
Une journée dramatique : deux graves événements suivis d'une nouvelle espérance

Mobilisation générale de l'armée tchécoslovaque
M. Hitler ay ant exigé Voccup ation immédiate des
régions sudètes9 Af. Chamberlain n9a p u s'incliner

et rep art ce matin p our Londres
Il est toutefois porteur d'un mémorandum que lui a remis le «fuhrer»
en prenant congé de lui et qu'il transmett ra au gouvernement de Prague

Deux heures du matin

Dans son mémorandum HitSer se rallie
à la solution pacifique

Le f i lm de la journée

Un premier ajournement
hier matin

PETERSBERG , 23. — De l'envoyé
spécial de l'agence Havas:

La réunion anglo-allemande, qui
devait avoir lieu vendredi matin,
(L été ajournée.

On déclare à la délégation britan-
nique que le premier ministre an-
glais a envoyé vendredi matin une
lettre au chancelier Hitler et que le
« fuhrer » y répondra. La conféren-
ce entre les deux délégations dé-
pend de la réponse que le chance-
lier Hitler fera à M. Chamberlain.
Le premier ministre demande appa-
remment au « fuhrer » certaines as-
surances dont dépendrait la reprise
des conversations. Pendant toute la
matinée, le premier ministre et ses
collaborateurs ont travaillé et sont
restés en communication constante
avec Londres.

L'entretien fut renvoyé
à l'après-midi

GODESBERG, 23. — De l'envoyé
spécial de l'agence Havas :

Les milieux politiques allemands,
d'ordinaire bien informés, disent
apprendre que le chancelier Hitler
a répondu à la lettre de M. Cham-
berlain et que le deuxième entretien
Chamberlain - Hitler aura lieu vers
15 heures.

Il ne fait aucun doute que ce re-
tard a été causé par le développe-
ment1 de la situation dans les terri-
toires sudètes. Dans les milieux po-
litiques allemands, on affirme que M.
Hitler est intraitable sur la question
de principe d'une entrée prochaine
des troupes allemandes en territoire
sudète. Il ne pouvait s'agir dans la
demande de M. Chamberlain que d'un
délai très court pour permettre aux
entretiens anglo-allemands de s'ache-
ver dans le calme.

Dans les milieux britanniques, on
paraît se demander ce que vaut un
délai qui ne supprime pas la mena-
ce.
I»e « fuhrer » et ses conseillers

préparent leur réponse
GODESBERG, 23. — D'un envoyé

spécial de l'agence Havas:
Vers 13 heures, un projet de ré-

ponse du chancelier Hitler à la let-
tre de M. Chamberlain était préparé,
mais il faisait encore l'objet d'é-
change de vues entre le chancelier et
ses conseillers. Dans les milieux al-
lemands, on reconnaît l'existence de
difficultés assez sérieuses, mais on
fait observer que chaqu e conféren-
ce « connaît sa crise » et qu'on ne
doit pas se montrer encore exagé-
rément pessimiste. On ne peut tou-
jours pas affirmer que la réponse du
chancelier Hitler satisfera les An-
glais. Du côté britanniqu e, la plus
grande réserve est observée. Depuis
hier soir, la délégation n'a pas bou-
gé de ses appartements où ses mem-
bres prennent tous leurs repas et
restent en contact téléphonique cons-
tant avec Londres.

II semble que M. Chamberlain soit
décidé à obtenir de M. Hitler des
assurances écrites avant de repren-
dre les pourparlers.

Sur quoi porteraient ces assuran-
ces? On en est encore aux conjec-
tures, mais il est très probable que
ce serait sur les mouvements de l'ar-
mée allemande et le respect des pro-
messes faites à Berchfesgaden , par
M. Hitler lui-même, qui s'était enga-
gé à ne rien faire pendant la durée
des négociations. La question du tra-
cé de la nouvelle frontière et celle
de la démobilisation allemande pa-
raissent également avoir suscité de
sérieuses difficultés .

M. Chamberlain
s'est expliqué franchement

LONDRES, 23. — On mande de
Godesberg à l'agence Reuter:

Une personnalité allemande a dé-
claré vendredi après-midi:

« M. Chamberlain s'est exprimé hier
auprès du chancelier avec une par-
faite franchise sur les difficultés qui
doivent être surmontées, mais cela
ne constitue pas entièrement une rai-
son de pessimisme. Il vaut mieux
que les deux parties sachent exac-
tement où elles en sont ».

M. Chamberlain reçoit
la réponse du « fuhrer »

GODESBERG, 23 (Reuter). — M.
Chamberlain a reçu , à 15 h. 35, la
réponse du chancelier Hitler.

Le$ négociations
rompues

définitivement
M. Chamberlain

retourne à Londres
GODESBERG, 23 (Reuter).

— On annonce officiellement
que M. Chamberlain et les

autres membres de la délé-
gation retourneront à Lon-
dres samedi matin.

Les causes de la rupture
LONDRES, 23. — Les journaux de

jeudi soir s'expriment comme suit
au sujet de l'échange de lettres
Chamberlain-Hitler:

Pendant l'entretien de jeudi, M.
Hitler avait menacé plus ou moins
ouvertement M. Chamberlain d'une
pénétration des troupes allemandes
dans la région sudète. M. Chamber-
lain a alors décidé d'envoyer une
lettre à M. Hitler demandant l'assu-
rance écrite que la marche des trou-
pes n'aurait pas lieu tant que les
négociations seront en cours.

M. Chamberlain a envoyé sa let-
tre vendredi à 11 heures, après
une longue conversation téléphoni-
que avec lord Halifax qui , de son
côté, était en relation avec le cabi-
net. M. Chamberlain a reçu une ré-
ponse écrite de M. Hitler à 15 h. 35.
Cette réponse était telle que M.
Chamberlain a dû demander des
éclaircissements.

Peu après 18 heures, l'ambassa-
deur Henderson s'est rendu à l'hô-

Voici une vue générale de Godesberg où s'est déroulée la deuxième
entrevue entre le chancelier Hitler et le premier ministre britannique

tel Dreesen, auprès du ministre
allemand des affaires étrangères.

L« Evening News » écrit que les
gouvernements anglais et français
sont unanimes à admettre que les
revendications hongroises et polonai-
ses ne soient pas traitées en ce mo-
ment.

Les gouvernements français et an-
glais sont résolus à ne faire aucune
nouvelle concession.

Enorme effet à Londres
et à Paris

LONDRES, 24 (Havas). — On an-
nonce que le retour à Londres, de-
main, de M. Chamberlain a été
accueilli à Londres sans surprise et
avec gravité.

Les déclarations fai tes  peu après
à Paris par M. Daladier ont confir-
mé ce dernier sentiment. Les deux
nouvelles ont produit un énorme ef-
f e t  dans les cercles politi ques. Cha-
cun a eu l'impression que si M.
Chamberlain repartait de Godesberg
sans que l'accord f û t  annoncé , c'est
que la poursuite des négociations
s'était heurtée à des d i f f i cu l tés  du
moins actuellement insurmontables.

On veut quand même espérer ici
que lorsqu 'ils se verront pour pren-
dre congé l' un de l'autre les deux
chefs  de gouvernement trouveront
moyen de renouer la conversation.
Dans l'état actuel de l'information ,
les chances apparaissent ici assez
médiocres.

La dernière entrevue
a commencé à 22 h. 30

GODESBERG , 24 (Reuter). — M.
Chamberlain est arrivé à l'hôtel
Dreesen à 22 h. 30. Il a été immé-
diatement introduit auprès de M.
Hit ler.

L'entretien a duré
trois heures

GODESBERG , 24 (D.N.B.). — L'en-
tretien final entre MM. Hitler et
Chamberlain a duré trois heures. Le
premier ministre britannique a pris
congé du chancelier à une heure et
demie. Hitler a escort é son hôte au
porche de l'hôtel Dreesen.

Un mémorandum allemand
est remis

au « premier » anglais
GODESBERG, 24 (D.N.B.). — Les

pourparlers amicaux entre MM. Hit-
ler et Chamberlain se sont terminés
par la remise d'un mémorandum al-
lemand contenant la prise de posi-
tion déf in i t ive  de l 'Allemagne à l'é-
gard de la situation dans le pays
des Sudètes. M. Chamberlain s'est
chargé de remettre ce m émorandum
au gouvernement tchécos lovaque.

Le « fuhrer » remercie
M. Chamberlain de ses efforts

pour sauver la paix
GODESBERG , 24 (D.N.B.) . — M.

Chamberlain , accompagné de l'am-
bassadeur de Grande-Bretagne à Ber-
lin ef de sir Horace Wilson , a rendu
vendredi soir une visite au chance-
lier Hitler , pour prendre congé de
celui-ci. M. Hitler a profité de l'oc-
casion pour exprimer à M. Cham-
berlain sa grati tude personnelle et
celle du peuple allemand pour ses
efforts en faveur d'un règlement pa-
cifiqu e de la question sudéto-alle-
mande.

M. Chamberlain quitte
ce matin Godesberg

LONDRES, 24 (Havas). — Sauf
changement de plan en dernière heu-
re, M. Chamberlain quittera Godes-
berg à 8 h. 30, pour être à Londres
avant le déjeuner. Il réunira , sans
doute, dès son arrivée, le cabinet
restreint.

Espoir
Notre correspondant de Paris

nous téléphone à trois heures du
malin :

Ee miracle s'est produit.
Une fois encore, la paix est
sauvée « in extremis ».

A 1 h. 50 du matin, une dé-
pêche officielle allemande
apportait la bonne nouvelle.
E'ultime visite de courtoisie
est devenue visite amicale et
le « fiilirci* «-chancelier avait
exprimé à M. Chamberlain
«sa gratitude et celle du peu-
ple allemand pour ses efforts
en faveur du règlement paci-
fique de la question sudéto-
allemande ».

Il est encore trop tôt pour
préjuger dn contenu du mé-
morandum que le « premier »
britannique doit remettre au
cabinet anglais, mais on pen-
se que si le chancelier Hitler
obtient le droit d'occupation
immédiate de cinq districts
sudètes, cette occupation res-
terait purement symbolique
et serait limitée à des effec-
tifs réduits.

O'autre part, la région for-
tifiée du quadrilatère de
Robéme resterait aux mains
des autorités militaires tchè-
ques.

Ea mobilisation générale
décrétée par M. Bénès, qui
avait beaucoup ému l'opinion
dans la soirée, est interprétée
maintenant d'une façon tout
à fait différente et on disait
même à Prague qu'elle n'a-
vait d'autre but que de ré-
pondre au refus des garanties
allemandes Quant à l'occupa-
tion brusquée des territoires
sudètes.

Dan» ces conditions ef en
supposant que foutes ces nou-
velles se confirment aujour-
d'hui , il faut souhaiter que
les nombreuses complications
nées de la diversité des re-
vendications qui assaillent la
Tchécoslovaquie n'en ira vent
pas le règlement du problème
princfnal oui reste toujours
le problème allemand.

Lire la suite des dépêches
en huitième page

Mobilisation
générale

de l'armée
tchécoslovaque

Demeurons calmes !
De graves nouvelles parviennent

aux rédactions des journaux , alors
qu'après les événements de ces jours
derniers on osait espérer enfin une
détente. Aucun des espoirs qu 'on
plaçai t dans la seconde rencontre
Chamberlain-Hitler ne semble de-
voir se réaliser. Devant l'intransi-
geance du « fiihrer », devant son
obstination à exiger l'occupation mi-
litaire de la région des Allemands
des Sudètes , le « premier » britan-
ni que n 'a pu s'incliner. Il repartira
ce matin môme pour Londres.

Et en même temps, l'on recevait
la dépêche lourde de menaces de
la mobilisation générale de l'armée
tchèque. En présence de l'invasion
probable de l'armée allemande , en
présence des mouvements de troupes
qui s'effectuent en Bavière , Prague
se prépare à la résistance . On voit
d'ici les conséquences qui en dé-
couleront aussitôt. Les puissances al-
liées cle la Tchécoslovaquie vonf=-
elles , cette fois , prendre position?
C'est à ce point qu'on distingu e dans
son ampleur tout le drame actuel.

En réalité, M. Daladier a déjà fait
une déclaration non équivoque. Les
entrerien s les plus sérieux ont eu
lieu clans la nuit  entre les ministres
et le général Gamelin. Les Russes,
d'autre part , ont fait  savoir qu 'ils
mobil iseraient au cas où la Pologne
interviendrait en Tchécoslovaquie

pour occuper sa « minorité », comme
elle en a l'intention.

Il faut espérer pourtant. II faut
espérer surtout que tous les efforts
seront accomplis , en cas de conflit ,
pour le localiser. Ceci à coup sûr
est encore possible et c'est bien
pourquoi il est loisible de demeurer
calme; il s'agit donc que le public
de chez nous ne fasse montre d'au-
cune nervosité ; en des heures comme
celles que nous vivons.

La paix et la guerre dépendent
d'un seul homme aujourd'hui , M.
Hitler;  un vieil Anglais , M. Neville
Chamberlain a fait  ce qu 'il a pu pour
sauver la première avec une téna-
cité dont l'avenir lui saura gré. Le
« fiihrer » va-t-il enfi n choisir lui
aussi cette voie? Ou bien ,- cédant au
mauvais penchant de sa race, va-t-il
se laisser aller à une décision fatale?

Dans ce cas, le germanisme éter-
nel endosserait , devant l'histoire , une
nouvelle responsabilité.

René BRAICHET.

P.-S. Ces lignes étaient écrites
quand , au milieu cle la nuit , après
une dramatique soirée, parvenait la
nouvelle que M. Hitler aurait reculé
devant les conséquences du conflit .
Ce ne sera pas le plus mince mérite
de M. Chamber lain d'avoir con-
traint le maître de l'Allemagne à
ce geste.

Paris vit des heures
lourdes d 9anaoisse

Notre correspondant de Paris nous téléphone a une heure du matin:
Mauvais e journée que celle d'hier. Les vues optimistes de source

allemande dont nous nous étions fa i t  l'écho jeudi ne se sont pas con-
f irmées  et la suspension des pou rparlers de Godesberg pendant
l'après-midi a causé à Paris un lourd malaise qui redoubla d'inten-
sité quan d f u t  connue , dans la soirée, la nouvelle de la mobilisation
générale en Tchécoslovaquie.

Il faut  bien le dire. Il apparaît comme à peu près certain que
les pourparlers de Godesberg ont abouti à une impasse comme le
démontre d'ailleurs la décision p rise par M. Neville Chamberlain
de regagner Londres après une ultime visite de courtoisie au chan-
celier Hitler... encore que celle-ci qui a commencé à 21 h. 32 se
poursuivait toujours à une heure du matin.

Et pourtant... Si l' on en croit certaines informations venues de
Londres , on veut espérer encore et on a f f i rme  que M. Chamberlain
ne repartirait pas en Ang leterre les mains vides et qu 'il serait
porteur de propositions nouvelles du « f i ihrer » concernant et le
problème sudète et tous les autres problèmes des minorités de la
Tchécoslovaquie.

On en donne pour preuve cette p hrase extraite d' un communi qué
o f f i c i eux  de source britanni que: «La situation n'est pas aussi néga-
tive qu 'on pourrait le croire. » En dé p it de cette note volontairement
rassurante , les fai ts  sont là et la situation a terriblement emp iré en
ving t-quatre heures.

U y a d' abord la mobilisation générale tchécoslovaque et tous
les risques que cela comporte et ensuite l' arrêt des pourparlers
Hitler - Chamberlain dont on dit à Paris qu'il signi f ie  l'intention
arrêtée du Reich de faire entrer sans délai ses bataillons dans les
territoires sudètes. On devine si une telle éventualité se produisait
ce qu 'il adviendrait: la guerre.

Dans ces conditions^ il semble qu 'il ne puisse rester qu 'un espoir
de paix ct que le chancelier Hitler , après avoir refusé  toute conces-
sion verbale ou écrite quant à l'emploi de la force , renonce
cependant en prati que. Mais est-ce possible aujourd'hui dans une
Allemagne c h a u f f é e  à blanc par une propagande toute étayée par
les succès passés ?

La France ? Eh bien , elle vit des heures douloureuses et lourdes
d'inquiétude. L 'angoisse pesait hier soir sur Paris où les éditions
sp éciales des journaux s'arrachaient dans les rues.

La déclaration fa i te  hier par M. Edouard Daladier est formelle:
le pays fera  honneur à sa signature au cas où la Tchécoslovaquie
serait victime d' une agression. Cette déclaration , dont on mesure
toutes les consé quences , a produit une impression pro fonde , d' autant
qu 'on apprenait dans la soirée que le président du conseil avait reçu
successivement le général Gamelin , chef d'état-major général, com-
mandant suprême des forces  terrestres , et le vice-amiral Darlan,
commandant les forces  navales françaises.

Qu'on n 'aille pas cependant en conclure que la France mobilise.
Non , mais simp lement qu 'elle prend sans larder les mesures de
sécurité indispensables qu 'imposent les événements.

En toute dernière heure, les postes de radiodi f fus ion français
annonçaient qu 'un conseil de cabinet se tiendra A Paris dans la
matinée d'aujourd 'hui, conseil de cabinet auquel assistera te g énéral
Gamelin et le vice-amiral Darlan.
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auvernier
A louer, pour le 24 uécem-

bre 1938, appartement . cle
trols ou quatre pièces, cham-
bre de bain , Jardin potager
et d'agrément. Belle situation.
S'adresser à Th . Perrin , Au-
vernier 6. Tél. 6 2143.

Urgent
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, appar-
tement trois pièces, bains,
chauffage général , confort ,
jardin , vue. Prix exceptionnel.
Demander l'adresse du No 607
au bureau de la Feuille d'avis .
i .

A la Coudre
Logement de trois cham-

brer, à louer, 45 fr. — Pred.
Meier , négociant .

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont. Tél. 5 10 63

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir :
Escaliers du Château : cinq

chambres, confort.
Rue Purry : six chambres,

confort.
Rue Mutile : quatre chambres,

bains, central et Jardin.
Rosière : trois chambres,

, confort.
Pares : trois chambres, bains,

central.
Rue du Château: deux cham-

bres.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Chavannes 13 : une chambre.
Kue des Moulins : une cham-

bre.
Caves, garages et petit ma-

gasin.
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir,

LOGEMENT
.ensoleillé, de trols chambres
et dépendances, vue. S'adres-
ser à Mme Cattln, Cassardes
No 12a. 

LES SAARS
A louer dès le ler novem-

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

A louer à Malvllliers,

L O C E M E M T
de trois pièces et cuisine,
meublé ou non meublé, avec
jardin ; conviendrait à retrai-
tés ou pour vacances et week-
end. S'adresser : Petitpierre,
Malvllliers.

i CvEUA
A louer bel appartement de

quatre chambres, véranda ,
central , bain , jardin et toutes
dépendances, proximité tram
Carrels. Chatelard 26. •.

Dans villa, logement de
QUATRE CHAMBRES

et dépendances, confort mo-
derne. S'adresser à M. L. Per-
renoud , avenue des Alpes 53,
Neuchâtel . *,

Saars 59
Logement deux pièces, dé-

pendances, ler étage, pour le
24 octobre.

Quai des Alpes
A louer, un BEE

APPABTEMMT de
cinq pièces et dépen-
dances. Confort mo-
derne. Magnifique si-
tuation. Etude Jean-
neret et Soguel, Mô-
le 10. 

A louer tout de suite ou
date à convenir,

bel appartement
de trols pièces, bains, très
confortable, bien situé, J.-J.
Lallemand 7. — S'adresser à
Mme Burki , ler Mars 8, l'a-
près-midi.

IL. MII WBM f ' l.k HPI I'l .̂̂ ff 1-'^- 1 I

COLOMBIER
A louer dans belle proprié-

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

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

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

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

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

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

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

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

dre , logements au soleil , trols
chambres et dépendances, bal-
con. — S'adresser Bureau Fi-
duciaire . G. Faessll . Télépho-
T»f*. R. MO on . -*-

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

beaux appartements
de trois et quatre chambres,
loggia, confort. Chauffage gé-
néral. Concierge. — S'adres-
ser à H. Schweingruber, 12,
Faubourg de l'Hôpital. Télé-
phone 5 26 01. 

Pour le 2i septembre 1938,

Faubo de la Gare 13
superbe appartement de trois
chambres, avec tout dernier
confort, service de concierge.

Etude Baillod et Berger.
Téléphone 5 23 26.

Pour le 24 septembre 1U3S,

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

Etude Baillod et Berger,
Téléphone 5 23 26.

Pour le 24 septembre 1938,

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

Etude Baillod et Berger,
Télénhone 5 23 26.

Pour le 24 septembre 1938,

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

Etude Baillod et Berger,
Téléphone 5 23 26.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 — Tel. 511 95

Logements & louer t
Pertuls du Soc, villa 11

chambres.
Pertuis du Soc, 3-5 cham-

bres, confort.
Champréveyres, 5-10 cham-

bres.
Passage Saint-Jean, 6 cham-

bres, confort.
Colomblère, 4-5 chambres,

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

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

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

pour peintre ou photogra-
phe, cave, garage

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

Appartement, cinq pièces,
confort, toutes dépendances.
Prix raisonnable. Mme Clottu-
L'Ecuyer.

Epagnier
A louer appartement de

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

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

Biévards-Parcs
Tout de suite ou date à

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

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

PESEUX
A louer dans quartier tran-

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

A louer Immédiatement

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

VIEUX-GHÂTEL
A louer deux beaux

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

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 Ici. 514 68

A louer immédiatement :
DRAIZES : trols chambres,

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

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

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

RUE POURTALÈS : quatre
chambres, chauffage cen-
tral .

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

A LOUER
POUR FIN OCTOBUE

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

Etude Hald imann , avocat,rn.,1,„,,,.„ ,,„ n iA o i tn i  p. *

A louer
deux chambres

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

A LOUER 
~

SABLONS-GARE : 8 pièces,
remis à neuf , chauffage cen-
tral général, bains, concierge.

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

BEAUX-ARTS 36 : 5 OU 6
pièces , terrasse. Central, bains,
concierge, 1er étage.

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

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

A louer — Disponible

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

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

A louer

Evole 15
six pièces, tout confort.

Verger-Rond. Battieux, Pe-
tits-Chênes, trols et quatre
pièces, aveo et sans bain.

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

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

bâtiments. Hôtel communal. •

Parcs III
Pour date & convenir :
un rez-de-chaussée , trois

chambres. "Loyer mensuel : 60
francs ;

un 2me, à gauche, trois
chambres. Loyer mensuel : 65
francs.

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

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

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

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

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

A LOUER
deux logements, quatre et
cinq chambres, tout de suite
ou pour époque è, convenir.
Prix très avantageux. S'adres-
ser au magasin Morthier.

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

A louer pour le 24 septem-
bre.

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

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 , accèa facile.

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

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

A louer

belles caves
à, l'usage de boutelller.

Agence Romande, place
Purry 1, Neuchâtel .

Pour le 24 septembre 1938,

Draizes - Ecluse -
Fbg de l'Hôpital

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

Etude Baillod et Berger,
Téléphone 5 23 26.

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

Côte 51
appartement de trols cham-
bres, cuisine et dépendances.
S'adresser au ler étage.

Pour le 24 septembre 1938,

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

Etude Baillod et Berger,
Tôlànlinnn 5 93 26.

A LOUER

Beaux-Arts quai
pour tout de suite ou date
à convenir beau ler étage de
six chambres dont une indé-
pendante, chauffage central,
salle de bains, W.-C. séparés,
chambre de bonne. S'adresser
Bassin 16. téléphone 5 22 0 3*

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

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

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

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

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

A LOUER
pour le 24 septembre ou épo-
que à convenir.

Parcs 46 et 50
Jolis pignons de trols cham-
bres, cuisine, dépendances^—
Prix avantageux. Etude Ball-
lod et Berger . Tel 6 23 26. •

Pour le 24 septembre 1938,

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

Etude Baillod et Berger,
Téléphone 5 23 26.

Pour le 24 septembre 1938,

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

Etude Baillod et Berger,
Téléphone 5 23 26.

Pour le 24 septembre 1938,

rue Saint-Maurice
beaux appartements de qna-
tres chambres, cuisine, tou-
tes dépendances. — Etude
Baillod et Berger. Tél. 5 23 26.

Pour le 24 septembre 1938,

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

Etude Baillod et Berger,
Téléphone 5 23 26. 

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

partement de cinq chambres,
remis à neuf , bains et cen-
tral. S'adresser au ler étage.
Téléphone 5 18 23. 

A louer pour 1939, monta-
gne de la

Petite Sagneule
comprenant pré et pâturage
pour l'estivage d'une «rentai-
ne de bêtes. S'adresser à Mme
H. Magnin , Coffrane.

Parcs 34
Bel appartement de trois

chambres, véranda, balcon,
toutes dépendances ; cham-
bre de bains peut être instal-
lée à la demande du preneur.
Etude Baillod et Berger. Té-
léphone 5 23 26.

A LOUER
joli deux pièces, véranda, sal-
le de bains, chauffage com-
pris. 6'adresser : Côte 99.

Belles chambres, avec ou
sans pension, central, bain.
Rue Coulon 8, 2me.

A louer belle chambre in-
dépendante, avec tout con-
fort, à 5 minutes de l'Ecole
de commerce et de la ville.
Pension sur désir . Tél . 5 28 03,
Beaux-Arts 12, ler étage.

A louer chambre meublée
ou non. Electricité, chauffage
central compris (17 ou 25 fr.)
S'adresser Fahys 99, rez-de-
chaussée, a gauche.

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

A louer chambre meublée,
bains. S'adresser Clos de Ser-
rlères 12. ler.

Chambre meublée. — Rue
Pourtalès 13, 2me. â droite. •

Jolie chambre, tout confort ,
soleil . Manège 1, 2me étage.

Jolies chambres
éventuellement avec pension.
Tout confort. Quartier Bel-
Air, chemin Montrlant 2, 2me
étage, à gauche.

Chambre soignée (studio),
tout confort . Pourtalès 1, 2me.

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

Chambre meublée. Place
Purry 3, 3me.
Belle chambre meublée. Louls-
Favre 17. 2me. à droite . *

Chambre meublée, soleil. —
Téléphone. Pourtalès 3. 1er.

Jolie chambre. Tout con-
fort . Petit déjeuner. La Ré-
sidence 37. ler étage .
Belle chambre, central , soleil.
Premier-Mars 6, 2me. droite. *

Grande chambre
confortable, bien chauffée,
avec ou sans pension. S'adres-
ser Saars 23.

BONNE PENSION
Rue Coulon 8, 2me étage.
JOLIES CHAMBRES meublées,

vue magnifique, centra l, avec
bonne pension et vie de fa-
mille. Prix modérés. « Villa
Erica », Côte 28 a .

Personnes respectables trou-
veront pension soignée dans

VILiLA
hors de ville . Bon air . Vue
splendide. — Adresser offres
écrites à A. Z. 564 au bureau
d« lo. TT oT if lT o H'avlq.

JEUNE FILLE
hors de l'école, cherche place
dans ménage, pour apprendre
la langue française. Adresse :
famille Sehmld, Mattenhof-
strasse 12, Berne. AS 1918 B

Demoiselle
cherche occupation pour les
après-midi, dans un bureau
ou dans un magasin. Faire
offres écrites sous C. A. 604
au bureau de la Feuille d'avis.

Couturière
se recommande pour travail
en Journée ou à la maison.
Adresser offres écrites à C. E.
605 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame, 48 ans, bonne
MÉNAGÈRE

sachant bien cuire, cherche
place pour faire le ménage de
dame seule ou monsieur seul.
Adresser offres écrites à B. M.
597 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne pianiste
cherche engagement dans or-
chestre de danse. Demander
l'adresse du No 582 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Jardinier
31 ans, marié, cherche place.
(Diplôme d'école d'horticul-
ture et excellents certificats
à disposition.) Sait conduire.

Adresser offres écrites à H.
C. 499 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Personne de confiance se
recommande pour des

journées
de raccommodages, répara-
tions d'habits d'homme. Prix:
3 fr . par jour. S'adresser rue
Louls-Favre 28, 4me.

Femme de chambre
OU CUISINIÈRE

connaissant les deux bran-
ches, expérimentée, cherche
place dans maison privée. —
Demander l'adresse du. No 584
au bureau de la Feuille d'avis.

M "° A. 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
On cherche

lieu de
séjour

pour Jeune fille de 16 ans,
du 3 au 22 octobre. En échan-
ge on prendrait Jeune fille ou
garçon . Offres à famille Zu-
bler. Gemeindeammanns, Hun-
zenschwil près Aarau .

ITALIEN
tous degrés. Conversation. —
Mme Angela Caraclnl, profes-
seur/ rue Pourtalès 3, tél.
No 5 31 88.

On cherche à reprendre

café
avec petite reprise de maté-
riel. Payement comptant, —
Eventuellement achat. Offres
à E. L. A. poste restante Eclu-
se. Neuchâtel .

On cherche à acheter une

armoire
une porte , en bon état. Adres-
ser offres écrites â R. U. 601
au bureau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche pour
décembre, en ville et dans
maison tranquille,

APPARTEMENT
de deux ou trois pièces et
toutes dépendances. Faire of-
fres à Mme Ed . Hunkeler,
Auvernier 6.

Jeune fi l le  cherche
CHAMBRE

au soleil, éventuellement avec
pension. Quartier ouest de la
ville. Adresser offres écrites à
R. T. 593 au bureau de la
Feuille d'avis .

On demande pour les ler
et 2 octobre,

personne
pour laver les verres. Cercle
Libéral .

On demande

personnes
pour servir les ler et 2 octo-
bre. Cercle Libéral, rue de
l'Hôpital. 

Jeune homme
trouverait emploi tout de
suite dans magasin de con-
fection. Connaissances indis-
pensables de la sténographie
et de la dactylographie. —
Adresser offres écrites sous P.
C. 268 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande

personne
de confiance, capable de fai-
re le ménage d'une famille
d'agriculteur. Entrée immé-
diate. S'adresser à L. R., En-
gollon (Val-de-Ruz).

un aemanae un

j eune homme
pour aider à. la campagne.
Chez Cuanillon, près de la
gare. Saint-Biaise.

ON CHERCHE
jeune homme pour aider aux
travaux de la campagne. En-
trée Immédiate et gages à
convenir. — S'adresser à M.
Adrien Bille, Bel-Air, le Lan-
deron .

Sommelière
est demandée par bon hôtel.
Demander l'adresse du No 608
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche comme

VOLONTAIRE
Jeune fille de 16 à 20 ans,
dans bonne famille à Zurich
(deux enfants de 15 et 8
ans). On exige quelques tra-
vaux de ménage et notions
de couture. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
S'adresser à Mme Schulthess-
Keller , Sonnenbergstrasse 131,
Zurich.

On cherche pour famille
Suisse, de cinq personnes,
ayant cuisinière et habitant
Splez ,

BONNE EXPÉRIMENTÉE
pour le service général de la
maison. Bons gages. Entrée :
le 15 octobre. S'adresser à
Mlle L. Renaud , avenue For-
nachon 6, Peseux.

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

Calendaria S. A.
Immensee

Département : Fabrique
de maroquinerie fine

Nous cherchons poux entrée
au plus tôt:
Chef - portefeuilliste, faiseur
d'échantillons, capable, indé-
pendant, plein d'initiative,

de capables portefeuilllstes.
Adresser à la Direction of-

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

On cherche pour tout de
suite

DOMESTIQUE
sachant traire. Faire offres à
M. Marcel Béguin, agricul-
teur. Rochefort.

JEÛNE FILLE
ayant l'habitude du service
serait engagée tout de suite
ou pour date à convenir. Bons
gages et bons soins. Deman-
der l'adresse du No 580 au
biivin .i ri« i- , T.>miio d'r*vls.

COMMISSION DES LOGEMENTS
FÊTE DES VENDANGES

1er . 2 OCTOBRE 1933
Les hôtels, pensions et particuliers de Neuchâtel, Saint-

Biaise, Marin , Auvernier, Colombier, Peseux , Chaumont,
Corcelles et Valangin qui seraient en mesure de louer des
chambres pour la nuit du ler au 2 octobre prochain et éven-
tuellement du 2 au 3 octobre , puis de fournir le petit déjeu-
ner, sont invités à s'inscrire sans tarder et Jusqu 'au 28 sep-
tembre à 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 lits et les prix pour la nuit
et le petit déjeuner. P3317N
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j Moyageur |
Fabrique de savons, graisse alimentaire, ancienne ré- J

j putation, cherche représentant, canton Neuchâtel et ,;
S Vaud, bien introduit auprès de la clientèle épicière. ! ;
11 Travail sérieux et initiatif exigé, si possible auto. |,
g Offrons: salaire fixe, commissions. Offres détaillées avec g
il photographie sous chiffre W 5837 Q à Publicitas, Lau- |
¦ sanne. SA 16738 X B
ta B
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Père cherche pour gentil garçonnet de trois ans
et demi , excellente santé, nurse sérieuse devant
s'occuper un peu du ménage. — Faire offres avec
références, certificafs et prétentions sous chiffres
P11002 N à Publicitas , la Chaux-de-Fonds.

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.

On demande pour les pre-
miers jours d'octobre une
bonne

sommelière
présentant bien, parlant fran-
çais, allemand, connaissant à
fond les services salle et ca-
fé . Grand restaurant près de
Neuchâtel. Certificats et pho-
tographie désirés. Offres écri-
tes sous T. T. 602 au bureau
de la Feuille d'avis.

.Bonne
expérimentée, connaissant &
fond les travaux d'un ménage
soigné et sachant cuire serait
engagée pour le ler ou le 15
octobre à Neuchâtel. Offres
avec références à U. K. 587
au bureau de la Feuille d'avis.

Dans ménage soigné de
deux personnes, on cherche

bonne à tout faire
capable et sachant cuire. De-
mander l'adresse du No 565
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

DOMESTIQUE
sachant bien traire. Entrée :
ler octobre. Samuel Robert,
les Marais, Bevaix.

On demande pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans, pour aider
au ménage et servir au café.
Vie de famille. S'adresser à
Mme Bedaux , restaurant de
la Grappe , Hauterive.

On cherche place pour

GARÇON
âgé de 16 ans, fort , dans com-
merce de lait , laiterie ou pe-
tite fromagerie. (Parle déjà
passablement bien le fran-
çais). S. Spielmann, laiterie,
Mtihlestrasso 46. Bienne 8.

Homme
dans la trentaine, cherche
place de domestique ou char-
retier dans entreprise, pour
le 20 octobre ou ler novem-
bre . Adresser offres écrites
sous O. P. 612 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place , comme débu-
tante, dans bureau ou éven-
tuellement magasin. Deman-
der l'adresse du No 614 au
bureau de la Feuille d'avis.

Entrepreneur-
surveillant

avec connaissance des tra-
vaux du bâtiments et de la
route, très bons certificats et
connaissance de l'Italien et
du français cherche place. —
Giuseppe Ossola, Orsellna, Lo-
carno. AS 2997 Lo

On demande place de

VOLONTAIRE
pour garçon de 16 ans, en vue
d'apprendre la langue fran-
çaise, dans maison de n'Im-
porte quelle branche. Adres-
ser offres a famille Rust ,
Gasthaus Rôssli, Etttswll (Lu-
n-nin) S; A 9170 1.5!

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

REPRISE DES COURS :
Section d'art appliqué, Cité

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

Lundi 10 octobre, à 8 heures, au Musée Arlaud

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. 514 32, ou sur
rendez-vous: Cortaillod , tél. 6 41 94.

L'ÉCOLE DE CHANT

Cari Rehfyss
a repris ses cours

Inscriptions et renseignements
Sablons 29 Tél. 5 13 O0

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

Cours de samaritaines
La société des dames samaritaines organise un cours

de premiers soins à donner aux blessés. — Ce cours,
d'une durée de vingt leçons , sera donné par M. le doc-
teur GREPPIN, interne à l'hôpital Pourtalès. — Première
leçon : mardi 4 octobre, à 20 h., salle 5, annexe des
Terreaux.

Finance d'inscription : Fr. 5.—. Les inscription s sont
reçues chez M. Buser, « Au Cygne », Faubourg du Lac 1.

ï | Très touchée par les
9 nombreux témoignages
¦ de sympathie reçus a
H l'occasion de son grand
I deuil , et dans l'Irupossl-
¦ bilité de remercier cha-
I cun personnellement, la
I famille de Madame
1 Olympe AELLEN prie
H toutes les personnes oui
I y ont pris part , de trou-
H ver Ici , l'expression de sa
I reconnaissance.

Travers, 22 sept. 1938.

Mademoiselle Jeanine I
BARRET ct famille re-

J
merclent sincèrement
toutes les personnes qn '
lui ont témoigné tant
de sympathie dans lef

Jours douloureux qu 'il*

qu 'ils viennent de tra-

verser.
Bevaix , 22 sept. 19"É

&adio-
Oêpanneur- !

I 

Vendeur
possédant auto

trouverait place stable. —
Adresser offres écrites à B.
D. 585 au bureau de la
Feuille d'avis.

Apprenti maréchal
trouverait place tout de suit*(logé et nourri chez le Batron).  John Huguenin , maVchai , la Brévine. re"

On engagerait tout de suïùune w

apprentie tal lEeuse
pour hommes. Durée de l'an,
prentissage deux ans et derril"Petite rétribution Immédiate
Adresser offres écrites à p. j'
615 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout ciesuite Jeune fille comme ap.
prentie chez bonne

couturière
Occasion d'apprendre la lan.
gue allemande. Mlle Maigrit
Larcher, robes, Adelbodea
(Oberland bernois).

Perdu dimanche, en ville,

dessus siège arrière
de moto. Aviser : Cassardes
No 13 ; récompense.

Mlle A. CORNU
professeur diplômée

a repris ses leçons
de piano et solfègr

4, CHEMIN DU SOLEIL
VAUSEYON

MARIA G E
Dame, sans relations, de

bonne éducation, présentant
très bien , femme d'intérieur ,
aimerait faire la connaissance
d'un monsieur de 50 à 60 ans,
avec situation assurée. Si pu'
sérieux s'abstenir. Offres aouj
chiffre P 34 11 N à Case pos-
taie 294, Neuchâtel.

Lettre P 3285 N du Val-de.
Travers arrivée trop tard . -
Récrire.

On cherche à reprendre un

commerce d'épicerie
éventuellement laiterie.

A la même adresse, on pren-
drait un enfant en pension.
Faire offres écrites sous "•
N. 603 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A LOUER
emplacement couvert pou-
vant servir d'entrepôt pour
petits matériaux, fers, etc.
Accès facile, bordure route,
est de la ville. Adresser of-
fres écrites à A. L. 592 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour le 24 septembre ou
à convenir

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

PRÊBARREAU 23
quatre belles chambres.
Jardins, pavillon , etc. Pos-
sibilité de louer une
chambre à personne de
confiance.
D. Manfrlnl - Brêvards 9

Téléphone 5 18 85. *
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La rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu'à 8 heures pour le numéro du lundi.

#&> Etat

Ilffi l Neuchâtel

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le Jeudi 29 septembre , dès les
14 heures, les bois suivants ,
situés dans la forêt cantonale
du Bois l'Abbé :

103 stères chêne
550 fagots
Le rendez-vous est à la Pri-

se-Godet sur Hauterive. '
Salnt-Blaise ,

le 19 septembre 1938.
L'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

j tj f eA Etat
jJffM cie
||i|| t Neuchâtel

Vente
de fagots
Les amateurs de beaux fa-

gots râpés peuvent s'adresser
à l'inspectorat des forêts du
1er arrondissement à Salnt-
Blaise. Conditions spéciales
pour achat de grandes quan-
tités.

î S-SSe VILLE

fP NEUCHÂTEL

Location
des ptaces pour

la vente de
châtaignes

La direction soussignée
mettra en location par
voie d'enchères publiques
les divers emplacements
pour la vente de châtai-
gnes, le mardi 27 septem-
bre , à 11 heures, à l'Hôtel
communal (bureau No 8 ) .

i Direction de police.

Je cherche

50 à 55,000 fr.
en première hypothèque sur
maison de commerce. Offres
écrites sous A. W. 613 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ETUDE

Co&sSon & RM M
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

A VENDRE
VIGNES

Chez - le - Bas t : 7'A
ouvriers rouge.

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

Auvernier : Quartier
des Fleurettes.

Hauterive: 6 ouvriers
blanc , dans le meilleur
p archet.

CHAMPS
Bevaix : 55 émines en

plusieurs parchets.
MAISONS

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

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

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

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

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

5000 m2 de terrain, pos-
s ib i l i t é  de. nantissement.

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

P lus ieurs  garages.
4000 m2 de terrain, pos-

s ib i l i t é  de lotissement.

A LOUER
Bevaix : Petite mai-

Son de deux* chambres,
bains , dépendances.

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

Colombier : Garage,
rue Saint.-F.tienne. *¦

Commodes-chiffonniers
hêtre quatre tiroirs Pr. 64.—
hêtre cinq tiroirs . » 65.—
hêtre et noyer poil

trois tiroirs Fr. 65.—

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

Neuchâtel
Tout est neuf

Magasins
Meier ...

Le tube géant de moutarde
Frédy à 50 c. ou alors le ver-
re sur pied à 75 c. Un bon
vin blanc étranger à 1 fr . le
litre et le fameux rouge
Bourgogne vieux à 1 fr . 40
le litre . 

A vendre une

machine à tricoter
Dubied , Jauge 32, 80 cm., à
l'état de neuf , avec auto-
rayeur , rayeur à touches, six
couleurs et tous accessoires.
Demander l'adresse du No 610
au bureau de la Feuille d'avis.

Café Brasserie
plein centre de Genève, pre-
mier ordre , prix exceptionnel
à remettre, cause départ . —
Case 266 Rive , Genève.

A vendre une bonne

g-éaiisse
trois ans, prête au veau pour
octobre , chez Arn . Giauque-
Rossel , Prêles (J.-B.).

Qui veut voir 
dans l'automate

de ZIMMERMANN SA
—— rue des Epancheurs
« Quand tout est fermé »

du nouveau :

les 3 sœurs 
à -.50 la tablette

Les élégantes voitures
d'enfants

E. DlEDERNIANN
Grand assortiment

A vendre ou à louer , à prix
très avantageux,

un salon de coiffure
pour dames et messieurs
à Neuchâtel , ler-Mars 20. —
S'adresser Etude Baillod et
Berger, à Neuchâtel . Télé-
phone No 5 23 26.

A vendre petit

buffet de service
usagé. S'adresser , le matin,
Grise-Pierre 2, ler, à droite.

I a Ht A fi a actuelle veut que
La niUUC toute femme soit
élégante non seulement sur
elle... mais aussi dans son In-
térieur! C'est pourquoi soyez
moderne et visiter aujourd'hui
encore les vastes magasins de

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

A vendre d'occasion
un potager à gaz à trois feux,
une ¦ armoire et des chaises,
le tout en bon état . S'adres-
ser : Pertuls du Soc 2.

Veau mâle
à vendre, chez Charles Colin,
Serroue sur Corcelles.

Buffet de service
Bouleau poil

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

320.— 430.—
Noyer sans dessus

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

gentier . Fr. 696.—
720.— 900.—

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

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

Neuchâtel
La maison en vogue

Complets
Manteaux

(Exécution -12 Jours)
PAYABLES A TERMES tout
faits sur mesure, par tailleur
ler ordre, deux essayages, tis-
sus garantis. Aucune majora-
tion pour raison de crédit.
Collection au complet . Ecrire
â case 18010, Neuchâtel .
L'Intérieur du FAMEUX ftlA-
TELA S « ROBUSTAS » est
formé par plus de cinq cents
petits ressorts fabriqués avec
le meilleur fil d'acier. Un
aussi grand nombre de res-
sorts provoque une réparti-
tion égale du poids, la char-
ge â supporter par chaque
ressort est donc presque nulle.

Demandez offre à

Meubles G. ME YER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

A vendre au Val-de-Ruz

beau domains
comprenant : une maison
d'habitation avec trois lo-
gements loués, en excel-
lent état d'entretien , ainsi
qu'un rural moderne et
91,889 m2 de terres en bon
état de culture. Pour tous
renseignements et pour
traiter, s'adresser à Ch.
Wuthier, notaire à Cer-
nier. P 3455 N

¦¦¦¦acoQaoaaniaHnna

A vendre à

0hez - ie - Bart
Terrain à bâtir

2691 m= en matière de vigne.
Vue imprenable. — Situation
magnifique.

S'adresser à André Coste,
domaine d'Auvernier. Télé-
phone 6 21 10.
¦9EaOBHBBHBBBHlBB

Villa à vendre
Pour cause de décès on of-

fre à vendre à

TROIS-PORTES
magnifique villa de dix piè-
ces , grand Jardin , terrasse, pa-
villon , garage , etc. Vue éten-
due. Conditions favorables . —
Etude Hené Landry, Concert
No 4 (Tél . 5 24 24).

Au Mail
villa moderne de sept cham-
bres, toutes dépendances,
bains, chauffage central . Jar-
din . Vue étendue. Conditions
très avantageuses. Etude Re-
né Landry, notaire , Concert 4
(Tél . 5 24 24) . 

A vendre dans le haut de

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

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

A vendre , en ville. *.

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

A vendre , à Neuchâtel .

maison SoeaSlve
avec magasin. S'adresser â A.
Rlem, Guillaume-Farel 5, Ser-
rlères. *

A vendre ou à échanger,
contre Jeune bétail ou pou-
lain,

une géiiîsse
primée en lre classe, prête
au veau. S'adresser à Jean
Soguel , les Hauts-Genevevs.
Même au cours d'une maladie ,
ou si vous avez de lourds sou-
cis, vous Jouirez d'un bon
sommeil grâce au FAMEUX
M A T E L A S  « ROBUSTAS ».
Vous vous réveillerez dispos et
de nouveau tout à la Joie de
vivre.

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

MXf Recommandé pour petits ménages Ê̂m
Saindoux et 1|||

§f|î draiss® mélangée ||||
en seaux de 2 Va Kg. » 'If

Lap ins - Tripes cuites JsÈ^

( RAVISSANTS MODèLES J|90
en feutre  laine et lap in , jolies garnitures ^§L
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COLOMBIER
A VENDRE belle maison locative, bien bâtie , bonne situa-tion , avec atelier de photographie, fondé en 1892. Beau etgrand Jardin ou terrain pour bâtir. Garage. Bon placement defonds. Idéal pour retraité ou bon photographe. Pour traiter ,

s'adresser à M. Jean Rossl-Vogt, Colombier .

Office des poursuites de Neuchâtel

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

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

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 1854, plan folio 9, Nos 145, 146 et 147, RUE DE

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

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

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

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

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

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

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

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

Les ACCESSOIRES IMMOBILIERS ci-après seront vendus
avec l'Immeuble article 4653 sus-lndlqué, soit: un ascenseur
complet, matériel de cave; soit: une pompe électrique trans-
portable, tuyauterie, robinetterie , machine à rincer , machine à
boucher, petit matériel de cave, une machine à rôtir le café,
avec moteur électrique , un moulin à café électrique, divers
poids, balances , bascules usagées et petit matériel d'entrepôt,
trente-quatre foudres, neuf pipes , deux cents tonneaux de
roulage, 1300 mètres carrés de rayons pour marchandises,
mobilier et matériel de bureau , d'une valeur estimative totale
de Fr. 46.350.—.

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

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

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

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

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

Neuchâtel , 10 septembre 1938.
Office des Poursuites:

Le préposé: A. HUMMEL.
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VÉHICULES A MOTEURS Eï |
BICYCLETTES D'OCCASION S

;'; Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis ':*

Opel 6 CV Moto Condor \
conduite intérieure , qua- modèle r6ccnt i slège ar _ ®
tre places, modèles 1934, riérc, en parfait état de -jj
en parfait état , au. prix marche, à vendre à prix ¦¦}.
de 950 fr . Chez Hans avantageux . Grand Ga- /,.

. ,. , _ rage C. A. Robert , fau- SMuller , Neuchâtel , Bas- bourg du Lac 31, Neu-
sln 10, Tél . 5 36 38. châtel.

. —

Belles occasions
vendues avec garantie

CONDUITES INTERIEURES ET CABRIOLETS
A PRIX INTÉRESSANTS <;„

Demandez la liste complète et détaillée au ;'¦'

Garage Segessemann
| PRÉBARBEAU - NEUCHATEL * £
«4BVBRliVBiVBiiiHAiVHBHHiiHaimM

Les oignons
à fleurs

de HOLLANDE
sont arrivés chez

Ed. Gersfter
marchand grainier

NEUCHATEL

Toujours «ADCO»
pour faire votre fumier

Meubles
anciens

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

Beau choix
de laine

J. STUDZINSKI-WITTWER
AU TRICOTAGE

Trésor 2
Maison fondée en 1868

Slewiie
Elle n'est plus gênante

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

%&e?
bandagiste. Téléphone 5 14 52
Saint-Maurice 7 — Neuchâtel

A V E N D R E
faute d'emploi huit vases
pour vin blanc contenant 935
à 1700 litres, des pipes et
tonneaux de 140 à 843 litres,
une pompe avec tuyauterie,
une boucheuse « Gloria », une
tireuse pour quatre bouteil-
les, ainsi qu 'un coupe-racine,
le tout en parfait état. S'a-
dresser à Mme Vve Numa
Comtesse, Bevaix.
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Mesdames !
Les jolis

GANTS
tissus fantaisie

sont arrivés chez

Giiye-Prêtre
| St-Honoré — Numa-Droz

W Magasin neuchâtelois

r A  

VENDRE
par suite de circonstances
spéciales une

Lancia «Aprilia »
dernier modèle, neuve. —
Offres écrites sous N. B.
611 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

r 

Bicyclettes
Tandems

Vélos-moteurs |

H Peugeot
AGENCE :

Marcel Bornand
TEMPLE-NEUF 6

Les patrons de
MARIE-CLAIRE
sont en vente chez

9, rue Saint-Honoré

/ I l  r M*11̂

"̂ ^^^

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

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

solide et soignée
Fr.

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

S K R A B AL  i
PESEUX



Le toit de votre auto
reviendra parfaitement étanche en le badigeonnant ai

^
_ -  ̂ C'est un enduit souple au caout

m&jti" A - _, r̂ chouc. Il sèche très vite san
Mffi^KiflfSluSA laisser de trace du pinceau.
ïj*̂ *S", ĵJSS£2m3Ê Peignez vous-même votre car
î̂îi UnTa?afa?B'1 S| À *jr rosserie à l'émail STEELCOTE aissWiÊswsWsstmls\\\wÊs%\tmsms W caoutchouc. C'est facile et mer

veilleux. Convient aussi pour les meubles. Demandez prospectu»

Schurçh & CP, Faubourg du Crêl 23, Heuchâte

MAISON SPECIALE POUR L'ENCADREMENT
E. Knecht «Au Faucon»
Hôpital 20 -1«r étage

Se recommande pour l'encadrement
du SOUVENIR DU 2me CENTENAIRE DE LA

« FEUILLE D'AVIS DE NE UCHATEL »

 ̂ UN SEUL SOUCIft UNE SEULE AMBI TION
} ) >y  SA TISFAIRE LA CLIEN TÈLE

W I/ l l PAR LA QUALITÉ DES TISS US
f »  Yy \ PAR UNE CO U PE SOIGNÉE IMPECCABLE
d ? Jçy PAR LE CHIC DES MODÈLES
Si K A AU GOUT SOBRE ET PARISIEN , ET

j  I I Cj U PAR DES PRIX TRÈS ÉTUDIÉS

I I rV^mm MEILLEUR MARCH É
I W vl¥ \^ 

Q T3E PART0VT AILLEUR S

\LU W k  LE LO UVRE
'Y / \ ftS NE VEND PAS LA BASS E CONFECTI ON

UJ/ fc«L LE LOUVRE
S l /%  £Sr ^^ MA ISON DE COUTURE
« 1̂17 Jjfi POtfV^JVT SA TISFA

IRE 
LA CLIENTE LA PLUS DIFFICILE

/TlNp \ V W I  -*"'-1-' ¦Lj UU V IX S J  MODE et VOUS HABIL-
r\ ^t\ / V  ̂I 

i^AA 
A VFC ÉLÉGANCE, A DES PRIX TRÈS ATTRA YANTS

\P&h tf V / A USSI Sl^iV POtflî L£ SPORT OU
?̂j

'Â y  K LA VILLE, Q UE PO UR LE SOIR,
^V\V\ / 

l\ LE THEA TRE, LES MA RIA GES ET
j^^sNA I \ CÉRÉMONIES

/ ' v % "* •' y n M T V T nTTT7 "DT VEND TO US LES
/ •/ .* * 1\ % '/K / Il ¦"¦" ¦ '- 'VU V JrUû M O D È L E S  EN-J -/ '* • •IV IKV/ *• G R A N D E S  T A I L L E S  J U S Q U ' A U 50
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DiT3Ctu?eastinée BM*1
Une aventure échevelée , des situations qui déchaînent des tempêtes de rires, du soleil, f iH

a g de la gaîté, de l'esprit ._ « g» j  ̂  | | sI TITIN i
§ DIS MARTIGUES I
S | interprété par un trio endiablé : ALIBERT, LARQUEY, JIM GÉRALD et des vedettes charmantes: ^ S5xi Paulette DUBOST, Suzanne DEHELLIS. - Des chansons exquises dont la musique est de J^^
K|i| Vincent SCOTT O. — En complément de programme, un ravissant dessin animé, s , *&
WBwl de WALT DISNEY, qui enchantera les specfateurs. ïlÉÉS!
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ACHETEE "i 50, Il Jr. PAR MOIs I
POUR IOII VOTRE

JUVÂQUATEE RENAULT
,dgÉ^^|lk Prête à rouler
^^ WË Impôt et

J|l! Assurance
<̂HêSI

' P A Y É  S

AUX 100 KILOMÈTRES
C'EST LA VOITURE LA MOINS CHÈRE DU MONDE ;
Moins de 2 cts.par passager et par kilomètre

Itous frais et amortissements compris)

La voiture de wtre travail en semaine et de vos loisirs en famille.

¦B m m en m m A. Sandoz - Tél. 5 -IS 07
AUCNlC : GARAGE CENTRAL
VENDEUR : F. BLASER - réi. s  ̂se

Au Négoce
Tél. 53.627

BUE DU CHATEAU 4
Vente et achat & prix

raisonnables de meubles,
antiquités, bibelots, etc

Chauffage
central

Installations sanitaires

M. PISOLI
Faubourg de l'Hôpital 31

NEUCHATEL
Téléphone 5 35 Si

POUR LA SAISON 1

ESSENCE CONCENTRÉE
DE SALSEPAREILLE
dépurative et laxative
1/3 flacon Fr. 3.—
1/1 » » 8^-

Pharmacie F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Téléphone 5 1114

Un beau
foulard
Une belle
écharpe

s'achètent
chez le spécialiste

Savoie-
Petitpierre
S. A.

Des exclusivités
et des dernières

nouveautés

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

A voir seulement chez

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

Neuchâtel
Rayon du neuf

CHEZ LOUP £5Q
BLOUSES HORLOGERS B|

SEYON -18 "

GRAVURE DU JUBILÉ
DE LA « FEUILLE D 'A VIS DE NEUCHA TEL »

Nous encadrons votre gravure dan» la
baguette off icielle et spécialement réservée
à cet ef f e t  au prix de Fr. S.—.

Encadrements depuis Fr. 3.S0.
Contre votre gravure intacte, nous vous

remettons séance tenante la même déjà
encadrée.

'mînzMlcHEL
N E U C H A T E L

Frais (renvoi pour l'extérieur : Fr. 1.— Chèques postaux : IV 164

Renseignement...
acheteurs... visiteurs... ou sim-
ples curieux... peu importe...
l'accueU sera le même chez
Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

A V E N D R E
une cuisinière à gaz « Le
Rêve », à quatre feux et four,
en bon état. S'adresser à
Mme Stapfer, villa Verte rive,
route de Neuchâtel 5, Saint-
Blalse.

Fête des vendanges
Masques - Faux nez - Loups - Dominos
BARBES - MOUSTACHES - COIFFURES, etc., etc

Grand choix - Prix modérés
!¦»- MAISON SPÉCIALISÉE

G. G E R S T E R  - SAINT-MAURICE 11
GROS - DEMI-GROS - DÉTAIL

DRAPEAUX EN TOUS GENRES

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 10
PIERRE BENOIT

— Ce que j'ai Vous n'avez donc
pas vu la retraite précipitée de vo-
tre directeur ?

— Eh bien ?
— C'est mon œuvre.
— Votre œuvre I Comment vous

y êtes-vous pris ?
Les petits yeux de l'officier pétil-

lèrent.
— Ah I voilà. Vous étiez trop oc-

cupé tout à l'heure à murmurer des
choses à l'oreille de Mlle Nastasia.
Vous ne pouviez entendre celles que,
de son côté, il murmurait à l'oreille
de Mlle Katia. J'entendais, moi.

— Et qu'avez-vous entendu ?
— Vous me croirez si vous voulez.

Il insistait auprès de cette jeune
personne pour qu 'elle vienne le voir
à l'arsenal. Il lui promettait de lui
montrer, entre autres chose, les
hauts-fourneaux , et de lui expli-
quer les différences qu 'il y a entre
le système Cowper et le système
.Whitwell.

— Non ?
— Sil

— Bigre, fit Schmidt, abasourdi ,
voyez-moi ça ! Le petit noceur ! JEt
alors ?

— Alors, venant tout de suite
après, mes histoires d'espionnage, de
secrets d'Etat ravis par des courti-
sanes n'ont pas manqué d'obtenir
l'effet que vous savez.

— Le malheureux, dit Schmidt. Il
s'est cru déjà en conseil de guerre.
Très drôle, en vérité, très drôle. Mais
à y bien réfléchir, vous avez fait là
un joli coup. Désormais, il ne va
plus vivre qu'avec l'idée que si je
fréquente le « Soleil de minuit »,
c'est pour bazarder à Liouba et à
Nastasia la formule des aciers au
titane et au zirconium. Félicita-
tions ! Enfin , peu importe, il est par-
ti. Quel crampon !

En toute autre circonstance,
Schmidt eût ri de bien meilleur
cœur du tour joué à M. Mauconseil.
Mais il y avait l'attitude de Fores-
tier, qui l'emplissait d'une inquié-
tude grandissante, lui donnait de
plus en plus l'impression de se mou-
voir dans un monde hostile, inat-
tendu. Tout à l'heure, parlant de
son passage à Kharbine, c'était cette
impression que, moitié sciemment,
moitié à son insu, il avait évoquée.
Un motif d'ordre plus personnel
augmentait sa mauvaise humeur.
Quelques instants plus tôt , quand il

I avait formé le projet de revenir au I

« Soleil de minuit », il avait escomp-
té le départ de M. Mauconseil et de
Forestier. Ce dernier demeurant, la
réussite de son projet devenait fort
aléatoire.

Pourquoi diable Forestier restait-
il ? Que signifiait cette obstination
de la part de quelqu 'un qui, deux
heures auparavant, tombait littéra-
lement de sommeil ? Il y avait là
un mystère que Schmidt ne se rési-
gnait pas à ne pas percer.

— Tu es fatigué, commença-t-il.
Tu n'as guère l'habitude de ce gen-
re de distractions...

— Qui te dit que je n'en ai pas
l'habitude !

Le ton de Forestier était sec, har-
gneux presque. Schmidt regarda
Matsui. II était impossible que ce
dernier n'eût pas remarqué que leur
compagnon n'était point dans son
état normal.

Le spectacle était terminé. De
nouveau, chanteuses et danseuses
refluaient dans la salle.

—¦ En invitons-nous deux ou trois
à prendre une dernière coupe ? pro-
posa Matsui, pour rompre un silence
qui devenait gênant.

II ajouta :
— Les mêmes, ou d'autres ?
— Les mêmes, tant qu 'à faire, dit

Schmidt.
La proposition lui convenait. Il

allait pouvoir prévenir Milena , la
prier de l'attendre. |

Derechef , il avait compte sans
Forestier.

— Non, fit celui-ci, ni les mêmes,
ni d'autres.

Il avait frappé sur la table. H par-
lait avec une autorité insoupçonnée:
l'effet de la boisson, sans doute.

— Alors, rentrons, dit Schmidt,
qui commençait à se fâcher.

Mais l'entêtement de Forestier ne
faisait que croître.

— Pas avant que je vous aie rendu
vos politesses. Vous m'avez offert à
boire toute la soirée. A mon tour,
maintenant.

— Pour le coup, Schmidt n'y tint
plus.

— Il s'agit tout de même de l'ex-
pliquer. Tu ne veux pas rester ici ;
tu ne veux pas rentrer... Qu'est-ce
que tu veux ?

— Boire, fit l'autre, boire, mais
pas ici. Ce n'est pas très compliqué,
je pense.

— A l'heure qu'il est, tout est
fermé.

— Tout ? Je te fais le pari que
non.

— Es-tu fou ? Qu'est-ce que cela
signifie ?

L'exaspération gagnait Schmidt.
Matsui, par contre, n'avait jamais
paru plus calme ni plus attentif.

Ce fut vers lui que Forestier se
tourna.

— Commandant , me permettez-
vous de vous poser une question ?

j — Je vous en prie.

— Ou Ion  joue, on boit aussi,
n'est-ce pas ?

— D'ordinaire, oui.
— .Très bien. Alorsv c'est à vous

que je vais proposer un pari , le pari
que vient de refuser Schmidt, ce
sacré Schmidt. Entre nous, il est
beaucoup plus popote qu'on ne se le
figure, ce brave Schmidt. Mais re-
venons à nos moutons. Si l'on joue ,
on boit, avons-nous dit. Or, à deux
pas d'ici, je parie qu'il y a un en-
droit où l'on joue au baccara. Te-
nez-vous le pari ?

— Qu'est-ce que c'est que cette
histoire ? fit Schmidt, vexé et fu-
rieux. Et comment sais-tu qu'il y a
à côté d'ici un endroit où l'on joue
au baccara ?

— Ça, mon petit , c'est mon secret ,
dit Forestier, en se frottant les
mains, et j'ajoute que ça ne te re-
garde pas. C'est au commandant que
j'en ai. Commandant , tenez-vous le
pari ?

Le major Matsui secoua la tête.
— Je ne tiens pas le pari , dit-il

lentement, pesant ses mots avec une
gravité qui paracheva la stupéfac-
tion de Schmidt. Oui , le lieu dont
vous parlez existe. Si je ne tiens pas
le pari, c'est parce qu'il n'est pas
très difficile de deviner qu 'à côté
d'un endroit comme celui-ci doit se
trouver nécessairement un tripot.

Forestier rit de plus belle.
— Non , évidemment , major Mat-

sui, ce n'est pas très difficile. Qu'à

cela ne tienne, je vais vous proposer
une devinette moins enfantine, plus
digne de vous. Savez-vous qui nous
allons trouver dans ce tripot ?

— M. Mauconseil, peut-être, gro-
gna Schmidt.

— Non , pas M. Mauconseil. D'a-
bord , toi , tais-toi. Ce n'est pas à toi
que j'en ai. C'est au major Matsui,
qui est si au courant de tout ce qui
se passe à Moukden , et que ce serait
un vrai bonheur de le voir pris en
défaut par un profane, un nouveau
venu , qui n'a pas mis les pieds de-
hors depuis une semaine qu'il est
ici.

— En voilà assez, dit Schmidt ,
violemment. Rentrons. Cette scène
devient ridicule.

Matsui lui coupa la parole.
— Monsieur , dit-il à Forestier,

venez. Je suis prêt à vous conduire
là où vous désirez aller.

Ils étaient tous les trois sur le
seuil de la loge. Forestier , titubant
un peu , passa le premier.

Schmidt en profita pour saisir le
bras de Matsui.

— Je ne vous comprends pas.
murmura-t-il, non , je ne vous com-
prends pas. En l'état, où il est , ac-
cepter de le conduire dans ce bou-
ge ! Je - 'y suis allé qu'une fois, ei
vraiment...

(A suivre.)

LE SOLEIL
DE M I N U I T
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é _ Ĵ~^ l̂Y ~~ les allures !

mj ®m4 àui Q &thM **Oç J00k **x
Sous le contrôle officiel de l'A.CF.,
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Demandez catalogue et essai

GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau - Neuchâtel
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Mme/2etq Putôt
PRÉSENTE SA
NOUVELLE COLLECTION

flnfofà *&4 
NEUCHATEL

Xr mStTfJLKmt Place Purry 7, au premier

TÏÏa&saçe f acial
La beauté n'est pas le privilège de quelques-unes,

elle est à toutes celles qui veulent l'obtenir, nous
assure le Dr N.-G. PAYOT , DE LA FACULTÉ DE MÉ-
DECINE DE LAUSANNE. Avec de la persévérance tou-
tes les femmes peuven t arriver à des résultats certains.

DÉMONSTRATIONS GRATUITES - TRAITEMENTS
RENSEIGNEMENTS

CRèME:, POUDRE, LOTIONS, FARDS
Mlle SIMONE TSCHUDIN
Beaux-Arts 22, Neuchâtel Tél. 511 46

Prière de prendre rendez-vous

^̂ ^MPENDU^TE \j m I

E N C A D R E M E N T S
GRAND CHOIX

f VITRERIE DU FORNEL \
f  FAUBOURG DE L'HOPITAL 31 (SOUS RÉSIDENCE)

iÊâh®! sur nos spécialités en bazin
.E. .̂tW l % 9  du 24- au 30 septembre

BAZIN au mètre
TAIES D'OREILLERS

TRAVERSINS
ENFOURRAQES DE DUVETS

Articles spéciaux pour trousseaux en vitrine
KUFFER & SCOTT, Neuchâtel

, , : 

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

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

Les inscriptions sont reçues JUSQU'AU 5 OCTOBRE
chez BUSER & FILS, « An Cygne », Faubourg du Lac 1.

Le prix du cours est de Fr. 5.—.

Chambre à coucher
bouleau et hêtre, se compo-
sant de: une armoire trois
portes, une toilette-commode,
deux tables de nuit, deux
bols de lit, deux sommiers
métalliques, deux protège-
matelas, deux trols - coins,
deux matelas drin animal
blond pur, deux duvets édre-
don pur, deux coussins, deux
traversins, soit vingt pièces
pour le prix incroyable de
Fr. 905.—. Garantie Cinq ans.

Meubles G. ME YER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Rayon du neuf
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Eglise Nationale
Dès le dimanche 25 septembre, le culte à

la Collégiale est fixé à l'heure d'hiver, soit
à 10 h. 15 (sonnerie des cloches à 10 h.).
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Coupe et essayages
de robes et manteaux

Cours de coupe et confection
individuellement ou en groupes

par Marie-Madeleine PANIER
Faubourg de l'Hôpital 66 - Téléphone 5 19 45

i rm i,. ,, - -

Société des Missions évangéliques de Paris

Lundi 26 septembre, à 20 heures
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

L'appel de la jeunesse
africaine

GRANDE CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
donnée par MM.

J.-P. Bûrger, missionnaire au Zambêze.
R. Becker , missionnaire à Madagascar.
Daniel Couve, directeur de la Société des

missions évangéliques de Parla,
COLLECTE A LA SORTIE
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Une BONNE CORDE
Plraatro
Ysays

Maestro
s'obtient chez

HTJG Se Cie, Neuchâtel
(vis-â-vis de la poste)

Noire service échan-
Q.0 est à la disposition de
S™ quiconque caresse la Joie
de se meubler à la mode
puisque nous reprenons vos
vleUles salles à manger...
chambres à coucher en échan-
ge de neuves. Demandez con-
ditions &

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Téléphone 5 23 76

Pas besoin d'avoir
2000 fr. "̂ ntena^r

Pour Fr. 1335.— déjà

Meubles G. ME YER
vous livrent une superbe
chambre à coucher bouleau et
hêtre, deux lits avec Intérieur
crin blond pur , duvets édre-
don... soit vingt pièces... ainsi
qu'une splendide salle à man-
ger bols poil, soit buflet cinq
portes, dont une galbée, une
table a rallongea , 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 clfta ans.



LES S PORTS
de samedi et dimanche

Le championnat suisse
de football

LIGUE NATIONALE
Les matches de la troisième jour-

née du championnat suisse de foot-
ball présentent tous un réel intérêt.
Les équipes sont mieux au point , er
elles vont entrer avec sérieux dans
la lutte. On ne tardera d'ailleurs pas
à assister à une première sélection.

Voici l'ordre des rencontres de de-
mai n :

Bâle-Lucerne : L'équipe des bords
du Rhi n ne peut guère songer à rem-
porter une brillante victoire ; en
présence des Lucernois, elle devra
sans doute se contenter du partage
des points.

Bienne-Grasshoppers : Les Seelan-
dais n 'ont pas fait un mauvais début
de saison ; mais, en face de Grass-
hoppers, dont on conn aît les moyens,
seront-i ls en mesure de gagner deux
points ? Nous ne le croyons pas.

Servette - Chaux-de-Fonds : Cette
partie devrait être une occasion pour
les Genevois d'opérer un redresse-
ment nécessaire. Chaux-de-Fonds
n'a pas encore retrou vé la cad ence
des matches de ligue nationale. Si
Servefte sait profiter des points fai-
bles des Montagnards , il peut gagner
le match.

Lugano-Granges : Le résultat de
cette rencontre ne fait pas beaucou p
de doutes ; les champions suisses
doi vent battre leurs adversaires.

Young Fellows - Nordstern : Les
malchanceux Zn ricois recevront
Nordstern ; la lutte sera chaude en-
tre les deux équ ipes, d'auta n t plus
que les Bâlois ont la ferme in tentio n
de j ouer un rôle important dans le
championnat.

You ng Boys-Lausanne : Cette par-
tie est l'incon nue de la journée ;
Lausa nn e a fourni une excellente
partie il y a quinze  jours ; s'il en est
de même dem ain , les Vaudois peu-
vent avoir raison des Bernois dont
les résultats ont été , jusqu'ici, assez
contradictoires.

PREMIÈRE LIGUE
Six rencontres dans le premier

groupe. Les deux nouveaux venus
da ns cette division, Fribourg et Do-
polavoro de Genève s'aff ronteront
san s gran d éclat ; une défaite des
Fribourgeois ne nous étonnerait  pas.
Soleure recevra Montreux qui per-
dra sans doute deux points dans
cette lutte ; il en sera peut -être de
même d'Urania oui sera l'hôte d'Aa-
rau. Morges semble être en mesure
d'arracher une  victoire à Berne, tan-
dis que le choc Concordia Yverdon-
Monfhey  sera , semble-t-il , indécis.

Enfin , Cantonal se trouvera, à

Vevey, en face d'une des équipes les
plus difficiles à vaincre. Les Neu-
châtelois, grâce à la form e qu'ils dé-
tiennent actuellement , peuvent fort
bien s'attr ibuer un succès ; mais ils
devront lut ter  ferme.

Cin q matches dans le deuxième
groupe : Kreuzlingen - Birsfelden ;
Zurich - Chiasso ; Concordia Bâle -
Bruhl ; Saint-Gall - Locarno ; Blue-
Stars - Winterthour.

Dans les autres sports
HOCKEY SUR TERRE : Cham-

pionnat suisse de série A.
AUTOMOBILE : Course de côte à

Malo j a ; à Campione, course inter-
nationale pour voitures de 1500 cmc.

MARCHE : Championnat suisse de
15 km. à Zurich.

ATHLÉTISME: Tour de Lausanne;
meeting Jean Bouin à Paris.

MOTOCYCLISME : Grand prix
d'It alie à Monza.

CYCLISME : Critériums à Neu-
châtel , Zurich et Bienne ; course sur
route Lausanne-Sierre ; Grand prix
de l'U. V. I. à Legnano ; à Paris, 100
milles de demi-fond.

HIPPISME : Cross-countries natio-
na ux à Lugano.

TENNIS : Match interrégional
Suisse allemande - Suisse romande
à Berne.

SPORT MILITAIRE : Journées
cantonales , samedi et dimanche , à la
Chaux-de-Fonds, des sous-officiers
neuchâtelois.

CYCLISME
I»e critérium des Beaux-Arts
(Comm). Pour clôturer dignement la sai-
son cycliste de 1938, le Vélo-club de Neu-
châtel organise pour dimanche son tra-
ditionnel critérium sur le circuit des
Beaux-Arts. Trols épreuves auront lieu ;
les Jeunes coureurs disputeront sur 30
tours de circuit, le critérium des Aiglons.
Puis, pour la première fois, une course
militaire sera organisée. En effet , la So-
ciété des cyclistes militaires de Neuchâ-
tel a demandé au comité de bien vouloir
mettre sur pied son championnat. Celui-
ci se disputera sur machine et en tenue
d'ordonnance. Cette épreuve sera courue
sur 15 tours de circuit avec les mêmes
formules que les deux autres épreuves.
Les cyclistes militaires seront sous les
ordres du capitaine Egli . Enfin , le crité-
rium des Aigles sera couru sur 55 tours
de circuits. Cette épreuve sera disputée
par les meilleurs coureurs de la région ;
le vainqueur recevra le challenge « Geor-
ges Cordey ».

Ces trois épreuves se disputeront sous
forme de critérium avec un sprint tous
les trois tours. Ajoutons qu 'à tous les
sprints de nombreuses et belles primes
seront disputées, ce qui donnera un at-
trait tout particulier à ce genre d'épreu-
ves.

Au cours de la manifestation un con-
cours d'estimation de hauteur sera orga-
nisé dont le prix unique consistera en
une bicyclette « Allegro ».

C'est dire que les choses seront par-
faites, et qu 'il y aura du beau sport à
Neuchâtel.

Cultes du dimanche 25 sept.
ÉGLISE NATIONALE

Temple du Bas. 8 h. 30. Catéchisme.
Collégiale, 10 h. Culte. M. MÉAN.
Terreaux. 10 h. 30. Culte. M. BERTHOUD.
Terreaux. 20 h . Culte. M. MÉAN.
Hôpital des Cadolles. 10 h. Culte.

M. DUBOIS.
Serrlères. 8 h. 45. Catéchisme.

— 9 h. 45. Culte.
M. J. WUITHIER

— 11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Salles des Conférences:
Samedi 20 h. Réunion de prière.
Dimanche 8 h. 30. Catéchisme.

9 h. 30. Culte d'édification
mutuelle. Sainte-Cène. Hé-
breux X, 32-33.
20 h. Culte. M. D. JUNOD

Temple du Bas: 10 h. 30. Culte.
M. P. PERRET.

Chapelle de l'Ermitage. 10 h. Culte.
M. D. JUNOD.

20 h. Culte. M. P. PERRET.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte.

M. M. SCHALLER.
ÉCOLES DU DIMANCHE

8 h. 30. Bercles et Ermitage.
8 h. 45. Collégiale et Vauseyon.

11 h. Ermitage.
DEUTSCHE KEFORMIERTE GEMEINDE
Gemelndesaal. 8.30 Uhr . Kinderlehre.
Untere Klrche. 9.30 Uhr. Predlgt.

Pfr. HIRT.
Gemelndesaal. 10.45 Uhr. Sonntagsschule.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux. 8.45 Uhr. Abendmahl.
Saint-Aubin. 14 Uhr. Abendmahl.

METHOD1STENKIRCHE
8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predlgt . Pred. R. SCHOEPP.

20.15. Jugendbund.
EVANGEL1SCHE STADTMISSION

15 Uhr. Erntedankfest.
20 Uhr. Peler mit Gedichten und Ge<

sângen.
Donnertag 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-BIalse. Chemin de la Chapelle 8

9.45 Uhr. Predlgt.
Colombier. Temperenzsaal : 15 Uhr.

Predlgt
ARMÉE DU SALUT

9 h. 45. Réunion de sanctification.
11 h. Jeune Armée
20 h. Réunion d'adieu.

Lieutenant SÉCHAUD
ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBRE

9 h. 30. Culte et sainte cène.
M. Marcel DEBROT

20 h. Evangéllsatlon.
Mercredi , 20 h. Réunion de missions.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h . 30. Culte.

20 h. Evangéllsatlon.
Mard i, pas de réunion.
Jeudi , 20 h . Prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENT1STE

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

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

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
A. WILDHABER , Orangerie

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18.

Communiqués
Evangcllsche Stadtniission
Poursuivant sa belle et utile tache, la

mission urbaine de notre ville travaille
activement à l'organisation de sa fête des
moissons annuelle. Celle-ci aura lieu di-
manche après-midi en la chapelle de
l'avenue J.-J. Rousseau, où toutes les
personnes qui s'intéressent à l'activité de
la « Stadtmission » pourront admirer les
comptoirs. La vente se fera lundi, Jour-
née au cours de laquelle les amis de cette
œuvre, essentiellement locale, pourront
par leurs achats de fruits, légumes et
quantités d'objets utiles, lui témoigner
leur attachement. Le buffet, toujours
bien achalandé, donnera satisfaction aux
plus grands gourmets.

Société des missions
évangéliques de Paris

Neuchâtel aura l'honneur et le privilè-
ge de recevoir les 26 et 27 septembre, la
lime Assemblée des comités auxiliaires
suisses. Les séances auront lieu dans la
salle de paroisse de l'Eglise nationale et
dureront du lundi matin au mardi ma-
tin. Elles sont ouvertes à tous les amis
des missions, qui ne regretteront pas les
moments qu'ils pourront leur consacrer.

L'ordre du jour , en effet, comporte
peu de questions administratives et
beaucoup de communications faites par
des missionnaires venus des quatre coins
du monde. M. J. Charpln et Mlle E. Pé-
ter parleront des iles de l'Océan Pacifi-
que; M, H. Rouzeau, du Gabon; M. A.
Pilet de Madagascar ; M. J. Rusillon, du
Cameroun. La direction de la Société des
missions évangéliques de Paris sera re-
présentée par M. Daniel Couve, directeur
et M. Em. Schloesing, sous-directeur; M.
Ch. Merle d'Aublgné, président du comi-
té directeur, et M. André Muller, tréso-
rier-délégué.

Le programme prévolt une visite au
musée ethnographique et une grande
conférence publique, le lundi soir, à la
Grande salle des conférences.

Un grand spectacle
en perspective

L'Union commerciale de Neuchâtel
dont les spectacles sont toujours si at-
tendus, prépare actuellement ses séan-
ces générales. Celles-ci auront lieu , cette
année, les 29 et 31 octobre et le ler no-
vembre. On représentera l'oeuvre célè-
bre de René Fauchols : « Prenez garde
à la peinture », une des plus belles piè-
ces du répertoire moderne. Le spectacle
se terminera par une revue étourdissan-
te : « En Duce... fuhrer ».

Il y a de la Joie qui se prépare.

Une rare curiosité
à Neuchâtel

Parmi les nombreuses attractions que
le public pourra admirer sur la place du
Port , pendant la fête des vendanges, 11
nous faut spécialement signaler le seul
homme né sans bras et qui provoque,
partout où il passe, une curiosité inten-
se. Cet homme, âgé de 32 ans, exécute
avec ses pieds tous les travaux manuels.
Le voir travailler est un des plus cu-
rieux spectacles qui soient.

H y aura foule pour l'admirer.

A l'occasion de la fête des vendanges
le célèbre professeur Dante, bien connu
à Neuchâtel , viendra donner, sur la pia.
ce du Port , une série de ses fameux
spectacles .

On sait que M. Dante a été appelé
l'homme aux mains merveilleuses, MDante produit partout la surprise et l'é-
tonnement par sa verve et sa forte sug-
gestion sur le public.

Son merveilleux et éblouissant pro-
gramme à grand spectacle est unique et
Inoubliable. Les personnes présentes engarderont un éternel souvenir. M. Dante
est accompagné de son supermédium
Mme Tonia Dante, la déconcertante
voyante, laquelle atteint vraiment le pa-
roxlsme des devinations, renverse la lo-
gique de transmissions des pensées éta-
blie par l'Académie des j eux de France
Ses études d'un entraînement de plus
de trente années étonnent et intéressent
les plus hauts personnages d'Europe.
Rappelons à ce sujet ses séances aux
membres de la S. d. N.. au Lausanne.
Palace et au Kursaal de Genève, ces der-
nières années. Cher public, visitez le stu-
dio de magie du prof . Dante, la perle des
attractions, une heure de surprise agréa-
ble pour le prix très modeste de l tr.
On questionne la voyante gratuitement '

1> studio de magie
du célèbre professeur Dante

Les cinémas
CE QUE NOUS VERRONS

AU RÉX : «LA POCHARDE >
« La Pocharde », d'après le roman de

Jules Mary, fut , du temps du muet , un
grand succès populaire ; aujourd'hui, au
parlant, c'est une réussite des plus com-
plètes, grâce au talent de J. Kemm et à
la présence d'Interprètes remarquables.

La province, l'atmosphère angoissante
de la Cour d'assises, la vie sombre des
prisons, l'ambiance trépidante de Paris,
sont adroitement évoqués dans « La Po-
charde ».

Germaine Rouer, qui fit une si belle
création dans « Les deux gosses » . Incarne
à la perfection la beauté Innocente sur
laquelle s'acharne la fatalité. Debucourt,
toujours sobre et incisif , Henri Bosc, Ber-
nard Lancret et Pizanl ont joué ce dra-
me avec une conviction digne de tous les
éloges.

« La Pocharde » est un film honnête,
adroitement fait, qui mérite d'être vu et
qui remportera un succès particulier.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO : « DÉSIRÉ »

Vous désirez ?
Vous désirez rire, vous distraire, vous

amuser... Vous désirez passer une bonne
soirée... Alors ne manquez pas le dernier
film de Sacha Guitry : « Désiré ». Vous
reverrez Guitry sous un Jour nouveau,
dans le rôle Irrésistible d'un valet de
chambre amoureux de ses maîtresses, n
y est étourdissant de verve !

Les autres Interprètes sont vraiment
dans la peau du rôle : Jacques Baumer
en ministre, Pauline Carton en cuisinière,
Saturnin Fabre, le gaffeur impénitent, et
Arletty, accorte femme de chambre ' au
fougueux tempérament.

Vous vous amuserez énormément aux
péripéties multiples de Désiré. Cette
nouvelle réussite de Sacha Guitry a tenu
plus de deux mois l'affiche à Paris.

Allez donc d'urgence au Studio y rire
de bon cœur au spectacle le plus amu-
sant qui soit.

CE QUE NOUS VERRONS
A VAPOLLO :

« TITIN DES MARTIGUES *
Quel ravissant spectacle ce « Titln des

Martlgues » ! Rarement vous aurez as-
sisté à pareille fête et rarement vous
aurez autant ri. Tout le film est baigné
de soleil et répand la joie de vivre et la
bonne humeur.

Nous assistons aux prodigieuses aven-
tures de trols lurons : Titin, Papafar et
Lacroustille, qui , grâce à leur « culot s
infernal et à leur optimisme souriant, ar-
rivent à se tirer des situations les plus
embrouillées. Nous entendons les créa-
tions de Vincent Scotto : valse, tango,
slow-fox au rythme entraînant.

La distribution est brillante avec All-
bert , le sympathique chanteur populaire,
et Larquey, un des favoris du public. Jim
Gérald. Aimos, Paillette Dubost et Su-
zanne Dehelly forment la plus Joyeuse
équipe.

En bref , un film gai , extrêmement gai.
La meilleure cure contre le pessimisme

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE ;

« LES GENS DU VOYAGE»
Dans cette production considérable, le

tact , l'intelligence de Jacques Feyder uti-
lisent toutes les ressources de la techni-
que pour des images émouvantes qui pa-
raissent prises sur le vif. Les tableaux
de la vie du cirque, les instantanés du
voyage nocturne, le chapiteau qu 'on
plante à l'aube, les répétitions des acro-
bates, des funambules, de la dompteuse,
les petits détails d'une vie variée, pleine
de dangers et de sensations... -tout est ici
d'une humanité, d'une vérité profondes,
Intangibles.

Rarement un film a remporté un tel
succès. Les spectateurs sont unanimes à
reconnaître que ce film est un .véritable
chef-d'œuvre. A son sujet, voici ce qu 'en
dit « Rie et Rac » :

« Ce film de Jacques Feyder est rédigé
avec beaucoup d'adresse, de mouvement
et de vérité. Celui à qui l'on doit « Pen-
sion Mimosa » et la «Kermesse héroïque»
méritait d'évoquer le cirque. Rendons
hommage à son talent et à une interpré-
tation excellente : Françoise Rosay, ad-
mirable, André Brûlé, Guillaume de Saxe,
Marie Glory, sont des artistes de premier
ordre. » Signé : Jacques Claire.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THÉÂ TRE : «LE  R O M A N

DE MARGUERITE GAUTIER *
Le Théâtre présente pour sa réouver-

ture : « Le roman de Marguerite Gau-
tier » tiré de l'œuvre Immortelle d'Alex.
Dumas « La dame aux camélias ». Ce
film ne manquera pas d'attirer à nou-:
veau une foule nombreuse tant son In-
terprétation est remarquable, puisque
nous y trouvons, entre autres, Greta
Garbo et Robert Taylor qui atteignent
dans ce chef-d 'œuvre le sommet de 1*
perfection, par leur tendresse, leur grâ-
ce et leur amour inoubliable.

Un bon conseil donc : si vous ne l'a-
vez pas vu, venez le voir : si vous l'a-
vez déjà vu. venez le revoir , vous ne le
regretterez pas.

Carnet du four
Théâtre : 20 h. 30. « On ne badine pa*

avec l'amour. »
CINÉMAS

Rex: La pocharde.
Studio: Désiré.
Apollo : Titin des Martlgues.
Palace: Les gens du voyage.

17 h. 30 : L'heure des actualités.
Dimanche

Théâtre: Le roman de Marguerite Gautier.
Rex : La pocharde.
Studio : Désiré.
Apollo : Titin des Martlgues.
Palace : Les gens du vovage.

17 h. 30 : L'heure do "l'actualité.

"v

Sténograp hie
Toutes les personnes qui ont fait une étude théori-

que du système et qui veulent se perfectionner dans la
prat ique sont cordialement invitées à assister aux
COURS D'ENTRAINEMENT, LE LUNDI SOIR, AU
COLLÈGE LATIN, à 20 heures précises.

Prière aux intéressés de venir faire un essai de quel-
ques semaines sans aucun engagement pour eux.

Association sténographique A. Paris,
section de Neuchâtel.
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INSTITUTS - PENSIONNATS
-i .

Berne -Rossîeld «Lanrïhaus »
Pensionnat Ecole ménagère

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

Journellement , arrivage de nouveautés j

|' j Actuellement j

1 Grande Exposition g
f des dernières créations de f '., j

M COSTUMES - TAILLEUR S , ROBES , I
Il DEUX -PIÈCES , MA NTEAU X 1

| ! SuPGrbeS rObeS jersey laine, façons actuelles [

1 39.- 295° 195° 1 I
|-; RobeS façons très modernes, lainage

E C5*~ 55*" ^5~ " 1
t DeUX"PÎèCeS jersey lainage, très chic

I 45.- 35.- 255° i
!r MenteaUX Sport unis et fantaisie , coupe impeccable

Ë 1 . 45.- 35.- 275° j I
K Ce qui se porte :
¦ COStUmGS tailleur lainage uni et fantaisie , façons étudiées

g 69.- 45.- 375° | i
| La maison avec le grand choix |;

H iSŜ Y ii ^ m
iSÉk rnet de L'élégance à la portée de toutes Bugâ

« A I C I I S  ni-: v i s i i K
an Imrenii du |ourii:il

Collège Pierre Viret
L A U S A N N E

1 3
, chemin des Cèdres

Baccalauréats - Matur i tés

| Raccordement aux gymnases

Trente élèves - Dix professeurs

Petites classes mobiles

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

ff% | f* | f\ & fl j" commercial en six mois
3 ' [j i ! U P | I Safi »¦ s e u l e m e n t  ( c o m p r i s

-, f  ' - ' IBi S l'a l l e m a n d  et l ' i t a l ien .
W& S I k W I l lh écrit et parlé).
... . ANGLAIS ou ITALIEN garanti
A 11 *% »M f \  M M en deux mois. En cas d'Insuccès
Si il B^B F  1̂ 8 î [* ¦ "¦ ' r e s t i t u t i on  de l'argent. - Adres-
r t i l U I I I U I I U  sez-vous aux ECOLES TAMÊ . a

Neuchâtel. linsslii lu, ou à Bnden

Home d'enfants
Altitude 1O50 m.

«L'Aubépine», le Crêt du Locle
Ouvert toute l'année, maison confortable , très grand
parc, vie de famille , éducation soignée. — Prospectus,
références. Mme et Mlle GERBER.

Haute couture
robes et manteaux, travail en
journée. Se recommande. —
Ecrire sous R. S. 606 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demandez ^VS
élevée, coutil damassé à

Fr. 50.—
Notre matelas laine frisée

Fr. 30.—.

Meubles G. ME YER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Rayon du neuf IHARIAGE
Dame sans relations désire

faire la connaissance de mon-
sieur de 45 à 50 ans, ayant
situation. Ecrire à A. Z. poste
restante. Neuchâtel .

Demoiselle sérieuse et hon-
nête est demandée comme

demi-pensionnaire
éventuellement au pair , pour
aider dans petit ménage soi-
gné avec enfant. Vie de fa-
mille. Offres écrites sous B.
P. 214 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Demoiselle cherche person-
ne de langue allemande pour
échange de

conversation
française-allemande. Adresser
offres écrites à R.- Z . 609 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bureaux ministres
modernes

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

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Rayon des meubles neufs

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

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Téléphone 5 23 75

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

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

(près de la Rotonde)

Cours de cuisine
à Neuchâtel

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

Jeune homme cherche à
emprunter la somme de

2000 fr.
en vue de se créer une si-
tuation. Sérieux . Adresser of-
fres écrites à H. T. 581 au
bureau de la Feuille d'avis.

Vos

analyses
d'urine

à la î
Pharmacie

F. TRIPET
! SEYON 4 Neuchâtel

Téléphone 5 11 44 *

Pour les

Fêtes des vendan ges
Faites-vous faire une

Permanente
Mise en pli s

Coupe de cheveux
etc., au

SALON DE COIFFURE
î DAMES ET MESSIEURS

F. N E Y
Parcs 56 Tél. 5 34 54

R I D  K S
précoces, ainsi que les
impuretés du teint dispa-
raissent par l'emploi de
l 'Huile  des Alpes BAH A RI.
Nourrit , assouplit et net-
toie l'épiderme. produit
naturel.
Flacons à Fr. 3.75 et 7 —

Pharmacie M. fëroz
2. rue Saint-Maurice • rue

du Concert
et toutes pharmacies.

HPALACE¦
@ Samedi - Dimanche^

à 17 h. 30

L'HEURE DE
L'ACTUALITÉ

UN PROGRAMME DES PLUS
INTÉRESSANTS

(j9k Enfants  50 c. rf%
W Adult es 1— ™

Apéritif fabri qué en Suisse
avec des racines fraîches dn Jnra



L C Iw É B ï A  P U Du vendredi 23 au jeudi 29 septembre i]
B&TT Î E ATPIR Fl! samedi excepté 

J[II ^̂
«BLS T̂ài «lt &,V> XL& Dimanche MATINÉE à 15 h. M

« Grêla GAKBO et Robert TAYLOR Jjj
PJA dans l'immortel chef-d'œuvre d'Alexandre DUMAS fils Ji

||| Le resm^it cle i||
lif Mcargf ̂ erife Gan fier fil
EW d'après «LA DAME AUX CAMÉLIAS » lT
W Un spectacle grandiose de tous

^m les temps et pour tous les publics VI

f  I Prochainement : La grande iltusion 11

??????????????????????????????????? M»
| Caf é-Restaurant du Jura |
| Neuchâtel t
J Civet de lièvre x
2 Ecrevisses à la Bordelaise X
t TOUS LES SAMEDIS : ?

f SOUPER TRIPES f? Pieds de porcs aux morilles ?
T Se recommande : A. Rudrich. T

H  ̂ff*B Isa A» fL« ^ - ¦—.--i^M .?ii .m.» septembre 1 
 ̂ |j |_' .j

I 

OUVERTURE DE L^ SAISON H
Le merveilleux chef-d'œuvre de  ̂È

JACCIUES FEYDER M
qui remporte par tout  un succès t r iompha l  Ss f̂lwj

I 

Françoise 1§SSÏ - Undré BRHLAY I
MARIE GLORY - ANDRÉ ROANNE, etc. j |||

Rarement le public a accueilli un film avec un tel enthousiasme. [ rÇé-^Toutes les personnes qui ont vu cette production ^i -j f !

C'est un ciiei -tTœyvre français snouh llahle m
PARTOUT DES SALLES COMBLES ONT ACCUEILLI « LES GENS î W$
DU VOYAGE » et l'on peut aller le voir avec la certitude de K*$§gressortir satisfait, comme toujours, de la salle du PALACE. L*i .

3BF* Il fut prolongé consécutivement : 18 semaines à Genève ; H l̂10 semaines à Lausanne ; 15 semaines à Zurich. j^v^SJ

Un bon conseil : Retenez vos places - Tél. 521 52 |1|
Samedi et j eudi matinée à prix réduits ^.̂

PLACE DU PORT , Neuchâtel

sur Le studio de magie
de N. fe professeur El. Dante

le célèbre prestidigitateu r, donne tous les soirs une séance
extraordinaire avec un programme de grand spectacle :
1. La dame coupée en trois ; 2. La lévitation. Et les
dernières nouveautés de la presti digitation, ainsi que la
transmission des pensée s par M mc Dante.

Les séances des jours non fériés sont surtout recommandables. II y a moins d'en-
combrement et le programme est renforcé, pour le prix minime : Enfants 50 c.
Adultes 1 fr.

Café Suisse
Place d'Armes 2 Tél. 5 34 25

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

M. CHOTABD.

Dimanche 25 septembre, dès 13 h. 30
sur le circuit des Beaux-Arts

Grand critérium cycliste
organisé par le Vélo-Club de Neuchâtel

avec le concours de la Société des cyclistes militaires

PROGRAMME :
1. Course des « Aiglons >, 30 tours.
2. Championnat neuchâtelois des cyclistes militaires,

avec vélo d'ordonnance et tenue de service, 15 tours.
3. Course des « Aigles », 55 tours.

Entrée 50 c. Places assises : supplément 50 c.
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I Fribourg-Gurnîgel-Berne ^TrJïT-l 1¦ ITINÉRAIRE : Morat, Fribourg, Planfayon, Schwefelberg- l.i
¦ bad (dîner ou plque-nlque) Sellbùnl, Gurnlgeibad, Berne Y'i
S Renseignements et Inscriptions ~

i Librairie Dubois a°uu Garage Hirondelle l \
| TéL 5 28 40 Tél. 5 31 90 " J

¦ I HOTEL - PENSION de la GARE £
p MONTMOLLSN sé]our d'été |
jg Tous les samedis soir soupers ...TRIPES g
" Dimanches bons menus ...PETITS COQS
S Spécialité s : J
Ë Escargots - Croûtes aux morilles - Raviolis g
li Tél. ei.196 Jean Pellegrini-Coltet Tél. 61.196 ;
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« DIMANCHE 25 SEPTEMBRE «
S Départ pour Serrlères - Auvernier - fa

B Cortaillod-Chez-le-Bart-Estavayer . 8.15 13.45 ]
3 Départ pour Cudrefin - Chevroux . 8.25 13.45 |Çj
5 Départ pour Mora t . ., . , . .  8.45 Pi

¦ Billets du dimanche ]
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î Courses à Portaiban I
| (BÉNICHON) H

1 8.25 13.45 K> Neuchâtel f 17.20 19.30 |
i 8.55 14.15 i Cudrefin ! 16.50 i-
J 9.20 14.40 Y Portaiban | 16.25 19.— |
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TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au

Café des Saars

BUFFET
DE LA GAR E

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS:

Tripes nature
Tripes à la mode
Tripes au vin blanc

Gibier divers
Spécialités du jour

Tél. 5 10 59 W.-R. Haller. *

PORTALB AN
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

«Recrotzon» sur pont à Hôtel Saint-Louis
ORCHESTRE « LES COLLÉGIENS » DE NEUCHATEL

Chauffage central
Potagers tous genres
Calorifères-Poêles

Voyez le choix
et les prix

Prébandier
Moulins 37 ¦ Tél. 5 17 29 *

CASINO MUNICIPAL g
DtSANÇONggygfftfgS
Kg— i gjgV |CAft GLACIER
J- .̂/|_»* "*»<--. lOROItSI K- AllMCTONS
tKïrE3Si2?liÏHilH-l D A N c ' N °

AS 23041 L

Café du Rocher
3«r- TOUS LES SAMEDIS

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

Nouveau tenancier:
GERBER.

I POP LIS VENDANGES - NEUCHHEL 3
H r I 3.C6 OU l Ort au 2 octobre m

M l  P o u r  la p r e m i è r e  fo i s  à N e u c h â t e l  m

&| La plus grande attraction du siècle. Le plus bel *
^| amusement pour grandes personnes 

et enfants m
P | ainsi que pour les spectateurs. H. WEIDAUER, Bienne m
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Dimanche 25 septembre 1938, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU VERGER - THIELLE
BON ORCHESTRE

HOTEL DE LA PAIX - D E R N I E R
ORCHESTRE KIKI MUSETTE

OAFÉ BEAU-SÉJOUR - NEUDHATEL
Orchestre « Montmartre Musette »

OAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
ORCHESTRE « CANARDO »

BBBBBBBBBBB gBBBBaBBBBBBBflBBBBBBBBBBBBB

Restaurant de la Maison Rouge, Thielle
Dimanche 25 septembre

Concert de JodEer
donné par le JODLEE-CLTJB « ECHO » DU PORT

D A N S E
Se recommandent: la société et la famille K. Huguenin.

PARADIS -PLAGE, COLOMBIER
Dimanche 25 septembre

GRAND CONCERT
organisé par la Musique militaire de Colombier

Proîltea d'un des derniers beaux dimanches à la plage

MONTMOLLIN

Hôtel de la Gare
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

Kermesse
organisée par

l'Harmonie des Geneveys-sur-Coffrane-Montmollin

Divertissements
Se recommandent: la société et le tenancier.

Café-restaurant
des Alpes et des Sports

Les 10,000 bêtes à cornes sont arrivées

^r̂ j ï̂iWNGETcr̂
y^^ à toute heure SE \

-X avec une bonne m \

Tous les samedis *P¥t ¥ lf*E S
A toute heure : CHOUCROUTE GARNIE - ESCARGOTS

Se recommande : Hans Ambiïhl
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Pour la première fois à Neuchâtel
Pendant la Fête des vendanges, sur la place du Port ,

dès samedi 24 septembre

Un miracle de 11 nature

R.  ̂ ' ¦ Ui
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Le seul et un ique  homme 1̂ 1$̂ /Ht 
M Yvivant au monde né sans les bras. VI W ff^B^ K

Ce phénomène, âgé de 32 ans, exécute avec ses pieds tous les
travaux manuels : écrit , peint , mange, te rose. Fait à merveille
le découpage aux ciseaux et différents travaux de menuiserie
Se recommande : La Direction : BAESE.
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Emissions radiophoniques

de samedi
(Extrait du Journal c Le Radio »)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, ln-
form. 12.40 , disques. 13.20, progr . varié.
13.40, marches militaires de Schubert.
13.45, « L'apprenti sorcier », de Dukas.
14 h., conc. Beethoven. 14.40, fragments
des « Noces de Figaro », de Mozart. 16.45,
danse. 16.59, l'heure. 17 h., œuvres de
compositeurs italiens. 18 h., pour les Jeu-
nes. 18.30, musique légère. 19 h., mélo-
dies. 19.30 , pour le 60me anniversaire de
Charles-Ferdinand Ramuz. 19.50, lnform.
20 h., « Le pharmacien », comédie de
Maurey. 20.45, œuvres de Brahms, par
l'O. R. S. R., soliste : de Ribaupierre, vio-
loniste. 22.15. danse.

Télédiffusion : 11.15 (Marseille), con-
cert . 12 h. (Lugano), disques.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 13.55. musique de Bach . 14.20, dis-
ques. 16.30, musique populaire. 17 h „
compositeurs italiens. 18.30, musique
champêtre. 19.30, musique de ballet. 19.55,
musique militaire. 20.20 , soirée populaire.
22.15 , danse.

Télédiffusion : 11 h. (Marseille), con-
cert . 14.30 (Vienne), disques. 16 h. (Stutt-
gart), extraits d'opérettes. 23 h. (Mu-
nich), danse.

MONTE-CENERI : 12 h. , disques. 12.40,
orchestre. 17 h., œuvres de compositeurs
Italiens. 17.20, les bambini ticinesi . 17.40,
musique nordique, par le R. O. 18.15,
chants. 19 h., disques. 20 h., piano. 20.40,
« L'école matrimoniale », 3 actes de
Vago.

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

Europe I : 12 h. (Vienne), orchestre.
13.15 (Berne), orchestre. 16 h. (Franc-
fort), danse. 20.10, variétés. 22.15 (Mi-
lan). « L'Arlésienne », opéra de Cilea.

Europe II : 12 h . (Strasbourg), concert
varié. 13 h. (Paris), orchestre . 14.30, con-
cert. 17 h. (Grenoble), orchestre. 17.45
(Toulouse), concert . 19 h. (Lyon), varié-
tés. 20.15 (Paris), « Werther », opéra co-
mique de Massenet.

RADIO-PARIS : 12.15, musique variée.
14.15, fragments de l'opérette « Au soleil
du Mexique », d'Yvaln. 20.30, théâtre.
21.10. variétés. 22.05 , musique symphon.

STRASBOURG : 18 h., conc. Rlmsky-
Korsakov.

MILAN : 21 h ., « L'Arlésienne », opéra
de Cilea

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

protestant. 11.15, disques. 12.30, inform.
12.40, disques. 13.05, orchestre Busch.
15.45, match de football. 18 h., disques.
18.50, causerie protestante. 19.20 , alto et
piano. 19.45, la solidarité. 19.50, lnform.
20 h., le dimanche sportif. 20.20, piano.
20.50, conc. par l'O.R.S.R. 21.20 , dialo-
gues genevois. 21.35, conc. par l'O.R.S.R.
22 h., danse. '

Télédiffusion : 9.30 (Paris), concert.
23 h. (Radio-Paris), danse.

BEROMUNSTER : 9.30, concert. 10 h.,
culte catholique. 10.40, musique de
chambre. 12 h., conc. par le R.O. 13.50,
chant. 16.50, chants populaires. 16.50,
musique champêtre. 18 h., accordéon.
18.50, chants de Schubert et de Schu-
mann. 19.10, balalaïkas. 20.05 , conc. ré-
créatif par le R.O. 21.30, « La chauve-
souris », opérette de Johann Strauss.

Télédiffusion : 9 h. (Francfort), dis-
ques. 22.30 , musique récréative.

MONTE-CENERI : 11.30, explication de
l'Evangile. 12 h . et 12.40. conc. d'harmo-
nie. 13 h., conc. par le R.O. 18.30, piano.
20 h., concert. 20.40, scênette radlophon.
21.30, danse.

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

Europe I :  11 h. (Vienne), dimanche
champêtre. 12 h. (Berlin), conc. varié.
14.30 (Francfort), mélodies. 15.25 (Vien-
ne), trio de Brahms. 20.20 (Francfort)
« La mégère apprivoisée », opéra de Gœtz
22.30 (Milan), variétés.

Europe II : 10 h. (Paris), orchestre
Blareau. 12 h., orchestre Andolfi . 13.45
(Lyon), chansons. 15.30 (Tour Eiffel),
piano. 16.30, orchestre Visclano. 19 h.
(Toulouse), musique légère . 20.20 (Lyon)
disques. 20.30 (Tour Eiffel),  variétés.

RADIO-PARIS : 12.30 et 13.15, musi-
que variée. 15 h., accordéon. 16 h., « La
pensionnaire ». comédie de Marx. 17 h.,
musique variée. 19 h., cirque Radio-Pa-
ris. 20.30 , conc. symphon. 23 h., danse.

VARSOVIE : 18.05, « Ciboulette », opé-
rette de Renaldo Hahn.

FRANCFORT : 20.25. « La mégère ap-
privoisée », opéra de Gœtz.

ROME : 21 h., « Fidelio », opéra de
Beethoven .

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 23 sept 23 sept.
Banque nationale .... 635.— d 650. — d
Crédit suisse 638.- d 635.- d
Crédit foncier neuch. 590.— 598.— o
Soc. de banque suisse 610. — d 612.— d
La Neuchâteloise 465.— o 465.— o
Câb. électr. Cortaillod 3325.- d 3300.- d
Ed. Dubied & Cle 400.- o 400.— o
Ciment Portland 950.— d 950.— d
Tramways Neuch. ord. 50.— d 50.— d

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

» » privil. .. 85.— d 85.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 y, 1902 100.25 d 100.25 d
Etat Neuch. 4 y. 1928 100.25 100.25 d
Etat Neuch. i % 1930 101.50 d 101.— d
Etat Neuch. 4 % 1931 100.50 d 100.50 d
Etat Neuch. 4 % 1932 100.50 d 100.50
Etat Neuch. 2 y, 1932 90.— 90. —
Etat Neuch. 4 % 1934 100.50 d 100.50 d
Ville Neuch. 3 % 1888 100.— d 100.- d
Ville Neuch. 4 y, 1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuch. 4 % 1931 101.- d 101.- d
Ville Neuch. 3 % 1932 100.50 d 100.25 d
Ville Neuch. 3 % 1937 100.- d 100.-
Ch.-de-Fonds 4 % 1931 — .— — .—
Locle 3 % %  1903 -.- — .—
Locle 4 %  1899 71.— — .—
Locle 4 y, 1930 — .— — ¦—Salnt-Blaise 4 % 1930 99.— d 99.- d
Crédit foncier N. 6 % 103.50 d 103.- d
Tram. Neuch. i%  1903 -¦- . - •-
J Klaus 4 % 1931 100.50 d 100.50 d
E Perrenoud 4 % 1937 100.— d 100.- d
Suchard 4 % 1930 .... 103.— 102.- d
Zénith 5 % 1930 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 22 sept. 23 sept.
Banq. Commerciale Bâle 450 440 d
Un. de Banques Suisses 560 d 555 d
Société de Banque Suisse 614 608
Crédit Suisse 638 636
Banque Fédérale S.A. . . 525 d 525 d
Banque pour entr. élect. 485 482
Crédit Foncier Suisse . . 278 d 276
Motor Columbus 272 263
Sté Suisse lndustr. Elect. 400 390
Sté gén. lndust. Elect. . . 325 317
Sté Sutsse-Amér. d'El. A. 90 86
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2680 2670 d
Bally S.A 1180 1175
Brown Boveri & Co S.A. I97 \d5
Usines de la Lonza . . .  515 510 o
Nestlé 1227 1234
Entreprises Sulzer . . . .  680 d 675 d
Sté Industrie chlm. Bâle 5950 5900
Sté Ind. Schappe Bâle . . 440 d 450
Chimiques Sandoz Bâle . 8850 8850
Sté Suisse Ciment Portl . 950 950
Ed. Dubied & Co S.A. . . 400 o 400 o
J. Perrenoud Co, Cernier 325 325 o
Klaus S.A., Locle 200 o 200 0
Câbles Cortaillod 3350 o 3350
Câblerles Cossonay . . 2000 o 1935 ex
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1145 1133
Italo-Argentina Electric. 157 156
Allumettes Suédoises B . 27'/, 27
Separator 115 115
Royal Dutch 789 782
Amer. Europ. Secur. ord. 27 26 !̂

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

d = demande o = offre

ACTIONS 22 sept. 23 sept.
Banque nation, suisse — .— — .—
Crédit suisse 637.— 635.—
Soc. de banque suisse 612.— 605.—
Générale élec. Genève 325.— 317.50
Motor Columbus . . 272.— 260.50
Amer. Eur. Sec. priv. 382.50 381.50
Hlspano American E. 222.— 221.—
Italo-Argentine électr. 156.— 156.—
Royal Dutch 792.— 781.—
lndustr. genev. gaz. 317.— 312.—
Gaz Marseille — .— — .—
Eaux lyonnaises capit. 147.— o 110.—
Mines Bor. ordinaires 295.— —.—
Totls charbonnages . 69.— 68. —
Trifail 11.50 11.25
Aramayo mines . . . .  30.— d 30.60
Nestlé 1224.— 1226.—
Caoutchouc S. fin . . 29.75 29.40
Allumettes suéd . B. . 28.— 27.75

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 . . —•— — .—
3 % Rente suisse . . — .— — .—
3 % Ch. fédéraux 1938 98.15 97.80
3 % Différé . . .  -.— -.-
4 %  Fédéral 1930 . . — •— 104.50
3 % Défense nationale 101.— 100.35
Chem. Franco-Suisse 523.— -.—
3 % Jougne-Eclépens —•— 495.— o
3 y, % Jura-Slmplon — .— 100.75 m
3 % Genève a lots . . 131.— 131.—
4 % Genève 1899 . . 507.— 508.—
3 %  Fribourg 1903 . . — .— — .—
i%  Argentine 1933 . — .— — .—
4 % Lausanne — .— — .—
5 % VUle de Rio . . . 88.50 90.50
Danube Save . . . .  16.75 16.—
4 % Ch Franc. 1934 . 994.— 998.—
7 % Chem. fer Maroc —.— 1194.— m
5 % Paris-Orléans 887.— 885.—
6 %  Argentine céd. . . — .— — .—
Crédit f. Egypte 1903 277.— —.—
Hlspano bons 6 % . 258.— — .—4 y ,  Totls char hong. — .— —,—

Dollar 4.42 1/8 (+ 3/8 c), Brux. 74.57 %
( + 5 c). Forte baisse de la livre ster-
ling 21.23 '/a (— i\i c.), Paris 11.89 ^(— 3 c), Amst. 238.05 (— 50 c), Pra-
gue 15.20 (— 5 c), Stockh. 109.45
(— 27% c), Oslo 106.67 'A (— 25 c),
Cop. 94.75 (— 20 c), Peso 111 5/8. En
bourse, on est de nouveau assez noir: 36
actions en baisse, 10 sans changement,
2 en hausse. Banque suisse 606 (— 6),
Royal 782 (— 11), Ind . du gaz 312 (— 5),
Publicitas 210 (— 15), Oblig. en baisse.

Cours des métaux à Londres
(Clôture) 21 22

Cuivre compt. .. 42.53 41.94
Etaln compt 195.38 194.62
Plomb 15.91 14.28
Zinc 14.38 14.31
Or 144.- 143.11
Argent 19.25 19.31

Les graves événements
de Tchécoslovaquie

(Suite de la première page)

Le gouvernement
de Prague mobilise
PRAGUE, 24 (Havas). — A 22 h. 40,

une proclamation du président de
la république, décrétant la mobili-
sation générale de l'armée tchéco-
slovaque, a été diffusée. Le décret
a été lu d'abord en langue tchèque,
puis dans toutes les langues mino-
ritaires. Il stipule que toutes
les personnes, soumises au ser-
vice militaire, doivent rejoindre im-
médiatement et dans le plus bref
délai leur lieu d'affec tation. Les
chevaux, voitures, automobiles et
avions privés sont réquisitionnés.
Tout le transport civil et aérien a
été interdit. Les nouvelles militai-
res sont soumises à une censure ri-
goureuse.

La proclamation se termine par
l'appel suivant:

« Citoyens, le moment décisif ar-
rive. Le succès dépend de chacun.
Que chacun mette toutes ses forces
au service de la patrie. Soyez bra-
ves et fidèles. Notre lutte est une
lutte pour la justice et la liberté.
Vive la Tchécoslovaquie! »

Le décret de mobilisation s'appli-
quera à tous les hommes aptes au
service militaire jusqu'à l'âge de
40 ans.

Mesures concernant
la circulation

PRAGUE, 23 (Havas). — La di-
rection de police de Prague a décré-
té que les conducteurs de tramways
et les chauffeurs d'automobiles sont
tenus strictement de céder le passa-
ge aux transports militaires et aux
véhicules de la défense passive anti-
aérienne.

Le décret ordonne ensuite aux au-
tomobilistes de prévoir la possibilité
de voiler leurs phares.

Mouvements de
troupes considérables

en Bavière
Des forces armées traversent

Munich
MUNICH, 23 (Havas) Des mou-

vements de troupes considérables ont
eu lieu toute la journée à travers
Munich en direction de l'autostrade
qui conduit  à Salzbourg.

Une quant i té  de trains, chargés
de troupes et d'équipements, ont
quitté la gare de Munich. Dans les
rues, le trafic a été interrompu à
certains endroits par le mouvement
des troupes.

La ligne principale de tramway a
été interrompue. Une foule considé-

rable s'est massée dans les rues pour
regarder passer les soldats.

Les mouvements de troupes com-
portent également des camions, des
canons de campagne, y compris des
centaines d'automobiles, des camions
privés, réquisitionnés par les auto-
rités militaires. Les automobiles
transportent des soldats et les ca-
mions des carburants et approvi-
sionnements.

Vers 18 heures, plusieurs escadril-
les d'avions de bombardement ont
survolé Munich en direction du nord-
est. Dans toutes les montagnes de
Bavière, on observe plusieurs colon-
nes motorisées.

Les soldats ne portent plus à leurs
uniformes les numéros des régi-
ments.

M. Daladier s'engage
envers les Tchèques
PARIS, 23 (Havas). — Au cours

de sa réception, M. Daladier avait
mis la délégation radicale au cou-
rant des dernières informations qu'il
avait reçues.

Plusieurs membres de l'assistance
ayant  évoqué l'éventualité où les
pourparlers se trouveraient aj ournés
ou même rompus, le président du
conseil a indiqué que la France et
l'Angleterre auraient certainement à
se concerter sur les mesures qu'il
conviendrait d'envisager.

Dans le cas où la Tchécoslovaquie
serait victime d'une agression non
provoquée, la France prendrait im-
médiatement les mesures d'assistan-
ce nécessaires.

Interrogé au sujet de l'éventuelle
convocation de la Chambre, M. Da-
ladier aurait déclaré que si les évé-
nements l'exigeaient, le parlement
serait appelé à se réunir pour pren-
dre des responsabilités en même
temps que le gouvernement.

Le chef
de la mission française

à Prague se met
au service de l'armée tchèque

PRAGUE, 24 (Ceteka). — Le gé-
néral Faucher a transmis sa démis-
sion au gouvernement français en
d e m a n d a n t  d'être relevé de ses fonc-
tions de chef de la mission mili-
taire française auprès du gouverne-
ment  tchécoslovaque. Simultanément,
il s'est mis à la disposition de l'ar-
mée tchèque.

Le général Gamelin
chez M. Daladier

PARIS, 24 (Havas). — Le général
Gamelin, chef de l'état-major géné-

ral de 1 arm ée, qui était passe au
ministère de la guerre à 22 h. 30
alors que M. Daladier avait déjà re-
gagné son domicile, est revenu à la
présidence du conseil à 23 h. 15,
accompagné du général Decamp,
chef du cabinet mili taire du minis-
tère de la guerre.

Moscou menace Varsovie
de dénoncer

le pacte de non-agression
soviéto-polonais

MOSCOU, 23 (Havas). — M. Po-
temkine, vice-commissaire du peuple
aux affaires étrangères, a remis au
chargé d'aff aires polonais une note
informant le gouvernement de Var-
sovie qu'il dénoncerait le pacte de
non-agression soviéto-polonais au
cas où le gouvernement polonais
ferait avancer ses troupes sur le
territoire tchécoslovaque.

C'est vendredi matin, à 4 heures,
que M. Potemkine, vice-commissaire
aux affaires étrangères, a convoqué
M. Jankovski, chargé d'affaires de
Pologne, pour lui remettre la note
dans laquelle le gouvernement so-
viétique informe le gouvernement
polonais qu'il croyait indispensable,
dans les circonstances actuelles, de
lui faire savoir qu'il dénoncerait le
pacte de non-agression soviéto-
polonais sans autre avertissement
au cas où le gouvernement polo-
nais ferait avancer ses troupes sur
le territoire tchécoslov aque. L'arti-
cle 2 du pacte soviéto-polonais libè-
re, en effet , la partie contractante
de ses obligations au cas où l'autre
partie se livrerait à une agression
contre un tiers.

La note soviétique se fonde sur
les informations annonçant des con-
centrations de troupes polonaises à
la frontière tchécoslovaque et sur
les bruits, non démentis jusqu'à
présent par le gouvernement polo-
nais, selon lesquels les troupes de
ce pays se prépareraient à traver-
ser la frontière. La note ajoute:
« Le gouvernement soviétique at-
tend que ces bruits soient démen-
tis. »

Ira Pologne
ne se laisse pas intimider
VARSOVIE, 23 — En réponse à la

démarche soviétique, le chargé d'af-
fai res de Pologne, à Moscou, a reçu
l'ordre de déclarer:

1, Les mesures en rapport avec la
défense de l'Eta f dépendent unique-
ment du gouvernement polonais qui
n'a le devoir d'en donner explica-
tion à personne;

2. Le gouvernement polonais con-
naît exactement le texte des accords
conclus par lui.

D'autre par t, le chargé d'affaires
a reçu l'ordre d'exprimer son éton-
nement causé par cette démarche,
étant donné qu'à la frontière polono-
soviétique il n'existe aucune mesure
spéciale du côté polonais.

Elle réitère
les démarches à Prague

VARSOVIE, 23 (Havas). — On ap-
prend de bonne source qne le minis-
tre cle Pologne à Prague a fait une
nouvelle démarche auprès du gou-
vernement tchécoslovaque afin de
demander que la réponse soit don-
née d'urgence à la note polonaise
du 21 septembre, par laquelle le
gouvernement polonais avait exigé
que le même traitement soit réservé
à la minorité polonaise qu'aux autres
groupements nafionalitaires, confor-
mément à la déclaration officielle
faite à Varsovie par le ministre de
Tchécoslovaquie.

Le gouvernement de Prague aurait
répondu qu'étant donné le change-
ment de gouvernement, cette répon-
se ne pouvait être donnée immédia-
tement.

Les troupes tchèques
ont réoccupé les régions

sudètes
LONDRES, 23. — On mande

d'Asch (près d'Eger ) à l'agence
Reuter: Les troupes tchèques ont
commencé à réoccuper de bonne
heure vendredi matin les régions
sudètes. Leur avance vers la f ron-
tière germano-tchécos lovaque a été
arrêtée à Oberlohna, à environ 800
mètres de Fran zensbad par le corps
franc des Sudètes qui envoie en
hâte des renforts  à Haslau.

I»e service d'ordre sudète
se retire en territoire

allemand
- BERLIN, 23. — Le « Deut-
sche Nachrichtenburo » communi-
que : Niederadersbach, Weckels-
dorf , Liebenau et Untermicheldorf,
localités sudètes de la région fron-
tière , ont été occupées j eudi par le
service d'ordre du part i  sudète.

Vendredi matin, un officier  tchè-
que est venu et a réclamé l'évacua-
tion des lieux par le service d'ordre
sudète , faute de quoi les localités en
question seraient bombardées par
l'artillerie. Comme l'occupation des
localités était trop faible pour per-
mettre de riposter avec succès à une
attaque, le corps franc s'est retiré en
terri toire al lemand.  Après la retraite
des Sudètes les lieux ont été occu-
pés par les Tchèques.

Le calme règne
en pays sudète

PRAGUE, 23. — Le calme règne
dans toutes les régions sudètes.
L'envoyé spécial de l'agence Havas
a parcouru la région s'étendant
d'Usti à Libérée. Les paysans sont
aux champs, l es enf ants jouent dans
les rues. Partout  ailleurs, aucun in-
cident n'est signalé. Le gouverne-
ment  est entièrement maî t re  de la
situation.

Un douanier allemand tué
en territoire du Reich

BERLIN, 24. — Le « Vœlkischer
Beobachte r » écrit qu'un aide doua-
n ier allemand a été tué sur terri-
toire du Reich d'un coup de feu tiré
de Tchécoslovaquie. Un Sudète qui
voulait se porter au secours du
douanier a été tué par une grenade.

L' incident s'est produit près de
Walresdorf.

Les mesures
du Conseil fédéral

BERNE, 23. — Le Conseil fédéral
a approuvé vendredi la revision de
son arrêté du 9 novembre 1928 con-
cernant l'appel sous les drapeaux
des Suisses de l'étranger astreints
au service militaire , en cas de mo-
bilisation de l'armée suisse, cela aux
fins d'adaptation à la nouvelle orga-
nisation militaire.

Selon l'ancienne ordonnance, les
hommes astreints au service des
états-majors et unités de l'élite de-
vaient être mobilisés. Aux termes de
la nouvelle organisation, de nom-
breux hommes du landsturm sont
incorporés dans les états-majors et
unités de l'élite et de la landwehr.
Dans ces conditions, les hommes du
landsturm demeurant à l'étranger
sont mobilisables au même t itre que
ceux de l'élite et de la landwehr.

Les communications
téléphoniques entre la Suisse

et la Tchécoslovaquie
sont interrompues

BERNE, 24. — Les communica-
tions téléphoniques entre la Suisse
et la Tchécoslovaquie sont interrom-
pues depuis vendredi à 23 h. 25.

COURS DES CHANGES
du 23 septembre 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris 11-88 11.93
Londres 21.22 21.25 

^New-York ..... 4.405 4.435
Bruxelles 74-35 74.65
Milan 23.05 23.35

y lires tour. —*— 20.90
Berlin 176.25 177.25

» Registermk — •— 95.—
Madrid — •— — • —
Amsterdam .... 238.— 238.30
Pra gue 15.— 15.30
Stockholm .... 109.40 109.70
Buenos-Avres p. 111.— 114.—
Montréal  4.39 4.42

Communiqué â titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Les premiers résultats
de l'enquête sur l'agression

du rapide Nice-Paris
MARSEILLE, 23 (Havas). — L'en-

quête de la police sur l'agression dut rain 4818 a permis , vendredi matin
d'aiguiller les recherches dans un
cercle relat ivement restreint. Il ap.
parait, en effet , que les malfaiteurs
étaient  par fa i tement  au courant dutransport des deux colis d'or brut.
Sur deux cents paquets, tous iden-
tiques, ils ont choisi, en effet, les
deux précieux envois qui ne se dis-
tinguaien t des autres colis que par
les numéros imprimés sur Penvelop-
pe. Seul le personnel chargé dutransport , de la ca le du navire dans
les locaux de la douane, d'abord, puis
de la douane au train, ensuite, pou-
vait con naî t re  la nature du charge-
ment.

Les bandits étaient
parfaitement au courant du
transport des colis d'or brut

Les bandi ts savaie n t que le vagon
plombé qu 'ils ont dévalisé et non
tou t i  autre également plombé qui
ét ai t accroché au convoi, contenait
p lusieurs paniers, plombés eux aus-
si , par la douane.

Or, sans hésiter, ils choisirent
ceux portant les numéros 60, 61 et
62 qui contenaient 180 kilos d'or
en li ngots.

Les trois paniers emportés par les
« gangsters » contenaient  180 kilos
d'or en lin got provenant  du Congo
belge et destinés à une raff inerie
métallurgique de Hobokon en Belgi.
que, la seu l e qui traite l'or alluvion-
naire ou f i lonnaire.

Les voleurs auront du mal à se
débarrasser d'une te ll e marchandise
dont la va leur pour l' instant ne peut
être évaluée.

Parmi les colis se trouvant dans
le panier, il y avait également des
cassettes contenant divers bijoux ,
des montres , de la monnaie  italien-
ne en argent et des bracelets-
montres en réparation.

La valeur totale de ces bijoux
s'élève à 106 livres égyptiennes, soit
environ à 23,000 francs.

Le tragique bilan
de Vouragan
gui a ravagé

les Etats-Unis
NEW-YORK, 23 (Havas). — Les

cadavres de 483 victimes de l'oura-
gan ont été recueillis, mais nom-
breux sont les man quants. Les dé-
gâts s'élèvent à 150 millions de
dollars.

Des sept Etats ravagés par la tem-
pête, celui de Rhode-Island a subi
les plus grandes pertes humaines et
matérielles. A Providence et dans sa
banlieue, plus de 250 personnes ont
péri. En quelques minutes , le raz
de marée a envahi les rues de la
ville basse , les recouvrant de qua-
tre mètres d'eau et rendant ainsi
impossible la fuite des habitants.
New-York a échappé de justesse à
l'ouragan , mais sa banl ieue et Long-
Island ont été éprouvés.

Un sinistre
d'une rare violence éclate
dans un quartier populeux

du port italien de Bari
BARI, 23. — Un violent incendie

a éclaté dans un quartier très popu-
leux, aux portes de la ville. Un dé-
pôt de carburants a sauté aux chan-
tiers des établissements « Anic » où
l'on travaille à l'hydrogénisafion du
pétrole. Les autorités se sont ren-
dues sur les l ieux du sinistre. A
10 h. 30, l'incendie prenait des pro-
portions toujours plus grandes. Des
colonnes de fumée s'élèvent de nou-
veaux centres des chantiers. On igno-
re jusqu'à présent le nombre des
victimes.

Que se passe-t-il à Ceuta î
GIBRALTAR, 23 (Havas). — Plus

de 6000 hommes de troupes espa-
gnoles du général Franco ont quitté
Algésiras pour Ceuta, depuis diman-
che, à bord de deux grands trans-
ports chargés de mortiers , de mitrail-
leuses, de grenades et de munitions.
Les transports de troupes continuent
jeudi.

On annonce que la frontière entre
Tétouan et Tanger est fermée de-
puis le 18 septembre , tandis que les
rumeurs circulent qu'une grande agi-
tation règne à Ceuta.

Irène Lanoux
HAUTE COUTURE
Rue de l'Etang 1, Colombier

De retour de Paris
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DEPUIS LE 24 S E P T E M B R E
les magasin et bureau des

POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES
Vve L. WASSERFALLEN

ont été transférés

RUE DU SEYON N° 24a

[ Tél. 511 08 en cas de noanpp
ée?ernsil N° 5 29 40
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Quinzaine d'automne
Facilités Week-end Spécialités

(jnaque année, cest un véritable regai
pour les yeux que l'exposition que nous
présente Mlle Suzy Chabloz, professeur
à Neuchâtel.

En effet , l'ensemble de ses porcelaines
peintes est d'une réelle finesse et si,
par curiosité, on se prend à examiner
pièce par pièce, on peut juger de la sû-
reté, de la finesse et de la régularité
avec lesquelles Mlle Cha.bloz s'est acquis
sa renommée.

Aux qualités énumérées ci-dessus, si
l'on ajoute que Mlle Chabloz est dou-
blée d'un excellent pédagogue, on com-
prendra que son exposition fait l'admi-
ration de tous les amateurs de cet art
si délicat qu'est la peinture sur porce-
laine.

Une Neuchâteloise expose
à Pontarlier

Notre correspondant de Genève
nous téléphone:

Le cours pris par les événements
n'a pas empêché les grandes com-
missions de la S.d.N. de siéger et
de discuter même de questions éco-
nomiques et financières, de problè-
mes sociaux et de coop érations in-
tellectuelles ainsi que du trafic de
l'opium.

Toutefois , l'une d'entre elles a mis
au point la question de l'assistance
aux réfugiés. Celle-ci sera confiée
dorénavant au commissaire de la
S.d.N. pour les réfugiés relevant
jusqu'ici de l'office international
Nansen et du haut  commissaire pour
les réfugiés provenant d'Allemagne.
Ce haut commissaire recevra son
t rai tement de la S.d.N. qui paiera
les dépenses administratives.

En revanche, les frais d'héberge-
ment des réfugiés et les secours qui
leur seront attribués seront à la
charge des gouvernements qui vou-
dron t bien fournir des fonds ou à
la charge de l ' ini t iat ive privée.

Des déclarations formelles ont été
fai tes de nouveau à la sixième com-
mission en ce qui touche les obliga-
tions des membres de la S.d.N.

Une qu i n z a i n e  d'Etats ont défen-
du une fois de plus la thèse du
caractère facultatif des sanctions.
Mais d'autres Etats , notamment la
Grande-Bretagne , ont soutenu qu'il
ne pouvait pas être touché au pacte ,
que les déclarations des Etats con-
serveraient leur caractère de déc l a-
ration unilatérale et que la S.d.N.
n 'en p r e n d r a i t  pas acte. En tout état
de cause , c'est du moins ce que
pense l'Ang leterre. Chaque di f férend
devra être considéré en soi et fera
l'obj et d'une  consul ta t ion de tous
les membres de la société. Ceux-ci
ne pourront j ama i s  demeurer i n d i f -
férents lorsqu 'ils se trouveront en
présence d'une agression.

La Suisse n 'a pas pris part a ce
débat où le représentant  de la Tur-
quie a souligné encore que pour les
Etats qui ne veulent plus reconnaî-
tre le caractère obli gatoire de l'as-
sistance , la réciprocité j ou erait aussi
à leur égard . Donc, pas d'assistance
non plus pour eux.

M. Litvinof a renouvelé au cours
des débats l'assurance que l'U.R.S.S.
t i endra i t  ses en gagements et mar-
cherait au secours de la Tchéco-
slovaquie si, par exemple, la France
en fa isa i t  a u t a n t .

Le gouvernement britann i que a
voulu en avoir le cœur net. TJ n dé-
pêché hier après-midi M, de la Warr,
lord du sceau privé auprès de M.
Litvinof et lui a demandé  quelle se-
rai t l'a t t i t u d e  de l'U.R.S.S. au cas où
les troup es alleman des pénétreraient
en Tchécoslovaquie.

Le commissaire du peuple a ré-
pondu en lui  sou l ignan t  les princi-
pales déclara t ions  qui ont été faifes
l'awAs-midi.

M. Litvinof
précise aux représentants

de l'Angleterre
l'attitude de l'U.R.S.S.

en cas de conflit

le é̂Xbre BEAU LOGEMENT
1er étage, trols chambres au soleil , avec
bûcher , cave et part de Jardin . Bas prix.
S'adresser Chûtelartl 27 , Peseux.

STADE CANTONAL F. C.
Dimanche 25 septembre, à 10 h.

Comète 11 - Audax I
Championnat suisse _

TERRASSE
DE LA BRASSERIE MULLER

Dernière soirée dansante d'été
ORCHESTRE « MANDELA »

Ce soir, dernière représen-
tation de

« On ne badine pas
avec l'amour »

par la Compagnie de la Saint-Grégol""

Chanfemerle sur Peseux
Dimanche 25 septembre 1938, à 15 h.

Cantonal II - Comète l
Championnat suisse

BUVETTE SUR LE TERRAIN



MODE Jf||
uUNrtU MUN â̂KffiPBî
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L 'almanach Qu'on trouve sur toutes les
tables de f amil le

LE VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
1939 X» DE NEUCHATEL

K ĵj f 
II contient  : Des rensei gnements

éD I T E U R - lt\l uti les concernant  le service
. , Jf  x| postal ; la liste des conseillers
imp. Centrale BF 

\^^^=a fédéraux et des membres du
N e u c h â t e l  t̂o*refS€>"̂  gouvernement neuchâtelois de

1848 à 1938 ; plusieurs chroni-
ques dont l'une rappelle les
principaux événements arrivés

EN VENTE DANS LES dans notre canton du 1er août
PRINCIPALES LIBRAIRIES, 1937 au 31 WHet 1938 > une né"

KIOSQUES ET DÉPOTS «ologie neuchâteloise ; plu-
« ĵ ui W J - J sieurs récits vifs et alertes d'au-

teurs neuchâtelois ; maintes
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anecdotes amusantes et des re-
J! D S.SJ « £9 C» cettes pratiques, le tout bien

illustré.

Les belles ceintures
en cuir

t. UIEDERMANN
spécialiste, Neuchâtel

Vous échangez vos
meubles usages aux
meilleures conditions

AU BUCHERON
[' Ecluse 20 — Neuchâtel
! Téléphone 6 26 33

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées

GROS ET DÉTAIL

~c'vrr"T fïflSfl?
Timbres escompte N. J. *

Chaussures bon marché
Richelieu noir 8.80 et 9.80
Richelieu brun 9.80

| Bottines noir, deux semelles .... 9.80
Bottines semelles caoutchouc .... 7.80
Souliers de marche ferrés,

cuir chromé 11.80
Souliers sport cuir chromé

12.80 et 14.80
: Souliers sport, ferrage montagne

14.80 15.80 17.80
Un lot bottes d'équitation 35.—¦ Un lot bottes vernies 29.80

J IM1DTU Neuchâtel¦ HUKIn Seyon 3

Chère Madame,
C'est tout simplement vous simplif ier la tâche

et gagner da temps que de p rendre un de nos
«Abonnements de Fruits * qui vous permettra de
recevoir tous les fru i ts  que vous désirez pour
Fr. 7.— par mois seulement. Demandez notre
prospectus et fai tes  un essai.

Vos dévoués: «Vers le Fruit Parfait»
à Wavre - Neuchâtel

Votre vieux matelas peut éga-
lement être transformé en un

fameux matelas
« Robustas »

Demandez devis gratuit à

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

Neuchâtel

' -sfiraiiBSïS IMBW8E& ta
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(20- 0260 sr
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Fiancés, sonvcnez-vons — *—̂ —
des beaux meubles exposés au
dernier Comptoir de Neuchâtel

; par la maison

Buser & Fils
AU C Y G N E
Ameublements - Literie
Faubourg du Lac 1 - Neuchâtel - Tél. 5 28 48

Demandez offres, sans engagement
Conditions avantageuses
MAISON DE CONFIANCE

^——a—B—— jHuuihmnwHgiwi—in
iQ/ *J MAISON DE CONFIANCE JAnn
lOOw 75 ANS D'ACTIVITÉ I7JO

JEAN BAUR9 pépiniériste
CORCELLES (Neuchâtel)

TÉLÉPHONE 6 13 08

offre pour la prochaine saison d'automne :
BEAU CHOIX D'ARBRES FRUITIERS TOUTES FORMES :
HAUTE TIGE ESPALIERS, PYRAMIDES, CORDONS, POI-
RIERS, POMMIERS, CERISIERS, PRUNIERS, COGNASSIERS,

NOYERS
Arbustes à fleurs, plantes vertes, conifères, arbres d'ornement

PLANTATIONS A FORFAIT avec garantie de reprise
LES DEVIS SONT FOURNIS GRATUITEMENT

Dans une UClICcfiambre
i—r nn

@ ©lu

un beau

Utilisation rationelle et maxi -
male du combustible.
En vente cher:

Lœrsch et Schneeberg, quincaillerie
H. Baillod S. A., fers

SA 3699 X

Bénéficiez des avantages
que vous offre

une société mutuelle
en vous assurant contre :
l ' I n c e n d i e
le chômage et la perte des loyers résultant
d'incendie

le vol  avec  e f f r a c t i o n
le bris de g laces
les d é g â t s  d'eau
auprès cle la

Société suisse pour
l'assurance du mobilier
A s s u r a n c e s  combinées
contre l'incendie, le vol avec effraction ,
le bris de glaces et les dégâts d'eau

Indemnisa t ion  g r at u i t e
d e s  d o m m a g e s  c a u s és
par les éléments nature ls,
selon règlement spécial.

* Agents dans toutes les localités

1 Agence de districts :

PAUL FAVRE
l-lA.rue du Bassin NEUCHATEL
^T—'IIBIB llbll il III W I II"

1 1

' 
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ANJOU ROSE et BLANC
directement do la propriété

F.-JUbert Landry ÎSffffill

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



M. Obrecht défend le programme
des grands travaux

Fin de semaine parlementaire à Berne

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Tout ce qui pouvait raisonnable-
ment être dit pour et contre le pro-
gramme de grands travaux l'avait
été avant-hier, aussi vendredi matin ,
ne restait-i l plus à M. Obrecht qu'à
défendre son œuvre.

Le chef de l'économie exposa donc
que, dans les circonstances actuelles,
les pouvoirs publics ne peuvent pas
se soustraire au devoir de lutter con-
tre le chômage. Ils commettraient
une erreur psychologique lourde de
conséquences en se désintéressant du
sort des sans-travail.

Si le Conseil fédéral a été amené
à présenter un projet dont la réali-
sation exige des dépenses aussi con-
sidérables, c'est que les circonstan-
ces l'ont obligé à prendre toutes ses
responsabilités. La situation écono-
mique s'est aggravée; d'autre part,
l'annexion de l'Autriche par l'Alle-
magne a posé, pour la Suisse, cer-
tains problèmes qu'on ne peut igno-
rer.

Comme la discussion du program-
me d'ensemble n'est pas terminée
dans les commissions parlementai-
res, le Conseil fédéral a besoin im-
médiatement d'une première franche
de crédits de 70 millions. La ques-
tion de la couverture financière sera
réglée par les dispositions du pro-
gramme d'ensemble, affi rme M.
Obrecht qui , à cette occasion , dé-
fend énergiquement le projet d'im-
pôt sur le chiffre d'affaire des grands
magasins. En conclusion, il deman-
de au conseil de prendre en con-
sidération le programme restreint, ce
qui permettra aux autorifés de met-
tre définitivement au point les me-
sures prévues par le programme de
'400 millions.

Par 102 voix contre 49, la Cham-
bre décide de discuter le program-
me restreint et non le programme
d'ensemble, comme le demandait la
minorité.
Interventions neuchâteloise s

L'examen des articles donne lieu
â un long débat encore.

La minorité de la commission pro-
pose de porter de 35 à 50 millions
la somme des subventions aux can-
tons et de 5 à 10 millions les cré-
dits en faveur de l'industrie d'expor-
tation et du tourisme.

Au contraire, M. Berthoud, de
Neuchâtel, demande de ramener à
30 millions le total des subsides al-
loués aux cantons. Comme il s'agil
uniquement de subventions destinées
à Pindusfrie du bâtiment, le député
neuchâtelois relève que les résultats
obtenus ne correspondent pas à des
dépenses aussi considérables. On
crée, dans la construction, une acti-
vité factice; on compromet l'avenir;
on engage le particulier à faire exé-
cuter immédiatement quantité de
travaux qui seraient sans cela ré-
partis sur une période normale. Au
bout des trois ans, la situation sera
pire que celle à laquelle on aura
voulu porter remède. Si l'on veut
lutter efficacement contre le chô-
mage, c'est sur l'industrie d'exporta-
tion qu'il faut concentrer les efforts,
l'économie intérieure se trouvera
automatiquement fortifiée.

Cette théorie est résolument com-
battue par M. Robert , de Neuchâtel
aussi , qui réclame des crédits plus
élevés en faveur des régions les
plus durement frappées par la crise.
Ce sont les cantons qui souffrent du
chômage qu'il faut aider dans une
lutte qui, financièrement, les affai-
blit dangereusement. L'industrie
horlogère jurassienne se trouve en
face de sérieuses difficultés, c'est
une raison encore de fournir au
canton de Neuchâtel les moyens fi-
nanciers qui lui permettront de pa-
rer, dans une certaine mesure, aux
effets d'une crise nouvelle.

Comme ces propos sont tombés
dans le brouhaha ordinaire des
séances du vendredi matin , M. Ro-
bert lance cette dernière phrase:
VSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS l

« Monsieur le président, j'ai terminé
pour le plus grand soulagement de
tous ceux qui parlent!» Et comme
un journaliste se penchait à la tri-
bune pour faire observer à l'orateur
désabusé que seuls les chroni queurs
l'avaient écouté, M. Robert soupira:
«Et pourtant , j'ai été moins madré
que bien d'autres ici!» Certain « ca-
marade », assis devant M. Robert , fit
mine de ne point entendre.

Cependant , comme la demie de 10
heures avait sonné, le président
donna congé aux députés pressés de
gagner leur train et il remit à lundi
le vote sur les propositions de
détail. G- F-

Au Conseil des Etats
BERNE, 23. — Répondant à une

question des présidents des Cham-
bres, le Conseil des Etats s'est pro-
noncé, sans prendre de décision for-
melle, en faveur d'une nouvelle ses-
sion devant débuter le 24 octobre,
en vue du règlement du projet rela-
tif à la défense nationale et à la
création de possibilités de travail.

Après avoir entendu un rapport
de M, Hefti (Claris), l'assemblée a
donné la garantie fédérale à la cons-
titution modifiée du canton de So-
leure. Le conseil a approuvé ensuite
l'article final de la loi sur le livre
de la dette (rapporteur M. Schôpfer,
radical , Soleure) et a accepté à l'u-
nanimité le projet en votation finale.

LES 

FOOTBALL

Le championnat suisse
Voici le matches fixés pour le 2

octobre:
Ligue nationale: Lucerne - Nord-

stern, Granges - Young Fellows,
Lausanne - Lugano, Chaux-de-Fonds-
Young Boys, Grasshoppers - Servette
et Bâle - Bienne.

Première ligue: Suisse orientale:
Birsfelden - Blue Stars, Winterthour-
Juventus, Bruhl - Saint-Gall, Chias-
so - Concordia (Bâle), Kreuzlingen-
Zurich, Locarno - Bellinzone. Suisse
occidentale: Monthey-Vevey, U.G.S.-
Concordia (Yverdon), Berne - Aa-
rau , Montreux - Forward , Fribourg-
Soleure.

Avant le match
Angleterre-Continent

La commission chargée de sélec-
tionner les joueurs pour la pro-
chaine rencontre Angleterre-Conti-
nent s'est réunie à Zurich. Au cours
de cett e séance, on a appris que ce
match serait joué à Londres le 26
octobre. Cette date coïncidera avec
le 75me anniversaire de la fédéra-
tion anglaise de football.

Les joueurs sélectionnés seront
réunis le 20 octobre dans une ville
de Hollande et joueront un match
d'entraînement le 23 octobre. On ne
connaît pas encore exactement les
noms des joueurs sélectionnés, mais
on croit savoir que les noms de
Minelli , Stelzer et Lehmann ont été
retenus.

L'automne
a débuté hier...

L'automne est là ! Déjà , direz-vous,
mais on n'a pas eu d'été. Hélas, qu'y
faire ? Il faut en croire les éphémé-
rides. Les almanachs nous affi rment
que nous sommes entrés dans l'au-
tomne vendredi 23 septembre, à 18
heures exactement, au moment où le
soleil , qui se couche déjà à 18 h. 05,
« entrait dans le signe de la Balan-
ce ». L'automne durera jusqu 'au jeudi
22 décembre, à 13 h. 14, au moment
où le soleil , qui se couchera à 16 h.
55, « entrera dans le signe du Capri-
corne ». L'automne durera ainsi 89
jours, 19 heures, 14 minutes.

Depuis le ler du -mois, les jours
ont raccourci de 1 h. 30 minutes. Ils
vont décroître le mois prochain de
1 h. 42, puis en novembre de 1 h. 13,
enfin du ler au 22 décembre de 20
minutes, puis dès le 23 décembre, se
remettront à croître.

Ajoutons que la lune a renouvelé
hier vendredi , à 21 h. 34 m.

Hier était le jour de I'équinoxe
d'automne : les jours sont égaux aux
nuits, le jour dure 13 h. 17. Puisse la
saison qui commence n'être pas celle
dont la chanson dit : « Voici l'au-
tomne aux tristes jours ».

LA VILLE
'At7 JOUR LE JOUR

Nos hôtes
Notre ville aura le p laisir d'a-

briter, aujourd'hui et demain, la
36me assemblée générale de l'Asso-
ciation suisse pour l' enseignement
commercial.

Cette grande manifestation , p lacée
sous la présidence de M. H. Vuil-
lème, directeur de l'Ecole sup é-
rieure de commerce de Neuchâtel ,
débutera officiellement à 16 h. 30 au
château où le Conseil d'Etat recevra
nos hôtes. Un peu p lus tard , les par-
ticipants entendront , dans la salle
du Grand Conseil , deux importants
travaux sur le rôle de la littérature
dans l' enseignement commercial,
présentés par M. Pierre Breuil , pro-
fesseur à l'Ecole de commerce de
Neuchâtel , et par M. H. Schurter,
professeur à Aarau.

Le soir, un grand banquet réunira
nos hôtes à la Rotonde.

L'assemblée continuera demain et
nous souhaitons qu'elle soit baignée
d' une atmosphère telle que les parti-
cipants emportent de Neuchâtel le
meilleur souvenir.

Les nombreux amis qu il comp-
tait en notre ville et dans la région
ont appris avec une peine réelle le
décès , survenu à l'âge de 83 ans, du
lieutenant-colonel Ulysse Matthey.
Il était dans le civil maître de cul-
ture physique. Nous reviendrons
plus longuement sur la carrière de
cet homme aimable.

I/Association suisse du
Rhône au Rhin à Neuchâtel

L'assemblée ordinaire du comité
central de l'Association suisse pour
la navigation du Rhône au Rhin (le
comité central a actuellement son
siège à Berne) a eu lieu en notre
ville. Le comité a approuvé les
comptes. Les recettes, depuis 1936,
sont tombées d'environ 10,000 fr. à
5635 fr., en partie à la suite de la
réduction de la subvention fédérale
de 10,000 fr. en 1932 à 2000 fr.
pour 1937. Le comité central a con-
firmé la décision de principe prise
au cours de l'assemblée de l'associa-
tion du 19 mars 1938, de partici per
à l'Exposition nationale de 1939 et
a pris acte du fait que la section de
Genève exposera un modèle de la
ville de Genève avec les futurs ports
de l'Arve et la liaison du Haut-
Rhône avec le lac. Le comité a éga-
lement pris connaissance du fait
que la section de Berne fera de
même pour la nouvelle écluse de Ni-
dau et que la section de la Suisse
orientale fournira les plans d'un
port près de Brugg. L'association
fera faire une reproduction à vol
d'oiseaux des futures voies fluviales
du lac de Genève au Rhin , par les
lacs du pied du Jura et l'Aar. Les
frais de participation ont été devises
à 17,500 francs.

Un cycliste blessé
Hier matin, un jeune homme de

notre ville se rendant à bicyclette
à son travail — au Landeron — est
tombé dans une fouille sur la route
de Saint-Biaise. Il demeura inanimé
sur la chaussée et fut secouru par
des passants qui lui donnèrent des
soins immédiats.

Il put reprendre sa route, peu
auprès, ses blessures étant peu gra-
ves. Mais son vélo est fort abîmé.

Une revue de mode
L'ouverture de la saison d'automne fut

marquée, Jeud i soir, par la revue de mode
organisée par les Grands magasins « Au
Sans Rival ». Les salons de Beau-Rivage
eurent peine à contenir un très nom-
breux public curlenx de savoir ce que la
très capricieuse mode nous apporte de
nouveau. Aux sons de l'orchestre, les
mannequins, coiffés au dernier goût du
Jour par la maison Robert Schallenber-
ger, présentent une longue série de man-
teaux, de robes de lainage, d'ensembles et
de peignoirs de coupe simple et agréable.
Suivirent de gracieuses et riches robes
d'après-midi et du soir , taillées dans des
tulles vaporeux , des taffetas moirés, des
satins ou des brochés. Les applaudisse-
ments qui saluèrent leur apparition mar-
quèrent l'approbation et le plaisir que
prit le public à cette manifestation.

f Le lieutenant-colonel
Matthey

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Musique d'Eglise

(sp) Le groupe neuchâtelois de l'Asso-
ciation des organistes et maîtres de cha-
pelle protestants romands avait , diman-
che dernier , au temple national de
Cernier, sa réunion cantonale. Cette
réunion coïncidait avec la séance de clô-
ture du cours organisé par le Synode
national pour les organistes des Eglises
du Val-de-Ruz, et donné par M. Charles
Schneider, organiste du Grand temple
de la Chaux-de-Fonds et prlvat-docent
de l'Université de Neuchâtel . On sait que
M. Charles Schneider est un organiste
cultuel de la plus grande compétence
et un interprète remarquable de la mu-
sique d'orgue de J.-S. Bach qui reste
l'aliment musical par excellence du cul-
te protestant. Il a formé déjà un bon
nombre d'organistes neuchâtelois et Ju-
rassiens.

Le programme de la réunion de di-
manche après-midi comprenait quelques
essais d'utilisation de la partie liturgi-
que du nouveau psautier romand (les
chants liturgiques sont, en effet, une
des richesses Incontestables du nouveau
psautier), diverses manières de préluder
aux psaumes, chorals et cantiques et
quelques grandes pièces d'orgue de J.-S.
Bach. Le tout était présenté par M.
Charles Schneider.

BOUDEVILLIERS
Concours régional

de bétail
(c) Remarquable manifestation agri-
cole mardi matin sur la place ouest
du village, où 22 taureaux et tauril-
lons et 122 vaches et génisses sont
soumis à l'appréciation du jury
nommé à cet effet.

L'important et magnifique trou-
peau que nous avons l'occasion de
voir témoigne de l'intérêt que nos
agriculteurs portent toujours davan-
tage au syndicat d'élevage du Val-
de-Ruz. Il parle en l'honneur de nos
paysans et nous félicitons les éle-
veurs qui font parfois de gros sacri-
fices pour l'amélioration de notre
race bovine.

VAL-DE-TRAVERS
———.—>— _̂______

LES VERRIÈRES
Pour les cloches

(c) On entrevoit , pour un avenir
plus ou moins proche « l'équipement
électrique » des cloches du temple
des Verrières. Dans le but d'insti-
tuer le fonds nécessaire, le Collège
tuer le fonds nécessaire, le collège

L'innovation prévue ne fera pas
l'affaire des poètes... et pourtant ,
c'est en vers qu 'est conçu l'appel
glissé dans toutes les boîtes aux let-
tres en faveur de cette transforma-
tion!... Pourra-t-on parler encore de
l'âme des cloches quand leur ryth-
me sera réglé une fois pour toutes
et que l'âme du sonneur ne pourra
plus s'exprimer à sa fantaisie? Le
progrès apporte souvent avec lui un
brin de mélancolie... Que cette pen-
sée quel que peu nostalgique n em-
pêche pas cependant les bourses de
s'ouvrir toutes grandes, puisque, en
définitive , il s'agit d'alléger la tâche
du vieux sonneur et que le niveau
de la bonne humeur n 'a baissé nulle
part où la mise en march e électri-
que des cloches a été réalisée.

RÉGION DES LACS

PERLES
Une industrie qui s'expatrie
(c) Il y a quelques années, en rai-
son de la crise intense, on avait
introduit à Perles une nouvelle in-
dustrie travaillant à la fabrication
des machines à écrire. Après avoir
connu une belle prospérité, nous ap-
prenons que cette fabriqu e vient
d'être vendue pour être transférée à
Belfort , où ces machines continue-
ront à être fabriquées.

CE QUI SE DI T...
— Fait navrant: la Société nautique

ayant fait une collecte dans les rangs
des nombreux spectateurs qui s'étalent
rendus dans le haut de la ville pour as-
sister à la fête de nuit sans payer leur
place, a recueill i la somme de... 18 fr.

— Contrairement à ce qui a été dit,
MM. Peverelll et Meyer, qui viennent
d'atteindre leurs vingt-cinq ans d'activi-
té au service de la compagnie du Pont-
Sagne, ont reçu chacun un mois de trai-
tement supplémentaire à cette occasion.

— Tous les Neuchâtelois auront recon-
nu, dans le cliché que nous avons don-
né Jeudi de la Journée des banquiers
suisses, à Zurich , M. Perren, qui donne
des cours à l'Université de Neuchâtel, et
qui assistait à cette manifestation.

— Deux employés postaux de l'arron-
dissement postal de Neuchâtel , MM. Phi-
lippe Girard , à la Chaux-de-Fonds et
Joël Wullleumier, à Dombresson , vien-
nent de fêter le 40me anniversaire de
leur entrée au service de l'administra-
tion des postes.

LE VÉRITABLE

Messager boiteux
de Neuchâtel

1939
est en vente dans tous les
kiosques, librairies et dépôts.
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L." Transports funèbres 1** INCINéRATIONS!

des C. F. F., du 23 septembre, à 6 h. 40

<§ S Observations „„„„
|| 

faltes amujares J* TEMPS ET VENT

280 Bâle + 15 Qq. nuag. Calme
543 Berne .... -f 13 Nuageux »
587 Coire .... 4.15 Tr. b. tps »

1543 Davos ..,.-- 6 Nuageux »632 Fribourg .. 4.14 Qq. nuag. >394 Genève ....4. 13 Nuageux »
475 Glarls m Tr. b. tps >

1109 Gôschenen -4- 12 » »
566 Interlaken -j- 14 Qq. nuag. »
995 Ch.-de-Fds 4.12 Tr. b. tps »
450 Lausanne 4- 18 Nuageux »
208 Locarno ..4- 17 Qq. nvag. »
276 Lugano .. + 16 Nuageux »
439 Lucerne .. 4-15 Qq. nuag. »
398 Montreux -t- 18 » »
482 Neuchâtel -|- 15 Nuageux »
505 Bagaz -f- 12 Tr. b. tps »
673 St-Gall -4- 13 » »
1856 St-Morltz.. + 6 Couvert »
407 Schaffh" .. 4- 11 Qq. nuag. >

1290 Schuls-Tar. -f- 9 Couvert »
537 Sierre 4- 15 Tr. b. tps »
662 Thoune .. + 14 Qq. nuag, »
389 Vevey .... -f- 17 » *1609 Zermatt .. - - 7 Nuageux »
410 Zurich + 13 Qq. nuag. »

Bulletin météorologique

Entrave a l'autorité
(c) Un Valaisan de Saint-Gingolph est
accusé de vagabondage et d'entrave à
l'autorité. Il est condamné à dix Jours
d'arrêts moins la préventive subie.

Vol avec effraction
(c) Mlle J. P., de Neuchâtel , avait , au
mois d'août , fracturé le bureau d'un cou-
sin, agriculteur à Autavaux , et volé une
somme de 550 fr . Les soupçons se portè-
rent Immédiatement sur Mlle J. P. qui
fut arrêtée 1? lendemain du vol à Payer-
ne. Deux cent vingt-cinq francs avalent
déjà été dépensés en divers achats. Mlle
P. est condamnée â six mois de prison
suivis d'une année d'Internement à la
colonie du travail .

Tribunal de la Broyé

L. ri., 4 tr. ; Terroutil S. A., JNeu-
châtel , 10 fr. ; L. S., 10 fr. ; Mme L.
M., 3 fr. ; Anonyme , Bôle, 2 fr. ;
Anonyme, Cornaux , 5 fr. — Total à
ce jour : 3991 fr. 80.

SOUSCRIPTION CLOSE.

Souscription en faveur
des mara îchers

et horticulteurs neiicliâtelois

MONUMENTS FUNÉRAIRES
B» Marbrerie [. CANTOVA
JL Ecluse 58 - Neuchâtel - Tél. 5 34 47

Observatoire de Neuchâtel
23 septembre

Température. — Moyenne : 16.8. Mini-
mum: 12.4. Maximum : 22.4.

Baromètre. — Moyenne: 722.0.
Vent dominant. — Direction: S.-E. Force :

calme.
Etat du ciel. — Très nuageux le matin,

clair l'après-midi.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 23 sept., 17 h. 30 :

Bise faible , sans précipitations nota-
bles; assez frais,
Therm. 24 sept., 4 h. (Temple-Neuf) : 15°
Hauteur du baromètre réduite a zéro

(Moyenne pour Neucbâtel : 719.5)

Niveau du Inc , du 22 sept., à 7 h., 429.64
Niveau du Inc. du 23 sept., à 7 h., 429.63

Température du lac : 18°

Observations météorologiques

Le comité de VUnion des voga-
geurs de commerce de la Suisse
romande, section de Neuchâtel , fait
part à ses membres du décès de leur
cher collègue,

Monsieur Jean BERTHOUD
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu same-
di 24 septembre, à 13 heures.

Rendez-vous à 13 heures au cime-
tière de Beauregard.

M ONUMENTS F UN éRA I RES

F. DE AMBROSI « IL„,
AVENUE E. DUBOIS 9. BEAUREGARD

Madame Alice Jacot-Matthev son
fils et sa belle-fille , à Toulon;

Monsieur Dr Matthey, chirurgien,
dentiste à Montreux;

Madame Berthe Fùchslin-Matthev
à Brougg, ses enfants  et petits-enfants , â Curaçao et Berne;

Madame Armand Jacot -Matthev
ses enfants et petits-enfants , au Lo-cle et à Genève ;

les familles Jacot-Gentil , Kœtzlé-
Gentil , Mcyer-Matthey et les familles
alliées ,

ont le douloureux devoir d'aruion.
cer le décès de leur cher père
grand-père, arrière-grand-père , frère '
beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur

Ulysse MATTHEY-GENTIL
Anéien maître de culture physi que

Lieutenant-colonel d'infanterie
survenu le 22 septembre, dans sa
83me année.

¦Neuchâtel , le 22 septembre 1938.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

dimanche 25 septembre 1938, à 15 h.
Pour déférer à la demande formelle du
défunt , on est Instamment prié de ne pas
envoyer de fleurs ct le deuil ne sera

pas porté

ĝ ĝv SOCIÉTÉ SUISSE
fOp des COMMER ÇANTS

Neuchâtel
Cours commerciaux
et cours de français

pour étrangers
Inscriptions aujourd'hui , de 14 »

16 heures, au local , Treille 3.

Maison de gros P. Berthoud
et magasin Betty,

Poteaux 4 — Neuchâtel

fermés aujourd'hui
pour cause de deuil ,

Union Commerciale
Cours du soir

Dernier délai d'inscription
LUNDI 26 SEPTEMBRE

Renseignements et Inscriptions au local,
Coq d'Inde 24. samedi de 14 à 18 h. «t
lundi de 20 à, 22 h. Téléphone 5 32 39

|
ĝ|p| Incinérations j

Rue des Poteaux I

Maison Gilbert gg |

—MM— «remMJJMUM—

La Société suisse des Commer-
çants , section de Neuchâtel , a le re-
gret de faire part du décès de

Madame

Lina ZBINDEN-PORRET
mère de Mademoiselle Rose-Marie
Zbinden , membre actif.

L'ensevelissement a eu lieu.
Le comité.

Les enfants et les familles paren-
tes et alliées de feu Messieurs Numa ,
Alfred , Henri et Charles COLOMB;

Mesdames GROSJEAN,
ont le chagrin d'annoncer à leurs

amis et connaissances le décès de
Mademoiselle

Hélène COLOMB
leur chère tante, grand'tante, belle-
soeur, cousine, parente et amie qu 'il
a plu à Dieu de rappeler à Lui le
21 septembre 1938, à Bevaix, dans
sa 79me année, après une courte
maladie.

Venez à mol, vous tous qui êtes
travaillés et chargés et je vous
soulagerai. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu à Bevaix le 24 septembre.

nra'nimfarora»^—wre*3ra ,̂„ii  ̂mu
Le comité du Cercle national a le

pénible devoir d'aviser ses membres
du décès de

Monsieur Fréde'ric ZUMBACH
chef de la première brigade

de la gendarmerie neuchâteloise
leur dévoué collègue et regretté ami.

L'incinération a eu lieu à Neuchâ-
tel vendredi 23 septembre 1938.

Le comité du Cercle national a le
pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur

Ulysse MATTHEY-GENTIL
ancien maître de culture physique

lieutenant-colonel d'infanterie
membre d'honneur du Cercle national
leur regretté collègue et dévoué ami,

L'incinération aura lieu sans sui-
te. Un culte, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu au Crématoire
dimanche 25 septembre 1938, à 15 h.

Les Vétéran s - Ggmnastes du ?/.
gnoble neuchâtelois ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Ulysse MATTHEY
leur regretté membre.

L'incinération aura lieu sans suite.
Le comité.

ËÈ&& VENDANGES 1938

\\j Ë\l (Journal humoristique
lï y «S X illustré)

[ YJ^A est en 
vente

\ 
^  ̂

dans les hiosques de
J^pBSHB^g Neuchâtel et 

dans 
toutes

I®EiU|-ffl les localités du canton

Jç|$ra3 Achetez-le : il est étourdissant

^^̂ ^̂  ̂ PRIX : 20 CENTIMES

Madame veuve Paul Berthoud, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame André Ber-
thoud et leurs enfants: André, Phi-
lippe et Daisy, à Corcelles;

Monsieur et Madame Paul Ber-
thoud et leur petit Paul-Jean, à Neu-
châtel;

Mademoiselle Anna Berthoud, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Emma Berthoud , à
la Brévine ;

Monsieur et Madame Alfred Ber-
thoud et leurs enfants, à Neuchâtel
et Aubonne;

les familles Sauser, Stâhli , Bach-
mann , Matthey-Doret, parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part de la
grande perte de leur bien-aimé fils,
frère, beau-frère, oncle , neveu et pa-
rent ,

Monsieur Jean BERTHOUD
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
jeudi 22 septembre, à l'âge de 39
ans, après une courte maladie.

Il essuiera toute larme de leurs
yeux, et la mort ne sera plus, et il
n'y aura plus ni deuil , ni cri, ni
douleur, car les premières choses
ont disparu. Apocalypse XXI, 4.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 24 septembre, à 13 h.

Culte au domicile pour la famille
à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : faubourg de
l'Hôpital 35 (Résidence).

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le tribunal militaire de la deuxiè-
me division s'est réuni jeudi matin
à Neuchâtel sous la présidence du
lieutenant-colonel A. Etter , grand
juge. Il s'est occupé du cas de notre
confrère Juillerat , du journal « Le
Jura » à Porrentruy, qui était pour-
suivi pour avoir publié, au mois de
mars, un article donnant des indica-
tions sur le bataillon de couverture
de frontière stationnant à Porren-
truy. La preuve n'ayant pu être fai-
te que l'accusé avait été informé de
l'interdiction faite aux journaux de
publier des nouvelles de ce genre,
le tribunal militaire l'a libéré.

L>e tribunal militaire
s'est réuni à. Neuchâtel

Le thème du cortège officiel de
la Fête des vendanges de Neuchâtel
est cette année entièrement inédit ,
et cette innovation ne manquera pas
de plaire aux quelque quarante
mille spectateurs qui seront le 2 oc-
tobre à Neuchâtel.

La légende du vin doré, dont le
texte , dû à l'écrivain J.-E. Châble,
paraîtra « in extenso », en français
et en allemand dans le programme,
sera interprétée par quatre groupes
principaux. Elle symbolisera , dans
une féerie de couleurs et de flots
d'harmonie, la lutte séculaire d'un
peup le attaché à sa vigne. Tandis
que la terre est navrée par le gel ,
le bon génie de la terre apparaît
et donne à deux enfants du pays
deux plants de vigne qu'ils auront
la mission de défendre contre tous
les ennemis... En récompense, le
bon génie leur donne la récolte,
l'amour , puis , enfin , dans l'apo-
théose et l'allégresse générale, il
leur donne le vin , consécration de
leur union. La légende du vin doré ,
avec ses ors et ses cuivres, sera un
spectacle réconfortant , il retrempera
les courages, redonnera la joie de
vivre.

La légende du vin doré


