville Chamberlain.

Ajourner le voyage, explique-t-on
dans les cercles diplomatiques an-
glais, aurait signifi é une rupture
dont on mesure aisément toutes les
consénuences possibles.

A la réalité, on estime à Paris
que la réponse tchécoslovaque est
insuffisante dans les circonstances
actuelles et que le temps nresse.

Les gouvernements de France et
de Grande-Bretagne vouent actuel-
lement tons leurs efforts ponr ame-
ner Prague à modifier son point de
vue.

La résistance de Prague inquiète
Paris et Londres

Un débat à la S. d. N.
sur les bombardements aériens
Notre correspondan t de Genève

nous télé p hone:
Journée d'attente à la S. d. N. On

a trayaillé ferme dans les commis-
sions, mais l'esprit est ailleurs. On
ne pense plus qu'à ce qui va se pas-
ser en Tchécoslovaquie.

La troisième commission a eu ce-
pendant un grand débaf sur la ques-
tion des bombardements aériens des
non-combattants. C'est l'Espagne qui
a prié l'assemblée de la S. d. N. de
s'en occuper tout en affirmant très
diplomatiquement qu'elle ne deman-
dait rien pour elle.

Le délégué de la Chine, M. Wel-
lington Koo, aurait voulu que l'as-
semblée s'occupe également des gaz
toxiques dont les Japonais font un
terrible usage en Chine , en utilisant
pour cela leur aviation.

M. Politis, délégué de la Grèce, a
souligné l'impuissance de la S. d. N.
dans cette affaire. Il existe toute fois
des accords au sujet des bombarde-
ments aériens , Mais ceux-ci ne sont
pas respectés. Du reste, un règlement
de la question ne pourrait se faire
que d'entente avec tous les grands
pays. Aucune solution pratique
n'ayant été proposée, c'est sans dou-
te qu'il n'existe pas de solution à ce
problème. Ce qui pourrait le mieux
mettre fin à cette abominable mé-
thode de guerre, ce serait peut-être
que sa complète inutilité apparût
aux yeux des militaires qui y ont re-
cours. En Espagne et en Chine, les

bombardements aériens n'ont fait ef-
fectivement que renforcer la volonté
de résistance d'une population exas-
pérée.

La sixième commission de l'assem-
blée a voué son attention à la ques-
tion des territoires sous mandat.
Des orateurs ont rendu hommage à
l'œuvre accomplie dans ce domaine
par la S. d. N. Il y a là une réussite
à mettre à l'actif de l'institution de
Genève.

On sait cependant qu 'en Palestine ,
la puissance mandataire , la Grande-
Bretagne, rencontre de grandes dif-
ficultés dans son projet de partage
du territoire entre Juifs et Arabes.
La commission s'est montrée très
préoccupée de la situation. M. Paul-
Boncour , délégué de la France, a dé-
claré qu'en raison des demandes
croissantes , la Palestine n'offre pas
de solution au problème de la mi-
gration juive.

D'autre part , on a assuré la com-
mission que le traité entre la Syrie
et le Liban , d'une part , et la France,
d'autre part , qui n 'a pas été ratifié
par celle-ci. n'est pas pour cela ou-
blié par elle.

Des critiques ont été formulées
dans une autre commission de l'as-
semblée, par plusieurs orateurs, qui
ont trouvé que le secrétariat général
ne facilite pas assez aux visiteurs
l'accès du palais de la S. d.N. et aux
séances des commissions. La S. d. N.,
selon eux, a besoin de beaucoup
plus de publicité. Ed. BAUTY.
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A louer un

beau logement
trois chambres, cuisine, vé-
randa, dépendances, chaufîa-
ge central. Fahys 29, 1er étage.

Pour cas imprévu
A louer appartement de

deux chambres, cuisine et ga-
letas. — Magasin Vassall,
Chavannes 25. ¦*-,

Ecluse 27
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir un lo-
gement de deux chambres,
cuisine, cave, galetas et man-
sarde, Fr. 40.— par mois. —
S'adresser au 1er étage.

A LOUER
POUR FIN OCTOBRE

appartement de quatre cham-
bres, cuisine et dépendances,
situé k l'Ecluse.

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

A LOUER
à proximité de la
boucle, BEL APPAR-
TEMENT de sept piè-
ces et dépendances.
Confort moderne, as-
censeur

Etude Jeanneret et
Soguel, MQle 1Q.

A LOUER
bel APPARTEMENT
moderne de quatre
pièces et vastes dé-
pendances, chauffa-
ge central général.
Service de concierge.
Vue imprenable.

Etude Jeanneret et
Soguel , Mole 10.

Belle propriété
avec parc, a louer ou à ven-
dre à NEUCHATEL. Magnifi-
que situation. — S'adresser k
l'Etude D. Thlébaud, notaire,
Bevaix .
Rue du Roc, à louer PETITE

MAISON bien ensoleillée, de
2 chambres et dépendances.
Etude Petitpierre et Hotz.
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LE S O L E IL
DE MI TSU E T

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Par 7
PIERRE BENOIT

— Il est bien tard, objecta-t-il sans
conviction.

— Faites-nous ce plaisir, insista
Schmidt.

— Le cercle est sur le point de
fermer...

— Rien ne nous force à rester au
cercle.

Séduit par le tour cocasse qu'il
voyait prendre aux choses, Matsui
vint à la rescousse.

— Je joins mes instances à celles
de M. Schmidt, monsieur le direc-
teur.

— Vous êtes trop aimable, com-
mandant. Mais , encore une fois, il
est tard. Et il faudrait savoir où
aller...

— Il me semble que le « Midnight
Sun »...

M. Mauconseil eut un haut-le-corps.
— Cet endroit , où il paraît que

vous passez toutes vos nuits ? fit-il ,
se tournant vers Schmidt.

— Plaît-il ?

— C'est ce qu'on dit, du moins.
— Oh ! fit Schmidt avec philoso-

phie, vous savez, mon cher directeur,
on dit tant de choses. Tant qu'on ne
les consigne pas par écrit dans les
dossiers des pauvres diables !... -

M. Mauconseil lui coupa précipi-
tamment la parole.

— Je ne demande pas mieux que
de vous suivre. Mais enfi n, au préa-
lable, je désirerais savoir, être cer-
tain... Commandant, comprenez ma
perplexité : un homme de mon âge,
de ma situation, peut-il sans inconvé-
nient , selon vous, être vu dans un...
établissement de ce genre ?

— Personnellement..., commença
Matsui.

— On m'a dit que c'était un endroit
à femmes.

— Incontestablement, dit Schmidt.
Vous commencerez par y retrouver
toutes nos belles amies du cercle.

— Ce n'est pas de celles-là dont je
parle.

Schmidt prit un air offusqué.
— Cher Matsui, il vous est aisé de

rassurer d'un mot notre directeur et
de lui dire qu'un homme de l'âge, de
l'importance du général Mofono, ne
serait pas un des plus fidèles habi-
tués de cette maison si elle n'était
pas des plus correctes.

— Vraiment , fit M. Mauconseil , le
général Motono ?... Dans ces condi-
tions, évidemment...

Il était visible qu'il ne demandait
qu'à voir lever ses derniers scrupu-

les. Sa curiosité était excitée au plus
hau t point. Mais il croyait devoir hé-
siter encore.

— Forestier, que vous en semble 1
— Il est de notre avis, dit Schmidt.

Allons, voilà qui est entendu. Par-
tons, nous empêchons ces braves ser-
viteurs de s'aller coucher.

L'automobile de M. Mauconseil les
attendait au bas du perron. Ils ne la
prirent point, sur les instances de
Schmidt : « Dix minutes à peine. Le
vent était à peu près tombé. Ce serait
un véritable plaisir d'aller à pied. >
L'ingénieur tenait surtout à recevoir
les compliments de Matsui, qui fer-
mait avec lui la marche. Encore que
le tour que prenait l'aventure ne fût
pas sans l'amuser, celui-ci ne les
lui prodigu a que modérément, un peu
froissé peut-être d'avoir vu abuser
de la sorte du nom de son chef. Le
général Motono, gouverneur de
Moukden , un familier du « Midnight
Sun » ! En réalité, ce haut dignitaire
n'avait guère franchi qu'à deux ou
trois reprises les portes de l'établis-
sement en question. Et Matsui avait
les meilleures raisons du monde pour
savoir qu'il n'y avait jamais été con-
duit par un goût particulier de la ba-
gatelle.

M. Mauconseil, son bras passé sous
celui de Forestier, constituait à dis-
courir avec animation.

— Eh bien, cher ami, que dites-
vous de cette soirée ? Vous ne pen-
siez pas qu'à Moukden l'on s'amusât

de la sorte. Moi-même, tout à l'heure,
chez le maréchal, me serais-je douté !
Mais il faut bien prendre un peu de
bon temps. Soyez tranquille, vous me
trouverez, lundi matin , dans mon ca-
binet , fidèle au poste. Entre nous ,
en attendant, j'aime autant que de-
main soit dimanche. Sacré Schmidt I
Oh ! mais, oh I mais, je n'en suis pas
à mon coup d'essai, vous savez. Sacré
Schmidt 1 II croit m'étonner en nous
entraînant où il nous entraîne. C'est
lui qui va être surpris. Car je suis
d'une génération où l'on savai t ce
que c'est que de s'amuser. Votre gé-
nération, à vous, a ses qualités, mais
elle est morose. Comme elle est mo-
rose ! Nous, c'était autre chose. Te-
nez , un petit fait , entre cent, entre
mille, entre dix mille. C'était en 1889,
l'année de l'exposition. Je venais
d'entrer à l'école, numéro 7. J'en suis
sorti avec le numéro 9, c'est entendu,
mais huit jours avant l'examen j'a-
vais perdu ma mère, ma pauvre mère.
Des émotions de ce genre excusent
bien un recul de deux places, n'est-il
pas vrai ? Il ne faut pas craindre de
faire entrer de temps en temps en
ligne de compte le coefficient senti-
mental. J'en reviens à l'année de l'ex-
position.

Eh bien , cette année-là, savez-vous
ce que nous avons fait , moi et mon
ami Marivon , le fils du professeur de
mécanique rationnelle et appliquée ?
On organisait un festival au profit
de l'orphelinat de l'école. Moi et Ma-

rivon, nous pariâmes que nous ob-
tiendrions le concours de la délicieu-
se Vivette Grandier, l'étoile des
Folies-Bergères. Nous nous rendîmes
tous les deux dans sa loge, en mati-
née. Quelle belle, quelle superbe fille 1
Et quelle loge! Pleine de fleurs et de
bronzes de chez Barbedienne ! Je
passe sur les détails. Qu'il vous suf-
fise de savoir que quand nous res-
sortîmes, j'emportais son acceptation,
et sa photographie dédicacée. Un
exemple entre cent mille, encore une
fois, mais qui doit suffire à vous dé-
montrer qu'un familier des Folies-
Bergères a peu de chances de se sen-
tir dépaysé dans un café-concert de
Moukden.

Il buta , manqua de tomber. Fores-
tier le retint avec déférence.

— Merci 1 Je vous remercie. Pas
trop de Champagne, à présent. Fores-
tier, mon cher ami, mon enfant , vous
veillerez à ce que ce sacré Schmidt,
ce damné Matsui ne commandent pas
trop de Champagne. Ah ! et puis
autre chose. J'aurai certainement un
jour l'occasion de vous présenter à
Mme Mauconseil , de même que j'es-
père bien moi aussi avoir l'avantage
de connaître Mme Forestier. Ce
jour-là , pas un mot à ma femme, na-
turellement. De mon côté , je m'en-
gage... A propos, où donc est
Schmidt ? Il ne faut pas que j'oublie
de lui faire la même recommanda-
tion.

Les précautions auxquelles il s'as-

treignait d'ores et déjà, en dépit du
Champagne et de douze mille lieues
de distance, pour que Mme Maucon-
seil, dans son bel appartement de la
rue du Prony, et Mme Forestier, dans
son petit cinquième de la rue Tour-
laque, ne fussent pas instruites des
fredaines de leurs maris, ces précau-
tions étaient incontestablement tout
à l'honneur de l'esprit méticuleux de
M. Mauconseil .

— Schmidt ! Eh bien , Schmidt ?
— Nous arrivons, nous arrivons,

monsieur le directeur.
Ils avaient parcouru un peu plus

de la moitié du trajet. La grande au-
tomobile de M. Mauconseil suivait
respectueusement, à vingt pas en ar-
rière. Abandonnant l'avenue planté e
de hautes maisons en briques qu 'ils
avaient descendue depuis leur sortie
du cercle, ils tournèrent à gauche,
prirent une voie plus étroite. Le
froid augmentait. La nuit était som-
bre. De rares étoiles piquaient de
trous imperceptibles le satin jau ne
du ciel mandchou.

M. Mauconseil parlait toujours. Fo-
restier écoutait , s'efforçant de ne pas
se laisser distraire par les chuchote-
ments de Schmidt et de Matsui. La
rue, jusqu 'alors à peu près déserte,
s'animait à présent d'une étrange vie
nocturne.

Des femmes en manteau de
soirée, des hommes en habit , le col
de la pelisse relevé, marchaient au
milieu de la chaussée, parlant très

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

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

S'adresser à l'Etude D. Thlé-
baud , notaire, Bevalx.

Corcelles
A louer au quartier des Ar-

niers, k trois minutes du
tram, un appartement de
trois pièces, chauffage général,
confort moderne. S'adresser k
Gs Billod , Grande-Rue 2 a,
Corcelles. *

A LOUER

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

A louer, Vieux-Cha-
tel, logement 5 cham-
bres, confort. Quar-
tier t r a nq u i l l e .

Etude Brauen. 
Pour le 24 décembre pro-

chain ou époque k convenir,
à remettre

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

A louer , E v o l e ,
beaux logements 4-5
chambres. Confort. —
Etude Brauen, Hopi-
tal 7. 

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

A louer, aux Co-
lombières, beaux lo-
gements 4 - 5  cham-
bres. Véranda. Con-
fort. Jardin. — Etude
Brauen, Hôpital  7.

A louer pour le 24 septem-
bre,

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

A louer, Sablons,
beaux logements 4-5
chambres, remis a
neuf , avec confort
moderne. Balcons. —
Etude Brauen. 

24 décembre
trois chambres spacieuses, bal-
con, grande cuisine, bains,
central, 1er étage. — Château
13, au 2me. •*¦

Bureau A. Hodel
architecte

PRÊBARREAU 23

Pour tout de suite ou date
à convenir:

TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS

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

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

A remettre pour cause de
départ

beau logement
moderne, chauffé, trols cham-
bres. — S'adresser: Thlébaud,
Brévards 5.

A louer (ouï de suite ou pour
époque à convenir

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

A PESEUX :
Chemin Gabriel : quatre cham-

bres, cuisine, salle de bains,
dépendances et part de Jar-
din. 72 fr . 50.

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

Max Fallet, avocat et notaire,
à Peseux.

CHAMBRE MEUBLÉE
Indépendante. Evole 3, 1er.
Jolie chambre Indépendante

Evole 3, 2me étage
JOLIE CHAMBRE

dans appartement soigné (as-
censeur). Faubourg de l'Hôpi-
tal 17 (4me étage). P3412N

* Chambre haute meublée
pour personne tranquille. Sta-
de 8, rez-de-chaussée, gauche.

A louer aux Beaux-Arts,
comme

bureau
ou local d'exposition, belle
grande pièce Indépendante,
1er étage. — Adresser offres
écrites k C. S. 577 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer chambre meublée,
bains. S'adresser Clos de Ser-
rières 12, 1er.

Chnmbre meublée. — Rue
Pourtalès 13, 2me. à droite. *
Belle chambre, central, soleil.
Premier-Mars 6, 2me. droite. *

On cherche _ louer pour
tout de suite

petite épicerie
avec primeurs ou avec laiterie;
mentionner prix de reprise. —
Adresser offres sous chiffre
777 A. B., poste restante,
Bienne.

Jeune garçon
est demandé pour la garde du
bétail. Charles Jeanneret fils,
Montmollin.

Caiendaria S. A.
Immensee

Département : Fabrique
de maroquinerie fine

Nous cherchons pour entrée
an plus tôt:
Chef - portefeullllste, faiseur
d'échantUlons, capable, Indé-
pendant, plein d'Initiative,

de capables portefeullllstes.
Adresser à la Direction of-

fres par écrit avec copies de
certificats, prétentions de sa-
laire et photographie.

On demande du 15 octobre
au 1er décembre,

personne capable
parlant français, pour faire
un service soigné de femme de
chambre. Bons gages. S'adres-
ser k Mme Courvolsler, Juge,
Neuchâtel .

Commissionnaire
On cherche pour tout de

suite
JEUN]. FILLE

hors des écoles. S'adresser k
Mme Thlel, couture, 8, Oran-
gerie.

Home d'enfants des Alpes
vaudoises demande pour tout
de suite une

îrjsfïtutrïce 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.

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.

Concierge
1 chambre et cuisine sont

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

Personne
propre et active, sachant cui-
re, est demandée dans ména-
ge soigné de 9 h. & 14 h. S'a-
dresser k Mme Fernand Car-
tier , Parcs 56, tél. 5 32 61.

Jeune sommelière
présentant bien , connaissant
le service, cherche place pour
tout de suite ou date à con-
venir. Faire offres écrites
sous S. R. 578 au bureau de
la Feuille d'avis

J E U N E  FILLE
diplômée de l'école ménagère
de Lenzbourg et qui a déjà
été en service, cherche place
dans la région de PESEUX ,
CORCELLES, COLOMBIER ,
comme bonne à tout faire ,
auprès d'une petite famille où
elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Excellents certifi-
cats à disposition. S'adresser
k Irma Hedlger, Carrela 6,
Peseux.

Andrée OTZ
Diplôme pédagogique suisse

pour l'enseignement du chant
Prix de virtuosité

du Conservatoire de Neuchâtel

ÉLÈVE DE Mme Colette WYSS et de M. Ernest BAUER
Reçoit: Inscriptions d'élèves, tous les Jours, de 10 h. à

12 h., rue Louls-Favre 2, tél. 5 14 32, ou sur
rendez-vous: Cortalllod, tél. 6 41 94.

i
A louer pour le 24 sep-

tembre, près de la gare,
appartement de 3 cham-
bres, avec tout confort.
Loyer Fr. 112.50, y com-
pris le chauffage, le ser-
vice d'eau chaude et de
concierge. Etude Petitpier-
re et Hotz.__
g
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C'est avec des senti-
ments de reconnaissance
émue que le docteur
Arnold VOUGA et ses
enfants remercient sin-
cèrement les très nom-
breuses personnes qui, de

B

près et de loin, leur ont
témoigné leur blenfai-
¦ santé sympathie dans le
H grand deuU qui vient de
m les frapper.
B Corcelles (Neuchâtel),

ce 19 septembre 1938.

¦ Monsieur Fritz GERBER
I et ses enfants remercient
I sincèrement toutes les
H personnes qui leur ont
s] témoigné tant de sympa-
B thle en souvenir de leur
¦ chère et vénérée défunte.
F-\ Hauterive,
5] 20 septembre 1938.

Docteur

E Répond
DE RETOUR

Ï V SCHËRF
DE RETOUR

Société de Musique
DE NEUCHATEL

Les sociétaires sont convoqués en

Assemblée générale
Lundi 26 septembre 1938, à 18 heures,

à la petite salle des Conférences
L'ordre du jour et les comptes annuels peuvent être

consultes auprès du trésorier, M. HERMANN PFAFF,
Place Purry, Neuchâtel. Le comité.

MAISON DES SYNDICATS
Grande salle de La Paix

Vendredi 23 septembre 1938, à 20 h. 15
CONFÉRENCE PUBLIQUE et GRATUITE

par

M. Edmond PRIVAT
sur

La situation internationale
Centre d'Education Groupe d 'Action

ouvrière pour la Paix

On demande une

apprentie
coiffeuse

Offres sous chiffres 520 An-
nonces-Suisses S.A., Neuchâtel.

Mr L Béguin
reprendra ses leçons de PEIN-
TURE SUR PORCELAINE ET
FAÏENCE , styles anciens et
modernes, et autres travaux

d'art , le MERCREDI
28 SEPTEMBRE

Cuissons
nBiBHUSBBaHaaMi-n

L'Union chrétienne
de jeunes gens

rue du Château 19
invile tous les jeunes gens

à ses séances:

Chaque jeudi à 20 h.
dès le 22 septembre

HIIIBIII-1IB_BII|

MAR IAGE
Dame ayant de bonnes rela-

tions se recommande aux per-
sonnes désirant se créer
foyer heureux. Discrétion.
Succès. Case transit 466,
Berne. S. A. 1915 B.

Dessin et peinture
d'après modèle vivant

FERDINAND MAIRE
artiste peintre

organise deux cours
jeudi  et samedi après-midi
Début des cours: 7 octobre

Pour renseignements, s'adresser
k l'atelier , Evole 35 a, télé-
phone 5 35 37, le matin.

Cours de cuisine
à Neuchâtel

Le professeur Jotterand or-
ganise pour la première
quinzaine d'octobre un coura
complet de cuisine et pâtisse-
rie. — Prière de se renseigner
et de s'Inscrire auprès du pro-
fesseur à Lausanne, 11, Che-
min de Mornex. AS6325L

CURIEUX , premier grand
journal hebdomadaire ro-
mand, 20 c. dans tous les
kiosques, CURIEUX , p re-
mier grand journal hebdo-
madaire romand, 20 c.
dans tous les kiosques.



Administration 11, rue dn Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue du Temple-Nenf.

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

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

fort, paraissant ivres. Des ombres
silencieuses rasaient furtivement les
murailles. De temps en temps, une
porte s'entr'ouvrait, livrant au re-
gard quelque mystérieuse salle fuli-
gineuse, d'où sortait une odeur acre
et écœurante, semblable à celle du
chocolat brûlé. Un phonographe
jouait un air chinois, atrocement
aigre et plaintif. Des trous obscurs,
latéralement , béaient , amorçant des
ruelles dans les ténèbres desquelles
on avait les meilleures raisons du
monde de ne pas s'engager. Des pho-
nographes encore. Des rires sourds.
Des appels voilés. Un étonnant mé-
lange de barbarie raffinée et de civi-
lisation louche.

Machinalement, le directeur géné-
ral et Forestier ralentirent le pas
pour attendre leurs compagnons.

— Quelle drôle de ville que Mouk-
den , n'est-ce pas, commandant ? mur-
mura M. Mauconseil.

Le major Matsui hocha la tête.
— Peu de chose à côté de Khar-

bine, oui , peu de chose, se borna-t-il
à répondre.

Ils franchirent encore une cin-
quantaine de mètres. L'enthousiasme
de M. Mauconseil semblait diminuer,
être sur le point de l'abandonner.

— Dites-moi, Schmidt , si c'est en-
core loin , nous pourrions bien mon-
ter dans l'auto...

— Nous arrivons, mon cher direc-
teur, nous arrivons.

Effectivement, ayant dépassé un

coude de la rue, ils se trouvèrent
soudain en présence d'un vaste bâti-
ment flambant d'ampoules électri-
ques multicolores. Quantité d'auto-
mobiles se pressaient là , qui s'écar-
tèrent , sur un ordre sec du major
Matsui , pour faire place à la limou-
sine de M. Mauconseil.

— Eh bien , fit celui-ci, vous n'avez
pas besoin d'être en uniforme, vous ,
au moins, pour être obéi. Mais c'est
qu'il y a l'air d'avoir un monde fou.
Je n'en reviens pas.

— Je vous avais prévenu, dit
Schmidt, rayonnant.  L'endroit le plus
sélect de Moukden. Vous allez voir !

Us atteignaient sans trop de bous-
culade le seuil de ce bizarre paradis.
Déjà un petit monsieur chauve et re-
plet, sanglé dans un smoking impec-
cable, multipliait devant Matsui force
courbettes. En cet instant, un scru-
pule vint à Schmidt, de la façon la
plus inattendue. Il aperçut en pleine
lumière le visage de Forestier. Il se
sentit envahir par un inexprimable
malaise.

Monsieur le directeur, dit-il , se
mettant tout à coup à chercher ses
mots, notre ami est habitué à se
coucher de bonne heure. Peut-être
conviendrait-il... oui , il vaudrait sans
doute mieux le laisser rentrer chez
lui. Votre automobile pourrait le
reconduire... Elle reviendrait ensuite
vous chercher.

M. Mauconseil leva les bras au
ciel.

— Mais naturellement, dit-il , im-
patienté. En voilà des histoires.
Forestier, mon cher, à entendre
Schmidt, on dirait que c'est moi qui
vous ai traîné de force ici. Rentrez,
si le cœur vous en dit , rentrez.

Une seconde, Forestier parut hé-
siter. Puis sa timidité reprit le des-
sus. Il sourit faiblement.

— Pas dn tout, monsieur le Di-
recteur, pas du tout. Je suis trop
heureux, au contraire...

— Bravo, voilà qui est parlé!
s'exclama M. Mauconseil , décidé-
ment très en forme. Eh bien! nous
sommes d'accord , je pense.

— Soit, dit Schmidt.
Et ils entrèrent.

rv
Les marques de déférence prodi-

guées au major Matsui par le direc-
teur du music-hall où ces messieurs
venaient de pénétrer dépassaient de
beaucoup les égards auxquels peut
prétendre un client ordinaire. Ils
évoquaient bien plutôt l'attitude
d'un subalterne vis-à-vis d'un chef
redouté.

M. Sevastopoulo, le directeur en
question, n'en réunissait pas moins
toutes les vertus du négociant le
plus habile. Dès l'origine, il n 'avait
pas mancpié de souligner le carac-
tère nettement international de son
entreprise. Ici, tout le monde en
avait pour son amour-propre patrio-

tique, en même temps que pour son
argent. La décoration extérieure de
l'établissement figurait, en manière
d'enseigne, grâce à un judicieux
éclairage électrique, les pavillons
japonais et mandchou. A droite et
à gauche, des ampoules d'un bleu
criard proclamaient, dans les lan-
gues des deux nations européennes
qui se disputaient à Moukden la
suprématie, la raison sociale de
cette estimable exploitation. « Mid-
night Sun », « Soleil de minui t»:
les habitués du lieu usaient indif-
féremment, à l'occasion , de chacun
de ces vocables.

— Monsieur le commandant, Mes-
sieurs, que vos Excellences veuil-
lent bien se donner la peine!... C'est
pour moi un immense honneur!...
La représentation vient à peine de
commencer. Nous avons ce soir des
débuts véritablement sensationnels.

Les lieux de plaisir ont tous sans
doute le même cachet sinistre. Mais
ils constituent une vaccine dont il
faut posséder le certificat, et leur
condamnation n'est recevable que
de la part de qui en a la pratique.
Etait-ce le cas de Forestier ? Non ,
probablement. Du moins, en l'occur-
rence, il avait le bon goût de se
taire, de ne point paraître choqué.
Il était doué du sens des conve-
nances, et aussi de celui de la
hiérarchie. La présence de son chef
le couvrait.

M. Sevastopoulo conduisit ses hô-

tes à la loge d'honneur, une sorte de
box poisseux que meublaient des
fauteuils d'osier, disposés autour d'u-
ne table de marbre. Il veilla à leur
installation, tint à déboucher lui-mê-
me les bouteilles de Champagne com-
mandées par le major Matsui. Et il
se retira , répétant avec un bon sou-
rire :

— La représentation vient à peine
de commencer.

Il était minuit  et demi environ , et
cependant M. Stevastopoulo ne men-
tait guère. Tel avait été en effet son
trait de génie, lorsque deux ans au-
paravant, il avait fondé ce « Soleil de
minuit », depuis lors de plus en plus
prospère : il avait posé en principe
qu'il est préférable dans la vie de
faire attendre que de débuter préma-
turément. La clientèle de choix se
montre toujours reconnaissante en-
vers qui ne la brusque point. Et
qu'importe, je vous le demande, qu 'un
spectacl e ne se termine pas avant
deux heures du matin si cette pro-
longation a pour conséquence un ac-
croissement du chiffre d'affaires. A
partir d'un certain moment, la con-
sommation du Champagne cesse d'ê-
tre arithmétique pour devenir géo-
métrique. Et les pauvres filles que la
maison paie, avec Dieu sait quelle
parcimonie, finissent elles-mêmes par
y trouver leur compte. Plus la nuit
avance, plus le consommateur recule
devant la perspective de la terminer
seul. M. Sevastopoulo n'ignorait rien

de tous ces détails de son métier. Sa
réussite était morale, méritée.

La scène représentait un salon
Louis XV. Une jeun e femme, soulevée
par un enthousiasme relatif , était en
train d'y achever son tour de chant.
Deux projecteurs, l'un blanc, l'autre
rouge, de leurs feux entremêlés,
sculptaient avec violence ses bras, ses
épaules, sa gorge bleutée. Quand elle
disparut , sans espoir de retour, ac-
compagnée d'applaudissements dis-
crets, un grand silence naqui t  dans
la salle et la lumière — une dure lu-
mière — surgit.

— Très amusant ,  dit M, Mauconseil ,
qui tenai t  à paraî t re  à la page. Et
quel est le nom de cetle aimable per-
sonne ?

— Nastasia , je crois, répondit
Schmidt , négligeamment. N'est-ce
pas , Matsui ?

— Oui , f i t  le Japonais, Nastasia.
D'ai l leurs , vous le savez aussi bien
que moi.

C'était Pentr 'acte. En dépit de l'é-
clairage revenu, la loge où ils se
trouvaient  demeurait sombre.
Schmidt et Matsui , insidieusement,
avaient placé Forestier et M. Mau-
conseil au premier rang. Eux-mêmes
demeuraient au fond, côte à côte, for-
mant  ainsi le centre de ce petit ba-
tai l lon sacré.

(A suivre.)

NOTR E

Lingerie réputée
en

{exseif soie
cdp e de câiMe

toiie de soie
La ligne moderne

jLe confort
l_a qualité

Savoie-Petitpierre s. A.

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

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

PNEUS
coupés, éclatés, peuvent être réparés avec
garantie.
Prix suivant l'état de la blessure.

Vente de PNEUS des meilleures marques
Conditions avantageuses.

NOBS & FILS
Atelier de vulcanisation

GARAG E DES SAARS
Saars 14 Téléphone 52,330

of oaéf ê
*S>coopéraJfrê ae <$,
Consommation)

Pour le petit déjeuner ;

Cacao sucré
70 c. le V, kg.

Cacao solubilisé
90 c. le 'A kg.

Chocolat
en poudre

00 c. le % kg.

et paquetages divers

RISTOURNE
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Nouvel envoi :
TOILES INDIENNES

pour tentures
couvre-lits
tapis-table, etc.

Très belle qualité
SPICHIGER&Cie
Neuchâtel

rmrrmrm̂mi Ml-mrmuriim HI II MÉ-M I -fTIWil

Pour Volailles - Lapins
Chevreuils - Lièvres - Perdreaux

POISSONS DU LAC ef
POISSONS DE MER

adressez-vous en toute confiance au magasin

Lehnherr frères

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

I II vous requinquine g

| \*_r vin et quinquina
A.S. 3478 L.

| Bottes d'équitation

ni 

lot de bottes 35.-
1 lot de bottes vernies 29.80

J. KU RTH
Neuchâtel Seyon 3

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 jouets 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.

Une solution avantageuse
présentée par

P. P R I S I
Hôpital 10

pour la vente de la
Crème fraîche

en gobelets paraffinés
supprimant le dépôt

pour le verre
2 dl. 3 dl. 5 de.
—.65 —.95 1.50

Le zwieback
iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMHiiiiimtiJiiiii

Pâtisserie LISCHER
Rue de la Treille

est léger, nutritif et garanti
au beurre naturel

EXP ÉDIT ION

Pour vernir vos tuyaux
et fourneaux

Vernis noir
SANS ODEUR

résistant à 350 degrés

Vernis aluminium
SANS ODEUR

résitant à 700 degrés

iffmffi*f* «CHATEL

Timbre escompte 5 % *

Grande vente de

chemises
«Jubilé»

à Fr. 10.50
Tissus merveilleux

Dessins exclusifs
chez

Guye-Prêtre
'¦¦ 'I Salnt-Honoré - Numa-Droz
W Magasin neuchâtelois

i ilk

Grand choix
de costumes
à louer et à vendre

B. BRUNISHOLZ
rue des Moulins 45

_—¦—¦¦ mu ¦¦¦ --IIIIM¦-¦

Beaux œufs
frais importés

1.55 la douzaine

CHEZ PRISI
Hôpital -IO

~̂z~ *******
tA tble et<ù>ïeJ

C'est le cri du père, de la mère et de
l'enfant qui redemandent du Ka-Aba
lorsque sur la table fume ce merveilleux
petit déjeuner aux sucres de fruits exc-

'001 Gr. tiques, nourrissant, savoureux et éco-

^^-g—--- nomique. 20 tasses pour 85 cts.

Il Ka-ABa
REr45 boisson des plantations

JM_ _̂__\___________
AS 3680 Z

^ôf~T| V-LLE

HP) NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de Mme J. Gerber-

Urben de construire une an-
nexe à. l'usage de bûchers et
buanderie au nord de son Im-
meuble rue du Rocher 10.

Les plans sont déposés au
bureau du service des bâti-
ments, bureau communal,
jusqu'au 6 octobre 1938.

Police des constructions.

_BÎ_k_k VH.I_E

§B| NEUCHATEL
Permis de construction
Demande de M. Plzzera &

Ole de construire une maison
familiale au chemin des Aman-
diers (sur art. 6680 du
plan cadastral), lies plans
sont déposés au bureau du
Service des bâtiments, hôtel
communal, jusqu'au 28 sep-
tembre 1938.

Police des constructions.

yPfjfM COMMUNE

JjjHJ Rochefort

Vente de bois
Samedi 24 septembre 1938,

la commune de Rochefort
vendra par vole d'enchères
publiques, aux conditions ha-
bituelles, les bols suivants:
COMBE DE LA SAGNEULE

70 stères sapin sec, 1er choix
10 billes sapin, cubant 6 mi

FORÊT DE LA CERNLA
10 tas de dépouilles et perches,

provenant de nettoiements
Rendez-vous des mlseurs à

14 h. au bas du chemin de la
Sagneule.

Rochefort, le 20 septembre
1938.

Conseil communal.

A vendre

petit chalet
au bord du lac de Neuchâtel:
éventuellement démontable
pour la montagne. Adresser
offres écrites k B. V. 579 au
bureau de la Feuille d'avis.

Enchères
publiques

à Savagnier
le vendredi 23 septembre

1938, dès 14 heures, l'Office
des faillites soussigné procé-
dera k la vente par vole d'en-
chères publiques au domicile
de feu Georges GABEREL, à
Savagnler, 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
k poules, une éleveuse, ainsi
qu'un lot treillis et piquets ;

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

tant, et conformément k la
h. P. R 8421 N

Cernler, 16 septembre 1938.
Office des faillites

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

A vendre une belle

nichée de porcs
chez Gutknecht, Bellevue,
Cressier.

Notre service échan-
0,0 est k la disposition de
o" quiconque caresse la Joie
de se meubler à la mode
puisque nous reprenons vos
vieilles salles à manger...
chambres k coucher en échan-
ge de neuves. Demandez con-
ditions k

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Téléphone 5 23 75

Brûleurs automatiques
à charbon

AUTOTHERME
Simp licité , 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 à Lau-
sanne (UaUe IV, STAND 658)

Complets
Manteaux

(Exécution 12 Jours)
PAYABLES A TERMES tout
faits sur mesure, par tailleur
1er ordre, deux essayages, tis-
sus garantis. Aucune majora-
tion pour raison de crédit.
Collection au complet. Ecrire
à case 18010, Neuchâtel.

Vin de Luze 
de Bordeaux

la bouteille
St-EMILION 1934 Fr. 2.30
St-ESTÊPHE 1934 » 2.30
Château Paveil 1934 » 2.80

verre à rendre

ZIMMERMANN S.A.-

Fraîses
La nouveauté « Chaperon

rouge du pays de Souabe »,
actuellement la plus belle et
la plus grosse fraise , se dis-
tinguant par sa grande ferti-
lité et son arôme exquis. (Une
sorte améliorée de Mme Mou-
tôt). Nous offrons de Jeunes
plants au prix de 10 fr. les
100 pièces et 3 fr . 25 les 30
pièces avec mode de culture.
Cultures de fraises Llebefeld
près Berne. Tél. 4 52 32.

U
..!.. Joue un rôle
SdlGH dan3 votre in-

térieur... puisque c'est là que
vous recevrez vos amis... c'est
pourquoi... avant de l'acheter...
visitez librement nos diffé-
rents modèles depuis Fr.
207.—, soit: un divan, deux
fauteuils, une table de salon
dessus noyer, un lampadaire.

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

Neuchâtel
Rayon des meubles neufs

Faites un essai s. v. p., mais
exigez les FAMEUX MATELAS
« ROBUSTAS » chez

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

Neuchâtel

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

nu bureau du Journal

Votre vieux matelas peut éga-
lement être transformé en un

fameux matelas
« Robustas »

Demandez devis gratuit k

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

Neuchâtel

Les personnes disposant de pommes
sont informées qu'elles peuvent livrer leurs fruits à la
Société des Jus de fruits, à Saint-Aubin. A leur conve-
nance, il leur sera payé comptant le prix officiel à
moins qu'elles ne préfèrent retirer leur moût ou rece-
voir la quantité équivalente au printemps soit doux, soif
fermentée. Conditions très avantageuses. S'inscrire et se
renseigner aux installations de Saint-Aubin.

Piano
« Schmldt-Flohr », à vendre.
Thlébaud, Brévards 5.

DROIT comme un I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. BAS
PRIX, depuis Fr. 13.50, sui-
vant âge. Envois k choix. R.
Michel, articles sanitaires,
Mercerie 3, Lausanne.

OCCASION
A vendre grande BANQUE

DE BOUCHERIE, dessus mar-
bre avec plot, ainsi qu'une
TABLE MÉTALLIQUE 200X70,
dessus marbre. — S'adresser
Ecluse 27, 1er. Tél. 5 24 15.

A VENDRE
un LIT DE FER d'enfant, un
CANAPÉ, un RÉCHAUD A
GAZ, trois feux. Poudrières
No 15, 3me étage, k gauche.



Les députés se prononcent
contre l'initiative des « lignes directrices »

relative à la clause d'urgence

AU CONSEIL NATIONAL

Une uiue critique de ia bureaucratie
Notre correspondant de Berne

nous écrit:
Les critiques n'ont pas été épar-

gnées, mardi matin, à l'initiative des
« lignes directrices » concernant la
clause d'urgence. Aux bancs de la
majorité, une demi-douzaine de dé-
Îmtés, tous doctes juristes, se sont
evés pour combattre un projet qui,

à leur avis, préviendrait certains
abus pour donner naissance à d'au-'
très et restreindrait les droits du
parlement sous prétexte de sauve-
garder ceux du peup le. Tous ces
gens habiles à disputer ont fait va-
loir que le principe de l'urgence ne
saurait être mis en cause, car , même
en démocratie directe, il peut fort
bien se produire que le gouverne-
ment se trouve dans l'obligation de
prendre des mesures qui ne souf-
frent aucun délai. Dans ces condi-
tions, il serait imprudent de para-
lyser l'action gouvernementale par
des dispositions qui , en fait , insti-
tuent un privilège en faveur de la
minorité. Il convient également de
considérer la question des responsa-
bilités. Au parlement, c'est la majo-
rité qui porte la responsabilité de
telle ou telle politique. C'est donc à
elle qu 'il appartient de décider si,
en des circonstances données, la
clause d'urgence se justifie ou non.

Abandonnant le terrain des con-
sidérations générales, certains ora-
teurs ont pris un ton de polémique
plus accentué. Ainsi, M. Feldmann,
agrarien bernois, tint à rappeler
aux socialistes que la plupart des
arrêtés urgents votés au cours des
cinq dernières années devaient
avoir pour effet d'atténuer les con-
séquences de la crise économique et,
plus particulièrement , de permettre
à la Confédération de venir en aide
aux ouvriers et aux paysans. Même
les programmes financiers, tant dé-
criés, en assurant l'équilibre ap-
proximatif du budget , ont été avan-
tageux d'abord pour tous ceux qui
n'auraient pas pu vivre sans l'aide
matérielle de l'Etat. Il est donc in-
juste de prendre prétexte d'une pré-
tendue politi que de « classe » prati-
quée par la majorité parlementaire
et le Conseil fédéral au seul profit
des « possédants » et du « capital »,
pour lancer contre la clause d'ur-
gence une offensive dont les objec-
tifs sont d'ordre éminemment poli-
tique, au sens électoral du terme.

La thèse des partisans de l'ini-
tiative n'a pas été défendue avec
beaucoup de vigueur. Je laisse de
côté, cela va sans dire, les arguties
d'un certain M. Humbert-Droz.
L'épithète de « grotesque » monte in-
failliblement aux lèvres lorsqu'on
entend un moscoutaire défendre la
démocratie, les droits du peup le et
la liberté, alors que le gouvernement
dont il rêve fait exécuter ses arrêtés
— qui sont tous urgents — à coups
de fusils et de mitrailleuses.

Quant à M. Arnold , député socia-
liste lucernois, s'il n'a pas victo-
rieusement riposté à toutes les cri-
tiques dont le projet de la gauche
avait été l'objet , du moins a-t-il
dénoncé avec beaucoup de perti-
nence les faiblesses du contre-projet
officiel. On sait que le Conseil fédé-
ral a substitué à la majorité des
deux tiers des votants, exigée par
l'initiative des « lignes directrices »,
Ja majorité absolue du nombre to-
tal des députés dans l'une et l'autre
Chambres. Ainsi, au Conseil natio-
nal, il faudrait 94 voix au moins
pour déclarer urgent un arrêté fédé-
ral; le quorum serait de 23 au Con-
seil des Etats.

Or, supposez qu'au moment de se
prononcer sur l'urgence, les députés
ne soient plus qu'une centaine dans
l'hémicycle — ce qui s'est déjà vu
— il suffirait de quelques votes né-
gatifs pour que l'arrêté soit soumis
à la procédure référendaire, malgré
une majorité de 92 ou 93 voix con-
tre huit ou neuf. Tandis que, selon
les propositions socialistes, si cent
députés seulement donnent  leur avis,
la majorité doit être de 67 voix
contre 33. Et M. Arnold a fait  allu-
sion aux difficultés dans lesquelles
le parlement pourrait se trouver, en
cas de mobilisation générale, alors
que ses membres sont , par dizaines,
empêchés d'assister à la séance et
qu 'il faut précisément prendre toute
une série de mesures urgentes.

L'exemple n 'a pas manqué de
frapper les esprits. On est en droit
d'espérer toutefois que si nos fron-
tières étaient menacées, les ennemis
de l'intérieur ne seraient pas assez
nombreux au parlement pour com-
promettre les dispositions de sécu-
rité.

Un autre porte-parole des « lignes
directrices », M. Gadient , jeune-
paysan, a plaidé , sur nn ton d'homé-
lie, la cause des minor i tés  et de
l'opposition qui méri tent  plus
d'égards et un traitement r ilus équi-
table que par le passé. Tout cela
faisait  plaisir à entendre , évidem-
ment ;  on regrettait seulement que
de tels pron.os n 'eussent pas été te-
nus à la veille du 3 juillet, alors que
la masse des centralisateurs s'apprê-

tait à majoriser les citoyens de
quatorze Etats, prétendus souverains,
sur les vingt-cinq que compte la
Confédération.

Mais, dans toute cette affaire, le
simple bon sens s'est exprimé, à no-
tre avis, par la bouche de M. Abt ,
député agrarien d'Argovie. L'orateur
a reconnu que la politi que des an-
nées de crise a provoqué un grand
mécontentement dans le peuple.
Mais, ce n'est pas tant dans l'em-
ploi de la clause d'urgence que
dans la méthode même de travail
qu'il faut  rechercher la cause de
ce malaise.

Le peuple, en effet , a constaté
que nous n'avons plus de véritable
gouvernement, animé par une pen-
sée, une idée politique. Nous avons
des chefs du département, qui font
une très grosse besogne adminis-
trative, mais qui ne gouvernent pas.
Ils sont d'ailleurs trop souvent me-
nés par l'état-major d'une bureau-
cratie routinière et lourde. Il fau-
drait un peu d'air , du neuf , du
changement. La fameuse stabilité
gouvernementale que l'Europe nous
envie a pour inconvénient nne vé-
ritable stérilité. Sans doute ne peut-
on pas tomber dans l'excès contrai-
re et passer au régime du parlemen-
tarisme pur qui est celui de la
France avec ses changements de mi-
nistères en cascades. Mais, il y au-
rait un moyen terme. Et M. Abt pro-
pose froidement de limiter à trois
législatures, c'est-à-dire à douze ans,
la durée des plus hautes fonctions
de notre république: celles de con-
seiller fédéral.

M. ADI reprocne aussi au conseil
fédéral d'avoir trop souvent fait la
politi que de ses adversaires, d'avoir
consenti des concessions qui l'ont
affaibli.  Sans doute, en bien des cir-
constances, la conciliation, l'accord
est désirable. Mais , sous prétexte
d'entente et d'union nationale, il ne
faut pas que la minorité exige,
comme c'est le cas actuellement, la
capitulation pure et simple de la
majorité.

Le chef du département de jus-
tice et police mit fin à la discussion
générale par quelques considérations
juridi ques et politi ques. Puis, les
deux articles du projet d'arrêté fu-
rent adoptés, après que MM. Wii-
trich , indépendant , et Hirzel , radi-
cal vaudois, eurent tenté — mais
en vain — d'améliorer le contre-
projet en précisant que la validité
des arrêtés urgents était limitée à
trois ans.

Mise aux voix , la proposition du
Conseil fédéral de recommander
aux électeurs de voter en faveur du
contre-projet et contre l ' init iative
des «l ignes  directrices » l'emporta
par 88 voix contre 60.

Mais il se pourrait  bien qu'un cer-
tain nombre de citoyens votassent
« non » sur l'un et l'autre projets, ce
qui risquerait de les faire sombrer
de concert. G. P.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie versi ch.'uj m. jour un litre de
bile dan.. -l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos
aliments .: se digèrent pas , ils st putréfient. Des
gaz VOUJ gonflent , vous êtes constipé. Votre orga-
nism j'empoisonne et vous êtes amer, abattu.
Vou: /oyez tout en noir !

Le- laxatifs ne sont pas toujours indiques. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilite: t
le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos
intestins.  Végétales, douces, elles font couler la
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le
Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

Une protestation chinoise
au Reich contre les propos
de Gœbbels à Nuremberg
PARIS, 20. — On mande de Ber-

lin à l'agence Havas: Le chargé
d'affaires de Chine à Berlin a fait
mardi , sur les instructions de son
gouvernement, une démarche au mi-
nistère des affaires étrangères du
Reich pour protester contre certains
passages du discours de M. Gœb-
bels au congrès de Nuremberg. Le
ministre de la propagande, parlant
de la rupture de di gues du fleuve
Jaune, avait déclaré que ces crimes
étaient plus inhumains que les bom-
bardements aériens japonais.

Une ville bombardée
au nord d'Alicanle

ALICANTE, 20 (Havas). — Six
trimoteurs « Savoia » ont bombardé
mardi  Alcoy, à 45 km. au nord
d'Alicante, faisant  douze morts et
cinquante-cinq blessés. Plusieurs
édifices furent  détruits, dont une fa-
bri que de tissus.

Des Tchèques armés
attaquent un village

allemand
BERLIN, 20 (D. N. B.). — On an-

nonce de Gôrlitz, en Silésie:
Des Tchèques armés ont franchi

la frontière et tiré des coups de feu
sur la ville-frontière allemande de
Seidenberg où est installé un camp
de réfugiés. Deux personnes ont été
grièvement blessées et quinze légè-
rement.

Sur ces entrefaites, les gardes-
frontières allemands furent renfor-
cés pendant la nuit. Vers trois heu-
res mardi mafin , des gardes allemands
observèrent l'avance de plusieurs
centaines d'hommes. Un déracine-
ment de ceux-ci, arrivé à proximité
du poste douanier tchèque, à 150 mè-
tres environ de la ligne frontière, a
ouvert le feu sur le bureau de douane
allemand et la baraque abritant le
service des passeports. En même
temps, un second détachement se di-
rigeait directement sur Seidenberg,
franchissant à 3 heures 30 la fron-
tière. Il tenta de pénétrer à l'inté-
rieur de la ville, mais en fut empê-
ché par les gardes-frontières alle-
mands. Pendant une heure, les Tchè-
ques tirèrent sur la ville, faisant
usage de mitrailleuses et de fusils.
Les traces de balles sont visibles
sur les immeubles de la place du
Marché. Il en est de même du bu-
reau de douane allemand et de la
baraqu e abritant le service des pas-
seports. Les coups de feu des Tchè-
ques ont blessé grièvement deux
gardes-frontières allemands et quinze
légèrement.

A 4 h. 30, les Tchèques se sont re-
tirés lentement sur leur territoire.
Les traces de sang découvertes sur
leur passage semblent indiquer qu 'ils
ont également subi des perfes. On
ignore le nombre des blessés, ces
derniers ayant été emportés par les
Tchèques. Ce n'est qu'à l'aube que
le calme est revenu dans la région
de Seidenberg.

Mais Prague assure que
ce sont des taantles armées
allemandes qui ont pénétré

en territoire tchèque
PRAGUE, 20 (Ceteka). — Au cours

de la nuit dernière, différentes atta-
ques menées par des bandes armées
venues d'Allemagne, ont été dirigées
contre les frontières tchécoslova-
ques. Un peu après deux heures du
matin , une bande d'environ quinze
hommes, armés de fusils et de revol-
vers, ont attaqué le poste des doua-
nes de Neusorge, près de Braunau.

Trois douaniers tchèques se trou-
vant en état de légitime défense ont
fait usage de leurs fusils et ont lan-
cé deux grenades. Des renforts ayant
été appelés, les assaillants se sont
enfuis en Allemagne.

Vers trois heures du matin , la
commune d'Ebersdorf , près de Fried-
land , a fait  l'obje t d'une attaque par
une bande de douze hommes venus

d Allemagne, armes de grenades de
provenance allemande.

L'attaque s'est dirigée d'abord
contre la douane, ensuite contre la
poste et enfi n la bande essaya d'oc-
cuper la commune. Du côté tchéco-
slovaque, un défachement de gen-
darmerie et une compagnie de sol-
dats et la police, appuyés par une
auto blindée, ont participé aux com-
bats.

lie cynisme
de la presse naziste

PRAGUE, 20. — Le bureau de
presse tchécoslovaque publie un
communiqué disant notamment:  Il
faut vraiment un cynisme considé-
rable aux journaux et à la radio
allemande pour dire que les agres-
sions ont été organisées par les
Tchécoslovaques, alors que les in-
cidents ont été provoqués par les
campagnes d'agression de déser-
teurs sudètes.
L'autonomie sera accordée

aux populistes slovaques
PRAGUE, 20 (Havas). — Après la

réunion du bureau du parti populiste
slovaque, à Bratislava, les députés
Tisso, Sojol et Sivek ont pris le ra-
pide de Prague pour s'entretenir
mardi , avec le président Bénès de la
solution du problème slovaque.

Dans les milieux bien informés, on
estime que l'accord se fera au su-
jet de l'autonomie et par conséquent,
les populistes slovaques entreront au
gouvernement.

L'état de siège décrété dans
trols nouveaux districts

PRAGUE, 20 (Ceteka). — Le pré-
fet de Bohême a décrété mardi l'état
de siège dans les districts de Fried-
land, Braunau et Traufenau. Le nom-
bre des districts où la loi martiale
est appliquée est ainsi actuellement
de 19.

Le cabinet tchécoslovaque
démissionnera- t-il?

BERLIN, 20 (D. N. B.). — On an-
nonce de Prague que le' gouverne-
ment tchécoslovaque publiera au-
jourd'hui encore un rapport officiel
confirmant qu'il accepte comme base
de discussion pour la revision des
frontières les propositions anglo-
françaises. Dans nombre de milieux,
on pense que le cabinet démission-
nera.

Dans la nuit, les
nouvelles de Prague
laissaient espérer un

léger mieux
PARIS, 21 (Havas). — La

conférence que M. Bonnet a
eue dans la soirée avec ses
collaborateurs s'est terminée
à. minuit 45.

Le directeur du cabinet, 91.
Jules Henry, a déclaré: « Les
dernières nouvelles de Pra-
gue nous permettent d'espé-
rer qu'on s'oriente vers une
solution satisfaisante.»

M. Chamberlain refuse
de convoquer le parlement

LONDRES, 21 (Havas). — M.
Chamberlain a adressé à M. Attlee
une lettre aux termes de laquelle il
refuse de convoquer immédiatement
le parlement.

Hier de nouveaux incidents de f rontière
ont accentué le conflit

entre le Reich et la Tchécoslovaquie

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 16 sept. 20 sept.
Banque nationale .... 645.— d 645.— d
Crédit suisse 620.— d 625.— d
Crédit foncier neuch. 595.— o 598.— o
Soc. de banque suisse 690.— d 595.— d
La Neuchâteloise 465. — o 465.— o
Câb. électr Cortalllod 3325.— d 3300.— d
Ed. Dubled & Cie 400.— o 400.- o
Ciment Portland —.— —.—
Tramways Neuch. ord. 100.— o 71.— o

» » prlv . 300.— o 300.— o
Imm. Sandoz-Travers — .— 250.— o
Salle des concerts 330.— d 330.— d
Klaus 200. — o 200. — o
Etablis. Perrenoud .... 325.— o 325.— o
Zénith S. A. ordln . .. 80.- d 80.— d

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

Etat Neuch. 3 % 1902 99.75 d 100.— d
Etat Neuch 4 % 1928 100.25 d 100 25 d
Etat Neuch 4 % 1930 100.— d 101.75
Etat Neuch 4 %  1931 99.50 d 100.-
Etat Neuch 4 % 1932 99.50 d 100.— d
Etat Neuch 2 '/$ 1932 90.— 90.—
Etat Neuch 4 % 1934 100.— d 100.50 d
Ville Neuch 3 % 1888 99.75 d 100.— d
Ville Neuch 4 yt 1931 101.— 101.25 d
Ville Neuch 4 %  1931 100.60 d 100.75 d
Ville Neuch 3 % 1932 100 — d 100.25 d
Ville Neuch. 3 % 1937 99.50 d 100.- d
Ch.-de-Fonds 4 % 1931 77.— o 76.— d
Locle 3 % % 1903 - .— — •—
Locle 4 %  1899 — .— 75.— o
Locle iM 1930 — .— — .—Saint-Biaise 4 Y„ 1930 99.- d 99.— d
Crédit foncier N . 5 % 104.- d 103.50
Tram Neuch 4 %  1903 -.— — -~
J. Klaus 4 <4 1931 99- — d 100.— d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.25 100.— d
Suchard 4 '/, 1930 101.- d 102.- d
Zénith 5 % 1930 100.- d 100.25
Taux d'escompte Banque nationale 1 Y, %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 16 sept. 20 sept.
Banq. Commerciale Bâle — • — 435 d
Un. de Banques Suisses «53 665
Société de Banque Suisse 590 620
Crédit Suisse . . . .  617 649
Banque Fédérale S.A. . . 620 526
Banque pour entr. élect. 459 498
Crédit Foncier Suisse . . 272 277
Motor Columbus 254 276
Sté Suisse Industr. Elect. 380 405 d
Sté gén. tndust. Elect. . . 310 d 335
Sté Suisse-Amer. d'El. A. 80 d 92 d
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2585 2695
Bally S.A "50 d 1200
Brown Boveri & Co S.A. 193 199
Usines de la Lonza . . . 485 o 610
Nestlé "99 1203
Entreprises Sulzer . . . .  665 d 685
Sté Industrie chlm. Bâle 5775 6000
Sté Ind. Schappe Bâle . 420 440
Chimiques Sandoz Bâle . 8750 8850
Sté Suisse Ciment Portl . 1000 o 950
Ed. Dubied & Co S.A. . . 400 o 400 o
J. PerrPnoud Co. Cernler 325 o 325 o
Klaus S.A., Locle 200 o 200 o
Câbles Cortaillod 3350 o 3350 o
Câbleries Cossonay . . . .  1995 2000
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Americana Elec. 1115 1160
Italo-Argentlna Electric. 152 160
Allumettes Suédoises B . 26^ 27 Vi
Separator 116 115
Royal Dutch 783 802
Amer. Europ. Secur. ord. 26)/; 27 «i

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

d = demande o =_ offre
ACTIONS 19 sept. 20 sept.

Banque nation, suisse — .— — .—
Crédit suisse 628.50 647.—
Soc. de banque suisse 596.— 620.—
Générale élec. Genève 332.50 m 335.—
Motor Columbus . . 257.— 277.—
Amer . Eur. Sec. prlv. 354.— 377.50
Hispano American E. 223.— 230.50
Italo-Argentlne électr . 153.50 159.50
Royal Dutc h 789.50 799.—
Industr. genev . gaz. 320. — 325.—
Gaz Marseille . . — .— — .—
Eaux lyonnaises capit. 146.— 150.—
Mines Bor . ordinaires 290.— m 309.—
Totis charbonnages 57.— 63. —
Trlfall 11.50 m 11.—
Aramayo mines . . . .  31.50 32.—
Nestlé 1199.— 1213.50
Caoutchouc S. fin . . 29.75 30.25
Allumettes suéd B. . 27.75 28. —

OBLIGATIONS
4 M % Fédéral 1927 . . — .— — .—
3 %  Rente suisse . . — ¦— — .—
3 % Ch fédéraux 1938 98.— 98.90
3 % Différé . . -¦— — .-
4 %  Fédéral 1930 . . . — •— 104.75
3% Défense nationale — •— 101.—
Chem. Franco-Suisse 522.50 m 527.—
3 % Jougne-Eclépens — •— 500.—
3 H % Jura-Slmplon — •— 101.10 m
3 % Genève k lots 130.— 130.50 m
4 %  Genève 1899 . . — •— — .—
3 % Fribourg 1903 . . — •— — .—
4 % Argentine 1933 . 98.— 98.50 m
4 % Lausanne — • — —.—
5 % Ville de Rio . . . 88.50 m 88.50
Danube Save . . . 15.25 16.35
4 % Ch Franc. 1934 . 982.50 m 992.50 m
7 % Chem. fer Maroc 1192.— H98.—
5 % Paris-Orléans . 870.— d 870.— d
8 %  Argentine céd. . . —.— — .—
Crédit f Egypte 1903 277.50 m 277.50 m
Hlspano bons 6 % . 252.— 259.—
4 V, Totis char hong. —.— — .—

Le dollar baisse de 1,875 cent. & 4.41 3/8,
Brux. 74.50 (— 35 c), livre sterling
21.28 Va (— Va c), Paris 11.93 % (— Vt c),
Amst. 238.62 % (— 5 c), Prague 15.25
(— 2 '/j), Oslo 106.97 Vi (— 2 %  c). La
bourse part en fusée : 45 actions en
hausse sensible, 4 sans changement et
une en baisse. Banque Suisse 620
(+ 20), Soc. générale él. 335 (+ 5), Co-
lumbus 277 (+ 20), American Prlvll. 385
(+ 27), Hispano 1165 (+ 15), Royal 799
(+ 10), Ind . du gaz 325 (+ 5), Bally
1210 (+ 33), Boveri 198 (+ 2).

Chemin de fer régional des Brenets
Dans l'exercice 1937, la baisse conti-

nuelle des recettes s'est enfin arrêtée. On
constate même une petite progression de
43 k 46 mille francs. Pourtant, les recet-
tes sont encore de sept mille francs In-
férieures aux dépenses. Avec le versement
légal au fonds de renouvellement, la perte
totale s'élève à 11,000 fr . contre 15,000 fr.
11 y a un an.
Augmentation des prix de gros en Italie

D'après la « Gazette officielle », l'Indice
national des prix de gros (base 1928 =
100) présente, pour le mois d'août , une
augmentation de 1,2 % par rapport au
mois précédent (96 contre 94,8). L'Indi-
ce des prix de détail accuse une augmen-
tation de 0,6 % par rapport à Juillet (93,4
contre 92,8).

Importations d'or aux Etats-Unis
En dépit de l'obstacle que constitue

l'augmentation des assurances pour ris-
que de guerre, de nouvelles consignations
de métal Jaune, pour un montant de
6,600,000 dollars, ont été signalées samedi
en Angleterre, dont 2,600,000 dollars n'a-
vaient fait l'objet d'aucune déclaration
préalable.

Cours des métaux à Londres
(Clôture)

16 19
Cuivre cpt. 42.72 43.41
Etain cpt. . 194.62 196.38
Plomb . . . 15.88 16.15
Zinc 14.88 14.82
Or 144.8Vi 144.7
Argent . . . 19.56 19.25

Mauvaise digestion
La poudre DOPS du Dr O. Dubois

vous soulagera I Adressez-vous k votre
pharmacien pour essai gratuit.

Gros : F. Uhlmann-Eyraud S. A., la
Cluse, Genève. AS 6317 G

Un ouragan
fait de nombreuses victimes

à Buenos-Ayres
BUENOS-AYRES, 20 (D.N.B.). —

Un ouragan s'est abattu sur la ville
et la province de Buenos-Ayres.
Quatorze personnes ont été enseve-
lies en plein sommeil par l'écroule-
ment des façades de maisons et ont
péri étouffées. Le nombre des morts
semble devoir être encore plus
élevé.

Les communications téléphoni-
ques sont détruites en grande par-
tie. Les dégâts matériels sont très
élevés.

Carnet du j our
CINÉMA S

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

Catastro phe ferroviaire
aux Etats-Unis

Dix morts et cent blessés
SAN FRANCISCO, 20 (Havas) . —

Deux trains de la compagnie Sou-
thernpacific Railroad se sont téles-
copés près de Tortuga, à 60 km. à
l'ouest de Yuma, dans PArizona.

Le bilan de l'accident est de
dix morts et cent blessés. Il ressort
de l'enquête que l'accident fut cau-
sé par un aiguillage défectueux.

de mercredi
(Extrait du Journal «Le Radio»)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.
12.40, musique variée. 13.05, fragments
d'opéras français. 13.20, musique moder-
ne. 16.69, l'heure. 17 h., concert . 18 h.,
pour la Jeunesse. 18.45, Concerto No 23,
de Mozart. 19.15, micro-magazine. 19.50,
lnform. 20 h., musique récréative. 20.30,
théâtre gai. 21.15, musique variée. 21.40,
les travaux de la S. d. N. 22 h., musi-
que de danse. 22.30, Jazz-hot.

Télédiffusion : 9.07 (Limoges), con-
cert. 11 h. (Marseille), orchestre. 12 h.
(Lugano), disques.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 16.30, causerie sur l'enfant. 17 h.,
« Jours d'automne », concert . 17.35, mu-
sique populaire. 18.30, disques. 19.30,
concert. 19.55, conc. par le R. O. 21.25,
ri fl.n^p

Télédiffusion : 11 h. (Marseille), con-
cert. 13.45 (Stuttgart), concert. 14.10
(Francfort), disques. 16 h. (Trêves), or-
chestre. 22.30 (Vienne), musique vien-
noise.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., concert. 19 h., disques. 20.15,
violoncelle. 21 h., « Trocadéro », comédie
de Heller. 22 h., danse.

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

Europe I:  12 h. (Stuttgart), concert.
14.10 (Vienne), disques. 16 h. (Salz-
bourg), concert. 19.15 (Stockholm), mu-
sique populaire. 19.40 (Francfort), conc.
choral . 21.15 (Frlbourg-en-Brisgau), mu-
sique de chambre. 22 . 15 (Milan), citha-
res.

Europe n :  14 h. (Lyon), « Norman-
die », pièce de Maurette. 14.45 (Montpel-
lier), concert. 16 h. (Tour Eiffel), musi-
que de chambre. 17 h. (Grenoble), festi-
val Chaminade. 17.45 (Lille), musique
variée. 18.30 (Radio-iParis), violoncelle.
20.30 (Lyon), «L'autoritaire », pièce de
Clerc.

RADIO-PARIS : 12.20 et 13.30, musi-
que variée. 16 h., mélodies. 17 h., musi-
que variée. 18 h., violoncelle. 18.15, dis-
ques. 18.30, violoncelle. 20.30, conc. cho-
ral.

KŒNIGSWUSTERHAUSEN : 17 h., vio-
lon et piano. 17.30, musique de cham-
bre. 22.30. deux pianos.

MUNICH : 18.20, musique de chambre.
DROITWICH : 18.25. piano . 20 h„ conc.

symphon. 22.25, violon et piano.
BRUXELLES : 20 h., « Paganini », opé-

rette de Lehar.
PARIS P. T. T. : 20 h., « Faust », opé-

ra de Gounod.
STRASBOURG : 20.30, danses de Cho-

pin.
PRAGUE : 20.55, Symphonie d'autom-

ne, de Novak .
BUDAPEST : 21 h., conc. symphon.
ROME : 21 h., « La maison amoureu-

se ». opérette de Lombari.
MILAN : 21 h., concert.
VARSOVIE : 21.10. récital Chopin. 22

h., musique de chambre.

Emissions radiophoniques

COURS DES CHANGES
du 20 septembre 1938, a 17 h.

Uemunae Jltre
Paris 11.91 11.96
Londres 21.27 21.30
New-York 4.40 4.43
«replies 74.30 74.60
Milan 23.10 23.40

» lires tour. — •— 20.90
Berlin 176.50 177.50

> ReRistermk — •— 95.—
Madrid — ¦— ——Amsterdam .... 238.45 238.75
Pragu e 15.10 15.35
Stockholm .... 109.60 109.90
Buenos-Avres p. 111.— 114.—
Montréa l  4.39 4.42

C inéma  du REOUVERTURE fek
TUÉ ATDC VENDREDI 23 SEPTEMBRE |H
iil__U___ avec Grêla GflRBO ei Robert TAYLOR dans M
Le roman de Marguerite Gautier ¦

D'après «I>a dame aux camélias » d'A. Dumas fils feSii
La location est ouverte chez Mlle ISOZ, tabacs, sous l'Hôtel du Lac KpS

Nous rappelons à notre honorable
clientèle que nos

Défilés de mannequins
auront lieu dans les salons

de BEAU-RIVAGE
Jeudi 22 septembre 193S

après-midi 15 h. 15
soir 20 h. 30

Les cartes d' entrée peuvent être
retirées à notre caisse pri ncipale

L'Italie ferait face
à un drame européen

Le « duce » en Vénétie

déclare Mussolini

GOBIZIA, 20. — M. Mussolini a
quitté Trieste à 8 h. 20, poursuivant
son voyage à travers la Vénétie et
visitant les lieux de la guerre, fai-
sant déposer des couronnes de lau-
rier sur les monuments des batailles
qui s'y déroulèrent.

A Gradisca , il a assisté à des exer-
cices d'un régiment de « bersaglie-
ri », puis à Gorizia il a prononce un
court discours, dans lequel il a dé-
claré entre autres que s'il devait y
avoir un drame en Europe, l'Italie
y ferait face. Il ajouta que les Ita-
liens sont capables de plier le destin
par leur volonté.

S'adressant aux formations de la
jeunesse, le « duce » a dit: « Les peu-
ples féconds seront toujours sûrs de
leur avenir. Les enfants d'aujour-
d'hui seront demain des soldats et
des soldats italiens qui tiendront
toujours la victoire. »

A Udine, le « duce »
exalte la puissance
de l'Italie fasciste

UDINE, 21. — Venant de Gorizia ,
M. Mussolini est arrivé à Udine en
automobile mardi à 18 h. 15, tandis
que mugissent les sirènes et sonnent
les cloches de toutes les égli-
ses. Il a été acclamé chaleureuse-
ment par la population et par les
délégations fascistes accourues des
villes et villages voisins. Le « duce »,
dont la voiture avait peine à se
frayer un passage dans la foule,
s'est rendu sur la place Victor-
Emmanuel, où il prononça, il y a
exactement seize ans, son dernier
discours avant la marche sur Borne.

Dès son arrivée sur la place
Victor-Emmanuel, le « duce » prend
la parole. Il rappelle le chemin par-
couru depuis le 22 septembre 1922.

« L'Italie, dit-il , était alors un peu-
ple qui souffrait parce que la paix
n 'avait pas été en rapport avec ses

immenses sacrifices. C'était un peu-
pie qui ne pouvait plus croire aux
gouvernements qui se succédaient
trop rapidement et avec des person-
nages trop éphémères. Les fascistes
engagèrent la lutte à cette époque.
Us étaient décidés tout de même à
se battre si c'était nécessaire, à con-
dition de vaincre. Seize ans passè-
rent depuis. L'Italie aujourd'hui est
un peuple fier. L'Italie est aujour-
d'hui un emp ire. »

M. Mussolini exalte ensuite l'œu-
vre accomplie par le régime au
cours des seize dernières années,
soulignant que l'Italie avait actuel-
lement des frontières sûres et ajou-
tant:  « Nous sommes forts sur terre,
sur mer et dans les airs comme nous
ne le fûmes jamais. En plus de la
puissance des armes, l'Italie possède
la puissance de l'esprit , c'est-à-dire
l'unité compacte du peuple italien. »

Après avoir affirmé que l'Italie
fasciste est « dure, volontaire, guer-
rière », il déclare qu 'il voit l'œuvre
du fascisme « dans l'attitude admira-
ble qu 'eut le peuple italien ces
jours-ci. Les autres peup les ont eu
des crises, des hauts et des bas ,
d'aucuns furent pris de terreur
même. Le peuple italien n 'a pas per-
du son calme. Point ne fut  besoin
de lui recommander le sang-froid ,
car vingt ans de guerres et de ba-
tailles et une révolution comme la
révolution fasciste ont fait de l'hom-
me italien un bloc de métal bien
trempé. Et si demain le peuple ita-
lien était appelé à d'autres épreuves,
il n 'hésiterait pas une seule minute.»

La grève
du bâtiment se poursuit

à Paris
PARIS, 21 (Havas). — Dès le dé-

but de la grève du bâtiment, les ser-
vices de la préfecture de police ont
fait garder 871 chantiers du dépar-
tement de la Seine pour sauvegarder
la liberté du travail. Vingt-sept ar-
restations pour motifs divers ont été
opérées.

En raison de l'arrêt que la grève
du bâtiment apporte aux travaux en
cours pour la protection de la popu-
lation parisienne, le gouvernement
a décidé .de recourir dans le plus
bref délai à la réquisition de fous les
chantiers des travaux de fourniture
concernant la défense passive.
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ie manteau de p luie
Voici notre nouvelle forme „Lindberg".
C'est un manteau moderne, en excellente
gabardine laine. U TOUS protège par-
faitement des intempéries et souligne
TOtre allure sportive.
A côté de nos Slipons, si fréquemment
portés et de coupe bien connue, le
„Lindberg" est la forme à la mode.
M a n t e a u  G a b a r d i n e  „L i n d b e r g"
Frs. 68.- 88.- 110.-

M a n t e a u  de p l u i e  „ S l i p o n "
Frs. 44.— 58.— 64.— jusqu'à 120.—

C O N F E C T I O N

NEUCHATEL, rue du Seyon 2

I |f& Union Commerciale
SS iSâlÉr NEUCHATËL

¦ Ouverture des cours
IH le 3 octobre 193S i

H INSCRIPTIO NS i
jSI du lundi 19 au lundi 26 septembre inclus m

&t*f Conditions avantageuses pour les sociétaires Ê|
yjgS dames et messieurs T

SH INSCRIPTIONS : Chaque soir de 20 à 22 heures (le samedi déjà j&
kj<4 de 14 à 18 heures), au local, COQ D'INDE 21 - Téléphone 5 32 39 f=|

I LES NOUVEAUX 
 ̂

I

1 ïp 1 s s w  ̂ 1

f ;| La richesse de notre choix ainsi que les 
^;, :/i qualités et prix de nos tissus pour pa

I _l3n.eas-K- _lote- C0$tum@$ I
V3 attireront la confiance que neu: sollicitons :Ë§

M ,_ «.* _8_.ûfë  ̂ __*- —̂'—r p^
re \ i

M ***̂  ̂ OO^9; ma°" \ \ea^ fu c^c' .l,- \ il

1 \^  ̂ i

| | •"¦"""'̂  Visitez nos vitrines spéciales

1 l̂liilillES §
H| La maison avec le grand choix

\Êk f ROI^SNADt*

8 VILLÉGIATURES - PENSION S g

S JEUDI 22 SEPTEMBRE tj
-j  en cas de beau temps p]

1 COURSE A L'ILE DE SAINT-PIERRE |
13.40 Neuchâtel 18.25 ;

i 14.— Saint-Biaise 18.05
_S 14.15 La Tène 17.50 m
•- ' 14.30 Thielle 17.35 \'- >
g 14.50 Landeron 17.15 î
H 15.20 Ile sud 16.45
¦ Prix Fr. 2.20 B
¦ ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦¦M

POUR LA SAISON 1

ESSENCE CONCEj lTRÉE
DE SALSEPAREILLE

dépurative et laxative i
1/3 flacon Fr. 3.—
1/1 » s. 8.—

Pharmacie F. TRIPET
I Seyon 4 - NEUCHATEL
| Téléphone 5 1114

|

#|| Sosiéfê syis§@ 1
des Coinr-iercai-ts 1

SECTION DE NEUCHATEL. j |

Ouverture des Cours d'hiver E
Renseignements et inscriptions fêA

au local : rue de la Treille 3, chaque soir p
de 20 h. 15 à 21 h. 15 jusqu'au 27 courant B

Nombreuses insiifulions de prévoyance et de perfectionnement professionnel m
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Mais effectuer un placement immo- j
bilier nécessite généralement des
fonds considérables et n'est donc
possible qu'à des personnes fortu- \
nées. Pour le salarié, quelle que ,
soit sa situation, placer ses écono-
mies est une question qui a son
importance. Pour cet argent dure- §
ment gagné, jour après jour, tout
placement à caractère tant soit peu :
spéculatif doit être rigoureusement
écarté, car il doit lui servir plus tard
à se nourrir, à se loger, à se vêtir.

Dès le premier SOU économisé, \
il doit avoir la certitude qu'à un âge
déterminé il retrouvera, augmenté
de ses intérêts, l'argent dont dépen-
dra son existence. Prévoyant pour ij
lui-même, sa prévoyance s'étendra |
également aux siens ; il admettra
qu'il pourrait disparaître prématuré- |
ment. Il prendra donc la précaution
de créer à leur intention un
Fonds de réserv e '
qui leur permettrait de continuer à
vivre dans l'aisance et de garantir |j
aux enfants l'instruction et l'éduca- lg
lion qui leur donneront la possibilité I
de faire leur chemin dans la vie. Ce |
fonds de réserve peut être facile- 1
ment créé et garanti par la conclu- Ij
sion d'une police d'assurance-vie 1
auprès de . 1

LA GENEVOISE ,0*. 8 2

C O M P A G N I E  D ' A S S U R A N C E  SUR LA V I E  I

Agent Général pour le canton m
de Neuchâtel : (i

Paul ROBERT, rue Léopold-Robert, §
la Chaux-de-Fonds Tél. 2 2218 h

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(à découper et Ta conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
ne figure pas encore dans la « liste officielle ».

5 30 35 AEPPLI, Fritz, boul.-pâtlss., Parcs 28, Neuchâtel.
2 44 25 AUBRY , Paul , représ., A.-M. Piaget 28, la

Chaux-de-Fonds.
213 88 BACHMANN , J.-S., pharm. appart. Commerce 17,

¦ la Chaux-de-Fonds.
4 84 12 BENOIT , Max, notaire, Industrie 90, Ponts-de-

Martel.
3 17 58 CHAMPOD , Gges, boul.-pâtlss., Marais 16, le Locle.
5 34 16 CHERVET , N., Mlle, Dr méd. dent., r. Purry 8,

Neuchâtel (en cas abs. app. No 5 31 63).
7 53 56 CLOTTU, Gast.-Blalse, notaire, rte Gare 7, St-Blalse.
7 53 57 CLOTTU , Ol., Dr méd., les Lavannes, Salnt-Blalse

(en cas abs. app. 7 52 89).
2 38 08 EGGER , Willy, Jardinets 27, la Chaux-de-Fonds.
7 51 77 EGGLI , A., boul.-pâtlss.-confis., Gd'Rue 9, St-Blalse.
S19 01 Fabr. d'assort. Réunies, Garage du Verger, Girar-

det 10, le Locle. ;i
5 37 31 LEUBA , Paul, représ. Sunlight, Brandards 10,

Neuchâtel.
4 32 33 LIENGME , W., bouch.-charcut., Renan.
5 33 87 Pension famille de Jeunes gens, Mlle J. Blanc,

Côte 59, Neuchâtel .
6 73 04 PERRIN-NUSSBAUM , pension famille, Veméaz.
513 15 PETITPIERRE & GRISEE , suce, de Petitpierre fils

& Co, Sablons 57, Neuchâtel .
9 2173 DE PURY, Jacques , Monlésl, Couvet.
5 38 G6 Rotocolor, S.A., héliogravure, Vieux-Châtel 29, Neu-

châtel.
2 2118 Scierie des Eplatures S. A., anc. Fréd. L'Héritier,

comm. bols et scierie, Fiaz 17, la Chaux-de-Fonds.
4 63 79 SURDEZ. famille , agric , le Peu Girard , les Breuleux.
5 37 79 SWITALSKI , Walter , représ., fbg Hôpital 35, Neu-

châtel .
2 36 27 VOIXXET, Albert, directeur , Paix 9, la Chx-de-Fds.
2 22 37 WENGER, Robert , Teinturerie Nouvelle, r. J.-Droz

10 a, la Chx-de-Fds.
Vous pouvez atteindre chaque Jour de nouvelles personnes
au téléphone. Profitez-en. Une conversation coûte moins
P152-9N cher qu'une course

i — M A I G R I R  —,
sans inconvénient par le massage grâce à la lotion
amaigrissante Bahari. qui agit avec efficacité contre
« embonpoint gênant et malsain. Produit naturel
entièrement inolfensit Klacon à Fr. 4 et 7.20.

^HARMACSE M. DROZ "• ^r̂ cTS

COMMISSION DES LOGEMENTS

FÊTE DES VENDANGES
1er _ 2  OCTOBRE 1938

Les hôtels, pensions et particuliers de Neuchâtel, Salnt-
Blalse, Marin, Auvernier, Colombier, Peseux, Chaumont,
Corcelles et Valangin qui seraient en mesure de louer des
chambres pour la nuit du 1er au 2 octobre prochain et éven-
tuellement du 2 au 3 octobre, puis de fournir le petit déjeu-
ner, sont Invités k s'Inscrire sans tarder et Jusqu 'au 28 sep-
tembre k midi, le matin de préférence, auprès de M. Henri
Favarger, secrétaire de la Commission des logements de la
Fête des vendanges, Bureau officiel de renseignements, place
Numa-Droz 1, Neuchâtel .

Prière d'Indiquer le nombre de llta et les prix pour la nuit
et le petit déjeuner. P3317N

Cours de samaritains
Un cours de samaritains (soins aux bles-

sés) aura lieu du 14 octobre au 20 décembre
1938, les mardi et vendred i, de 20 h 22 h.,
sous la direction de M. le docteur Pierre
Barrelet.

Les inscri ptions sont reçues JUSQU'AU 5 OCTOBRE
«nez BUSER & FILS, « Au Cygne », Faubourg du Lac 1.

Le prix du cours est de Fr. 5.—.

Pas besoin d'avoir
9flflfl fp pour se mettre
C.IIUU Hi en ménage....

Pour Fr. 1335.— déjà

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

Le fameux matelas
«RODUStaS» ma î̂déal ,
meilleur marché et supérieur
à tous au point de vue con-
fort . Vos anciens matelas re-
deviennent neufs aveo les

, ressorts « Robustes »

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

CHEZ LOUP JOC
MAILLOTS MILITAIRES m%-?<a9
SEY.ON, -ta »



I L A  VIE I
IVATf ONA L E  I

La question du blé
au Conseil des Etats

BERNE, 20. — Le Conseil des
Etats discute le relèvement des droits
d'entrée sur le blé décidé par le
Conseil fédéral au mois d'août". Ce
rlèvement crée en partie les fonds
nécessaires au soutien du prix du
froment indigène (13 millions) sans
que le prix du pain soit augmenté.
M. Meyer, conseiller fédéral , a dé-
claré à la commission que le Con-
seil fédéral reviendrait sur sa déci-
sion au cas où une augmentation du
prix du pain serait en vue à la suite
d'une modification des prix du mar-
ché mondial. La commission prend
acte de cette déclaration de M.
Meyer et propose de prendre égale-
ment  acte du rapport du Conseil fé-
déral.

M. Wenk (Bàle , soc.) dépose la
motion suivante:

« Le Conseil des Etats prend acte
du rapport du Conseil fédéral sur
le relèvement des droits d'entrée sur
le blé. Il prie le Conseil fédéral d'a-
broger ce relèvement des droits et de
faire intervenir une baisse corres-
pondante du prix du pain. »

M. Weber, du parti des paysans,
de Berne, appuie la proposition de la
commission, que défend aussi M.
Meyer, chef du département des fi-
nances. Ce dernier constate que l'é-
lévation des droits de douanes a ré-
duit  d'environ 13 millions les char-
ges de la Confédération pour l'ap-
provisionnement en blé. Une baisse
du prix majorisé po'ir le blé indi-
gène serait impossible dans les cir-
constances actuelles. L'augmentation
des droits sur le blé n'apporte au-
cune charge des consommateurs et
ne provoque aucun appauvrissement
de la population.

Si les prix du marché mondial se
modif ient  et si une augmentation du
prix du pain venait à être envisagée,
le Conseil fédéral reviendrait sur sa
décision d'élever les droits d'entrée
sur le blé.

La proposition de la commission
est adotée par 30 voix contre 3, con-
trairement à ce que voulait la pro-
position Wenk.

La Chambre suisse
du commerce

et la politique financière
La Chambre suisse du commerce a

tenu le 16 septembre sa 138me séance,
sous la présidence de M. Hans Sulzer.
Elle s'est livrée à un examen approfondi
du projet du Conseil fédérai concernant
le renforcement de la défense nationale et
de la lutte contre le chômage ainsi que
de celui relatif au remplacement des
programmes financiers.
. La Chambre suisse du commerce, vive-
ment inquiète de la situation financière
serrée de la Confédération , des cantons
et des communes, affirme l'impérieuse né-
cessité de n'agir en matière de dépenses
que dans un esprit de stricte économie
et avec les plus grands scrupules. La
Chambre suisse du commerce considère
pour cette ra ison que les crédits prévus
par le projet du Conseil fédéral pour la
création d'occasions de travail dépassent
la limite des possibilités.

Elle reconnaît le caractère Indispensa-
ble que revêt, par suite de la situation
politique, le renforcement de la défense
nationale. Elle admet aussi qu'il est né-
cessaire de continuer la lutte contre le
chômage.

Elle exprime néanmoins l'avis que le
projet du Conseil fédéral accorde des
montants trop élevés à certaines bran-
ches de l'activité économique, mais se
montre en revanche trop réservé pour
tout ce qui a trait aux objectifs écono-
miques de nature vraiment positive.

Il ne peut être question, pour couvrir
les dépenses afférentes à la lutte contre
le chômage, de mettre à contribution le
bénéfice que la dévaluation a valu à la
Banque nationale; celui-ci, en effet, em-
ployé à titre de fonds d'égalisation des
changes, doit , dans les circonstances ac-
tuelles, rester à l'entière disposition de
la Banque nationale pour permettre à
cette dernière de remplir la tâche qui
lui incombe.

La Chambre suisse du commerce con-
sidère en outre que l'impôt envisagé par
le Conseil fédéral qui frappe les grandes
entreprises du commerce de détail — à
l'exception toutefois des coopératives
d'entr 'aide — n'est Justifié ni du point
de vue Juridique ni du point de vue
économique et ne saurait être accepté.

A la Fédération vaudoise
des vignerons

LAUSANNE, 20. — La Fédération
vaudoise des vignerons a tenu à
Lausanne son assemblée générale de
délégués. Elle a pris connaissance
des navrantes perspectives de la pro-
chaine récolte, ainsi que des gran-
des lignes d'un projet officiel de sta-
tut des vins et d'un projet de réor-
ganisation de l'Office central des
vins vaudois. Elle a voté une réso-
lution présentée par le conseiller na-
tional Fauquex, disant:

Les membres de la Fédération
vaudoise des vignerons demandent
à l'Etat de Vaud une intensification
du contrôle des vins dans les vigno-
bles où la garantie d' authenticité est
un fac teur  essentiel de leur prospé-
rité.

à l'occasion de la publication
de la première « Feuille d'avis »

le 2 octobre 1738

Comme nous 1 avions annonce au
début de l'été, nous avons décidé de
remettre, à ceux de nos abonnés qui
en ont exprimé le désir, un souvenir
de l'anniversaire que la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » célèbre cette
année. Ce souvenir consiste en une
reproduction, exécutée sur nos pres-
ses, d'une aquarelle de F.-W. Mo-
ritz et représentant la ville de Neu-
châtel en 1820.

L'expédition de la planche a lieu
ces jours-ci et l'on peut croire que
la remise en bon état d'un imprimé
de cette dimension à des milliers
de personnes habitant tant au pays
qu 'à l'étranger n 'est pas une petite
affaire.

Plusieurs abonnés ont bien voulu
nous adresser à cette occasion quel-
ques mots aimables de remercie-
ments. Nous regrettons de ne pou-
voir leur répondre personnellement
et les prions de recevoir ici l'ex-
pression de notre gratitude. Ces
témoignages nous sont en effet très
précieux parce qu 'ils nous permet-
tent de penser que notre initiative et
notre choix auront été également ap-
préciés de tous ceux qui ont reçu
ou vont recevoir la reproduction de
l'aquarelle de Moritz.

NOTRE CADEAU
AUX ABONNÉS

LA VILLE
-
AU JOUR LE JOUR

Chez les cyclistes
Le tribunal de police a eu à s'oc-

cuper, hier, d' un accident au cours
duquel un cycliste, roulant dans les
gorges du Seyon, avait été accroché
par la remorque d'un camion. Nous
n'en parlerions pas si cette a f f a i r e
ne soulevait, une f o is de p lus, un
problème for t  important pou r les
usagers de la route.

— Je roulais à droite , a dit le cy-
cliste; j 'étais presque sur la voie du
tram.

Or, dans le cas particulier, être
« presque » sur la voie du tram ne
signi f i e  pas qu'on soit à droite. Il
s'en fau t .  Et l'on souhaiterait que les
cyclistes comprissent que pour leur
propre sécurité autant que pour cel-
le des autres usagers de la route,
il convient de rouler « tout à fa i t  » à
droite — c'est-à-dire sur la voie du
tram quand celle-ci est libre.

Evidemment, il faudrait construi-
re des pistes cyclables. Mais en at-
tendant que Ton y vienne, les cyclis-
tes doivent fa ire  preuve de bonne
volonté.

Dans l'ensemble, ils sont d'ailleurs
for t  compréhensifs . Mais il en est
certains — ceux, surtout, qui sont
venus au vélo récemment — qui ou-
blient trop volontiers que la route
ne leur appartient pas en propre.

Conseil général
Le Conseil général de Neuchâtel se

réunira lundi 26 septembre, avec
l'ordre du jour suivant :

a) Nomination d'un conseiller
communal en remplacement de M.
Max Reutter, démissionnaire ;

b) Rapports du Conseil communal
concernant : l'acceptation d'un legs
de feu Mlle Adrienne Borel, en
faveur du temple de Serrières ; un
projet d'arrêté organique pour l'Ecole
complémentaire des arts et métiers
(Ecole de dessin professionnel et de
modelage).

Dans les tramways
neuchâtelois

Les tramways neuchâtelois étu-
dient , depuis quelques semaines, un
projet de réorganisation complète au
sujet duquel le conseil d'administra-
tion aura prochainement à se déci-
der. Indépendamment de change-
ments importants qui seraient appor-
tés au trafic, on envisage une modi-
fication d'horaire et de tarif. Un
des premiers changements est la mi-
se en vigueur, dès le 1er octobre,
d'un nouvel abonnement à prix ré-
duit destiné aux collégiens et aux
apprentis.

Vols de nuit
Hier soir, à 21 h. 45 puis à

23 h . 15, une escadrille formée de
trois avions militaires venant de la
place d'aviation de Berne, a évo-
lué au-dessus de la ville. Ces exer-
cices de nuit furent suivis par
nombre de personnes.

Au théâtre de Neuchâtel

Un des décors les pins réussis de la Compagnie de la Saint Grégoire
qui obtient ces soirs un très gros' succès au cours du spectacle

« On ne badine pas avec l'amour », donné au profit
de l'hôpital Pourtalès.

(Phot. Schœpîlln, Neuchâtel.)

Comment on fait
an reportage radiophonique

CARNET DE L'INDISCRET

« L'habitude est une seconde na-
ture », disaient nos pères.

On ne s'en est jamais aussi bien
rendu compte que depuis l'établisse-
ment de la radio. Le miracle quoti-
dien qu'elle est devenue nous est
maintenant si familier que nous ne
savons plus l'apprécier comme U le
faudrait.

Pourtant, si blasés aue nous
soyons, il est un des mille secrets
de la radio sur lequel le pub lic ne
cesse de demander chaque jour des
renseignements nombreux. C'est ce-
lui de l' enregistrement des d i f f é ren-
tes manifestations que les program -
mes radiophoniques nous donnent
f r é quemment plus ieurs heures — et
souvent p lusieurs j ours — après
qu'elles se sont déroulées, sous le
nom de « reportages d i f f é r é s  ».

Un reportage qui vient d 'être en-
registré à Saint-Biaise et qui est des-
tiné à faire connaître aux auditeurs
cette rég ion de notre vignoble, nous
a permis de faire , à ce sujet ,.^quel-
ques constatations utiles.

m m
Les foules  sont devenues si exi-

geantes qu'elles demandent à la ra-
dio, maintenant, non seulement de
les distraire, mais encore de les ren-
seigner. De les renseigner « auditi-
vement ». Qu'on nous pardonne ce
mot barbare, mais on n'en saurait
point trouver de p lus juste pour ex-
p liquer ce désir des auditeurs aux-
quels il ne s u f f i t  pl us d'apprendre
par les journaux que tel événement
vient de se produire, mais qui veu-
lent encore qu'il soit recréé pour
eux au moyen d'impressions sono-
res, tout comme s'ils y assistaient.
Quand cet événement se produ it à
l 'heure où nous avons l 'habitude
d'être à l 'écoute, tout se passe fo r t
bien. On transporte le micro sur le
lieu où il se déroule, et tout est dit;
je veux dire par là que le miracle
quotidien se produit une nouvelle
fo i s  et que le paisible employé de
bureau qui a chaussé ses pantoufles
et allumé sa p ipe entend sans quit-
ter son fauteuil  les choses qui se
passent souvent à des centaines de
kilomètres de lui. Mais quand l 'évé-
nement se produit au cours d 'heures
creuses, on a pris l 'habitude de l' en-
registrer et de faire  passer cet en-
reg istrement à un moment p lus fa-
vorable de la journée.

a a
« Comment se fon t  ces enregistre-

ments ? » demande-t-on souvent.
Le procédé le plus couramment

utilisé , et l'un des plus anciens, con-
siste à graver mécaniquement sur
une matière p lastique, les ondula-
tions correspondant aux vibrations
des sons.

On transporte sur le Ueu d'une
manifestation qui fera  l'objet d'un
« reportage d i f f é ré  » un appareil en-
registreur.

Avant l'utilisation des amplifica-
teurs à lampes, le burin graveur
était actionné directement à l'aide
de l'énergie fournie  par les ondes
sonores. Actuellement, ces ondes so-
nores sont transformées au moyen
d'un microphone en courants élec-
triques que l'on amplif ie  avant de
les envoyer sur l' enregistreur élec-
tro-mécanique qui grave les sillons
sur un disque recouvert d'une ma-
tière tendre.

Dans certains cas, tels qu'enregis-
trement de concerts, reportages, etc.,
il est indispensable de pouvoir gra-
ver d'une façon ininterrompue. A
cet e f f e t , l'appareillage de la p lupart
des studios et de celui de Lausanne
en particulier, comporte deux ins-
cripteurs, ce qui permet une durée
d'enregistrement illimitée. Un dispo-
sitif  de repérage for t  ingénieux per-
met, lors de la reproduction, l'en-
chaînement des disques. Ces der-
niers consistent en une plaque de
métal recouverte d'un vernis spé-
cial à base de cellulose. Ils ne su-
bissent aucune préparation, ni
avant, ni après l'enregistrement et
peuvent être reproduits immédiate-
ment.

A f i n  d'obtenir une vitesse de rota-
tion absolument constante des p la-

teaux sur lesquels se placent les dis-
ques prêts à être gravés, il est fa i t
usage de moteurs synchrones tour-
nant à la vitesse de 78 tours par mi-
nute. Ce sont ces moteurs qui, au
moyen d' engrenages commandant
une vis sans f i n , entraînent le gra-
veur chargé également de creuser le
sillon sur le disque.

Mais il existe aussi d' autres
moyens d' enreg istrement que la
technique moderne a poussés à un
degré de perfection dont le pro fane
se fa i t  difficilement une idée: l' en-
registrement par e f f e t s  lumineux
(f i lms  sonores) et l' enreg istrement
par aimant (magnétophone) qui f u t
utilisé notamment en févr ier  dernier
pour la retransmission si réussie des
champ ionnats du monde de hockey,
à Prague.

Le « magnétophone » ou enreg is-
treur magnétique des sons sur ru-
bans d'acier, est basé sur le fa i t  que
tes oscillations sonores, transfor-
mées en oscillations électriques, se
f ixent  magnéti quement sur un ruban
d'acier spécial , de 3 mm. de largeur
et de 0,08 mm. d'épaisseur, qui pas-
se à la vitesse de 1 m. 50 à la se-
conde, entre d i f f é ren t s  pôles magné-
tiques.

Ce p rocédé possède une immense
supériorité pratique sur l'enregistre-
ment par disques. D' abord , l' enreg is-
trement peut être e f f a c é , et le même
ruban peut être indéfiniment utili-
sé. En outre, un seul ruban est long
d' environ 3 km., ce qui permet un
enregistrement d' une demi-heure.

La machine est commandée par
un moteur trip hasé entraînant deux
grands tambours qui reçoivent le
porte-son qui est, dans notre cas, le
ruban d'acier. Le ruban quitte le
tambour, guidé par une poulie di-
rectionnelle, passe les noyaux d'e f f a -
cement, d'enregistrement et de re-
production puis , par un jeu de pou-
lies de direction, est amené à la
roue motrice et au tambour sur le-
quel le ruban est enroulé.

Le ruban ayant passé tout d'abord
entre les noyaux d' e f facement, la
for te  aimantation produite par le
courant d' e f facement  met le ruban
dans un état de saturation magnéti-
que et le f l u x  tombe au niveau du
magnétisme rémanent. A ce moment ,
on procède à l' enreg istrement à
l'aide de noyaux enreg istreurs qui
engendrent un f l u x  opposé à celui
engendré par les noyaux d'e f f ace -
ment et auquel est superposé un
courant alternatif : la modulation. Ce
f l u x  rémanent a donc pris une cer-
taine valeur qui permettra aux
noyaux reproducteurs touchant ces
d i f f é ren t s  potentiels magnéti ques de
restituer la matière enreg istrée avec
un retard d' un vingtième de se-
conde.

Contrairement à tous les procédés
d'enregistrement utilisés jusqu 'à ce
jour , le magnétophone présente le
très gros avantage que la matière
impressionnée portant l'enreg istre-
ment peut être réutilisée indéfini-
ment, sans qu'il soit nécessaire de
la soumettre à un traitement sp écial
quelconque. Les enreg istrements
antérieurs, lorsqu'ils deviennent dé-
suets et ne trouvent plus d'utilisa-
tion sont ef f a c é s  simplement par la
superposition d' un nouvel enreg is-
trement, le nouvel enreg istrement
remplaçant automatiquement le pré -
cédent. En outre, le p rocédé procu-
re la possibilité de reentendre et de
redonner l' enregistrement un nom-
bre illimité de fo i s , sans que la qua-
lité de la reproduction en s o uf f r e .

. • .
Tels sont les deux systèmes em-

ployés par les postes de Radio Suis-
se romande pour leurs reportages
dif férés et auxquels des techniciens
avertis vouent leurs soins attentifs .
A Lausanne, l'a f fab le  G. Virdis —
qui a bien voulu nous donner les
renseignements ci-dessus — s'est
fa i t  une spécialité de ces enreg is-
trements délicats et veille avec une
patiente et jalouse autorité sur des
installations qui fon t  l'admiration de
ceux qui sont admis à les voir.

( g )

AUX MONTAGNES

LE LOCLE

Un piéton tué par une auto
(c) Lundi soir, à 21 h. 30, sur la
route du Col-des-Roches, un automo-
biliste loclois, qui centrait des Ponts,
s'est trouvé brusquement en présen-
ce d'un piéton , M. Achille Beiner,
qui cheminait sur la chaussée en
direction du Locle également.

Le temps était pluvieux et la visi-
bilité mauvaise.. Le choc fut  inévi-
table. M. Achille Beiner fut projeté
sur la route et tué sur le coup.

f Jules-Tell Guinand
(c) On a incinéré, mardi, M. Jules-
Tell Guinand , qui s'est éteint dans sa
94me année. C'était le doyen des
hommes de notre localité où il a
toujours travaillé. Il était un des
vétérans de l'occupation des fron-
tières de 1870.

LES PONTS

Petite chronique
(c) La foire du 20 septembre , pre-
mière d'automne, a fait triste figure,
malgré le beau temps. Il faut dire
que le marché au bétail étant sup-
primé, comme mesure préventive
contre la fièvre aphteuse, nos agri-
culteurs ne se sont guère dérangés;
d'autre part , la saison des regains
et des moissons bat son plein. Par
contre, le concours de bétail du
syndicat d'élevage des Ponts - Brot-
Plamboz a remporté un beau suc-
cès. Les experts ont particulièrement
admiré la belle qualité des vaches
dites anciennes, présentées au con-
cours. Il y eut 8 taureaux primés
avec espèces et cahier fédéral , dont
« Lord » du syndicat d'élevage des
Ponts - Brof est le premier avec 93
points, et 2 sans espèces et sans ca-
hier fédéral; 4 taureaux admis,
5 taurillons primés avec espèces et
cahier fédéral , 3 primés, sans espè-
ces et sans cahier fédéral et deux
admis; 74 vaches anciennes, dont 25
ayant subi le contrôle laitier, ont été
présentées et ont obtenu de 81 à 94
points, 10 vaches nouvelles de
81 à 89 points et 29 génisses nou-
velles de 78 à 87 points. En plus,
2 verrats primés en Ire classe.

— MM. Emile Péverelli, chef méca-
nicien, et Charles Meyer, conducteur,
ont vingt-cinq ans de services cette
année au Ponts-Sagne. Dans la situa-
tion difficile où le P.S.C. se trouve,
la direction n'a pu faire mieux que
de remercier ces deux fidèles em-
ployés par une lettre pour leurs
longs et loyaux services.

VIGNOBLE

LIGNIÈRES

A l'école des Prés
(c) Après avoir enseigné quatre ans
au village et un nombre égal d'an-
nées aux Prés, Mlle B. Fréléchoux
nous a quittés pour pratiquer à Cor-
taillod au début d'octobre.

Institutrice distinguée et qui prend
sa tâche très à cœur, Mlle Frélé-
choux a su se faire apprécier de ses
élèves, de leurs parents et de la com-
mission scolaire. Une délégation de
cette dernière s'est rendue aux Prés
le jour où Mlle Fréléchoux prenait
congé.

Pour remplir le poste d'institutri-
ce devenu vacant à la classe des
Prés, la commission scolaire a fait
appel à Mlle Alice Leuba, de Neu-
chatel.

VAL-DE-RUZ

LA JONCHÈRE

Pour les sœurs de Saint-Loup
(sp) On annonce qu'un généreux
bienfaiteur a fait don à la Maison
des diaconesses de Saint-Loup de sa
propriété de la Jonchère, destinée à
recevoir des sœurs et des conva-
lescents.

Un tel geste mérite d'être signalé.
Il est un encouragement précieux
pour la maison de Saint-Loup dont
417 diaconesses travaillent dans 73
postes différents auprès des mala-
des, et qui est dirigée par un Neu-
châtelois, le pasteur Paul Béguin,
autrefois à Rochefort.

CE QUI SE DI T...
— M. et Mme Emile Liniger, un couple

bien connu dans le Val-de-Travers, ac-
tuellement à Genève, vont fêter le 50me
anniversaire de leur mariage.

— Après avoir assisté à l'enregistre-
ment d'un reportage radiophonique k
Salnt-Blalse, M. E. Muller , directeur de
Rad io-Lausanne, s'est rendu à Colombier
où des morceaux de musique militaire
ont été enregistrés également. Ces deux
reportages sont destinés aux auditeurs
de Radio Suisse romande.

— Mme Murlset, garde-barrière à Salnt-
Blalse , nous prie de signaler que ce n'est
pas elle qui était de service samedi à
l'heure où s'est produit l'incident que
nous avons relaté.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

20 septembre
Température. — Moyenne: 14.1. Mlnl-

mum: 9.9. Maximum: 18.9.
Baromètre. — Moyenne: 719.4.
Eau tombée: 5.7 mm.
Vent dominant . — Direction: variable.

Force : faible.
Etat du ciel . — Variable le matin, clair

depuis 14 h. 30 environ. Pluie pendant
la nuit.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin (le Zurich , 20 sept., 17 h. 30 :

Ciel variable, sans précipitations no-
tables.

Therm. 21 sept., 4 h. (Temple-Neuf) : 13'

Hauteur du baromètre réduite k tâ°
( Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)
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Niveau du lac, du 19 sept., à 7 h., *-'•*
Niveau du lac, du 20 sept., à 7 h., *29

Température du lnc : 18°

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

•g S Observations .....
|| 

falles au^ares ** TEMPS ET VENT

28U Bâle + 13 Tr. b tps Calme
643 Berne + 11 Brouillard >
587 Coire + 12 Nuageux »

1543 Davos + 4 Tr. b. tps ,
632 Pribourg .. + 10 Qq. nuag. >
394 Genève ... + 15 Tr. b. tps »
475 Glarls .... + 14 Qq.nuag. »

1109 Goschenen + 9 » >
666 Interlaken + 13 » »
995 Ch. -de-Fds + 7 Tr. b. tps »
450 Lausanne . + 15 Nuageux »
208 Locarno ... + 14 Qq.nuag. >
276 Lugano ... + 13 » »
439 Lucern e ... + 13 Tr. b. tps »
398 Montreux . + 13 r- »
482 Neuchâtel . + 13 Nuageux »
505 Ragaz .... + 10 » »
673 St-Gall .... + 13 Tr. b. tps ,

1856 St-Morltz . + 2 Qq. nuag. »
407 Schaffh" . +14 Brouillard ,

1290 Schuls-Tar + * Qq. nuag. »
537 Sierre + 15 Tr. b. tps >
562 Thoune ... + 13 Muageux »
389 Vevev + 13 Tr. b. tps >

1609 Zermatt ...+ 6 Qq. nuag. »
410 Zurich ... + 14 Nuageux €

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 20 septembre, â 6 h. 40

Les amis et connaissances de

Mademoiselle Louise HARDER
sont informés de son décès, survenu
à Neuchâtel le 20 septembre 1938.

Neuchâtel, ce 20 septembre 1938.
C'est en Lui que nous avons te

rédemption par Son sang, savoir la
rémission des péchés, selon les ri-
chesses de Sa grâce. Eph. I, 7.

L'incinération aura lieu au Cré-
matoire de Beauregard, jeudi 22
courant, à 15 h. 15.

Culte pour les amis au domicile
mortuaire, Comba-Borel 7, à 14 h. 45,

Madame Oscar Dubois-Divernois
et ses enfants:

Monsieur et Madame Maurice
Dubois-Estoppey ;

Mademoiselle May-Odette Dubois,
à Colombier;

Mademoiselle Cécile Droz;
Mademoiselle Liliane Poirier, à

Colombier;
Madame Jeanne Gygax, à Lau.

sanne;
Madame et Monsieur Edouard

Haenni-Droz;
leurs enfants et petits-enfants, à

Tavannes;
Madame Antoinette Graff , ses en-

fants et petits-enfants, aux Hauts.
Geneveys et la Chaux-de-Fonds;

Madame Bertha Olivier et ses en-
fants, à Neuchâtel et Genève ;

les familles Jeanmaire, à Colom-
bier, Bâle, Paris et Cognac;

les familles Divernois, à Saint-
Aubin ,

ont la grande douleur de faire
part de l'immense perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Oscar DUBOIS
doreur-nickeleur

leur bien-aimé époux, papa, frère,
beau-frère, oncle et cousin , survenue
après une longue maladie, le 20 sep-
tembre 1938, à Colombier, dans sa
61me année.

Venez à mol, vous tous qui Me»
travaillés et chargés et Je vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

Sols fidèle Jusqu 'à la mort et Je
te donnerai la couronne de vie.

Apoc. n, 10,
L'ensevelissement aura lieu jeu di

22 septembre, à 13 h. 30. Culte à
13 heures.

Domicile mortuaire: rue de la
Poste 6, Colombier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Elise Buret-Wyss, son ffl.
Constant , à Saint-Biaise, leurs nn.
rents et familles alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis etconnaissances du décès de

Monsieur Constant BURET
ancien maître d'équitation

leur cher époux, père, frère et parent
enlevé à leur affection aujourd'hui
19 courant , dans sa 54me année.

Même quand Je marcherais danj
la vallée de l'ombre de la mort, j ene craindrais aucun mal car tu esavec moi.

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

Domicile mortuaire: Impasse de
la Croisée 6.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Souscription en faveur
des inarutchers

et horticulteurs neuchâtelois
Total à ce jour : 3857 fr. 80.
La souscription sera close le sa-

medi 24 septembre.
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PARENTS!
Surveillez vos enf ants
et empêchez-les de
jouer ou de courir sur
la chaussée.

Madame veuve Jules Bonhôte-
Elster fa i t  part du prochain ma-
riage de sa f i l l e , Mademoiselle
Gertrude-Henriette Bonhôte, avec
Monsieur François Tœhivé , ingé-
nieur de la Cie Siderurg ica Belgo
Mineira à Siderurg ica-Sabara (Mi-
nas Geraes, Brésil), le 27 septem-
bre 193S.

xtajP ĉÉRrA1, 
TEL .
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Enfin, une vraie fête...
Si peu blasé qu'on soit, il faut

bien avouer que certaines manifesta-
tions auxquelles le public est con-
vié ne sont pas toujours des « fêtes »
au sens où on l'entend généralement.
La joie n 'y a pas toujours la place
que l'on voudrait.

La Fête des vendanges de Neu-
châtel , par contre, est une fête véri-
table, bâtie sur une solide tradition
de gaité. Celle de cette année, no-
tamment, qui se déroulera le 2 oc-
tobre avec un faste sans précédent,
nous promet des joies somptueuses.
Joie du cortège fleuri qui nous ap-
portera, sur un thème nouveau, des
visions inoubliables. Joie de cette
atmosphère neuchâteloise si particu-
lière. Joie de la ville parée. Joie des
bals et des manifestations qui sont
organisées ce jour-là et qui sont tou-
jours parmi les plus joyeuses qui
soient. Joie de cette immense batail-
le de confetti  à laquelle participent
près de 40 ,000 personnes.

C'est une grande journée qui se
prépare.


