
Il n est pas vrai
pe FAIsace-Lorraine
soit minée par la
propagande nazie

Campagnes de presse
intéressées contre la France

Notre correspondant de Paris
jious téléphone:

Vne étrange campagne a été me-
née depuis p lusieurs jours dans
certains organes de presse améri-
cains et britanniques. Elle ne visait
rien moins qu'à établir l' existence
d'un mouvement hitlérien et sépara-
tiste en Alsace.

Le bilinguisme des provinces ré-
cupérées , leur indépendance à la

f o is  religieuse et administrative
ournissaient de bons arguments

aux auteurs de ces menées anti-
fra nçaises qui n'hésitèrent pas à
recourir à des procédés déloyaux.
C'est ainsi qu'ils commirent p lu-
sieurs f aux  avérés et enrégimentè-
rent dans les troupes du « nazisme
alsacien » le « leader » de l'autono-
misme d'autrefois , M. Joseph Rossé ,
dont on n'a certainement pas oublié
les démêlés avec la justice fran-
çaise.

Avant de continuer, rapp elons que
'Joseph Rossé ne f u t  jamais partisan
d'un séparatisme total, mais bien
plus d'une sorte d'autonomisme in-
térieur qui, dans le cadre de la ré-
publi que, aurait laissé à l'Alsace le
droit de vivre selon ses coutumes et
selon sa fo i .

Le temps a passé qui apaise tou-
tes les blessures. Le projet de l'au-
tonomisme a été oublié. Des étran-
gers à la terre français e se sont
chargés de rappeler qu'il avait exis-
té, qu'il pouvait exister encore et
que les Alsaciens, du moins certains
d'entre eux, préféraient la férule
hitlérienne au gouvernement débon-
naire de la France. Or, c'est M.
Joseph Rossé , le « leader » d'autre-
fois , l'indépendant farouche, le
défenseur des libertés provinciales
qui s'est chargé lui-même de répon-
dre à ces calomnies.

Au cœur des Français, il est doux
de constater que de celui qui les
attaqua autrefo is est partie la ripos-
te. Elle clouera la bouche aux
calomniateurs.

Nous ne parlerons pas ici de la
digne mise au point de M. Josep h
Eossé au président du conseil , mais
bien plus de la lettre qu'il a
adressée au journal « Le Jour - Echo
de Paris ».

Citons:
« Devant le monde entier, la dé-

monstration a été faite que la
France, même dans ses éventualités
les p lus sombres, peut compter sur
ses départements recouvrés.

» Et encore ces jours-ci, des fau-
teurs de guerre , désolés que l'occa-
sion leur ait été enlevée de jeter
la France dans une catastroph e
mondiale, ont prétendu que des
hommes ou des partis politi ques
en Alsace-Lorraine demandaient la
séparation de nos provinces de la
France et leur rattachement à l'Al-
lemagn e, voyant ainsi l' occasion de
rallumer la guerre tant désirée avec
le troisième Reich.

» Cette affirmation , dans les cir-
constances actuelles, est plus que
criminelle. Elle est insultante et no-
tre population est écœurée de voir
la mauvaise fo i  et la légèreté avec
lesquelles certains politiciens soulè-
vent une question qui peut avoir
les plus graves répercussions inter-
nationales. »

L'observateur impartial notera
que dans les circonstances présen-
tes, ces attaques contre la France
ont été multipliées.

Qu'on n'ous permette de les rap-
peler .

La premi ère visait « un passage
éventuel des troupes françaises par
la Belgi que en cas de déclaration
de guerre ». M. Daladier, à Paris, M.
Spaa k, à Bruxelles, ont l' un et l'au-
tre démenti.

La seconde se rapportait juste-
ment à la Suisse et avait trait à de
soi-disant fort i f icat ions françaises
élevées dans la zone Huningne-
Belfort , sous-entendu l'éventualité
d' une o f f ens ive  fran çaise par la fa -
meuse trouée de Bâle.

Là encore , le gouvernement fran-
(ois a dû mettre le holà et rappeler
fo rt j ustement que la France était
"êe avec la Suisse p ar des accords
Particuliers et qu 'il n'avait jamaisf -tè question de les abroger. Enf in ,
dernière o f f ens i ve  antifrançaise: la
campagne pro -hitlérienne...

On conviendra qu'en l'espace de
quel ques semaines , c'est trop, beau-
coup trop, et nous souhaitons que
<e qonvernement fran çais, par l'en-
tremise d' un communiqué o f f i c i e l ,
f ass e jus tice déf ini t ivement  de ces
bruits tendancieux.

Ap rès la rup ture des négociations hungaro- tchécoslovaques

Ce qu'étaient les revendications magyares et en quoi consistait le plan slovaque

Le ministre des affaires étrangères tchécoslovaque et un ancien président du conseil hongrois
sont reçus chez le chancelier du Reich

PRAGUE, 14. — « Nous voulons
nous entendre avec les Hongrois »,
a déclaré vendredi à un envoyé spé-
cial de l'agence Havas à Presbourg,
le ministre Fernand Durconsky,
membre du gouvernement autonome
slovaque.

« Avant de remettre la solution du
problème entre les mains des puis-
sances, nous essayerons d'engager de
nouveau des négociations directes-
avec la Hongrie. Il n'est pas exclu
que nous demandions à un Etat tiers
de servir de médiateur.

»Le député Karol Sidor partira
prochainement pour Varsovie où il
engagera peut-être des négociations
à ce sujet . En attendant, la situation

est la suivante : La délégation hon-
groise a présenté un plan selon le-
quel la Slovaquie devrait céder
11,268 kilomètres carrés de son ter-
ritoire avec 1,120,000 habitants.
La Russie subcarpathique devrait
accorder à la Hongrie, selon ce
plan, 1982 kilomètres carrés avec
une population de 218,000 habitants.
La Slovaquie et la Russie subcar-
pathique perdraient plus de 650,000
habitants de race slave. La déléga-
tion slovaque proposa d'e céder à la
Hongrie 5784 kilomètres carrés avec
395,000 habitants. La délégation hon-
groise a refusé de négocier sur cette
base, bien que nous ayons dit que
ce n'était là qu'un projet.

» Nous voulons nous entendre,
mais nous n'acceptons par un « dik-
tat ». Nous n'avons pas succombé
dans une guerre et nous avons droit
à la même justice que les Hongrois.
Nous sommes toujours prêts à né-
gocier avec la Hongrie sur la base
des deux projets et nous sommes
convaincus qu'un compromis est
possible. Cependant, j'estime que
dans la situation actuelle où pour
des raisons claires la délégation hon-
groise ne peut pas céder, il serait
bien préférable que la question fût
résolue avec l'assistance d'une puis-
sance neutre. Si les Hongrois rejet-
tent encore cette dernière tentative,
ce sera aux quatre grandes puissan-

ces de Munich de prend're des déci-
sions définitives. »

Après la rupture
des négociations

Slovaques et Hongrois
se menacent d'interventions

armées
PRESBOURG, 14. _ Le poste de

radio de Presbourg déclare que le
gouvernement slovaque ne saurait
céder à la légère les régions du sud
de la Slovaquie , car il est patent que
la population de celles-ci est d'ori-
gine slovaque et fut « magyarisée »
par la suite. Les négociations se
trouvent dans une impasse.

La Hongrie, a ajouté le poste, me-
nace d'intervenir par la force au cas
où satisfaction ne lui serait pas don-
née. Les forces slovaques sont prêtes
à défendre les frontières du pays.

Budapest répond
énergiquement

BUDAPEST, 14 (M.T.I.) — Jeudi
soir, la radio de Budapest a diffusé
une réponse énergiqu e à la commu-
nication de la radio de Presbourg
qui, dans le courant de l'après-midi,
avait menacé la Hongrie de la force
armée.

Le poste de Presbourg a déclaré
que la Hongrie ne doit pas se fi-
gurer que la Tchécoslovaquie est
désarmée, car seuls les soldats des
régions allemandes et polonaises ont
été licenciés. La Tchécoslovaquie est
armée et dispose de tanks et d'a-
vions.

Dans sa réponse, Radio-Budapest
constate d'abord que cette diffusion
a eu lieu à 17 heures, alors que les
négociations n'étaient pas rompues.
Confiante dans la justice, la Hongrie
continue de demander seulement le
droit d'autodétermination pour les
populations autochtones de Slova-
quie et, en conséquence, que les ré-
gions où la population hongroise est
prédominante soient rattachées à la
mère-patrie.

Les mesures militaires
prises par la Hongrie

Convocation
d'une nouvelle classe

BUDAPEST, 15. — L'Agence télé-
graphique hongroise communique :

Par suite de la rupture des né-
gociations tchécoslovaco-hongroises
de Komarno, de la situation ainsi
créée, des menaces proférées du cô-
té tchécoslovaque même au cours
des négociations, les mesures mili-
taires prises par la Tchécoslovaquie
ont contraint de nouveau la Hongrie
à prendre des précautions dans l'in-
térêt de sa sécurité militaire. Dans
ce but, le ministre de la guerre a
lancé une proclamation qui ordon-
ne la convocation d'une nouvelle
classe. Les personnes astreintes au
service militaire qui font partie des
classes 1908 et 1912 devront se pré-
senter lundi à leur corps de troupe.

Prague et Budapest sont sur leur garde

L 'inauguration de l'exposition suisse à Stockholm
STOCKHOLM, 14. — Vendredi a

été inaugurée par le prince royal,
en présence de M. Sandler , ministre
des affaires étrangères, du ministre
de Suisse, du corps diplomatique
accrédité en Suède et d'un grand
nombre de notabilités suédoises,
une exposition suisse consacrée à
l'industrie et au tourisme.

L'accueil de la presse
La presse, qui s'est déjà longue-

ment occupée de cette manifesta-
tion , lui a fait le plus sympathique
des accueils. Le ministre de Suisse,
M. Dinichert, le commissaire de
l'exposition, M. Paîlih, et le consul
de Suisse, M. Fueg, ont fait à l'as-
sistance les honneurs de l'exposi-
tion , en guidant le public à travers
les différentes sections: machines,
modes, librairie, tourisme, horloge-
rie où figure la plus petite montre
du monde. Un restaurant est ouvert
à l'exposition, essentiellement con-
sacré à la cuisine suisse. Il se trouve
sous la même direction que le res-
taurant suisse à l'Exposition de
1937 de Paris.

Au cours de la Semaine suisse au-
ront lieu des séances cinématogra-
phiques, des concerts, ainsi que des
conférences, faites notamment par
les professeurs Schindler et Four-
net, M. Masnata, M. Moeschlin, l'ar-
chitecte Peter Meyer et M. Niederer,
directeur du tourisme suisse.

Notre cliché montre plusieurs personnalités suisses se rendant par
la voie des airs à Stockholm. On reconnaît, de gauche à droite :
M. Bittel, directeur de l'Office national suisse du tourisme, M. Furrer,
chef de section des P. T. T., le capitaine Ernest Nyffenegger, M. Groh,
directeur de la Swissalr, et M. Florian Niederer, vice - directeur de

l'Office national suisse du tourisme

POURQUOI LA TENSION S'EST AGGRAVEE
ENTRE CATHOLIQUES ET HITLÉRIENS

Quelques réf lexions à tirer des pénibles événements de Vienne

Notre correspondant p our les af-
faires allemandes nous écrit :

Il y a six mois exactement que
dans la grande salle d'une brasserie,
à Munich, j'écoutais avec quelques
amis les premiers résultats du plé-
biscite sur le rattachement de l'Au-
triche au Reich.

Les orateurs nazis qui se succé-
daient à la tribune avaient garde
d'oublier, dans l'ivresse du triom-
phe, le rôle prédominant joué par le
cardinal Innitzer, archevêque de
Vienne, qui avait défendu avec éclat
la cause de l'impérialisme allemand,
allant jus qu'à terminer par les mots
« Heil Hitler » les missives enflam-
mées qu'il adressait à ses nouveaux
maîtres. Cette attitude du prélat
prenait une valeur d'autant plus
symbolique que la situation était ex-
trêmement tendue entre les autorités
nazies et l'épiscopat allemand1, le-
quel observait , à l'égard de l'«An-
schluss», une réserve non dépourvue
d'hostilité. J'entends encore, succé-
dant aux applaudissements dont ve-
nait d'être salué le nom du cardinal
autrichien , les « pfoui ! » indignés
que soulevait dans le public celui
du cardinal Faulhaber, son « collè-
gue » bavarois.

Or six mois ont suffi pour que la
situation se trouvât complètement
modifiée. L'épiscopat allemand féli-
cite Hitler de l'heureux dénouement
de la crise sudète, tandis que la
foule nazie brise à coups de pierres
les vitres du palais archiépiscopal
viennois aux cris de « Innitzer à
Dachau ! », « Innitzer à Dachau ! >

Conflit d'autorité
Ces incidents pénibles, ces con-

versions en apparence inexplica-
bles, ne sont en définitive que les
phases du douloureux conflit d'auto-
rité qui oppose, depuis l'avènement

du national-socialisme, l'Eglise ca-
tholique allemande et le gouverne-
ment du Reich. C'est la résurrection,
aggravée de tout ce que le régime
possède d'e violence et de démesure,
du vieux « Kulturkampf » de Bis-
marck et de Guillaume.

Le cardinal Innitzer, en prenant
fait et cause pour la thèse hitlé-
rienne sans plus s'occuper de la si-
tuation i des catholiques allemands,
avait cédé au désir parfaitement hu-
main de ménager au troupeau de ses
fidèles un avenir plus doux que ce-
lui de leurs coreligionnaires de
l'ancien Reich. Ne pouvant empêcher
l'«Anschluss», il espérait circonscri-
re les dégâts en se rangeant dès le
début du côté du plus fort...

Ce geste, on le sait, ne fut point
payé de retour.

Gagner la jeunesse
Oublieuses des services rendus, les

autorités du Reich s'empressèrent
d'introduire dans les nouvelles pro-
vinces les lois allemandes réglant les
rapports entre l'Eglise et l'Etat.

De ces lois, la plus importante, la
plus difficilement acceptable aussi
pour l'Eglise catholique , est celle qui
fixe à quatorze ans l'âge auquel l'au-
torité des parents en matière reli-
gieuse doit cesser.

Gagner , puis conserver l'appui de
la jeunesse a toujours été le but des
divers mouvements que hante le
souci d'e la pérennité. Ils ne pouvait
manquer de dresser un jour l'une
contre l'autre la puissance spiri-
tuelle de l'Eglise catholique et la
puissance temporelle du national-
socialisme, bien décidées l'une et
l'autre à bâtir pour les siècles et à
défendre leurs positions.

Coup d'œil sur l'avenir
Les événements de Vienne, je l'ai

dit, ne sont que les épisodes d'une

lutte qui dure depuis des années et
n'est sans doute pas près de s'étein-
dre.

Une lutte d'ans laquelle toutes les
armes sont dans le même camp, l'au-
tre n'ayant, pour étayer sa défense,
que son bon droit et son obstina-
tion. Dans une Allemagne où au-
cune voix discordante ne s'élève, où
l'opposition politique a été balayée
gomme un fétu et où la libert é d'ex-
pression n'existe pas, la religion
chrétienne constitue la seule force
« organisée » que le national-socia-
lisme n'ait pas réussi à asservir à
ses desseins, la seule puissance qui
se refuse obstinément à abdi quer
les derniers vestiges de sa souve-
raineté au profit d'un régime exclu-
sivement politique.

Cette résistance passive — qui ne
signifie nullement que les catholi-
ques allemands désapprouvent la
politique extérieure de leur gouver-
nement — irrite les autorités nazies
qui multiplient les vexations de
toutes sortes et redoublent d'efforts
pour arracher la jeunesse à l'in-
fluence des prêtres. Iront-elles, à
l'instar d'Henri VIII , jusqu 'à con-
sommer la rupture définitive avec
le Vatican , pour créer ensuite une
Eglise spécifi quement allemande sur
le modèle de l'Eglise anglicane ? Il
en est fortement question depuis
quelque temps.

On dit que le projet aurait un
appui au sein même du gouverne-
ment, en la personne du ministre
Gœbbels, cet ancien élève des Jé-
suites devenu le plus farouche des
anticléricaux.

Dans tous les cas, il faut s'atten-
dre à voir les autorités réagi r éner-
giquement contre ce qu 'elles quali-
fieront sans doute « une atteinte à la
sécurité de l'Etat » !

Léon LATOUR.

Le ministre
des affaires étrangères

de Tchécoslovaquie
chez le chancelier Hitler
BERLIN, 14. — M. Chvalkowsky,

ministre des affaires étrangères de
Tchécoslovaquie, est arrivé vendredi
matin à Munich , accompagné du con-
seiller de légation Masaryk, du mi-
nistère des affaires étrangères de
Prague, et de M. Hammel , chef-
adjoint du protocole de la Wilhelm-
strasse.

Vers 9 heures, M. de Ribbentrop,
ministre des affaires étrangères du
Reich , est arrivé en compagnie de
M. Schmidt , interprète officiel.

Le chancelier Hitler a reçu à midi
M. Chvalko-wsky, ministre des affai-
res étrangères de Tchécoslovaquie.

Au cours de l'entrevue, M. Chval-
kowsky a donné l'assurance au chan-
celier du Reich que la Tchécoslova-
quie adopterait à l'égard de l'Alle-
magne une attitude loyale.

M. Hitler en a pris acte avec sa-
tisfaction . Il a exprimé à M, Chval-
kowsky ses regrets que le problème
des minorités hongroises n'ait pas
encore trouvé une solution et a dé-
claré qu'il espérait que cette ques-
tion serait très prochainement ré-
solue d'une manière satisfaisante.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Un discours
de M. Negrin
président du conseil
de l'Espagne rouge

Pas de médiation;
évemituellement un plébiscite

BARCELONE, 15. _ Dans le dis-
cours qu'il a prononcé vendredi
soir, M. Negrin, président du con-
seil, a déclaré que le conflit espa-
gnol est un foyer dangereux pour
la paix et le sera de plus en plus
tant que continuera l'invasion étran-
gère. Il a rappelé la farce de la
non-intervention qui , selon lui , n'a
fait que masquer et faciliter l'inter-
vention étrangère et l'étranglement
de l'Espagne.

M. Negrin fait ensuite allusion aux
démarches du duc d'Albe à Londres
quant au retrait supposé des volon-
taires. « Peut-on r ^mparer cela avec
notre offre à nous? Nous n'admet-
trons pas qu'on se livre à une nou-
velle farce en faisant passer ponr un
retrait de combattants le retrait des
malades et des blessés. Ce n'est pas
ainsi qu'on obtiendra la paix et on
n'y arrivera pas par une médiation.
La médiation entre qui? Entre les
envahisseurs et nous autres? Média-
tion , cette chose qui ne fut jamais
osée, va-f-on la faim maintenant?
Médiation entre seuls 'spagnols ce
serait déjà autre chose.

» L'Espagne n'est pas un pays de
capitulation , cela jamais, jamais. Et
si quelque Espagnol l'admettait , il
serait l'objet du mépris de tous. Plu-
tôt notre extermination que le mor-
cellement d'e l'Espagne. Si quelque
apôtre étranger venait vers nous
dans son erreur avec une telle pro-
position , nous le recevrions avec
courtoisie, mais avec fermeté. Nous
repousserions sa proposition . »

Le président Negrin demande en-
suite comment on aura la paix. Et il
répond : En - rétablissant le droit in-
ternational en faveur du gouverne-
ment espagnol. Ainsi la guerre ne
durerait plus que quelques semaines.
Et pour résoudre le conflit intérieur,
il y aurait un plébiscite qui produi-
rait un gouvernement fort pour res-
taurer l'Espagne.

Il ajoute:
«La politique de guerre de nos

adversaires est basée sur notre ex-
termination. La nôtre est basée sur
la réconciliation de tous les Espa-
gnols. Ainsi se fera la paix.»

Il termine en parlant du caractère
de la lutte:

«Ce n'est pas une lutte d'idéolo-
gie, c'est une lutte pour l'hégémonie
dû monde. S'il y a des nations qui
s'abandonnent, l'Espagne n'est pas
disposée à périr. »

Tlas échos
Les choses qu'il f aut  dire...

et les autres
Il vient de se passer, aux Bayards,

une chose qui , pour avoir été en-
tourée de discrétion, n'en est pas
moins significative. Un groupe de
chômeurs a adressé au Conseil gé-
néral une lettre posant un ultimatum
aux autorités et exigeant «le renvoi
en observant les délais légaux d'a-
vertissement de toute main-d'œuvre
étrangère et la remise immédiat e de
tous les travaux d'édilité , par voie
de soumission, exclusivement réser-
vée aux citoyens suisses domiciliés
dans la commune des Bayards de-
puis un an au moins ».

Les temps que nous vivons ont
décidément mis les hommes dans
de bien singulières obligations.

Dans un cabaret , un orchestre de
jazz exécutait un air nouveau et en-
traînant. Le public apprit bientôt
que l'auteur était dans la salle et
lui fit ovation.

Un journaliste s'approcha pour
interroger le maître. Celui-ci lui
avoua que le morceau qui venait
d'être joué n 'était pas de lui , qu 'il
l'avait copié.

Devant 1 étonnement et la .stupeur
de l'assistance , il se mit  à rire :

— Copié dans le ciel , ajouta-t-il.
Et il expli qua :
Une compagnie d'alouettes s'étant

posée sur les fi ls  t élégraphi ques ,
comme des notes sur une portée , il
avait simp lement noté sur un ca rn . t
ce qu 'il avait vu !

Inutile d'ajouter que le morceau
était int i tulé  : « Valse des oiseaux ».

-¥¦

Un souffle d'héroïsme a passé
l'autre jour sur tous ceux qui li-
saient la « Feuille officielle ». On
enjoignait , par voie édictale , au
sieur Guillaume Tell d'avoir à faire
connaître son domicile actuel.

Guillaume Tell. Que voilà donc
un nom lourd à porter ! Et dire
qu'on ne sait pas où le trouver...!

Alain PATIENCE.

HAIFA, 15 (Reuter). — La cour
martiale vient de condamner à la
Peine d'e mort quatre Arabes accusésa.^oir assassiné un juif à Tibé-
nade.

Quatre Arabes condamnés
à mort en Palestine

ANNONCES
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I an é mois 3 moi» Imolt
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A louer, au Plan, tout de
suite,

beau local
à l'usage d'atelier d'horloge-
rie ou de petite mécanique
(80 m=) avec dépendances. —
Prix avantageux. — S'adres-
ser à la Banque Cantonale
Neuchâteloise, à Neuchâtel.
i —A louer

11, rue J.-J. Lallemand
un Joli rez-de-chaussée suré-
levé, de quatre pièces, tout
confort , belle situation. 

A proximité de la Rare,
pour tout de suite ou époque
à convenir,

appartement
de deux chambres

(1er étage), tout confort , cen-
tral général , eau chaude, con-
cierge. S'adresser : P. Barbier,
Saint-Honoré 1. Tél. 5 26 57.

STUDIO
à louer tout de suite, compre-
nant une grande chambre,
un hall , une cuisine , une
chambre de bains, services :
eau chaude, concierge et as-
censeur, dans immeuble mo-
derne du centre de la ville.
Prix modéré. S'adresser a, la
Direction des Grands Maga-
sins Au Sans Rival , Neuchâ-
tel. Tél. 5 21 75.

LOGEMENTS de 3 pièces j
GARDE-MEUBLES ; LOCAL
POUR ATELIER, & louer. —
S'adresser ETUDE G. ETTER,
notaire, rue de la Serre 7.
' LOCAL '
à louer Neubourg 28. S'adres-
ser Seyon 10, 3me.

Pour cause Imprévue, à
louer pour tout de suite ou
date à convenir,

joli appartement
de deux chambres, salle de
bain, chauffage central . Prix
très avantageux. S'adresser
Côte 99.

PESEUX
A louer pour époque à con-

venir:
Rue de Neuchâtel : trols

pièces, cuisine, bains, chauf-
fage central. Balcon. Situation
ensoleillée dans Immeuble
ayant service de concierge.

Rue de Neuchâtel : trols
chambres avec tout le con-
fort. Chauffage central , bains.
Eventuellement garage dans
la maison. Prix : Fr. 70.— par
mois.

CORCELLES
Avenue F. Soguel : pignon

de trols pièces, balcon avec
vue très étendue, salle de
bains, eau chaude sur . évier.
Prix : Fr. 68.— par mois,
chauffage compris.

GORMONDRECHE
A l'est du village: petit lo-

gement de deux pièces, cui-
sine et dépendances dans
maison d'ordre. Conviendrait
à personne aimant la tran-
quillité. Logement remis à
neuf . Prix: Fr. 35. — par mois

Au centre du village : petit
logement d'une chambre et
cuisine. Prix: Fr. 25.— par
mois.

Pour tous renseignements ,
s'adresser à Charles DUBOIS,
gérant, à Peseux. Tél. 6 14 13.

Sablons - Boine
Pour le 24 Juin 1939, dans

maison de deux apparte-
ments : un premier étage de
cinq pièces et chambre de
bonne chauffée, galerie cou-
verte avec vue superbe et
vastes dépendances. Chauffa-
ge général , service d'eau
chaude. — Bureau Chs-Henrl
Bonhôte, Sablons 8, Télépho-
pe 5 31 87. 

Deux logements de

DEUX PIÈCES
boisées, midi-couchant, 1er
et 2me étages, avec cuisine
et dépendances, dans l'im-
meuble de l'ancien hôtel de
Commune de Fenin. 30 fr.
par mois. Conviendrait à re-
traités. — Bureau Chs-Henrl
Bonhôte, Sablons 8. Télépho-
ne 5 31 87. 

Retraités !
Disponible, selon entente,

beau logement trols cham-
bres, balcon, vue superbe,
confort , toutes dépendances,
part intéressante à Jardin et
plage privée . Loyer très mo-
déré. Ecrire à. S. J. poste res-
tante . Chez-le-Bart. 

Beaux-Arts - Quai
Bel appartement,

«me étage, sept cham-
bres, chauffage géné-
ral, à louer pour le
24 juin 1939 ou avant
suivant entente.

S'adresser à H.
Decker, Beaux-Arts
28. *

Pour le M sepiemore iudo,

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

Fausses-Brayes. Local à louer
pour le 24 octobre 1938 . Con-
viendrait pour magasin ou
atelier. — Demander l'adresse
du No 647 au bureau de la
Feuille d'avis. *.

Pour le 24 septembre 1938.

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

Etude Baillod et Berger,
Téléphone 5 23 26.

A louer immédiatement

beau garage
Etude René Landry, notaire.
Concert 4 (Tel 82.424).

Dans villa , logement de
QUATRE CHAMBRES

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

S A B L O N S , vaste
appartement de 4
chambres r e m i s  &
n e u f . Central. Bain.
Balcon. Jardin.

Etude Petltplerre
& Hotz. 

l"our le 24 décembre pro-
chain ou époque à convenir,
â 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. 

A louer au Plan
appartements de 3
chambres et Jardin.
Vue étendue. — Prix
mensuel Fr. 45.— et
Fr. 55.—. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Parcs 46
Joli pignon de trois cham-
bres, cuisine, dépendances. —
Prix avantageux. Etude Ball-
lod et Berger. Tél. 5 23 26 , •,

Pour, le 24 septembre 1938,

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

Etude Baillod et Berger,
Téléphone 5 23 26. 

A louer pour le 24 décembre

deux appartements
de trois chambres, cuisine et
dépendances. Jardin. Prix men-
suel : 50 et 60 fr. — S'adres-
ser boulangerie-pâtisserie des
Parcs 129. A. Montandon . *

PESEUX
A louer à petit ménage

tranquille, dans maison d'or-
dre, rue du collège 3, beau
logement de deux grandes
chambres, cuisine et dépen-
dances. Grand Jardin. Prix
très avantageux .

Bel-Air
A louer k personnes tran-

quilles, pour le 24 mars 1939 ,
Joli appartement mansardé,
quatre pièces, bain et dépen-
dances, balcon, grande ter-
rasse, vue étendue. S'adres-
ser à Mme Balllot , Bel-Ai r 21.

VIEUX-CHATEL
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.
Yicnx-Chfttel 19. »

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-wlndow, service de
concierge.

Etude Balllod et Berger,
Téléphone 5 23 26

^ 

Epagnier
A louer appartement de

quatre chambres et toutes
dépendances. Bain, tout con-
fort. Situation tranquille , &
quelques minutes de la gare.

S'adresser a H. Scherten-
lelb, Epagnier. Tél . 7 51 56.

Pour le 24 septembre 1938,

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

Etude Balllod et Berger,
Téléphone 5 23 26 . 

C O L O M B I E R
Pour le 24 décembre, ap-

partement de quatre cham-
bres, cuisine, dépendances,
petit Jardin. 60 fr.

Immédiatement, apparte-
ment de deux chambres, cui-
sine, dépendances, petit Jar-
din. 35 fr .

S'adresser : Etude J.-P. Mi-
chaud, avocat et notaire, à
Colombier. 

A LOUER *
SABLONS-GARE : 3 pièces,

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

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

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

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

COLOMBIER
A LOUER

atelier d'artiste peintre ou
studio, avec appartement de
deux pièces, cuisine, chauf-
fage central , salle de bains
sur demande. S'adresser bu-
reau Pizzera, Colombier. Té-
léphone 6 32 86. - 

Chemin des Paves,
à, remettre apparte-
ment de 3 chambres
avec chauffage cen-
tral. Jardin. — Prix
mensuel Fr. 55.—.

Etude Petitpierre
& Hotz. 

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 83

Pour tout de suite ou date
h convenir :

TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS

de trois et quatre pièces, tout
confort , aveo et sans chauf-
fage. Belle situation, accès

GRAND LOCAL
4x10 m., pour magasin, dé-
pôt, etc., vitrin»., toilette,
chauffage compris. +.

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

Pour le 24 septembre 1938, >

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

Etude Baillod et Berger,
Téléphone 6 23 26 . 

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont. Tél. 6 10 63

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

chambres, confort.
Rue Purry : six chambres,

confort.
Rue Matlle : quatre cham-

bres, bain, central et Jar-
din.

Rosière : trois chambres, con-
fort.

Parcs : trols chambres, bain,
central .

Rue du Château: deux cham-
bres.

Chaudronniers : deux cham-
bres.

Chavannes 13 : une chambre.
Rue des Moulins : une cham-

bre.
Caves, garages et petit ma-

gasin
Pour le 24 septembre 1938,

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

Etude Balllod et Berger,
Téléphone 6 23 26. 

Parcs 34
Bel appartement de trols

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

Pour le 24 septembre 1938,

Draizes - Ecluse -
Fbg de l'Hôpital

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

Etude Balllod et Berger.
Téléphone 5 23 26. 

Faubourg de l'Hô-
pital, a r e m e t t r e
appartement de 3
chambres complète-
ment remis à neuf.

Etude Petitpierre
& Hotz. , 

APPARTEMENTS
de deux, trois pièces et plus.
Etude René Landry, Concert
No 4. (Tél . 6 24 24).

A remettre près de
l'Ecole de commerce
appartement de 4
chambres avec tout
confort. Chauffage
général, service d'eau
chaude et de con-
cierge. Grande ter-
rasse. — Etude Petit-
pierre & Hotz. 

A LOUER
POUR FIN OCTOBRE

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

Etude HaUlimann, avocat,
faubourg de l'HOpItal 6. *

A remettre dans le
quartier de l'Univer-
sité, appartement de
4 c h a m b r e s  avec
chauffage c e n t r a l,
salle de bain, bal-
cons. Tue. — Etude
Petitpierre & Hotz.

A remettre pour le 24 dé-
cembre ou daté à convenir,

bel appartement
de quatre pièces, central ,
bains. — Faubourg Gare 3,
1er étage, à gauche.

BEAUREGARD
4 chambres remis à
neuf. Central. Bain.
Véranda. Vue éten-
due. Prix Fr. 99.—.

Etude Petitpierre
& Hotz. 

Les Brenets
A louer tout de sui-

te ou Jï convenir,
dans maison moder-
ne, d'ordre, au-dessus
de la gare, situation
idyllique, vue, soleil,
forêt, superbe appar-
tement quatre gran-
des chambres, deux
balcons, toutes dé-
pendances, g r a n d
j a r di n , chauffage
central, eau, confort,
électricité.

S'adresser a M. Phi-
lippe Favre, chang-
sure», les Brenets.

A louer

à Colombier
pour époque à convenir, en-
semble ou séparément, un
logement de deux pièces et
dépendances, un magasin et
arrière-magasin à la rue du
Château No 13. Pour traiter,
s'adresser au No 7 de la mê-
me rue de 18 à 20 heures.

Auvernier
A louer, pour le 24 décem-

bre 1938, appartement de
trois ou quatre pièces, cham-
bre de bain, Jardin potager
et d'agrément. Belle situation.
S'adresser à Th. Perrin, Au-
vernler 6. Tél. 6 21 43.

Près de la gare, h
louer appartement
de 4 chambres com-
plètement remis a
neuf. Central. Bain.
Grande véranda. Vue
étendue. Etude Petit-
pierrç & Hotz. 

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

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

! Louis-Favre, appar-
tement de 3 grandes
chambres et cham-
brette. — Prix très
avantageux. — Etude
Petitpierre & Hotz.

A LOUER

Beaux-Arts quai
pour tout de suite ou date
â convenir beau 1er étage de
six chambres dont une indé-
pendante, chauffage central ,
salle de bains, W.-O. séparés,
chambre de bonne. S'adresser
Bassin 16. téléphone 6 22 03. *

Côte - rue Bachelin,
à remettre apparte-
ment de 4 chambres
avec grand vestibu-
le formant hall. Cen-
tral. Bain. Balcon.
Vue imprenable. —
Prix avantageux. —

Etude Petitpierre
& Hotz. 

Garage - Peseux
à louer, pour 10 fr. Agence
Romande Immobilière, place
Purry 1, Neuchâtel.

A LOUER
Verger-Rond, Battieux, Pe-

tits-Chênes, trols et quatre
pièces, avec et sans bain.

Neubourg : une plèce
^Temple-Neuf , Seyon, serriè- J

res : deux pièces.
Evolo , Neubourg : trois piè-

ces. *.
S'adresser a, la Gérance des

bâtiments, Hôtel communal.

Au Mail
villa moderne de sept cham-
bres, toutes dépendances,
bains, chauffage central , Jar-
din. Vue étendue. Conditions
très avantageuses . Etude René
Landry, notaire , Concert 4
(Tél. 6 24 24). 

A louer immédiatement ou
pour époque â convenir à la

rue Fontaine-André
appartement de trols pièces,
loggia, confort. Concierge . —
S'adresser à l'Etude Clerc,
notaires, rue du Musée 4.
Tél. 6 14 68. 

A LOUER
pour époque à convenir,
Vieux-Châtel 13, 1er, cinq
chambres, cuisine, chambre
de bains Installée . Chauffage
économique . Prix avantageux.
S'adresser à M. Jean Gianola,
assurances, Léopold-Robert
No 35 , la Chaux-de-Fonds. —
Tél. 2 32 80. 

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, 

Résidence
A louer ponr tout de suite
superbe appartement de deux
chambres, cuisine, chambre
de bains installée , chauffage
central général , service d'eau
chaude, service de concierge,
ascenseur, toutes dépendan-
ces. Etude Baillod et Berger.
Tél. 6 23 26. *,

Monruz, 3 cham-
bres, tout confort. —
Prix Fr. 75.—. Etude
Petitpierre & Hotz.

Aux Parcs
A louer pour le 24 septem-

bre 1939, Jolie maison fami-
liale de sept chambres, Jar-
din, toutes dépendances. —
Etude Balllod et Berger. Té-
léphone 5 23 26. *,

Brévards-Parcs
Tout de suite ou date k

convenir, appartement trols
chambres. Tout confort.
Prix et conditions Intéres-
sants. — D. Manfrini , Bré-
vards 9. Téléph. 6 18 35. * r

\ T>

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

Centre de la ville,
h louer appartement
complètement remis
& neuf de 4 cham-
bres dont une indé-
pendante. Bain. Cen-
tral. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

LOGEMENT
deux chambres à louer pour
tout de suite ou époque à
convenir. 30 fr. par mois. —
S'adresser à Mme Plattl ,
Seyon 38.

Belle chambre, Indépendante.
Faubourg Hôpital 13 , Sme. *,
Chambre Indépendante, pour
ouvrier. Faubourg de l'Hôpi-
tal 36 , 1er, a gauche.

Chambre meublée. — Rue
Pourtalès 13, 2me, & droite. *,

Chambre au soleil . Télé-
phone. Rue Pourtalès 3, 1er.

CHAMBRE A LOUER, con-
fort. Manège 6, 2me.

Jolie chambre meublée,
confortable, central , soleil ,
vue. Cité de l'Ouest 5. 2me.

Jolie chambre, confort,
tranquillité , pour demoiselle
sérieuse. — Résidence 37, 1er
étage.
Belle chambre, central , soleil.
Premier-Mars 6. 2me. droite *

Chambre au soleil , central.
S'adresser Sablons 61, rez-de-
chaussée , a, droite , de 12 à 14
heures et dès 18 heures.

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

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

Chambre meublée. Rue de
l'Hôpital 17, Sme.

Jolie chambre non meu-
blée. 1er Mars 6, 3me. gauche.

GRANDE CHAMBRE
confortable, bien chauffée,
avec ou sans pension. Saars
No 23. 

Jolie chambre. Confort. —
Desaules , Eglise 6.

Belle chambre, confortable.
Vue sur le lac. — Musée 1,
2me étage. +.

Très belle chambre, avec ou
sans pension. Confort moder-
ne. Faubourg de l'Hôpital 66,
2me, & droite.

Sur l'avenue du 1er Mars,
chambre soignée (studio), tout
confort . — Pourtalès 1, 2me.

Près de la gare, Jolie cham-
bre, soleil . — Côte 19, 1er.

On demande une personne
pour faire des heures dans
un petit

MÉNAGE
Adresser offres écrites & A.

B. 758 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

On demande pour les fêtes
de l'An un

bon orchestre
de trols ou quatre musiciens.
Adresser offres avec condi-
tions tout de suite, à Mme
Perret, hôtel Bel-Air, les Bre-
nets

 ̂

Commissionnaire
Jeune homme hors des

écoles est demandé par bu-
reau de la ville. Entrée Im-
médiate ou à convenir. Adres-
ser offres écrites a C. B. 756
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
propre et honnête, sachant
cuire, pour ménage de trols
personnes. Demander l'adresse
du No 760 au bureau de la
Feuille d'avis. •
- On demande une

repasseuse
au mois, sachant faire la che-
mise smoking. Mme A. Mon- '
tandon, Ravlères 8, Vauseyon.

On demande

un domestique
honnête et de confiance, sa-
chant traire. Paul Vlrchaux,
Frochaux par Salnt-Blaise.

Jeune ménage de Jardinier,
dans la gêne, cherche place
de iconcierge
ou autre. Entrée au plus tôt.
Adresser offres écrites a. B. L.
755 au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille bernoise désire pla-
cer sa

jeune
fille

de 16 ans, ayant besoin de
repos, dans bonne famille,
comme volontaire , éventuelle-
ment deml-penslonnalre, pen-
dant les mois d'hiver, où elle
aurait des leçons de français.
Offres détaillées sous chiffre
A 9321 Y a Publicitas, Berne.

Employée de bureau
qualifiée, 28 ans, habile sté-
no-dactylo, connaissant la
comptabilité, cherche place,
ou s'engagerait éventuelle-
ment comme caissière. Ecrire
sous B. F. 751 au bureau de
la Feuille d'avis.

Médecins
Demoiselle secrétaire , fran-

çais et allemand, mettant la
main & tout, pouvant secon-
der médecin en tous soins,
cherche place è, Neuchâtel
pour le 1er novembre ou date
à convenir. Prétentions mo-
destes. Excellentes références.
Adresser offres écrites è. M.
D. 764 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

JEUNE FILLE
17 ans, de bonne maison,
cherche place facile dans fa-
mille sérieuse en vue d'ap-
prendre la langue française.
Vie de famille désirée. Adres-
ser offres à Mme P. Schwalm,
Wll (Saint-Gall). 

Jeune dame se recommande
pour heures da

ménage
pendant la Journée . S'adres-
ser à Mme Frleda Beaud,
Ecluse 78.

Jeune homme
18 ans, cherche place facile
dans commerce ou pension,
où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
S'adresser à Meyer-Muller ,
Darllgen (Oberlnnd bernois).

Peintre
entreprend à, prix réduits
chambres, cuisines, papiers
peints, etc. Demandez-lui ses
conditions sous T. C. 753 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Grindel-
wald,

DEMI-
PENSIONNAIRE

Tous les matins, une leçon
d'allemand. L'après-mldl pro-
menades aveo un petit en-
fant. Relations avec Jeunes
filles parlant l'allemand. —
Prix : 60 fr. par mois. Pre-
mière condition : bonne santé
et caractère sérieux. — Pour
renseignements, s'adresser à
Mme Kl. Kaufmann-Studer,
chalet Helmetll , Grindelwald.

Jeune femme universitaire,
de langue étrangère ,

donnerait leçons
en allemand, italien, anglais.
Adresser offres écrites à R.
T. 747 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On prendrait pour tout de
suite deux ou trols vaches

en hivernage
pour leur lait. S'adresser & X.
Fluck, les Déliions sur Tra-
vers.

Qui prêterait à Jeune père
de famille, travailleur ,

4 à 500 fr.
pour développer petit com-
merce. Bonnes garanties. De-
mander l'adresse du No 769
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE
AGRICULTEUR

sérieux et travailleur, avec
certificats à disposition cher-
che a emprunter la somme
de 7000 fr., remboursable 200
francs par mois et la moitié
de la somme en mal. Adres-
ser offres écrites à S. M. 762
au bureau de la Feuille d'avis.

w- BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L.HHCHAUD
«cheteur patenté Place Purry 1

Meubles
On demande & acheter

meubles d'occasion . Paiement
comptant, — Adresser offres
écrites à V. O. 711 au bureau
de la Feuille d'avis.

Meubles - Auto
On échangerait voiture neu-

ve, modèle 1938 , conduite in-
térieure, quatre places, 8 HP
impôt, contre chambre à cou-
cher moderne qui servirait cie
paiement partiel. Offres sous
chiffre P 3629 N à Publicitas,
Neuchâtel. P 3629 N

Lapins
On serait reconnaissant aux

personnes qui donneraient
pour la VENTE DE L'HOPI-
TAL POURTALÈS des

Lapins vivants
Prière de les apporter fc

l'hôpital le Jeudi 20 octobre
et d'en avertir à l'avance Mme
Henri Jeanrenaud, à Marin.

On demande a, acheter
TABLE grandeur moyenne

PETITE COMMODE
Adresser offres écrites sous

A. T. 762 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à acheter d'oc-
casion une

GRANDE GLACE
largeur 50 cm., hauteur 180
cm. (psyché). Mlle Staempfll,
rue Martenet 22 , Serrières.

Terre végétale
Je cherche quelques mètres

cubes de terre végétale. —
Adresser offres et condition)
à P. Baudln, horticulteur,
Neuchâtel .

La ferme des renards argentés, à Montmollin

achète de la viande
de cheval, de vache et de veau qui est impropre à
la consommation. Elle paye 10 à 15 c. par kg. ainsi que

le transport. - Téléphone : Montmollin 612 85
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VOTRE JOURNAL POUR LE WEEK-END
LISEZ DANS LE NUMÉRO DE CE JOUR :

En Palestine : Le rôle actif des femmes Juives
et arabes dans la guerre civile

Les échos de la vie romande

La pègre Internationale dans les palaces j
souvenirs d'un commissaire de la police criminelle.
1 '"— m

Une nouvelle inédite
Un roman, d'amour et d'aventures

La chronique féminine

Un nouveau concours pour les écoliers

Prix de l'abonnement: un an: Fr. 8.50; 6 mois: Fr. 4.50;
3 mois : Fr. 2.50.

Compte de chèque postal IV 2480, Neuchatel
Paraît tous les samedis

20 centimes le numéro En vente partout

Très sensibles aux nombreuses preuves de
sympathie qui leur sont parvenues à l'occasion
du décès de leur chère sœur , belle-sœur, tante et
parente, les membres de la famille de

Mademoiselle Marie BANDERET
de Colombier

expriment à tous ceux qui ont pris part à leur

deuil, leurs sincères remerciements et toute leur

gratitude.
Colombier, le 12 octobre 1938.

Chambre et pension. Mme
Michel , Saint-Maurice 12, 2me
étage , ascenseur. *,

Jolies chambres
confortables , au soleil, vue,
central , bain. Avec pension.
Villa Erlca, Cote 28 a. 

BONNE PENSION
Bue Coulon 8, 2me étage.

On cherche pour tout de
suite

JEUNE FILLE
propre et de confiance, pour
faire le ménage et la cuisine
bourgeoise . Bons gages et vie
de famille. S'adresser boulan-
gerie E. Aegerter , ville.

Représentant
Industrie de POTERIE D'ART,
cherche représentant à la
commission, connaissant sl
possible la branche , et dispo-
sant d'auto. Offres avec pré-
tentions et détails, concer-
nant l'activité antérieure et
actuelle, sont à adresser à
Case postale JordUs 18696, à
LAUSANNE. 

Nous cherchons à placer en-
tièrement deux Jeunes gens
de 17 ans, l'un comme ap-
prenti

forgeron
l'autre comme

cordonnier
Prière d'écrire avec tous dé-

tails à la Société de bienfai-
sance Coffrane (Val-de-Kuz).

Jeune homme
cherche place dans commerce
de n'Importe quelle branene.
Très bons certificats et réfé-
rences a disposition. Entrée
tout de suite ou à convenir.
Adresser offres à Fritz Huber,
Cressier (Neuchâtel).

Sténo-dactylographe
habile et d'expérience, con-
naissant allemand, comptabi-
lité et tous travaux de bu-
reau, cherche place & Neu-
châtel pour le 1er novembre
ou date à convenir. Condi-
tions modestes. . Excellents
certificats et références. —
Adresser offres écrites à S. D.
763 au bureau de la Peullle
d'avis.

Repasseuse
expérimentée cherche emploi
dans blanchisserie, hôtel ou
chez particulier. Offres à case
postale 308, Neuchâtel.

Jeune fille
Intelligente, de 15 y, ans,
cherche place facile pour ap-
prendre la langue française et
aider au ménage. — F. Ram-
seyer-Stampfll, Allerheillgen-
strasse 63, Granges.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, sachant
parler français, cherche place
d'aide au ménage et au ma-
gasin. (Aussi auprès de petits
enfants). Ecrire & Mme Suter,
chalet « Htile » , Weggis (Lu-
cerne).

JEUNE DAME
présentant bien, de toute mo-
ralité et de confiance, désire
place de débutante dans pa-
peterie , magasin de cigares
ou boulangerie-tea-room. —
Adresser offres écrites sous
chiffre 690 poste restante,
Corcelles. .

Suissesse allemande, parlant
un peu le français, cherche
place d'apprentie

dame de buffet
dans un grand hôtel-restau-
rant, éventuellement comme
fille de salle. Ecrire sous C.
S. 757 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

APPRENTIE
de commerce, ayant suivi l'E-
cole secondaire, est recher-
chée par maison de la place.
Envoyer offres manuscrites
avec copies de certificats
scolaires, à case postale 290.

Jeune homme fort et hon-
nête est demandé comme ap-
prenti

boulanger-pâtissier
Faire offres écrites sous A.

S. 746 au bureau de la Feuille
d'avis.

CYCLISTE
Pour une réparation bien

faite et bon marché, adres-
sez-vous en toute confiance à
« L'Economie Cycles » rue des
Moulins. Vous ne regretterez
pas votre temps. J

Pour le 24 septembre ou
& convenir

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

PREBARREAU 28
quatre belles chambres.
Jardins, pavillon, etc. Pos-
sibilité de louer une ,
chambre à personne de
confiance.
D. Manfrini . Brévards 9

Téléphone 5 18 35. *

TAXIS BLEUS
Nouveau numéro

de téléphone

51819
Se recommande : Mme

Vve Henri ROBERT, fau-
bourg du Crêt 12. *,

Entreprise moyenne de la Suisse allemande cherche pour
place stable :

mécanicien-opticien
Indépendant, ĥabitué à tous les travaux se rapportant aux
Instruments et appareils optiques.

mécanicien pour instruments
indépendant, avec pratique sur les appareils de mesurage.

dessinateur-machines
exact, habitué à im travail indépendant .

Jeunes citoyens suisses, aptes au service militaire, sont
priés de faire leurs offres, avec currlculum vltae, certificats
et prétentions sous chiffre OF 248 Z, à Orell FUssIl-Annonccs,
Zurich, Zûroherhoi. SA. 15355 Z

Couturière pour dames
de profession , formée pour la vente, parlant allemand
et français, cherche place dans commerce d'étoffe ou
de confections. Ecrire sous D. C. 754 au bureau de la
Feuille d'avis.

Madame et Monsieur
Marcel JACOT-KITTAN,
les familles MONTAN-
DON et PERUET, très
touchés des nombreuses
marques de sympathie
reçues dans ces jours
de cruelles séparation,
tiennent à exprimer ici
l'expression de leurs sin-
cères remerciements.

Neuchâtel,
le 15 octobre 1938.

Très touchées des
nombreuses marques de
sympathie reçues à l'oc-
casion de leur grand
deuil. Madame FLACHS-
OBRECHT et famille, re-
mercient tous ceux qui
de près ou de loin, ont
pris part à leur pro-
fond chagrin.

Un merci tout spécial
à ceux qui ont entouré
et fleuri leur cher dé-
funt.

Corcelles et Neuchâtel,
le 13 octobre 1938.

L'épouse et les parents
de feu Edmond BLAN-
DENIER, & Bevaix, tou-
chés des nombreux té-
moignages de sympathie
reçus, ainsi que de
l'hommage rendu a la
mémoire de leur cher
défunt, expriment leurs
plus vifs remerciements
il tous ceux qui ont
pris part à leur deuil

locaux
clairs et bien aérés pour
ateliers ou entreprises, à
louer, Maladlère 8, télé-
phone 51,347 . *
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mm Commune
BS des Geneveys-sur-Coffrane

Ensuite de la démission honorable du titulaire actuel,
le poste d'administrateur communal est mis au concours.
Entrée en fonctions le 3 janvier 1939.

Les postulants doivent être âgés de 25 à 35 ans.
Pour prendre connaissance du cahier des charges,
s'adresser au bureau communal, de 8 à 10 heures, jus-
qu'au 25 octobre 1938. P 3608 N
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Propriété à vendre
comprenant villa de 10 chambres, très fa-
vorablement située & l'Evole. Tout confort.
\ue Imprenable. Garage. Grand terrain at-
tenant. Possibilité de créer 2 appartements.

Etude Petitpierre & Hotz. Tél. 5 31 15.

|g|| Ig| COMMUNE

Il CORNAUX

Soumission
pour coupe de bois

La Commune de Cornaux
met en soumission le façon-
nage de trols coupes de bols
dans ses forêts de la Côte de
Bamp (Chemin du Creux et
division 22) et de la côte des
Bourgeois (Chemin du Creux).

Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Jules Schaef-
fer , directeur des forêts.

Les soumissions sont à
adresser au Président du
Conseil communal Jusqu 'au.
18 octobre 1938.

Cornaux, le 13 octobre 1938
ConseU communal.

Cressier
Maison de trois logements,

de très bon rapport, à vendre.
Verger, Jardin. Prix avanta-
geux. Ecrire sous J. S. 222
poste restante, Cressier.

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 Peullle d'avis

A vendre, à Neuchâtel .

maison locative
avec magasin. S'adresser a A.
Blem, Gulllaume-Farel 6, Ser-
rières. *

ETUDE

Coulon & Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone S 40 34

A VENDRE
VIGNES

Chez - le - Bart : 7 'A
ouvriers rouge.

Auvernier : Quartier
des Fleurettes.

Champréveyres :
6 ouvriers blanc, dans le

meilleur parchet.
MAISONS

Boudry : Maison de
vigneron, avec plantage,
Vermondins. Bonnes con-
ditions.

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

A LOUER
Bevaix : Petite mai-

son de deux cbambres,
bains, dépendances,

Boudry : Maison de
vigneron aux Vermondins
et plantage aux Sagnes.

Colombier: logement
de quatre pièces, bains,
tout confort moderne, rue
Saint-Etienne, pour le
1er janvier ou époque à
convenir. AS 3327 N

A vendre au bord du lac, à Neuchâtel,

belle
propriété

Maison de maîtres : douze chambres, deux
salles de bain, chauffage central au mazout,
boilers pour eau chaude.

Maison de buanderie installée.
Maison, garage de deux voitures avec

réservoir à benzine et logement de chauf-
feur.

Superficie de la propriété 4950 m2. Jardin
avec quantité d'arbres fruitiers, petite forêt,
le tout en superbe état d'entretien.

Prière de s'adresser sous chiffre O. L. 665
au bureau de la Feuille d'avis.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeuble

Le jeudi 24 novembre 1938, dès 15 heures, à l'Hôtel de
Commune à Llgnlères, l'Immeuble ci-après, appartenant au
citoyen Charles Petltplerre, à Lausanne, sera vendu par vole
d'enchères publiques, sur réquisition du créancier hypothé-
caire en premier rang. Cet immeuble est désigné comme suit au

CADASTRE DE LIGNIÊBES
Article 2063, plan folio 1, Nos 206, 207, A LIGNIËRES, AD

VILLAGE, bâtiment et place de deux cent quarante-huit
mètres carrés.
Estimation officielle : Fr. 15,000.—.
Assurance du bâtiment contre l'incendie : Pr. 19,600.—

plus 50 % d'assurance supplémentaire.
L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-

plète de l'immeuble et des servitudes et les conditions de la
'ente, qui aura lieu conformément à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, seront déposés à l'Office
soussigné, à la disposition des Intéresses, dès le 11 novembre 1938.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'Office sous-
signé. Jusqu 'au 4 novembre 1938 Inclusivement, leurs droits
*» l'Immeuble, notamment leurs réclamations d'Intérêts et
ne Irais, 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
hon 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
servitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empireuu droit cantonal ancien , et qui n'ont pas encore été Inscrites
"Sus les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
riront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol de l'im-ffleuble , à moins que. d'après le Code civil suisse, elles ne
Produisent des effets de nature réelle même en l'absence

n^
rlptlon au 

registre foncier.Donné pour trols insertions à sept jours d'Intervalle dansa « Peullle d'avis de Neuchâtel ».
Neuchâtel, 13 octobre 1938.

OFFICE DES POURSUITES,
Le Préposé, A. Hummel.

8 Le monsieur élégant I
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I VOYEZ NOTRE GRANDE VITRINE SPÉCIALE H

I COUVERTURES
A l'entrée de la saison d'hiver, nous
attirons votre attention sur notre
grand choix de couvertures
pure laine, dans tous les genres, que
nous vendons très bon marché

Voici quelques prix avantageux :

147o 19-. 2185 23.. 2550
Couvertures pour enfants
1050 15.- 18.-

VEUILLEZ EXAMINER NOTRE VITRINE

KUFFER & SCOTT
Spécialité de couvertures de laine

NEUCHATEL

Telefunken «Albis» Démonstration
depuis Fr. 245.- et réparation

ffiÈ̂  LMdjaJ
BgllgggÉsBB ": NEUCHATEL/ l̂̂ TEL 15̂ 7.22

Le spécialiste de confiance
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D E M A N D EZ
un prospectus des

ABONNEMENTS D£ FRUITS
aux Etablissements « Vers le Fruit Parfait »
* à WAVRE-NE V CHATEL. AS. 3615 H.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
de marchandises

Vente définitive
Les enchères publiques de marchandises neuves con-

tinueront au local des ventes, à Boudry, les lundi 17 et
mardi 18 octobre, dès 14 heures. Il sera notamment i
vendu :

Des pullovers, des gilets pour dames, des tabliers,
des chemises de jour et de nuit pour dames, hommes et
enfants, des écharpes laine, des bas et guêtres pour en-
fants, des bas sport, des polos, des tabliers pour en-
fants, des ouvrages à broder, des ceintures pour dames,
des robes, des gants, des cravates, des pyjamas pour
hommes et dames, des chaussettes, des brassières, des
rubans , des boutons, du coton, de la mercerie diverse
et d'autres marchandises dont le détail est supprimé.

Les ventes auront lieu au comptant conformément àla loi.
Boudry, le 12 octobre 1938.

. OFFICE DES FAILLITES.

A vendre un

sommier
Grand'Bue 9, 2me. S'adres-

ser l'après-mldl.

Grossesses
Ceintures spéciales depuis

14 fr. Bas à varices, avec ou
sans caoutchouc. Bas prix.
Envois à choix. — R. Michel ,
spécialiste. Mercerie 3, Lau-
sanne

^ 
AS 224 L

Magasins
Meier...

Notre Chianti d'origine à
2 fr . 40 la flasque est un vrai
régal et celui à 2 fr . 20 est
bon ! Le Côte du Rhône à
1 fr. 20 le litre. Le fameux
Bourgogne vieux à 1 fr. 40
le litre.
' A vendre

chambre à manger
moderne, un lit complet, pe-
tites tables, linoléum et di-
vers. S'adresser : la Résiden-
ce, maison du centre, Sme, à
droite.

A vendre un
LIT DE FER

pour enfant, un canapé. —
S'adresser Seyon 10, Sme.

A vendre tout de suite,
pour cause de départ, divers

meubles
ainsi que batterie de cuisine
et matériel pour lessives. —
Offres écrites sous P. A. 761
au bureau de la Feuille d'avis.

CHEZ LOUP A -i Kjj
PANIALONS MI-LAINE I I JU

Seyon 18 ¦*"

Terrains à bâtir
à vendre, à proximité de la
gare de Serrières dans une
excellente situation. Condi-
tions favorables. S'adresser &
la Banque Cantonale Neuchâ-
teloise, Neuchâtel.

| A vendre dans une lmpor-
I tante localité du Vignoble,

| immeuble locatif
I de construction soignée, mu-
I ni de tout le confort moder-
I ne. Adresser offres écrites à

R. F. 713 au bureau de la
' Feuille d'avis. *.

Concentrez votre
organisation dans
les meubles acier

Démonstration
catalogue gratuit chez

(Rojmoiîà %
i. 9, rue Saint-Honoré

BBBB&BB9BSB8BBB
A VENDRE

un Ut à deux places, un se-
crétaire et une machine &
couper la viande, le tout en
très bon état. S'adresser à
M. Bersot, faubourg dé l'Hô-
pital 15.

BLIMJW .̂-7 G ^SJv forte
ËfiBjgliasSgfeL^^Ml sonnerle

E. Charlet, sous le théâtre
AVANT DE FAIRE

L'ACHAT D'UN

aspirateur
ou d'une cireuse

demandez une démonstra-
tion sans engagement à

J.-A. CLERS-FRIES
Bassin 10 - Neuchâtel

Téléphone 514 75
Prix intéressants *

A vendre u a 3000 Kg.

choux-raves
et du

fumier
Arthur Aubert, Savagnier.

Pommes de terre
du Val-de-Ruz, Jaunes, à 12
fr . les 100 kg.; blanches, à
11 fr . Rendues à domicile. —
Charles Jeanneret fils, Mont-
mollin .

Pnurnuni user de s010"116-rourquoi res Bi le FAMEUX
MATELAS « ROBUSTAS » VOUS
donne le sommeil tant désiré.

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Pour les longues soirées
d'hiver, facilitez votre travail
en utilisant la

Lampe de machine à coudre
Couseuses Modernes S. fl.

Faubourg de l'Hôpital 1
Tél. 5 29 32

MIEL du pays
contrôlé, à 3 fr. 80 le kg., ra-
bais à partir de 5 kg. au
Buffet du funiculaire, la Cou.
dre, Neuchâtel. Tél . 5 19 59.

A vendre, à prix avanta-
geux, une

armoire vitrée
bois dur. Adresser offres écri-
tes sous H. B. 735 au bureau
de la Feuille d'avis .

Accordéon chromatique
Saxo Plfo

à céder à conditions Intéres-
santes :

un chromatique, marque
« Hercule », triples voix , en
bon état ;

un saxo alto, marque «Sel-
mer », perfectionné, parfait
état. Georges Presset , fau-
bourg de l'Hôpital 40, Neu-
châtel

^ 

Pour musiciens
et débutants, à toute heure,
beau piano à disposition. —
Conditions exceptionnelles. —
Pourtalès 3, Sme étage.

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

Croix+Bleue
DU VIGNOBLE

GROUPE DE L'EST
Dimanche 16 octobre

Réunion de Croix-bleue dans
le TEMPLE DE CORCELLES

à 20 h. 30
Invitation cordiale à tous.

Librairie Payot a tie
Rue des Epancheurs

Kessel :
Mermoz

Oppenheim :
Dîner d'anniversaire

CRÉNERIE
DU CHALET
Seyon 2 bis - Tél. 5 26 04

Escargots
prép urés

Fr. 1.— la douzaine

Pommes de (erre
de fable la

à vendre : « Industrie » et
« Bbhms » des champs. —
Prix : 11 fr. 50 par 100 kg.
« Industrie » des marais,
11 fr. par 100 kg., franco I
domicile. Famille Anker-
LUthl, agriculteur, Anet.

Boulangerie-Pâtisserie des Parcs
Tous les Jours beau choix de pièces
à vingt. Cakes, gâteaux hollandais,

tourtes au kirsch, etc.
Se recommande :

A. MONTANDON. Parcs 129 T<a . su45
S£nBBI!n««BMHBaM9BlHnBBEHrfl HnnHVrSfl^BPNni1 ¦ B uwnuriuuuukJtujiw JWP
¦ — - - . I  . — .1 ¦ , . .,

A remettre pour époque à convenir

atelier de photographie
MAISON FONDÉE EN 1894 .

éventuellement avec logements à louer. S'adresser à
M. Jean Rossi-Vogt, Colombier, Neuchâtel.
IWBIIliil«ll̂ llll llllllllll IIII IIIIIMIIllHIHIMIiW^l llilHII I' IH

VÉHICULES A MOTEURS H
BICYCLETTES D'OCCASION '

^ 
Cette rubrique paraît les mardis, jeudis et samedis

1 LANCIA-APRILIA
Carrosserie Farina

?ji modèle 1938, conduite Intérieure, quatre-cinq places, |
7 CV., roulé six mois, coûté Pr. 11,900.—, à vendre ;'$ très avantageux ; échange éventuel. — Offres sous
P 3628 N à Publicitas, Neuchâtel. p

Belles occasions I
vendues avec garantie p

CONDUITES INTERIEURES ET CABRIOLETS ||
A PRIX INTÉRESSANTS H

Demande? la liste compléta et détaillée au j2

Curage Segessemann U
ARR AU - NEUCHATEL * I
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FEUILLETON
de la « Feuille d'auis de Neuchâtel >

par 28
PIERRE BENOIT

(A suivre.)

— Oh 1 Oh ! fit-il, des fleurs, une
tarte, des vins de choix 1 Qu'y a-t-il
donc ? Serait-ce votre fête, mon
cher Charlie ? Dans ce cas, vous
m'excuserez de ne pas vous l'avoir
souhaitée. Mais votre calendrier
romain est tellement arbitraire 1...

— Admettons que ce soit ma fête,
mon général, dis-je gaiement. Je
voudrais bien connaître votre avis
sur ce cru-là.

Il me regarda en dessous. Je ne
Sais si mon allégresse l'étonnait. En
tout cas, il s'abstint de m'en deman-
der la raison.

— Accédons à votre désir, et
voyons ce vin , dit-il, très digne.
Mon jeune ami, c'est du tokay, tout
simplement. Vous ne m'entendrez
jamais médire du tokay. C'est un
vin que j'envoyais autrefois , par
paniers entiers, à la comtesse Stro-
gonof , femme du général-gouver-
neur de la forteresse Pierre et Paul ,
qui était — chut ! — alors ma maî-

tresse. Heureux souvenirs I Epoque
exquise ! Il y avait encore une vraie
Russie, de vrais gentilshommes. Un
verre de tokay à jeun , mon enfant ,
rien de tel pour vous décaper les
papilles de la langue, f

Il m'allongea un coup de coude.
— Mais, dites-moi donc, c'est que,

vous-même, vous m'avez l'air de
commencer à savoir apprécier ce
qui est bon.

Je rougis. S'il avait souhaité voir
mon entrain tomber subitement, il
n'eût sans doute rien trouver de
mieux à me dire. Mais il ne pouvait
imaginer que ce qu'il prenait pour
un compliment équivalût à mes
yeux au plus tragique des blâmes,
un blâme qui n'avait même pas le
mérite de l'originalité, car je ne sa-
vais, hélas ! que trop bien à quel
point sa constatation était exacte.
Seulement, jusqu'à cette minute, j'a-
vais tout fait pour nier l'évidence.
Maintenant, la chose m'était deve-
nue impossible. Nous ne nous déci-
dons à reconnaître le bien-fondé
d'un avertissement que lorsque c'est
une autre voix que celle de notre
conscience qui nous l'adresse.

En l'espèce, bien malgré lui , le gé-
néral venait de me contraindre à y
voir clair. Sa remarque me prouvait
que d'autres s'apercevaient de ce
que je me refusais encore à admet-
tre. Un changement s'était produit
en moi, que je ne pouvais plus con-
tester. Appelons les choses par leur

nom: boire ne m'inspirait plus la
même répulsion qu'autrefois. Pour
reprendre l'avilissante formule de
cet ivrogne, «je commençais à sa-
voir apprécier ce qui était bon >.
Qui était responsable de cette honte!
Lui, sans doute. C'était à mon corps
défendant, poussé par lui, que je
m'étais mis à goûter à ce Champa-
gne, à ces alcools dans lesquels, au-
paravant, je ne trempais jamais les
lèvres. Oui , mais, depuis tantôt deux
mois que la plupart du temps il n 'é-
tait plus là, qu'il nous délaissait
pour les tripots de Novo-Petrovsk,
était-ce lui qui m'avait forcé à des-
cendre de plus en plus fréquem-
ment à la cave, pour en remonter
une de ces bouteilles devant lesquel-
les il m'arrivait , à présent, de m'at-
tabler, solitaire ? J'ai parlé tout à
l'heure des aveux qui me restaient à
faire. Voilà le premier, je pense, le
moins honorable.

— Eh bien , Charlie, qu'y a-t-il ?
On ne trinque plus avec son vieil
ami ?

Je lui jetai un regard de haine et
vidai mon verre d'un trait. Ses yeux
clignotèrent. Il crut à un retour of-
fensif des souvenirs de la nuit pré-
cédente, et dut se dire qu'il valait
mieux sans plus tarder liquider ce
léger malentendu.

— A propos, Charlie, j'ai à vous
remercier pour hier. Non , non , ne
protestez pas. Je tiens à vous rendre
hommage. Vous fûtes parfait , mon

cher. Je sais bien que la chose n'a
pas d'autre importance. Avouez ce-
pendant que ces jeunes gens ont des
façons... De braves garçons, tout de
même. J'ai peut-être eu tort de vou-
loir conserver parmi eux mon inco-
gnito. Vous admettez en effet qu'il
m'eût suffi de me nommer: général
prince Irénéïef , pour voir rentrer
aussitôt sous terre tous ces rats mus-
qués. Encore une fois, incident ba-
nal. Ce que j'en dis, Charlie, n'est
pas pour rabaisser le service que
vous m'avez rendu. A charge de re-
vanche, mon bon ami. J'insiste sim-
plement pour que vous ne vous fi-
guriez pas qu'il y a eu de ma part
faute lourde, bévue tactique, selon
l'expression de mon maître Kou-
ropatkine. Que voulez-vous, le coup
sur lequel j'ai tenu le paroli ne se
représente pas trois fois dans toute
une vie. Que je me retrouve dans
le même cas, j'agirai encore comme
j'ai agi. Passez-moi les cartes, que je
vous fasse juge. Là! Ecoutez bien.
J'avais donc la banque. Bon. Je don-
ne, après avoir réclamé l'égalité des
tableaux, naturellement. « Carte >,
me demande-t-on à droite. « Carte »,
me demande-t-on à gauche. De
mieux en mieux. Je regarde mon
jeu : un roi et un cinq. Rien à dire.
Je donne à droite: une bûche. Je
donne à gauche: une autre bûche.
Admirable! La situation est claire,
n'est-ce pas? Bon. Qu'est-ce que
vous auriez fait, à ma place?

— Je me serais fait sauter la cer-
velle, dis-je, brutalement.

Il me regarda d'un air de repro-
che.

— Oh! On ne peut pas causer sé-
rieusement avec vous, Charlie. Ce
n'est pas gentil. Je ne manquerai
pas de raconter à Armide la maniè-
re dont vous me parlez. Elle en au-
ra de la peine, beaucoup de peine.
Car elle vous aime beaucoup, Char-
lie, oui, beaucoup. C'est moi, son
père, qui vous l'affirme. Précisé-
ment, la voici.

Et le colonel Gregor? On ne le
voyait plus que de loin en loin. Il
devait avoir des difficultés de plus
en plus grandes à disposer de son
temps. Coupant routes et chemins,
transformant la plaine sibérienne en
un océan marécageux, la fonte des
neiges faisait cependant subir un
temps d'arrêt aux opérations militai-
res. Le colonel eût dû s'en trou-
ver plus libre. C'était le contraire
qui semblait se produire. Les rares
fois où il vint nous rendre visite, il
ne passa jamais plus de quarante-
huit heures parmi nous. Il arrivait,
annonçait qu'il était là pour trois
ou quatre jours, et repartait le len-
demain , voire le jour même, un peu
à la façon d'une bute traquée.

La vérité m'oblige ù reconnaître
que l'accueil qui lui était fait ne de-
vait guère l'inciter à prolonger son
séjour. Je ne parle pas de moi, à

qui il inspirait, à chacun de ses
brefs passages, une pitié qui crois-
sait sans cesse, et sur la nature de
laquelle j'aurais donné beaucoup
pour être éclairé. Quant au général ,
il n 'était presque jamais là. Ainsi
qu'il sera dit plus loin , il n'avait pas
tardé à profiter de ma fa iblesse
pour reprendre à Novo-Petrovsk le
cours habituel de ses honteux ex-
ploits. Lorsque, d'aventure, il venait
à se rencontrer avec le colonel, ce
dernier n'avait certes aucun motif
d'en éprouver une satisfaction
particulière. Tantôt Ephrem Fedoro-
vitch le traitait avec autant de dé-
sinvolture qu'un enfant, tantôt il le
réquisitionnait pour un mystérieux
conciliabule d'où sa victime ne res-
sortait que le visage décomposé,
avec, à la lèvre, un pli d'indicible
amertume. Mais c'était surtout l'at-
titude d'Armide qui était pour moi
une énigme. Quand le colonel était
là, on ne la voyait plus qu'aux heu-
res des repas, pendant lesquels elle
n'ouvrait pas la bouche. Elle passait
le reste de ses journées enfermée 4
clef dans sa chambre. On devine ce
qu'étaient les miennes, en tête à tête
avec ce malheureux, qui ne .parve-
nait pas, malgré ses efforts , à dissi-
muler sa douleur.

(A suivre).
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Consultations familiales
# • 1* Conflits conjugaux

irtf- Ult>lnlflllf vt Successions. Poursuites
Cl JUI IUIU UÇO Loyers. Tutelles , etc.

CHAQUE LUNDI, 15-17 heures, faubourg du Lac 5
2me étage — Conseiller : Mme J. ROBERT, avocate
PRO FAMILIA, Ligue pour la défense de la famille.

Pour fils d'agriculteurs

Les cours d'hiver
à l'Ecole cantonale d'agriculture

de Cernier
ont pour but de donner, pendant la mauvaise saison,
une utile instruction professionnelle et générale :

a) Enseignement agricole comprenant tontes les
branches de l'agriculture ;

b) Travaux manuels : Cours libres de vannerie,
charronnage, menuiserie, sellerie et réparations de ma-
chines agricoles, pour les élèves suivant les cours agri-
coles mentionnés sous lettre a.

Ouverture des cours : Début de novembre.
Clôture : Mi-mars.
Inscriptions : A adresser ju squ'au 30 octobre, à la

direction de l'Ecole, à Cernier, qui donne tous les ren-
seignements nécessaires.

Prospectus-programme à disposition.
Des bourses peuvent être accordées aux jeunes gens

qui présentent une demande motivée.
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LA DIRECTION DE L'ECOLE.

SOUS LES AUSPICES DES DEUX ÉGLISES

Grande salle des Conférences, Neuchâtel
DIMANCHE 16 OCTOBRE, à 20 heures

Grand film du Cameroun
commenté par M. le pasteur P. BUCHENEL

VENTE DE PUBLICATIONS MISSIONNAIRES
Entrée gratuite

Collecte pour la Mission de Bâle

|f£ Le nom tout seul , de la |f|
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Des cours dn jour et du soir 4S\
dirigés tout à fait Individuellement, F~ j»A
vous donneront la garantie d'une for- Jf « H\
matlon approfondie du MBk WD \̂
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Ecole professionnelle de coiffure Erni frères , Zurich f
Uranlastrasse 9 — Maison Urania — Tél. 2 90 55 \

Des parrains ! Des marraines !
pour les enfants espagnols de Puigcerda

Devenez parrains ou marraines, personnellement ou
collectivement, où que vous soyez : à l'usine, au bureau,
aux champs, et cela moyennant une contribution men-
suelle volontaire.

Adressez-vous à M. Léon Bouffard, président d'u
comité de Puigcerda, local boulevard James Fazy 14,
Genève, compte de chèques postaux No I. 6372, en in-
diquant l'âge, le sexe de ou des enfants que vous dési-
rez parrainer et le comité vous fera parvenir, sans
tarder, ces renseignements avec nom, prénom, photo-
graphie et nom de la colonie.

Par l'expédition régulière d'un convoi, du local de
Genève en Espagne, vous pouvez envoyer des vivres,
des vêtements et l'expression de vos pensées à vos
filleuls et filleules. Ils vous répondront bimensuelle-
ment.

Beaucoup parmi eux vous attendent avec angoisse :
« Quelle tristesse quand arrive le facteur 1 Moi, je n'ai
pas encore de parrain ou de marraine. Parmi ces
Suisses qui ont si bon cœur, trouverai-je quelqu'un pour
m'aimer ! Je suis orphelin, j'ai dix ans I >
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ĵf La corbeille se trouve
chaque jeudi devant
« La Ménagère », place
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Coteaux du Layon
Chaume
Quarts de Chaume

directement da la propriété i
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nte. Doable-se- ble. Boxcalf noir
«•II» 19.80 16.80
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CHAUSSURES
POPULAIRES

Seyon 8
NEUCHATEL

A vendre
poussette moderne
S'adresser Parcs 90, rez-de-

chaussée, est.

Seauk - Pelles
Calorifères

pour tous combustibles
ou à pétrole
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Vauseyon
1er coite interecclésiasti que

au collège (salle de chant),
dimanche 16 octobre, à 20 heures

Les pasteurs de Neuchâtel et Serrières.

^rr .TfV. Gâteau aux noix I
PATISSERIE WYSS '" ,i.Lb'"S:,,",d 7

Au Négoce
 ̂

Tél. 53.827
EUE DU CHATEAU 4

r Vente et achat a prix
raisonnables de meubles,
antiquités, bibelots, etc

Meubles
anciens

Belles armoires, vitrines,
commodes, bahuts, sièges et
meubles divers de tous styles.
Bue Haute 15. Colombier, l'a-
près-midi.

Oui,
c'est bien la machine à coudre
HELVETIA qui vous apporte
les plus grands avantages 1

Demandez notre prospectus
Intéressant, s. v. pi.

Fabrique suisse de machines
à coudre S.A. HELVETIA

Représentant pour le canton .
M. Adrien CLOTTU, Cornaux.



Les tabacs dn Brésil appartiennent
aux meilleurs du monde et c'est ponr
cette raison qu'ils jouissent d'une
telle réputation.

' « BRASIL » comme tabac à fumer
constitue une NOUVEAUTÉ. Son
arôme fin et sa qualité sont incom-
parables, et le paquet ne coûte que
,35 c. Certes, il existe des tabacs plus
chers, mais à ce prix, il n'y en a pas
de meilleurs.
D e m a n d e z  le nouveau tabac

' c BRASIL », car
qui fume le « BRASIL » n'en vent
point d'antre !

HENRY WEBER, Zurich.

H Neuchâtel, le 15 octobre 1938 f  N̂ Notre service rapide : TéL 5 2175 M
I i LES PETITS I I )  \ -\ M

I m^i 3gk Œmmne ĉbmAGmiJum SWEflT
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A U X  F I A N C é S!
Plus de 2000 marchands de meubles se partagent iaj!
la clientèle suisse. Chacun d'eux prétend être le 13
plus avantageux. Comment s'y retrouver et qui py
croire ? Le choix est parfois dlfflcUe. H i
Nous ne voulons pas nous borner & affirmer que I, .jj
nos mobiliers sont les meilleurs et nos conditions HgJ
avantageuses, mais nous voulons le prouver par I d
des chiffres. Donnez-nous-en l'occasion, cela ne L J
vous coûte rien, et examinez attentivement ce que fi. 13
la plus grande maison du genre peut vous offrir, f, |
Voici une nouvelle série de 8 mobi- K l
Liers Records, Chambre à coucher E
avec literie, Salle à manger et tous Igj

accessoires. |||
1. Fr. 985.— net 5. Fr. 2300.— net RÉ
2. Fr. 1290.— net 6. Fr. 2665.— net ¥M
3. Fr. 1460.— net 7. Fr. 3200.— net 1*3
4. Fr. 1800.— net 8. Fr. 4450.— net p*j

(Le mobilier à. Pr. 985.— est sans accessoires) ggH
» » » 1290.— sans buffet de cuisine |Vw

Donnez-nous par carte postale le No du mobilier fc~8
qui peut vous Intéresser, et demain déjà vous rece- K'Hl
vrez gratuitement de magnifiques photos qui vous la
en diront plus que n'Importe quelle affirmation. Vm
Ces mobiliers comprennent : tableaux, tapis, cul- p;|
sine, etc., et sont livrés franco domicile et montés r£j
sur place. Sur demande, facilités de paiement. SjVsjj

Ameublements Piister S.A. 1
La grande maison de confiance. Fondée en 1882 f£a
B E R N E  Ang le Place Bubenberg - Schanzenstrasse 1 j

Cela vaut un déplacement ! fffl
Demandez notre nouveau prospectus Illustré de l .̂jjj
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H Y a oeuf et oeuf . Tout le monde sait qu'un oeuf importé ne
vaut pas un oeuf qui vient directement de la basse-cour. Notre
laboratoire biologique a constaté, il n'y a pas très longtemps
de cela, que la qualité des oeufs peut varier beaucoup suivant
la race des pondeuses, les méthodes d'élevage et le genre
d'alimentation.
Le mérite de cette constatation revient à la basse-cour Ovo-
maltine située à flanc de coteau près d'Oberwangen et que
toutes les personnes qui se rendent en chemin de fer de Berne
à Fribourg connaissent fort bien.
La basse-cour O vomaltine élève actuellement 20.000 pondeuses
par année. Les oeufs reviennent sensiblement plus cher que s'il
fallait les acheter. Mais ils sont pondus dans les meilleures
conditions possibles et, partant, d'une qualité supérieure.
Depuis que la production indigène suisse s'efforce de pourvoir
entièrement aux besoins du pays en oeufs, on a fondé un syn-
dicat suisse d'élevage de la volaille. Or, celui-ci a institué un
contrôle touj ours plus sévère des basses-cours.
Mais il existe encore des basses-cours qui ne sont pas soumises
à ce contrôle. En revanche, il y en a qui sont désignées comme
basses-cours de contrôle et d'autres enfin , relativement peu
nombreuses, que le syndicat appelle stations d'élevage. La
basse-cour Ovomartine est une de ces dernières.
La production des oeufs dans les meilleures conditions ne con-
stitue qu'un seul des facteurs qui font la supériorité de l'Ovo-
malline. L'Ovomalline n'est pas bon marché, mais elle vaut son
prix. Chaque paillette représente un élément nutritif de valeur.

En vente panoul à 2 fr. la petite et 3 fr. 60 la grande boite

Dr A.Wander S.A., Berne r^^
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A VENDRE

récolte de vin blanc
Fendant 1938, première qualité

S'adresser à Fr. Rochaix, propriétaire-viticulteur,
Peissy-Genève. AS 489 G.

fil lett es jÊ, ;  ' ;̂ ;̂
et garçons Sgjjjjg !^^
Bottine» box 7.80 et 8.80
Souliers sport, cuir chromé 8.80 et 9.80
Souliers ski 10.80 12.80 14.80
Souliers bas .... 6.80 7.80 8.80 9.80

J. KURTH, Neuchâtel

««"¦""""suisse l

M Pour les journées fraîches rp

1 Gilets §
1 et Pullowers 1
( pour dames É
' • Arrivée journalière de I

1 iîQ"vea8i X modèles 1

1 SAVOIE- 1
j  PETITPIERRE S.A. |
Lutter contre le chômage
est un devoir national

Réservez vos travaux d'intérieur pour
Ê f̂ei la mauvaise saison.

m̂ à̂ L'entreprise Jean Rezsonico
f Ê S sj & W M  à Neuchâtel Téléphone 5 35 02

^̂ ¦̂ vous donnera entière satisfaction,
aux meilleures conditions.

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES. - TRANSFORMATIONS.
Réfections de façades , construction d'immeubles, etc.

g |«A||Bi|||k|jj Puissant antiseptique, mlcroblclde.
I W BI IPII IKIVI désinfectant , désodorisant ; non
Ii 1 #VI Vlml I caustique : odeur agréable. Adop-

té par les hôpitaux, maternités,
cliniques, etc. ; U a aussi sa place dans la pharmacie dé
famille et le cabinet de toilette. — Evitez les contrefa-,
çons en exigeant l'emballage original et la marque déposée :
Flacon: 100 gr. . Fr. 1.— M̂ -̂Iï. 250 gr. . » 2.— j-" ' . «̂ 1̂̂ ^̂ ,

Savon pour la barbe CT~ 
^̂ nBaaaaS"̂ .i- >̂. x.:l

Toutes pharmacies et drogueries
Société suisse d 'Antisepsie - Lysotorm — Lausanne



Nouvelles de f écran
LA PRINCESSE STARHEMBEB G

FERA DU CINÉMA
On sait que , fondateur du mouve-

ment Heimwehren , le prince Star-
hemberg, héritier d'une des plus an-
ciennes familles et ancien vice-chan-
celier d'Autriche, a épousé , après
les péri péties les plus romanesques,
une actrice réputée, d'une beauté
accomp lie , Nora Gregor. Le couple
vit actuellement en exil et a quel-
que peine à s'assurer des moyens
d'existence dignes de son rang. Selon
le « Petit Journal », la princesse, qui
incarnait naguère au Burgtheater de
Vienne , une petite bourgeoise dans
un drame de Hebbel, a accepté l'of-
fre d'un cinéaste français de jouer
dans un nouveau film le rôle de
l'impératrice Elisabeth, la souverai-
ne errante qui tomba , il y a juste
quarante ans , à Genève, sous le poi-
gnard de Luccheni.

CE QUE NOUS VERRONS
A L 'APOLLO : « BLANCHE NEIGE

ET LES SEPT NA INS »
La direction de l'Apollo est heureuse

de pouvoir présenter à sa clientèle le
plus beau film de la saison « Blanche-
Neige et les sept nains ». Elle est cer-
taine que ce succès nouveau sera com-
plet et amplement Justifié. « Blanche-
Neige » est le premier grand film en
couleurs de Walt Disney. Tous les Jour-
naux de New-York, Londres et Paris ont
souligné l'événement extraordinaire que
constitue cette œuvre. Par la magie du
crayon enchanté de Walt Disney on suit
avec émotion les aventures de « Blanche-
Neige et des sept petite hommes » : on
rit avec les nains de leurs farces spiri-
tuelles, de leurs danses, de la figure co-
casse et expressive de Simplet. Les ani-
maux de la forêt ont aussi une part à
notre admiration. De bout en bout le
film, est un chef-d'œuvre. La seule Im-
patience qu'on y éprouve est de ne pou-
voir arrêter la machine parfois — sou-
vent — pour mieux prendre son plaisir
de telle scène d'une saveur exquise ou
de telle délicate harmonie.

« Blanche-Neige et les sept nains » est
le plus ravissant spectacle qui se puisse
voir aussi ne le manquez pas.

ON TOURNE...
Le prochain film de Sonja Henie

sera « Châteaux en Norvège ».
L'excellente patineuse qui vient

de passer ses vacances dans sa
Norvège natale aura ainsi fait plus
de 5000 kilomètres pour tourner à
Hollywood un film... sur la Norvè-
ge t .

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE : «LA TORNADE »

« La tornade » est un grand film d'a-
ventures mouvementé et héroïque dont
l'action à péripéties multiples %se déroule
dans l'Arable, parmi les troupes anglai-
ses d'occupation, chargées d'assurer la
sécurité de la route impériale des Indes.

Ce film est magnifiquement Interpré-
té par Kay Francis, d'une grâce sl émou-
vante et d'une senslbUlté sl poétique :
par Errai Flynn, cavalier de légende, et
par Ian Hunter, un beau chef.

n y a de belles images de chevauchées
dans les sables, des types de soldats,
briscards épiques et simples bonshommes
au cœur solide. Il y a la bataille déses-
pérée un contre dix .

« La tornade », grand film épique, mé-
rite d'être vu

SAVEZ-VOUS QUE...
...Joan Crawford, lors de son

voyage à New-York, emmena avec
elle un piano portatif pour conti-
nuer en route ses études de chant ?

...Luise Rainer apporte chaque
jour d'énormes bouquets de pois de
senteur pour orner sa loge ?

...Virginia Bruce a tourné dans
tant de films comprenant des scènes
d'hôpitaux que l'uniforme d'infir-
mière lui est devenu le plus normal
des costumes ?
CE QUE NOUS VERRONS AU REX :
«3 ARTILLEURS AU PENSIONNAT»

Ça, c'est de la grosse veine, du comi-
que à coup de hache, du rire à gorge dé-
ployée, du fou rire... Trols artilleurs en
bordée se réveillent un matin dans un
pensionnat de jeunes filles. Pour en sor-
tir sans histoire, Ils revêtent les robes
de trots professeurs féminins. L'affaire
rebondit, nos trols lascars sont pris dans
l'engrenage et se volent obligés de Jouer
leur rôle durant toute une Journée.
C'est tout à fait Invraisemblable, car
tout y est énorme, toutefois l'essentiel est
que l'on s'y amuse et en toute franchise
J'y al passé deux heures de délire. C'est
un spectacle d'une gaité débordante et
communlcatlve. Depuis les premiers mè-
tres de pellicule jusqu 'à la fin c'était une
débauche de fou rire dépourvue cepen-
dant de toute trivialité. Larquey y est
excellent, Toutaln débordant de Jeunes-
se Cordy, Yvette Lebon, Jeanne Fusler-
Glr complètent cette distribution choi-
sie parmi les spécialistes du fou rire. A
ne pas manquer I

LE DERNIER FILM EN RELIEF
« Relief 1938 », le dernier film en

relief , vient de sortir à Paris : l'ef-
fet en est foudroyant et l'enthou-
siasme du public indescriptible.
Trouvailles techniques et stratagè-
mes y abondent. « Relief 1938 » com-
porte , en effet , des scènes absolu-
ment bouleversantes, comme une
promenade en raihvay aérien , ou
encore un incendie, observé de la
voiture des pompiers. Le relief au
cinéma a désormais passé l'ère des
hésitations et des tâtonnements ;
c'est aujourd'hui une réalité indis-
cutable.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO : « MOLLENARD »
Film passionnant, « Mollenard » (le ca-

pitaine corsaire) est certainement le
chef-d'œuvre d'Harry Baur. A travers des
aventures captivantes, on nous dépeint
le caractère de « Mollenard », forban
sans scrupules, n'ayant peur de rien...
sinon de Mme Mollenard. Le vrai sujet,
c'est le drame de la haine conjugale. Le
tenant un Jour à sa merci, sa femme lui
fait payer par des humiliations de tous
les Instants les blessures qu 'il a Infli-
gées à son orgueil au cours de vingt an-
nées de franc-parler et de bamboche.

En Mollenard nous retrouvons le Harry
Baur des grands Jours, entouré d'Albert
Préjean, Pierre Renoir et de Mmes Dor-
zlat et Glna Manès.

« Mollenard » est un beau film, âpre,
réel, coloré, et souvent poignant. Harry
Baur est redevenu lui-même : grandiose.

« Pour Vous ».
« Molilenard » honore la production
française. « Grtrîgolre ».

13 VIg DE NOS SOCIÉTÉS
Union cantonale

des sections neuchâteloises
«le la Société suisse
des commerçants

Les délégués des cinq sections neuchâ-
teloises de cette association, comptant
plus de 2000 membres actifs et aspirants,
a tenu son assemblée annuelle samedi
8 courant à la Ohaux-de-Ponds, sous la
présidence de M. Robert Vuille (le Locle).

Indépendamment des questions admi-
nistratives, plusieurs problèmes Intéres-
sant les employés donnèrent lieu a des
discussions nourries, notamment l'orga-
nisation du recrutement ; le développe-
ment des malsons de commerce fictives,
nouvelle formule appréciée d'Initiation
professionnelle, dont trois déploient ac-
tuellement leur activité en pays neuchâ-
telois, soit à Neuchâtel , au Locle et & la
Chaux-de-Fonds ; le lancement d'une pro-
chaine action de solidarité en faveur des
centres d'éducation professionnelle pour
Jeunes commerçants chômeurs. L'alloca-
tion d'un don de 200 fr. par la caisse
cantonale a été décidé.

Un échange de vues approfondi Inter-
vint à l'égard de l'application de la loi
cantonale sur la formation profession-
nelle, puis à l'Issue d'un exposé du se-
crétaire romand M. E. Losey (Neuchâtel)
au sujet du problème de la réglementa-
tion des salaires du personnel commer-
cial. L'assemblée unanime exprime le
ferme espoir que les pourparlers actuelle-
ment en cours entre les associations
d'employés et les associations patronales
de l'industrie horlogère, puis, sur le plan
fédéral, entre la Fédération des sociétés
suisses d'employés et les organisations
centrales d'employeurs aboutiront dans
un avenir prochain â des résultats po-
sitifs impatiemment attendus par le
personnel.

La section de la Chaux-de-Fonds ré-
serva un accueU chaleureux comportant
entre autres une dégustation de fondue
neuchâteloise aux participants.

Société de graphologie
Crolrait-on que Neuchâtel, ville d'étu-

des, s'intéresse à la graphologie au point
de posséder une société, un groupe des
plus vivants, un cercle studieux d'une
quarantaine de membres qui , chaque
quinzaine, se réunissent pour approfon-
dir leurs connaissances en graphologie et
en psychologie ? Guidées et alimentées
par quelques professionnels éminents , ces
séances, dont la première de chaque mois
est publique, comprennent des cours de
graphologie ou de caractérologie , des étu-
des fouillées et expliquées, des concours,
des conférences sur des sujets connexes,
sans compter les travaux présentés par
les membres de la société qu'une heu-
reuse émulation forme peu à peu dans
l'art et la science de l'Interprétation
psychologique des signes de récriture.
Une activité intense règne dans ce grou-
pe d'étude, activité bienfaisante et uti-
le qui a définitivement porté le coup de
mort à la graphologie dite de salon. Il
est à prévoir que la saison d'hiver dans
laquelle nous allons entrer offrira au
public de Neuchâtel de nombreuses occa-
sions de se mêler à cette belle et paisi-
ble activité

Société suisse
de numismatique

Nous avons déjà signalé, brièvement,
l'assemblée de la Société suisse de numis-
matique qui s'est tenue samedi en notre
ville.

Il vaut la peine de revenir sur la par-
tie administrative de cette Journée au
cours de laquelle le président, M. Gusta-
ve Grunau, de Berne, souhaita la blenve-
vue aux invités et aux membres de la
société (37 personnes). Dans son rapport
annuel, le président rendit hommage aux
trols membres décédés pendant l'année.

Puis le trésorier donna lecture des
comptes de l'année et du rapport des vé-
ri ficateurs ; les comptes furent approuvés
par l'assemblée. Les deux commissaires
vérificateurs sortant de charge furent ré-
élus, à savoir le Dr Dolivo, de Lausanne
et M. Slmmen, de Soleure. Puis il est décidé
de nouer des relations plus étroites avec
les deux cercles de numismatique de Bâ-
le et de Zurich , en nommant dans le co-
mité des représentants de ces deux cer-
cles. Les assemblées générales ayant lieu
alternativement dans la Suisse alémani-
que et dans la Suisse romande, l'assem-
blée charge le comité de tenir la pro-
chaine assemblée générale soit à Bâle,
soit à Zurich. Onze nouveaux membres
sont ensuite admis dans la société ; le
président est heureux de cette belle mois-
son et engage les membres à faire tous
leurs efforts pour augmenter encore cet
effectif ; il aimerait surtout que le re-
crutement fût plus nombreux dans la
Suisse romande.

Le 30me anniversaire d un record mondial
Il y a eu 30 ans le 11 octobre que 1 équipe suisse,
composée du colonel Schaeck et du plt Messner, a
battu le mémorable record mondial pour ballons
libres, avec une durée de "2 heures et 25 minutes,
lors de la coupe Gordon-Bennett qui se disputait
à Berlin . Le ballon « Helvetla » avait atterri à
Burgset (Norvège), après un courageux vol au dessus
de la mer du Nord . Ce record n 'a pas été battu
Jusqu 'à ce Jour , malgré les perfectionnements tech-
nique» du matériel des ballons et de la navigation
aérienne, et le jeune pilote du ballon — qui est
aujourd'hui président central de l'Aéroclub suisse —
le colonel Messner, est resté possesseur du record
mondial. Le trentième anniversaire de cette per-
formance a été fêté à Feldbach , en la propriété

du colonel Messner.
A GAUCHE : L'arrivée du ballon à Feldbach. —
A DROITE : Le colonel Messner au départ. On. re-
connaît à côté de lui M. Fiedler, Ingénieur et pré-
sident de la section de Zurich de l'Aéroclub suisse,

et à droite le lieutenant Schiittl.

Manœuvres militaires dans la Vallée de Joux
Une nouvelle épreuve d'endurance de l'auto militaire
a eu lieu sur le Mont Tendre , près de Bière, à l'oc-
casion des manœuvres alpines du régiment 16 d'ar-
tillerie. De hauts magistrats et des officiers supé-
rieurs ont pris place dans la voiture, afin de pouvoir
se rendre compte de ses qualités et de son utilité
spécialement pour nos terrains. — On reconnaît ,
à côté du chauffeur, le colonel commandant de
corps Guisan et, derrière, le conseiller fédéral
Minger et le colonel divisionnaire von Graffenried.

Communiqués
l<a paix du monde est sauvée

En songeant aux misères qui nous ont
été épargnées, songeons aussi aux en-
fants qui souffrent, dans notre pays.
C'est à leur intention qu'est organisée la
XVIIme Journée de la faim, du « Mouve-
ment de la jeunesse Suisse romande »,
dimanche 30 octobre.

Grande fête
de chrysanthèmes

La section des Amis gymnastes (hom-
mes) organise pour dimanche, 16 octobre,
au restaurant de la gare du Vauseyon,
une grande fête d'automne avec le con-
cours de l'orchestre Madrino. Les nom-
breux amis de cette société sont cordia-
lement Invités à assister à cette mani-
festation, qui promet d'être pleine d'en-
train et de gaité.

Un grand film missionnaire
Un grand film documentaire et mis-

sionnaire du Cameroun sera présenté di-
manche soir à la Grande salle des con-
férences. Les assistants verront des scènes
caractéristiques des populations, de la
flore et de la faune africaines, ainsi que
le travaU des missionnaires. Cette séance
est placée sous les auspices des deux
Eglises.

Eglise méthodiste
Depuis un demi-siècle l'Eglise métho-

diste allemande organise tous les au-
tomnes sa fête des moissons et cette an-
née, de nouveau, cette fête aura lieu à
la chapelle « Eben-Ezer », dimanche 16
octobre. Trois cultes spéciaux se dérou-
leront dans une atmosphère aimable et
familière.

La paroisse se fait une Joie d'y Inviter
chacun et ne doute pas que, comme les
années précédentes, de nombreuses per-
sonnes voudront lui témoigner leur sym-
pathie par leur présence et aussi par un
don en espèces ou en nature qui sera
accepté avec reconnaissance.

Les nouveaux timbres « Pro Juventute »

Au mois de décembre, les postes suisses mettront en circulation quatre
nouveaux timbres « Pro Juventute ». Le timbre de 5 c. représente le
portrait du poète -Salomon Gessner, gravé par l'artiste-peintre Bickel.
Les valeurs de 10, 20, et 30 c, représentant des femmes en costumes
nationaux, sont des créations des artistes-peintres Liner et Zaugg. Les

costumes sont ceux de jeunes filles argoviennes, saint-galloises
et du canton d'Uri.

L assistance
aux réfugiés

LA VIE RELIGIEUSE

A Berne s'est reunie la délégation
suisse au comité ecclésiastique inter-
national de secours aux réfugiés pro-
testants venus d'Allemagne. Depuis
l'«Anschluss» de l'Autriche, l'affluen-
ce de réfugiés chrétiens d'ascendan-
ce non-aryenne a considérablement
augmenté et soulève des problèmes
d'autant plus difficiles que les gou-
vernements ont pris d'es mesures sé-
vères. Toutefois, les explications de
la police fédérale ont quelque peu
atténué les rigueurs des décrets du
Conseil fédéral du 15 août en les
présentant comme mesures transitoi-
res applicables aux réfugiés qui ont
pénétré en Suisse sans autorisation.
Les Eglises ne peuvent refuser leur
intérêt à aucun fugitif cherchant un
asile dans nofre pays. Il s'agit en
particulier de s'occuper des chré-
tiens non aryens qui ont les tout
premiers le droit d'espérer l'aide de
l'Eglise. Un nouvel appel dans ce
sens est donc adressé aux Eglises.
Le comité suisse de secours a d'es
sections à Zurich, Bâle Berne et Ge-
nève. Mais cela ne veut pas dire que
l'action de secours soit localisée, car
elle intéresse toutes les Eglises. Il
importe aussi de préciser que les
possibilités de travail en Europe
étant des plus limitées, les secours
ont surtout pour but d'aider ces mal-
heureuses innocentes victimes du
racisme à s'établir au delà des mers.
Le conseil de la fédération des Egli-
ses étudie en ce moment de nouvel-
les propositions relatives à la ques-
tion des réfugiés.

Pius de souffrances causées
par la migraine !

Action rapide.
La migraine consiste en des maux

de tête aigus et fréquents qui, le plus
souvent, n'attaquent qu'un côté de la
tête. Elle amène parfois des déran-
gements des nerfs , des vaisseaux, des
organes de la digestion et des or-
ganes des sens. Les tablettes Togal
vous apportent sans que l'on s'y ha-
bitue une aide rap ide. Togal a en-
core l'avantage d'être inoffensif pour
le coeur, l'estomac et les reins. C'est
pour cela que Togal devrait toujours
vous accompagner. Togal a aussi
prouvé son efficacité excellente dans
les accès de rhumatisme et de goutte
comme dans les refroidissements.
Procurez-vous Togal au prix de Fr.
1.60 dans n 'importe quelle pharma-
cie. Lorsque des milliers de méde-
cins prescrivent ce remède, vous
pouvez, vous aussi, l'acheter en toute
confiance. A.S. 3800 Z.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du Journal < Le Radio »)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, chan-

sons, 12.45, lnform. 12.55, musique lé-
gère .13.25, piano par Cortot. 13.40 , mo-
nodies Italiennes. 13.50, Prélude, de
Bach. 14 h., cours d'Initiation musicale.
14.20, disques. 15 h., musique légère. 16 h.
thé dansant. 16.59, l'heure. 17 h.,
musique légère. 17.20, chants de Schu-
bert. 17.40, musique légère. 18 h., pour
les Jeunes. 18.30, violoncelle et plaooo.
18.50, les dix minutes de l'auditeur. 19 h.,
airs populaires suisses. 19.30, politi-
que fédérale. 19.40, causerie sur l'école
suisse de céramique. 19.50, inform. 20 h.,
« L'Inconsolable », un acte de Dabi,
« Trols mariages », un acte de Macklels.
20.30, « La dernière valse », opérette de
Straus. 21.35, soirée Bob Engel. 22.25,
fifliTî iP

Télédiffusion : 11.15 (Radio-Paris) ,
concert. 11.45 (Lyon), disques. 12 h.
(Lugano), disques.

BEBOMUNSTER : 12 h., disques de
Pablo Casais. 12.40, extraits de films. 16
h., musique populaire. 17 h., musique
légère. 18.30, intermède. 19 h., cloches.
20 h., variétés. 21 h., chants populaires.
21.35, fox-trott. 22 h., danse.

Télédiffusion (Progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I : 12 h. et 13.15, conc. d'or-
chestre. 15.10 (Vienne), disques. 20.10,
danse. 22.15 (Milan), musique d'opéras.

Europe II : 12 h. (Marseille), orches-
tre. 12.45, concert. 13 h. (Strasbourg),
conc. varié. 14 h. (Paris), musique va-
riée. 16.30 (Montpellier), concert. 17 h.
(Lille), Jazz. 18 h. (Grenoble), orches-
tre. 18.45 (Toulouse), orchestre. 21.30
(Tour Eiffel), retr. de l'Opéra. 24 h.
(Radio-Paris), danse.

RADIO-PARIS : 10.30, conc. symphon.
13.15 et 14.15, musique variée. 16 h.,
piano. 21.15, mélodies. 21.30, théâtre.
22.10, chansons. 23.05, musique symphon.

TOULOUSE PYR. : 18 h., musique de
chambre.

LEIPZIG : 18 h., « Daphné », tragédie
bucolique de Strauss. 20.20, « Friedens-
tage », opéra de Strauss.

VIENNE : 19 h., musique de chambre.
STUTTGART: 20.10, soirée d'opérettes.
BRUXELLES : 21 h., conc. symphon.
MILAN : 21 h., « Le dernier lord »,

opéra d'Alfano.
BORDEAUX : 21.30, théâtre.
STRASBOURG : 21.30, conc. symphon.

22.30, « Tam-Tam », évocation de Tomasl.
LUXEMBOURG: 22.15, conc. symphon.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9.40, cloches. 9.45, culte

protestant. 11 h., conc. du dimanche. 12
h., le disque préféré de l'auditeur. 12.45,
inform. 12.65, le disque préféré de l'au-
diteur. 14 h., Initiation théâtrale. 15 h.,
Quatuor en la majeur, de Beethoven.
15.45, match de football. 16.45, musique
récréative. 17.20, musique classique. 18 h.,
causerie catholique. 18.20, musique de
chambre. 18.40, causerie protestante. 19
h., piano. 19.30, la solidarité. 19.35, mé-
lodies de Schubert. 19.50, Inform. 20 h.,
le dimanche sportif . 20.20, Messe brève ,
de Ropartz. 20.50, conc. par l'O. S. R.,
dir. Ansermet. 21.20, causerie sur le ca-
ractère et la vie. 21.30, suite du concert.
22.10 musique et poésie.

BEROMUNSTER : 9 h., fanfare. 9.45,
culte de l'église des Augustins à Zurich.
12 h., conc. par le R. O. 13.50, conc. cho-
ral. 15.20, accordéon . 17 h., violoncelle.
17.50, conc. par le R. O. 19 h., quatuor
de zithers. 19.50. disques. 19.55, « L'oise-
leur », opérette ae Zeller.

Télédiffusion : 22.55 (Francfort), mu-
sique récréative.

MONTE-CENERI : 11.30, explication de
l'Evangile. 12 h., accordéon. 12.40, conc.
par le R. O. 18.30, conc. choral. 19.20,
danse. 20 h., Inauguration du Quai Giu-
seppe Motta, à Lugano. 20.15, piano. 20.30,
conc. par le R. O. 21.45, danse.

Télédiffusion (Progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I : 10.30 (Francfort), conc. cho-
ral. 11 h. (Vienne), musique champêtre.
12 h., concert. 14 h., disques. 15.20 (Kla-
genfurt). Trio de Komauer. 18 h. (Rome),
musique variée. 20.10 (Francfort), œu-
vres de Brahms. 22.30, musique récréa-
tive

Europe II: 11.45 (Grenoble), concert
13.15 (Paris), orchestre. 15 h. (Lyon)
chansons. 17.30 (Paris), musique variée
21.10 (Lyon), concert. 21.30 (Paris)
« L'enfant chérie », 3 actes de Poolus.

RADIO-PARIS : 12.30, orgue. 13.30 et
14.15, musique variée. 16.15. la demi-
heure policière. 17 h., « L e  père », 3 actes
de Strindleg. 18 h., musique variée. 20
h., cirque Radio-Paris. 20.30, orchestre
hawaïen. 21.30, musique symphon. 24 h.,
AfffiAQ

LEIPZIG : 15.40. violoncelle et piano.
18.10, chant, violon, violoncelle et piano.

BORDEAUX : 18 h., conc. Lamoureux.
MUNICH : 18 h. musique de chambre.
DROITWICH: 18.30, Préludes, de Cho-

pin.
FRANCFORT : 20.10, soirée Brahms.
FLORENCE : 20.35. piano.
ROME : 21 h., « Les quatre rustres »,

comédie musicale de Wolf-Ferrarl .
STRASBOURG : 22 h. , « Les oloches

de Corneville ». de Plan quette.
LONDRES REG. : 22.05, violon par

Szigeti .

ÉGLISES RÉUNIES
Grande salle des conférences. 20 heures.

« Le Cameroun », film documentaire
et missionnaire, commenté par M. P,
BUCHENEL, agent de la Mission de
Baie.

ÉGLISE NATIONALE
Temple du Bas. 8 h. 30. Catéchisme.
Collégiale, 10 h., Culte. M. BERTHOUD.
Terreaux, 10 h. 30. Culte. M. LEQUIN.
Maison de paroisse, 11 h. Culte pour

personnes d'ouïe faible. M. J. ANDRÉ.
Chapelle de la Maladlère, 10 h. Culte.

M. RUSILLON.
Serrières, 8 h. 45, Catéchisme ; 9 h. 45,

Culte. M. H. PAREL ; 11 h. Ecole du
dimanche.

Vauseyon, collège, 20 h. Culte Interecclé-
siastique. M. H. PAREL.

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.
Texte : Matth. XI, 29-30.

Temple du Bas : 10 h. 30. Culte. Collecte
pour la M.S.A.S. M. D. JUNOD.

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

20 h. Culte. M. D. JUNOD.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. Paul PERRET
ÉCOLES DU DIMANCHE

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

11 h. Ermitage.
DEUTSCHE REFORMŒRTE GEMEINDE
Gemelndesaal. 8.30 Uhr. Klnderlehre.
Cntere Klrche. 9.30 Uhr. Predigt.

Pfr. HTRT.
Gemelndesaal. 10.45 Uhr. Sonntagsschule.
Chaumont. 15 Uhr. Deutsche Predigt.
Gemelndesaal. Montag 20.15 Uhr. Blbel-

stunde.
Vignoble et Val-de-Travers

Couvet. 10 Uhr.
Fleurler. 14 Uhr.
Colombier. 20.15 Uhr.

METHODISTENKIRCHE
8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Erntedankfestpredlgt.

15 Uhr. Dankfeier.
20 Uhr. Gesangsgottesdlenst.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Jugendbund fiir Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnertag 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blaise, 15 Uhr. Jahresfest In der

Kirche.
Corcelles, 15 Uhr. Predigt.

Chapelle indépendante.
ARMÉE DU SALUT

10 h; Réunion de sanctification.
13 h. 30 Jeune Armée.
19 h. 15 Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LD3RE
9 h. 30. Culte et sainte cène.

M. Marcel DEBROT.
20 h. Réunion par M. SANTI, de Naples.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

M. L. JACOT.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangéllsatlon. M. STEINER.
Mardi, 20 h. Etude biblique. M. STEINER.
Jeudi, 20 h. Prière.

ENGLISH CHURCH
10.30 a. m. Harvest Thanksgiving Festival.

Rev. G. A. BIENEMAN, M. A.
PREMIERE ÉGLISE DU CHRIST,

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h.. Messe basse et distri-
bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 80. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.,
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). — 9 h.. Messe basse et sermon
français. — 10 h., Grand'messe et sermon
français. — 20 h.. Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.
2. Semaine, 6 h.. Messe â la chapelle de
la Providence. — 7 h. et 7 h. 30. Messes
â l'église paroissiale.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
P. CHAPUIS, Hôpital

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communale Téléphone No 18.

i

Cultes du dimanche 16 octobre

A VOUS WONSEIGNEUR

^̂ SOVEZÛE VOTPE TEMPS...
RAZVITE EST UN PROGRES !

Razvlte a un esprit contem-
porain ; U est indispensable à

l'homme qui veut faire «vite».
Vous pouvez être sûr de Raz-

vlte qui supprime savon et
blaireau.

EN VENTE WRT0UT. LA BOITE PETIT MOCEuJflr

A chacun son métier
Pourquoi se donner la peine de pré-

parer soi-même un médicament com-
plexe comme un vin tonique et reconsti-
tuant sans être même sûr de le bien
réussir ? Laissez-le faire par un phar-
macien ou par une maison spécialisée.
Seuls, ils sauront associer les principes
actifs à un vin de valeur chaud et gé-
néreux, et par de savantes combinaisons:
Qulna (stimulant), substances extractl-
ves de la viande (reconstituantes) et
lacto-phosphate de .chaux (fortifiant),
obtenir d'une formule très étudiée les ré-
sultats qu 'on atten d d'elle Le « VIN DE
VIAL » vous fournit depuis longtemps
toutes ces garanties La fidélité de sa
clientèle est la preuve de sa valeur.

VIN DE VIAL

MM PALACE HH
® Samedi - Dimanche^

17 h. 30

L'HEURE DE
L'ACTUALITÉ

Touj ours très intéressante
A Enfants 50 c. gk
W Adultes 1.— w

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Apollo : Blanche neige et les 7 nains.
Palace : La glu.

17 h. 30. L'heure de l'actualité.
Théâtre : La tornade.
Rex : Trols artilleurs au pensionnat.
Studio : Mollenard .

COURS DE BRIDGE
(débutants)

AU CASINO DE (LA ROTONDE
Renseignements et Inscriptions : M. R.
Studer, tenancier ; M. E. Oulevey, secré-

taire du club. Tél. 5 30 62.



Ël&tfôS \ f \ - \ DU 14 aU 20 OCtObre Matinées à 15 h„ samedi , dimanche et jeudi 
^̂^̂^̂^̂ 1̂ 1

I HÂMRY WÊÊSSÊÊè ALBERT I

I Mollenard HBBW  ̂Hollenarti 1
p<f (Capitaine corsaire) ilM SP F̂'̂ ^*1?̂ » (Capitaine corsaire)
ÏJiF'L} avec ; I&H-̂ ^* ii ËnaKu îk avec î v '

jp Pierre RENO&R Vff lîlfiil ^iln î âl)r!e"e Dorziat ;

jlKg d'après le roman célèbre [f' Bfck • i ^fBp :'». j Edition Pathé-Consortium-

ffS Matinées à prix réduits l̂ ^̂ fc— - . ... WÊÊffî àm.̂ 1— ffial PHOTOS AT FINGER - Téléphone s 15 76 . I

§£?§ Un grand drame de la mer mystérieuse, un drame profond où l'on lutte, où l'on souffre, où l'on meurt |g:'".

WS&^W?-' -%$$S£i Prochainement : Café de Paris d'Yves Mirande fu *\K l '̂ 'y ^llTl •
Restaurant de la Gare du Vauseyon

CHEZ BARBEZAT, PARCS

Dimanche 16 octobre, dès 14 et 20 heures

Grunde f ête
des chrysanthèmes
organisée par la section des Amis-Gymnastes (Hommes)
ORCHESTRE MADRINO DANSE dès 14 et 20 h.

Buffet de la Gare - Les Hauts-Geneveys
Dimanche 16 courant, dès 14 heures

MATCH AU LOTO
organisé par le Chœur mixte de la localité

SURPRISES ! SUPERBES QUINES SURPRISES !
Invitafion cordiale à tous Le comité.

C I N é M A  D U  Du samedi 15 an jeudi 20 octobre â̂ .
TUÉATBIC SAMEDI ET DIMANCHE MATINéES gg
I HCAj Kfc A 15 HEURE S | j

Kay Francis et Errol Flynn dans |*1u TORNADE!
Un f i lm d'aventures héroïques, don t l'action ' '

passi onnante nous entraine aux contins du désert de l 'Irak /i i "J

Samedi, matinée â prix réduits, Fr. -1.— et -1.50 
^ 

r

TRIPES
TOUS LES SAMEDIS

Vins ouverts 1er choix

Café du Rocher
GERBER

Restaurant
de la Gare

Saint-Biaise

CE SOIR

TRIPES
Se recommande :

W. ZBINDEN.

Café Lacustre, Colombier
Samedi 15, dès 20 h. - Dimanche 16, dès 14 h. -*•.

GRAND BAL GRATUIT
Prolongation d'ouverture autorisée

BONNE MUSIQUE
Se recommande : W. GUEX-CORNU.

DIMANCHE 16 OCTOBRE

D A N S E
« CHEZ ROGER » à la Jonchère

ORCHESTRE « KIKI MUSETTE >

||| Danse D Qlqnn
¦ Professeur lie O lui Eli
y.' : commencera ses : ";

U rftllDC débutants et d
f V %& W K w perfectionnement U

,\ la semaine prochaine -vj

|| Cours spécial de claquettes §
Il Renseignements et inscriptions à | ijj
| l'Institut, Evole 31a - Tél. 5 22 34 ||j

Grande salle de spectacles, Peseux
SAMEDI 15 OCTOBRE 1938 - Portes 20 heures

Grande soirée
récréative gratuite

offerte par l'UNION DES SOCIÉTÉS LOCALES

Après l'exécution du programme :

GRAND BAL à la halle de gymnastique
BUVETTE - BATAILLE DE CONFETTI

Prolongation d'ouverture autorisée
Union des Sociétés locales, Peseux.

Dimanche 16 octobre 1938, dès 14 h. 30

Journée des éclaireurs
au Maujobia

LEVÉE DU DRAPEAU - VISITE DE LA MAISON
DES ÉCLAIREURS - THÉ - PATISSERIE

JEUX DIVERS - MUSIQUE \
3̂ * Invitation cordiale au public "̂K.

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
Samedi 15 octobre, dès 20 heures

et dimanche 16 octobre, dès 14 heures

Grand BUL
des vendanges

avec l'orchestre « MANUELA »

M PRQM&NAOtt

j  VILLÉGIATURES -PENSIONS ï

| Excursions PATTHEY [
| DIMANCHE 16 OCTOBRE |

[TÊTE DE RAN |
M Départ à 13 h. 45 Prix Fr. 2.50 v
n Inscriptions au Garage Patthey, fél. 5 30 16 |

f l  AUTO-LOCATION [
| G A R A G E  R O B E R T  |
jj Faubourg du Lac 31 - Tél. 53. -IOS * Q

j Hôtel de la Couronne - Aarberg j
B Téléphone 82.228 ii
! Repas de noces, familles et sociétés. Tous les dimanches !
I menus soignés. Truites vivantes. Se recommande: jjj
| AS 15.515 L E. K X CH , chef de cuisine. ^

M " SÇP U,

g DIMANCHE 16 OCTOBRE *
j * Départs pour : j*
1 Auyernier-Chez-le-Bart-Estavayer . 8.15 13.45 ¦
il Cudrefin-Portalban-Chevroux . . . 8.25 13.45 j*
ci Morat 8.45 n

e Billets du dimanche »;
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Grande vauquille
Samedi 15 et dimanche 16 octobre

Au Cercle libéral dès 14 h.
S U P E R B E S  PRIX

INVITATION CORDIALE

Café du Griitli SES-1
Martial MORA-MURBACH

successeur de M. G. MUHLEMATTER
§W* Etablissement entièrement rénové "'W

Grandes salles pour sociétés - Billard

ouvrez une 2Ô2...
6 CV - 4 places,
4 portes

tout y est conçu pour .le confort
des voyageurs...

»*ai**4 eût, S €ùtoA4 eu*j rl00JU»
\- Sous le contrôle officiel de l'A.C.F.,

la Berline 202 de série
(sans changement de réglage du carburateur]
a consommé sur route 7 litres 76 d'essence

4/  ̂^P̂ fe. JF& 
aux 

'* """* ^ m °  ̂̂ e mo/enne 'Il M M Ê̂ JÊ et tourné â Montlhéry pendant 24 
heurei

^fa^^^ £̂ | à plus de IOO à l'heure.

Qèuqeot
Demandez catalogues et essais

GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau - Neuchâtel

BEAU CHOIX DE
CARTES DE VISITE
au bureau  «lu Journal

Café Suisse
Place d'Armes 2 Tél. 5 24 25
¦ Tons les samedis

TRIPES
POULETS ROTIS
et d'autres spécialités

On prend des pensionnaires
M. CHOTABD.

PALUCEi HDu H au 2° °ctobre IB
I L e  

beau film de JEAN CHOUX fl
avec . WÊM

Marie Bell - André Lefaur - Gilbert Gil É||
ESTj T̂"" fiOCHIAit» Oî lACOMlDiE rtAitCAiwl ~=yy ^̂ N̂  ^̂ Bff 3̂fc L~£<ïwgï

D'après l'immortel chef-d'œuvre de JEAN RICHEPIN IPiid'e l'Académie française 
^^^

UN DRAME POIGNANT, DUR, APRE, MAIS VRAI ET BEAU WÊÊUn joli spectacle à ne pas manquer , Pt??f

^̂ ^̂ ^̂ M Samedi, jeudi : Matinées à prix réduits 
j^B̂ ^?^̂ ^

Hôtel des XIII Gantons, Peseux
Samedi, dès 20 heures —-Dimanche, dès 14 heures

GUILDE DES A RTS
RUE DU TRÉSOR 9 - NEUCHATEL

EXPOSITION FRANÇOIS BARRAUD
du 9 octobre au 2 novembre 193S

de 10 à 12 heures et de 13 à 19 heures
Entrée : Pr. l._ P 3550 N

BIBLIOTHÈ QUE DE LA YILLE

EXPOSITION
DE RELIURE S

anciennes et modernes
d'ouvrages et de manuscrits de

C.-F. RAMUZ
Du dimanche 16 octobre à 14 h. au dimanche

30 octobre à 16 h.
Jours ouvrables : de 9 à 12 h. et de lh à 17 h.
Dimanches : de 10 à 12 h. et de 14 à 16 h.

Hôtel de la Béroche - Saint-Aubin
Dimanche, dès 20 heures

D A N S E
ORCHESTRE MONTMARTRE MUSETTE

Société des Auteurs, Compositeurs
et Editeurs de Musique

Société des Auteurs et Compositeurs
Dramatiques

(Droits d'auteurs musicaux et théâtraux)
Agence générale : Chs TARLET, Genève
Agence régionale : Lucien PETITPIERRE

1, Faubourg de la Gare - Neuchâtel - TéL 515 96
rappelle aux organisateurs d'auditions musicales et théâ-
trales (concerts, bals, soirées, kermesses, ventes, etc.) qu'ils
doivent s'entendre au préalable avec lui, suffisamment à
l'avance pour obtenir l'autorisation régulière prévue par
la Loi fédérale du 7 décembre 1922, ceci afin de s'éviter

des poursuites Judiciaires. P 3597 L

Calé-restaurant
des Alpes et des Sports

Les 10,000 bêtes à cornes sont arrivées
Tous les samedis TRIPES
A toute heure : CHOUCROUTE GARNIE - ESCARGOTS

Se recommande : Hans Ambûbl

CROIX * BLANCHE
Auvernier

Tous les samedis

TRIPES
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au

Café des Saars

Hôtel du Raisin
Neuchâtel

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
* A. GUTKITECHT.

BUFFET
DE LÀ GARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS:

Tripes nature
Tripes à la mode
Tripes au vin blanc

Gibier divers
Spécialités da jour

Tél. 5 10 59 W.-R. Haller. *

ICASIHO BERNE

ALEX
HEINEMANN ,

Spécialité à toutes heu- K3
res : Fondue neucb&te- Kl

; lolse , Croûte au fromage , fcjl
Gâteau au fromage ; les R|
plats à 1 fr. Tél. 5 18 11 \fff

C'est simple,
j'appelle S 31 83

mode
est bientôt là

TEINTURERIE - LAVAGE CHIMIQUE
Saint-Maurice 1 - Tél. 5 31 88

Bureau de comptabilité
H. Schweingruber

Expert-comptable
Fbg-HôpitaJ 12 - Tél. 62.601
Organisation - Tenue
Contrôle - Révision



Le tirage de la loterie
nationale française

REIMS, 15 (Havas). — Le tirage
de la loterie nationale a eu lieu à
Reims. Tous les billets se terminant
par 5 gagnent 110 fr., par 71 et 42
gagnent 220 fr., par 80 gagnent
1000 fr., par 084 gagnent 5000
fr., par 146 gagnent 10,000 fr., par
7907, 2158, 0580 et 9892 gagnent
20,000 fr., par 15,655 et 21,611 ga-
gnent 50,000 fr., par 53,653 et
82,573 gagnent 80,000 fr., par
01,718 gagnent 100,000 fr.

Les billets suivants gagnent
500,000 fr. : 063,292, 1,233,568,
978,165, 841,769, 594,865, 081,967.

Les billets suivants gagnent un
million : 752,752, 212,934, 184,606 et
360,940.

Le billet portant le numéro
313,061 a gagné 5 millions.

(Nous publions ces résultats sous
toutes réserves, une erreur de trans-
mission télégraphi que étant toujours
possible.)

Les sports
de dimanche

Le championnat suisse
de football

LIGUE NATIONALE
Dans notre division supérieure,

le championnat avance rapidement*.
Demain , nous aurons à nouveau une
journée complète comprenant six
rencontres, dont voici le détail :

Grasshoppers - Lugano : Match
vedette, qui ne manquera pas d'at-
tirer un très nombreux public. Quant
au résultat, il est fort difficile de
le prévoir. Contenfons-nous de dire
que les locaux auront un léger avan-
tage.

Lucerne - Granges : Partie très
serrée en perspective, et dont l'issue
est bien problématique. Un faible
succès des Lucernois serait normal.

Bâle - Young Boys : Choc sévère
entre ces deux équipes à égalité d'e
points. Les locaux peuvent gagner
un point.

Chaux-de-Fonds - Young Fellows:
Partie frès pénible pour les Chaux-
de-Fonniers qui auront affaire à un
adversaire coriace et bien au point.

Bienne - Servette : Ici encore, un
pronostic s'avère très difficile à éta-
blir. Bienne se montre toujours
meilleur sur son terrain qu'à l'exté-
rieur. Mais n'oublions pas que Ser-
vette sait qu'il doit encore améliorer
sensiblement sa position.

Lausanne - Nordstern : Les Bâlois
sont favoris ; néanmoins, Lausanne
peut tenir son adversaire en respect.

PREMIÈRE LIGUE
En première ligue, le programme

est complet. En voici le détail :
Premier groupe : Urania - Canto-

nal ; Dopolavoro - Monthey ; Berne-
Vevey; Montreux - Concordia (Yver-
don) ; Fribourg - Aarau ; Soleure -
Forward (Morges).

Deuxième groupe : Bellinzone -
Blue Sfars ; Bruhl - Winterthour ;
Chiasso - Locarno ; Kreuzlingen -
Saint-Gall; Concordia (Bâle)-Zurich ;
Birsfelden - Juventus.

Dans les autres sports
HOCKEY SUR TERRE : Cham-

pionnat suisse de série A.
MARCHE : Epreuves militaires à

Frauenfeld.
ATHLÉTISME : Critérium pédes-

tre à Winterthour.
CYCLISME : Tour du canton de

Genève ; tour de Vénétie à Padoue ;
Grand prix de la paix à Luxembourg.

Communiqués
Deux matches

de hockey sur terre
Dimanche 16 octobre , Young Sprinters

H. C. aura un programme copieux: le
matin, l'équipe neuchâteloise rencontrera
Yverdon H. C, en match de champion-
nat suisse; l'après-mldl, les Neuchâtelois
recevront la brillante équipe de Berne
H. C. II, ce deuxième match comptant
pour la coupe de Berne.

Ces deux rencontres se disputeront
aux Oharmettes, où les connaisseurs as-
sisteront à de belles parties.

Bientôt...
Un spectacle dont on par-
lera pendan t longtemps
La pièce étourdissante de
René Fauchais :

«Prenez garde
à la peinture »

et une des revues les p lus
mordantes qu'on aura ja-
mais vues à Neuchâtel :

En Duce, Fûhrer
Séances théâtrales de
L'UNION COMMERCIALE

les 29 , 31 octobre et 1er
novembre 1938.

La tension s'aggrave entre Prague et Budapest

La plupart sont capturés par la gendarmerie tchécoslovaque

PRAGUE, 14. (Havas). — Une
nouvelle parvenue d'Uzhorod (Rus-
sie subcarpathique) de source offi-
cielle, annonce qu'un groupe de trois
cents terroristes hongrois armés et
venus du territoire hongrois a été
cerné et capturé par la troupe et
la gendarmerie tchécoslovaques, ven-
dredi matin , dans une forêt du dis-
trict de Sevljus.

Cette forêt se trouve sur la col-
line de Helmet, près de Saianka. La
plupart" des terroristes faits prison-
niers sont des intellectuels apparte-
nant à des organisations irrédentis-
tes hongroises, tels que le Turu l, la
Move et les Croix fléchées. Parmi
eux se trouve le fils du docteur Sza-
lassy, le chef du parti hongrois des
Croix fléchées.

L'excitation est vive
à Budapest

BUDAPEST, 14 (D.N.B.). — Un
nouveau conseil des ministres s'est
tenu vendredi soir. Le régent
Horthy a reçu M. Imredy, pré-
sident du conseil , qui l'a mis au
courant des diverses mesures prises
en raison de la tension hungaro-
tchécoslovaque. M. Imredy a con-
féré ensuite avec le comte Bethlen.

On indique que les mesures mi-
litaires prises seront complétées.
L'excitation est vive à Budapest.

M. Daranyi est reçu
chez le « fiïhrer »

MUNICH, 14. — M. Daranyi, an-
cien président du conseil de Hon-
grie, est arrivé en avion vendredi
à Munich.

M. Daranyi a été reçu par le chan-
celier Hitler au « fuhrerbau >.

L'entrevue a duré environ une
heure.

M. Daranyi était accompagné du
ministre d'Allemagne à Budapest.

Un représentant hongrois
chez le comte Ciano

ROME, 14. — Le comte Csaky,
chef du cabinet du ministre des af-
faires étrangères de Hongrie, accom-
pagné du baron Villany, a été reçu
à 16' heures au Palais Chigi par le
comte Ciano avec qui il a eu un
entretien d'une heure et demie.

Les minorités allemandes
de Pologne s'agitent

VARSOVIE, 15 (Havas). — Les
« leaders » de la minorité allemande
de Pologne, les sénateurs Wiesner
et Hasbach, ont été reçus par le
président du conseil polonais au-
quel ils présentèrent les revendica-
tions de la minorité allemande en
ce qui concerne les questions de
l'enseignement, du travail et le pro-
blème religieux. Le président du
conseil a promis de prendre en con-
sidération ces revendications. Le
motif principal de cette démarche
semble être la récente expulsion
hors de la zone frontière de trois
pasteurs protestants allemands, ci-
toyens polonais, ainsi que le congé-
diement d'ouvriers travaillant dans
l'industrie polonaise de Haute-Silé-
sie.

Des incidents locaux
sont signalés dans les régions
sudètes cédées à l'Allemagne

Us sont le fait d'anciens
« ordners »

PARIS, 15. — On mande de Pra-
gue à l'agence Havas: Les journaux
signalent depuis deux jours un assez
grand nombre d'incidents locaux
plus ou moins graves dans les ré-
gions sudètes cédées à l'Allemagne
et surtout da/is la zone neutre lais-
sée entre les troupes allemandes
d'occupation et les troupes tchéco-
slovaques après l'évacuation.

Presque tous ces incidents, atta-
ques à main armée contre fonction-
naires tchèques restés provisoire-
ment sur place, sévices contre
personnes tchèques, sont le fait
d'anciens « ordners » du parti sudè-
te. Par contre, tous les témoignages
concordent quant à l'attitude de par-
faite correction et d'humanité des
officiers allemands et des troupes
d'occupation.

La légion britannique
n'ira pas en Tchécoslovaquie

LONDRES, 14. — La légion bri-
tannique a été avisée officiellement
de la décision , annoncée jeudi soir
de Berlin, qu'il n'y aurait pas de
plébiscite en Tchécoslovaquie et a
été prévenu qu'on n'aurait , par con-
séquent, pas besoin de faire appel
à ses services.

Trois cents terroristes hongrois avaient franchi
la frontière de la Russie subcarpathique

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 13 oct. 14 oct.

Banque nationale .... 655.— d 660.— d
Crédit suisse 662.— d 665.— d
Crédit foncier neuch. 598.— 598.—
Soc. de banque suisse 623.— d 625.— d
La Neuchâteloise .... 465.— o 440.— d
Câb. électr. Cortaillod 3000.— d 3225.— o
Ed. Dubied & Cie .... 430.— 420.— d
Ciment Portland .... 960.— d 960.— d
Tramways Neuch. ord. 60.— d 60.— d

» ^ priv. 325.— o —.—
Imm, Sandoz-Travers 200.— o 200.— o
Salle des concerts .... 330.— d 330.— d
Klaus 150.— o 150.— o
Etablis. Perrenoud .... 300.— o 800.— o
Zénith S. A. ordln. .. 80.— d 80.— d

» > prlvll. .. 94.— 94.—
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 % 1902 101.75 d 101.75 d
Etat Neuch. 4 3À 1928 100.25 d 100.35
Etat Neuch. 4 % 1930 104.— d 104.—
Etat Neuch. 4 % 1931 104.— d 104.— d
Etat Neuch. 4 %  1932 104.— 104. — d
Etat Neuch. 2 % 1932 91.50 91.50
Etat Neuch. 4 % 1934 104.— d 104.- d
Ville Neuch. 3 % 1888 101.- d 101.- d
Ville Neuch. 4 y, 1931 103.50 d 103.50 d
Ville Neuch. 4 % 1931 103.- d 103.50
Ville Neuch. 8 y. 1932 102.— d 102.— d
Ville Neuch. 3 '/ ,  1937 100.75 d 101.- d
Ch.-de-Ponds 4 % 1931 77.— 75.— d
Locle 3 % %  1903 — .- -.—
Locle 4 %  1899 — .— —.—
Locle 4 M  1930 73.— 73.- d
Salnt-Blaise 4 % 1930 102.- d 102.- d
Crédit foncier N. 5 % 103.— d 103.— d
Tram. Neuch. 4 %  1903 — .— — .—
J Klaus 4 V, 1931 100.50 d 100.50 d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.- d 100.- d
Suchard 4 % 1930 .... 102.50 d 102.— d
Zénith 5 % 1930 .... 100.25 100.26 d

Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE GENEVE
ACTIONS 13 OCt. 14 oct.

Banque nation, suisse — .— — .—Crédit suisse . . . . 660.— 659.—
Soc. de banque suisse 628.— 630.—
Générale élec. Genève 349.— 353.50
Motor Columbus . . . 287.50 —.—
Amer. Eur. Sec. priv. 395.— 401.—
Hlspano American E. 243.— 245.—
Italo-Argentlne électr. 165.— 164.50
Royal Dutch 802.— 806.50
Industr. genev. gaz. 345.— o 347.50
Gaz Marseille — •— —.—
Eaux lyonnaises caplt. — .— -
Mlnea Bor. ordinaires — .— 302.50 m
Totls charbonnages . 78.— 78.— m
Trlfall 13.40 13.10
Aramayo mines . . . .  32.40 32.60
Nestlé 1258.50 1252.50
Caoutchouc S. fin . . 32.90 32.90
Allumettes suéd B. . 28.90 28.75

OBLIGATIONS
4 y, % Fédéral 1927 . . — •— — .—
3% Rente suisse . . — •- — •—
3 % Ch. fédéraux 1838 99-25 99.25
8 % Différé . . . .  -•- -•-
4% Fédéral 1930 . .. ~•— -¦-
3 % Défense nationale 102.60 102.60
Chem. Franco-Suisse 537.50 m 532.50 m
3 % Jougne-Eclépens 502.50 m 502.50 m
3 V, % Jura-Slmplon 101.50 -.-
8 % Genève a lots . . 132.50 m 132.50
4%  Genève 1899 . . 515.— -.-
3% Fribourg 1903 . . 511.50 511.50 m
4 %  Argentine 1933 . 101.50 m 101.50 m
4 %  Lausanne — ¦-" — •—
5 % VUle de Rio . . . 92.— 93.- m
Danube Save . . . .  17.— 17.10
4 % Ch. Franc. 1934 . 1002.— 1006.—
7 % Chem. fer Maroc 1207.— 1218. —
6 % Paris-Orléans . . . 940.— 945.—
6 %  Argentine céd. . . -•— — •—
Crédit f. Egypte 1903 275.— -.—
Hlspano bons 6 % . ¦ 272.— 277.50 m
4 % Totls char hong. — .— — .— jj

Paris seul en baisse 11.68 % (— % c),
Londres 20.90 %, Dollar 4.41 % (+ % C),
Brux. 74.65 ( + 2 V, c), Amst. 240.60
(+ 1 fr.), Stockh. 107.75 (+ 5à), Oslo
105.10 (+ 5 c), Cop. 93.35, Peso 110.—.
La hausse s'accentue surtout sur les va-
leurs américaines. Nestlé 1255 (— 5)i
3% Genevois 90: 995 (— 4), 3% V. de
Genève 32: 1020 (+ 4). .C .

Clearing ltalo-sulsse
Total des créances suisses à compen-

ser par le clearing 72,807 millions, con-
tre 71,744 à fin août.

Nouvelle augmentation de la dette
flottante du Reich

La dette flottante du Reich, suivant les
statistiques officielles a atteint, a. fin
août, 4512,8 millions de RM., en augmen-
tation de 524 millions par rapport à fin
juillet. Les bons du Trésor non produc-
tifs d'intérêts et compris dans le chiffre
Indiqué ci-dessus, se sont accrus de 610,1
millions.

Le cuivre
Dans les milieux spécialisés, on fait

remarquer que la production mensuelle
additionnelle d'environ 8000 tonnes qui
va découler de l'élévation du contingent
sera à peine suffisante pour compenser
la cadence remarquablement plus rapide
de la consommation. De toute façon , les
stocks de métal en dehors des Etats-Unis,
qui représentent moins de six semaines
d'approvisionnements, pourraient être in-
suffisants pour faire face à l'activité de
la spéculation.

La livre sterling
De l'«Information » :
Pourquoi cette lourdeur générale et

persistante ? Parce que, d'abord , les pro-
grès de l'Allemagne en Europe centrale,
concrétisés par l'annexion des Sudètes, et
les visées du Reich sur l'Europe orientale,
exprimées par l'octroi d'un crédit alle-
mand à la Turquie, menacent singuliè-
rement le commerce britannique.

Parce que, d'autre part , les ambitions
allemandes Imposent à l'Angleterre un
réarmement Intensif et coûteux.

Parce que, enfin, les désordres de Pa-
lestine soulignent inopportunément cer-
taines des faiblesses du bloc Impérial.

En contre-partie , la livre dispose d'a-
touts puissants, grâce auxquels sera li-
mité son repli ; le contrôle anglais, en
premier Heu, possède une réserve consi-
dérable d'or et sait admirablement le
moyen de s'en servir. Sa tactique est de
ne Jamais opposer un barrage Immua-
ble à un mouvement de fond, mais au
contraire de déplacer progressivement le
niveau de son Intervention, Jusqu 'au
point et au moment où celle-ci pourra
devenir efficace.

Par ailleurs, l'accord tripartite, tout
imprécis qu 'il soit , doit aider à la conso-
lidation du sterling. Car Washington ne
saurait sans doute ni se réjouir d'une
baisse excessive de la livre, ni se féliciter
d'un afflux constant de l'or européen. Et,
a l'occasion, l'administration américaine
trouverait bien le moyen d'appuyer uti-
lement les efforts des autorités britanni-
ques.

Clearing Suisse-Yougoslavie
On communique officiellement ce qui

suit au sujet du trafic des marchandi-
ses et du règlement des paiements en-
tre la Suisse et la Yougoslavie.

«La commission mixte (comités gou-
vernementaux) constituée conformément
à l'article 6 de l'arrangement commer-
cial sulsso-yougoslave du 27 Juin 1938
dont la fonction est d'intensifier les
échanges commerciaux entre les deux
pays et de contribuer au bon fonction-
nement du protocole entre le royaume
de Yougoslavie et la Confédération suis-
se relatif au trafic réciproque des mar-
chandises et au règlement des paiements
y afférents, conclu le 27 Juin 1938, a
tenu sa première session à Belgrade, le
7 septembre 1938. sous la présidence de
M. E. Brard , délégué aux accords com-
merciaux. Les négociations ont abouti le
21 septembre 1938 à la signature d'un pro-
tocole additionnel au protocole du 27
Juin 1938, sous réserve de ratification
par les deux gouvernements. Il con-
tient outre certaines modifications ap-
portées au protocole conclu le 27 Juin
1938, les dispositions d'exécution deve-
nues nécessaires. »

Expansion économique et commerciale
de l'Allemagne

Ce sont les choses d'Allemagne qui
occupent la vedette présentement.

L'expansion économique et commer-
ciale du Reich a pris, dès Munich, la
forme d'une véritable croisade. Nous
avons déjà parlé du crédit à la Turquie
conclu par M. Punk, ministre de l'éco-
nomie publique, à Ankara même, où 11
recommence le pèlerinage de M. Schacht:
les 150 mimons de marks seront affectés
au paiement de commandes Industrielles,
militaires, et de travaux publics. Les né-
gociations ont commencé à Belgrade, où
va s'élaborer un nouveau traité de com-
merce : l'Allemagne achètera tout ce que
produit l'économie yougoslave et four-
nira tout ce dont la Yougoslavie aura
besoin .

TJn nouvel accord commercial germano-
roumain, est en vue (Justifié par le fait
que les trols derniers mois, le Reich
absorba plus de la moitié du total des
exportations roumaines et fournit un
tiers des Importations). En outre, M.
Punk poussera à Sofia, où 11 cherchera à
contrecarrer l'offre anglaise d'un crédit
commercial à la Bulgarie et à ranimer
des échanges qui, effectivement, mar-
quent, dès 1938, un déclin pour le
Reich (durant le premier semestre, la
Bulgarie n'a acheté que pour 26 ,8 mil-
lions de marks de produits allemands
contre 30,4 11 y a un an , alors que le
Reich lui a acheté pour 31,7 millions
contre 25,5).

Sl on examine les chiffres des expor-
tations allemandes vers les six pays bal-
kaniques, on constate, en gros, que le
premier semestre 1938 a marqué un ac-
croissement massif : 331 millions contre
272 en 1937 et 210 en 1936. En revanche,
pour les importations, sl elles sont bien
supérieures à, celles de 1936 (217 mU-
Uons) elles ont diminué de 1937 à 1938
de 344 à 302 mUUons. D'où : balance
commerciale favorable au Reich , malgré
un développement très accru des échan-
ges. Et l'on reconnaît là l'habileté de
la politique commerciale de Berlin : se
placer dans une position favorable pour
négocier.

Reste la Tchécoslovaquie. Là, cela va
vite et sans grand ménagement : Union
douanière? Monnaie commune? VoUà les
offres. Et les demandes : cession d'une
partie de l'or des réserves étrangères de
la Banque nationale tchèque en propor-
tion de la partie des couronnes retirées
du territoire sudète par les autorités
nouvelles ; taux de change mark-cou-
ronne fixé à 12 pfennigs, etc.

Le Reich ne perd vraiment pas de
temps...

Mais voici que la compétition s'orga-
nise : l'Angleterre d'abord, puis la Fran-
ce ; l'Amérique enfin, dont les négocia-
teurs sont à Ankara même depuis des
mois pour préparer un traité de com-
merce. On connaît aussi les efforts de
Washington pour garder son principal
client : la Tchécoslovaquie, avec qui
l'accord commercial doit être revisé.

(«Journal de Genève »).

Q Chaque année davantage,
/ jj .  W* LA NEUCHATELOISE, travaillant dans toute la Suisse et à l'étranger, contribue

Wù/'J* au mouvement des affaires dans notre canton et à la prospérité publique.

A f i f/ l "  Primes totales encaissées en 1937 : Fr. 9,522,910.—. Parmi toutes ses assurances,
—t M (/ff/t> e\\* recommande son tarif vie 15, à primes décroissantes garanties.

% f  * LA NEUCHATELOISE
v* f  Assurance sur la vie Siège social et direction : NEUCHATEL , rue du Bassin 16

*%AH&V Jamais ne se déprécie agent général : Th. PERRIN , Hôtel des Postes, HEUCHWEL

L'Allemagne
revendiquerait
pr ochainement
ses anciennes

colonies
Berlin proposerait la réunion

d'une conférence
des Etats coloniaux

Notre correspondant de Paris
nous téléphone:

A Londres, on s'attend à ce que
le Reich formule dans un délai très
rapproché le programme de ses re-
vendications coloniales.

D'après certains renseignements
parvenus hier soir en Angleterre, le
chancelier Hitler ne ferait pas lui-
même la première démarche, mais
attendrait que la France et la
Grande-Bretagne fassent elles-mê-
mes les premières propositions.

L'opposition manifestée dans les
Dominions britanniques pour une
redistribution des terres coloniales
ne serait pas retenue à Berlin où
les milieux autorisés laissent enten-
dre qu 'une conférence internationale
des Etats coloniaux devrait être
réunie aux fins de résoudre le pro-
blème. Les nations devraient s'en-
tendre entre elles, dit-on à Berlin,
et offrir à l'Allemagne un empire
d'outre-mer digne de ses quatre-
vingts millions d'habitants.

Enfin, dernière revendication: le
chancelier Hitler refuserait tout pro-
jet attribuant au Reich des territoi-
res autres que ceux ayant apparte-
nu avant 1914 à l'Allemagne.

La question du Tanganyika va
donc être posée. C'est la plus déli-
cate à résoudre car la restitution au
troisième Reich de l'est africain
allemand romprait l'unité de la fa-
meuse ligne britannique du Caire
au Cap.

COURS DES CHANGES
du 14 octobre 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris 11-68 11.75
Londres 20.91 20.96
New-York 4.405 4.42
Bruxelles 74.40 74.70
Milan 23.- 23.40

> lires tour. —- 20.90
Berlin 176.50 178.50

> ReRistermk —— 97.—
Madrid — •— — .—
Amsterdam .... 240.— 240.40
Prague 14.90 15.25
Stockholm .... 107.50 107.90
Bur>nos-Avres p. 110.— 112.—
Monlrf . il 4.35 4.38

Nouvelles de partout
+, On mande de Paris que le t Jour.nal officiel » publie, vendredi matin!

un arrêté relatif au contrôle des la.formations radiodiffusées. Selon cet arrê-té, tous les postes privés doivent se te-nir en liaison étroite avec le servies
de la radiodiffusion nationale pour tout
ce qui concerne les émissions d'informa-
tions présentant un caractère politique
économique ou financier. '

Tous les postes privés doivent trans-
mettre quotidiennement aux services de la
radiodiffusion nationale tous les textes
des émissions visées ci-dessus.

* M. Lebrun, président de la républl.
que française, a Inauguré hier le 34me
salon de l'automobile qui se tient au
Grand Palais.

* L'offensive nipponne en Chine du
Bid se poursuit. Les Japonais avancent
maintenant rapidement de la direction de
Tam-Chul et de Nam-Chan vers Ouel-
rchéou, situé à environ 130 kilomètres
à l'est de Canton. On annonce à Canton
que les gouvernements provinciaux et
municipaux transféreront leur siège à
Young-Yen. Entre temps, toutes les dis-
positions ont été prises pour l'évacuation
de 400,000 personnes.

¦*• Le ministère de la guerre anglais
annonce la formation d'un corps de ré-
serve de l'armée territoriale qui aura
pour tâche de renforcer les unités anti-
aériennes territoriales déjà formées ou en
vole de formation, en cas d'hostilités.
Cette tâche devra être particulièrement
limitée à la défense active des établisse-
ments industriels Importants contre lea
avions ennemis. Les officiers et hommes
de troupe du nouveau corps seront re-
crutés parmi le personnel desdits éta-
blissements.

* A Londres, le comité exécutif du
syndicat national des cheminots avait dé-
cidé de conseiller aux grévistes de re-
prendre le travail . Cet avis a été rejeté
par les comités de grève des gares
d'Euston , de Saint-Pancras et de Broad
Street. Le président du comité a an-
noncé qu 'à minuit 7000 ouvriers et em-
ployés de la compagnie se Joindraient au
mouvement et que 12,500 ouvriers seront
en grève.

* Les Journaux publient des dépêches
de Santiago du Chili annonçant que la
police a déjoué un nouveau complot
tendant à renverser les autorités consti-
tuées. Sept partisans du général Ibanez
auraient été arrêtés et une perquisition
aurait permis de saisir des armes.

Hôtel Patt m- Saint-Aubin
Samedi soir 15 octobre, dès 20 heures

Grand bal masqué
avec l'orchestre JACKY' BOYS (sept mu-
siciens) et les Incomparables animateurs
Tltlne et Robert , de Radio Genève, souj
les auspices de l'Association des Intérêt»
économiques de la Béroche. Entrée 1IM*-

(Clôture) 12 13
Cuivre compt. .. 45.97 46.72
Etaln compt 205.38 207.38
Plomb 16.25 16.62
Zinc 15.- 15.19
Or 146.5 146 9)^Argent 19.75 19.75"

Cours des métaux à Londres

Le découvert, au compre « marcnancu-
ses » s'aggrave en notre défaveur; .11 est
& la fin de septembre, de 33,1 miUlons
contre 27,9 à fin août ; le total des créan-
cse suisses, de ce chef , non encore com-
pensées, passe de 78 à 82 millions de
francs.

Au compte « Autriche D , en revanche,
11 subsiste un excédent de 1,761 million
(contre 2,422) ; le total des créances suis-
ses non encore compensées passe de 5,1
à 4,6 millions.

Au compte « Tourisme », on sait que,
par mois, la quote-part fixe pour le
trafic touristique est de 3,8 millions de
francs (pris sur les versements des dé-
biteurs suisses) ; l'Office de compensa-
tion a payé davantage, pour septembre,
soit 4,192 millions ; cela porte le décou-
vret total à 2,18 millions, dès le 1er Juil-
let 1938. Rappelons qu'il existe un dé-
couvert ancien remontant à Juin 1936;
il est de 17,764 millions.

Société générale pour l'industrie
électrique, à Genève

Le compte de profits et pertes de l'exer-
cice au 30 Juin 1938 présente un solde
actif de 1,350,230 fr., comprenant le re-
port de l'exercice précédent. On propose
de verser à la réserve ordinaire 46,000 fr.,
de répartir un dividende de 13 fr . par
action et de reporter à nouveau 394,230
francs. En outre, on propose de procéder
à un remboursement de capital en espè-
ces de 100 fr. par action , réduisant ainsi
le capital actuel de 28,000,000 fr. à 21
millions de francs. La valeur nominale
de chaque action serait ramenée de ce
fait de 400 fr. à 300 francs.

Clearing germano-suisse
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Dernières dép êches de la nuit et du matin

Chapelle de la Maladlère
Ce soir à 20 heures

Peut-on se passer de l'Eglise?
par Jean RUSILLON, missionnaire

Ebenezer - Kapelle
Beaux-Arts 11

ERNTEDANKFEST
Sonntag, 16. Oktober

9.30 Uhr : Predigt
15 Uhr : Dankfest
20 Uhr : Gesangsgottesdienst

Montag, 14-22 Uhr : Gabenverkauf

Eglise évangélique libre
Place d'Armes 1

Dimanche à 20 heures :
RÉUNION PRÉSIDÉE PAR M. SANTI

directeur de la « Casa materna », à Naples
INVITATION CORDIALE

Un régal !... du même coup
une œuvre charitable!

Le thé du Mouvement de la Jeu-
nesse suisse romande, en faveur des
enfants pauvres de la ville. — Dès
15 h., au Restaurant neuchâtelois,
ce samedi 15 octobre.

Merci d'avance à qui viendra 1

Hockey snr terre
Dimanche 1G octobre 1938

9 h. 15
Young Sprinters - Yverdon

15 heures
Young Sprinters - Berne II

Salle de la Bonne Nouvelle
Neuchâtel — Promenade-Noire 1

Dimanche 16 octobre, à 20 heures
Conférence évangélique par M. Ch. Steiner

SUJET :
UN AVOCAT CÉLÈBRE

CORDIALE INVITATION

Demain à Colombier

® à  

15 heures

Central I
(Fribourg)

Xamax I
Championnat suisse

OMstitut ïBCanc
Une soirée malicieuse

avec La Fontaine et ses fables
Orchestre : Hot and swing makers

ENTRÉE HABITUELLE

©

Dimanche à 12 h. 45

COMÈTE juniors
CANTONAL III juniors

Richemcnd I - Cnn'onai il
Stade du P. C. Cantonal

Dimanche 16 octobre, à 10 h.

AUDAXI-XAMAX H
Championnat suisse

Institut Richème
Soirée dansante

BANQUES ET TRUSTS 13 oct. 14 oct.
Banq. Commerciale Baie 460 465 o
Dn. de Banques Suisses 575 d 580 o
Société de Banque Suisse 625 630
Crédit Suisse 660 655
Banque Fédérale S.A. . . 540 545 O
Banque pour entr. élect. 505 504
Crédit Foncier Suisse . . 288 d 289
Motor Columbus • . . . 289 288
Sté Suisse industr. Elect. 420 420 o
Sté gén. Indust. Elect. . . 352 353
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 95 d 99
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2790 2795
Bally S.A . H25 d 1170
Brown Boveri & Co S.A. 209 205
CJslnes de la Lonza . ..  °\° .j "°
Nestlé 1262 1265
Entreprises Sulzer . . .  712 715
Sté Industrie chlm. Baie 6200 d 6200
Sté Ind. Schappe Bêle . . 480 d 490
Chimiques Sandoz Bâle . 9000 d 9000 d
Sté Suisse Ciment Portl. 960 d 1000 d
Ed. Dubied & Co S.A. . . 430 430 o
J Perrenoud Co. Cernier 300 o 300 o
Klaus S.A.. Locle 150 o 150 o
Câbles Cortaillod 3225 o 3225 o
Câblerles Cossonay . . . .  1940 o 1920
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1250 1258
Italo-Argentlna Electric. 163 163
Allumettes Suédoises B . 28% 28% o
Separator 118 118
Royal Dutch . . . . . . . .  800 803
Amer. Europ. Secur. ord. 29 yt 30 fc

Bourse (Cours de clôture)

L'EXPOSITION ETHNOGRAPHIQUE
ET MISSIONNAIRE

qui s'est ouverte cette semaine à
Colombier, n'aura pas lieu cette
année à Neuchâtel. Le public de la
ville qui s'intéresse aux questions
missionnaires est donc invité à se
rendre à Colombier les samedi 15

et dimanche 16 octobre.

STUDIO rwa k
L'heure de l'actualité
• Dessin animé $f %B
• Music-hall 8i|l
et les dernières actualités t?Pl
mondiales fâ&p

^8}H Anultes Fr.1.- f nfmts Fr. -,50 ¦|r l|&



Coop érative du vêtement
GRAND'RUE 6 - -t er ÉTAGE

CONFECTION : Complets : ville et CONFECTION SUR MESURE :
golf. Manteaux : pluie, mi-saison et Complets de Fr. 80.— à 130.—.
hiver. Pantalon : golf et travail Manteaux de Fr. 80.— à 120.—.

MESURE : Complets de Fr. 140.— à 190.—. |
Travail soigné - Beau choix en tissas - Coupe moderne <

•••HHHM

iSp Du Smyrne
•"§•¥•• chez soi

Faites vous-même vos
tapis Smyrne. Travail fa-
cile et agréable.

Laine suisse, 13 fr. EO
le kg. Toutes fournitures
et grand choix de modè-
les chez

Madame Ladine
Poudrières 23, 2m» étage

A la même adresse, beaux
choix de» coupons de Jersey.

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

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

Encadrements depuis Fr. 3.50.
Contre votre gravure intacte, nous vous

remettons séance tenante la même déjà
encadrée.

j tHÎtlzMîcHEL
N E V C H A T E L

Frais d'envoi pour l'extérieur : Fr. 1.— Chèques postaux : IV 164

Pourquoi payer plus cher
un abonnement réparation-lampe alors que

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

Tél. 5 33 06
vous offre nn BON pour examiner et réparer

A TITRE GRATUIT votre radio ?
Si vous n'avez pas encore reçu un de ces bons, deman-
dez-le sans tarder ; vous le recevrez par retour sans

aucun engagement. ¦

j tS-ïMr- %dcot.- ffeifct-pteces j

rWÉ 1̂ -eJ <Oj *#  ̂ f̂ it

W / I v̂ ^As Deux-pièces Deux-pièces
'SgE âi j A \ \WB tricot soutaché façon sport r

ĉg .̂. I i \<<>W\ \ H\ belle fac°n tricot angora tricot garni broderie

f \  vî*5 \W ¦€ "/ *7. *% TQ / R ceinture assortie

% ",*¦*"¦ " 49.-
4*.^* _ deux-pièces
ueux-pièces ,..r Jolie garniture,
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V SX

Des chaussures à porter par le mauvais
temps ! Elégance - contort !

BALLY: pou disque prix le mailmum!

CHAUSSURES

Cercle $ténographique
SYTÈME UNIFIÉ NEUCHATEL

Sous-section Untersektion.
de la S. S. des Commerçants des Schwelz. Kauf m.Vereins
Vous organiserons prochainement Nâchstens beginnen

des cours pour débutants Anf angerkurse
des cours d'entraînement Ubungskurse
de sténographie française et aile- fur deutsche und franzôsische
mande (syst. unifié Stolze-Schrey) Sténographie

L

Les inscriptions seront reçues Die Einschreibung findet statt

lundi 17 octobre 1938, à 20 h. 30
au local de la S. S. des Commerçants, rue de la Treille 3, Sme étage, salle de la
bibliothèque. En cas d'empêchement, prière de s'Inscrire auprès du président : ).

Rob. Meyer, professeur, Evole 54

mMk 'h- ^K -̂C Â - \S&"̂ Ï'̂

WM m^ffi^M^USANNE • 2. J. -J. M E R C I E R ! S

R I D ES
Srécoces, ainsi que les

npuretés du teint dispa-
raissent par l'emploi de
l'Huile des Alpes BAJHAR1.
Nourrit, assouplit et net-
toie l'éplderme. produit
naturel.
Flacons a Fr. 8.75 et 7.—

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

du Concert
et toutes pharmacies.

Grande
semaine de

BAS
chez

flaire -Prêtre
Le magasin des bons bas
St-Honoré — Numa-Droz

_̂„__ _̂—

PAPIERS
PEINTS

JUTES
naturelles et teintées

GROS ET DÉTAIL

r"ih llf"
WA^W*rJ âss
Timbres escompte N. J. *

A vendre une

machine à laver
< Melle » No 45, avec moteur
électrique, très peu usagée.
S'adresser rue de Neuchâtel
KO 23. Peseux. 

Genève
A remettre Joli CAFÉ-RES-

TAURANT , recettes prouvées,
sur bon passage. Ecrire sous
chiffres W 64341 X Publicitas,
Genève. AS 493 Q

Boules à eau
Chauffe-poitrine

HJUdllJQOU
NeUCMftTH.

¦¦¦ ¦¦¦ MnnBaHBBBV

U rhum 
. contre
le rhume 
d'autant plus 

i efficace
qu'il est pris dès les 
premiers symptômes
Les prévoyants 
ont toujours 

sous la main
dès maintenant 

un des excellents
Rhums vieux 
-ZIMMERMAKH S.A.
de Fr. 6— le litre 
- à Fr. 7.40 la bouteille
d'origine, 
aussi en 1/10 2/10 5/10 —
et K bouteille 

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



BERNE, 14. — Le commerce exté-
rieur de la Suisse s'est amélioré en
septembre, pour des raisons saison-
nières d'une part et à la suite de
certains achats de couverture d'au-
tre part. Comparativement au mois
d'août les importations ont augmen-
té de 16,7 millions de francs, attei-
gnant le total de 143,2 millions.
L'accroissement des exportations qui
se chiffrent par 113,6 millions est
de 10,6 millions de francs.

Par rapport à septembre 1937, la
valeur des importations est restée
à peu près la même, mais celle des
exportations a diminué de 9,4 mil-
lions.

Le produit
des droits de timbres

BERNE, 14. — Le produit brut de
tous les droits de timbres fédéraux
s'est monté à 53,6 millions de francs
pendant la période du 1er janvier
au 30 septembre 1938, contre 55,6
millions pendant la même période
de 1937.

Le commerce extérieur
de la Suisse le mois dernier

LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Le Conseil fédéral a pris, vendre-
di matin, la décision que l'on atten-
dait après la réunion des argentiers
cantonaux. Il a répondu négative-
ment à la commission du Conseil
national qui l'avait prié d'examiner
s'il n'était pas possible de mettre
à contribution le < bénéfice de dé-
valuation » pour couvrir les dépen-
ses prévues par le programme de
grands travaux. Il a donc suivi les
avis prudents de la Banque natio-
nale et des conseillers d 'Etat. Reste
à savoir s'il maintiendra son projet
d'impôt compensatoire.

Au cours de la dernière session,
alors que le Conseil national discu-
tait le projet transitoire, M. Obrecht
avait affirmé qu'il ne renonçait pas
à imposer le chi f f re  d'af faires des
grands magasins. Mais, on peut se
demander si la campagne d'opposi-
tion, fo rt  habilement orchestrée, n'a
pas ébranlé déjà la position du gou-
vernement. On le saura sans doute
mardi prochain, car il faudra bien
que le Conseil fédéral présente sans
trop tarder à la commission ses pro-
positions définitives, si le projet
doit être traité dans la session
extraordinaire qui s'ouvrira le 7 no-
vembre.

Il est fort  probable que les socia-
listes s'efforceront de plus belle à
faire tomber les dispositions relati-
ves à la couverture financière, pour
obtenir plus facilement le vote du
peuple. Les partis qui sont censé
appuyer le gouvernement bourgeois
auront-ils encore assez de sens poli-
tique, malgré les élections prochai-
nes, pour s'apercevoir que la manie
de faire des dettes sans se préoccu-
per de la façon dont on les paiera
reste le plus court chemin pour
mener à une nouvelle déval uation ?

• •
Mais, le Conseil fédéral a bien

d'autres soucis encore, concernant
les finances de l'Etat. Il se rend
compte que le boiteux compromis
du 10 août, renié au dernier mo-
ment, par ceux-là mêmes qui avaient
obtenu les concessions les plus
substantielles, ne soulève pas l'en-
thousiasme des foules, même qu'il
rencontre une hostilité non dégui-
sée, en Suisse romande, en particu-
lier. Les gouvernants mesurent, par
avance, les conséquences d'un vote
négatif, le 27 novembre: 250 mil-
lions de déficit , l'impossibilité de
recourir, une f o is encore, aux arrê-
tés urgents, sans bafouer la démo-
cratie. De telles réflexions, hélas!
éclosent un peu tard. C'est avant
qu'il aurait fallu songer aux consé-
quences de la politi que d'atermoie-
ments, de reculades, de compromis
et d'indé cision qui a prévalu jus-
qu'à présent. L'échéance apparaît
d'autant plus lourde à mesure qu'el-
le approche.

Nous croyons qu'il sera possible
encore de gagner une majorité po-
pulaire à un projet qui apparaît
comme le moindre mal. Mais, au
moins, nos magistrats compren-
dront-ils, après l'alerte, que le
moment est venu, cette f o is, de
résoudre le problème et de délimi-
ter enfin, d'une façon pré cise, les
attributions financières de la Con-
fé dération et des cantons ?

• •
Enfin, la presse donne bien du

souci au Conseil fédéral , et tout
spécialement à M. Motta. Nos con-
frères alémani ques, en particulier,
mettent à commenter les événements
internationaux une vigueur d'ex-
pression et de sentiment bien faite
pour exacerber une susceptibilité
qui ressemble fort à de la mauvaise
conscience. A mon humble avis, M.
Motta a tort de s'inquiéter. Il a
prouvé qu'il savait intervenir, lors-
que la critique dépassait les bornes
de la correction. Pour tous les au-
tres cas, il a toujours la faculté de
présenter à ceux qui récrimine-
raient contre le ton de la presse
suisse les extraits de certains jour-
naux étrangers où notre pays et ses
institutions sont vilipendés. La com-
paraison resterait tout à notre
avantage. G. P.

Les soucis
et appréhensions

de nos gouvernants

AFFAIRES FÉDÉRALES

Les recettes douanières
de la Confédération

en septembre
BERNE, 14. -, En septembre 1938,

les recettes douanières ont atteint
la somme de 25,4 millions de francs
contre 21,3 millions de francs en
septembre 1937. La plus-value de
4,1 millions de francs est due prin-
cipalement aux importations plus
considérables de benzine et d'autres
carburants pour moteurs, d'orge et
de malt à brasser, de froment, de
café, de sucre, d'œufs et d'autres
produits alimentaires.

De janvier à septembre 1938, les
recettes douanières se sont élevées
à 195,3 millions de francs contre
191,8 millions pendant l'époque cor-
respondante de 1937. Comparative-
ment à l'année dernière, ces recet-
tes accusent donc une augmentation
de 3,5' millions de francs.

NOUVELLES DIVERSES

Le président
du conseil d'administration
de Brown-Boveri est décédé

BADEN, 15. — M. Fritz Funk,
président du conseil d'administration
de Brown - Boveri, est mort à
l'âge de 81 ans.

Dans la région frontière
du nord-ouest, le prix

de la farine est réduit
BALE, 14. — L'Association des

meuniers du nord-ouest de la Suisse
a réduit de 3 francs sur toute la li-
gne le prix de la farine dans toute
la région frontière du nord-ouest de
notre pays et cela dès le 17 octobre ,
à l'exception de la farine complète
dont le prix, fixé par le Conseil
fédéral, ne subit aucun changement.

D'inadmissibles attaques
de journaux allemands:
des précisions fournies
par un organe argovien

BROUGG, 14. — Le «Brugger Tag-
blatt » donne connaissance des at-
taques dirigées par des journaux
allemands, sous le titre : « Les em-
poisonneurs de nouveau à l'œuvre »,
attaques dirigées contre « la -station
suisse de radio de Zurich » et con-
tre les « journaux suisses ». Le jour-
nal de Brougg, après avoir cité
quelques exemples de ces attaques,
écrit:

« Il serait intéressant de savoir
à quels journaux suisses on fait
allusion. Comme nous n'avons en-
core pas de presse synchronisée,
chaque journal chez nous est res-
ponsable de lui-même. En Suisse,
chaque enfant sait que toutes les
informations de la radio sont don-
nées par l'Agence télégraphique suis-
se. En ce qui concerne l'attitude
neutre et d'autres choses, nous sa-
vons bien nous-mêmes à quoi nous
en tenir. »

LES ======

ESCRIME

A la salle Bussière
La société d'escrime de Neuchâtel

(salle Bussière), a fait disputer hier
son brassard à l'épée du mois d'oc-
tobre ; les trois premiers résultats
sont les suivants : 1. M. Biaise Clerc,
12 victoires, 11 touches ; 2. M. R.
Berner, 10 victoires, 11 touches ;
3. M. J.-L. de Montmollin, 10 victoi-
res, 12 touches.

FOOTBALL

L école de commerce
de Neuchâtel bat

celle de Lausanne par 2 à 1
Le traditionnel match entre les

équipes de football des écoles d'e
commerce de Neuchâtel et de Lau-
sanne s'est déroulé mercredi après-
midi au Stade de "Vidy devant un
public enthousiaste et par un temps
superbe. MM. Vuillème et Weitzel ,
directeurs des deux écoles, ainsi que
plusieurs personnalités scolaires et
sportives assistaient à cette ren-
contre.

Les Neuchâtelois rencontrèrent
une vive résistance des Lausannois
chez lesquels le gardien Neuschwan-
der fit une partie superbe, évitant
à son équipe une plus forte défaite.

Les visiteurs imposent d'emblée
leur jeu et, plus rapides, débordent
souvent les demis vaudois sans pou-
voir arriver à conclure. Les Lau-
sannois, eux, procèdent par surprise,
mais en vain. Pressant de plus en
plus les « verts », les Neuchâtelois
ouvrent le score par Uebersax. Une
minute après, Guastalla , ailier gauche,
signe le second but. Les Lausannois
réagissent vivement, mais la mi-
temps survient sans qu'il y ait de
changement.

A la reprise, les Lausannois domi-
nent, mais pas pour longtemps. En
effet , Neuchâtel ne tarde pas à pren-
dre un très net avantage et à me-
nacer les « bois » de Neuschwander.
La défense lausannoise jouant mieux
qu'en première mi-temps, les «blancs»
éprouvent de la peine à percer.
C'est au contraire Lausanne qui ob-
tient le but d'honneur par Rentsch,
sous les applaudissements du public.
L'arbitrage de M. Gret fut excellent.

Voici la formation de l'école de
commerce de Neuchâtel : Hilden-
brandt ; Nussbaumer, Schar ; Lavan-
chy, Tonolli , Tierstein ; Steffen ,
Christen , Uebersax, Knussli, Gua-
stalla.

VIGNOBLE
AUVERNIER

Un vendangeur frappé
d'une attaque

(c) Vendredi matin, vers 8 heures,
M. André Favre, domicilié à Neu-
châtel , marié, employé chez M. Ba-
chelin, à Auvernier, comme vendan-
geur, a été frappé d'une attaque
dans une vigne. Un médecin de
Colombier, mandé d'urgence, ne
put que constater le décès.

Après les constatations d'usage
faites par le président du tribunal
de Boudry et par son greffier, le
corps a été reconduit à Neuchâtel.

BOUDRY
Un chauffeur peu scrupuleux

renverse deux cyclistes
et prend la fuite

(c) Jeudi soir, vers minuit, à l'en-
droit où, il y a quelques jours, un
accident coûta la vie à Mme Hum-
bert-Droz, deux cyclistes ont été
renversés p^r une automobile.

Les cyclistes, qui roulaient en di-
rection de Boudry en tenant leur
extrême droite, furent surpris par
une automobile venant de Cortail-
lod et roulant en direction de Neu-
châtel. Le chauffeur qui prit son
tournant trop à gauche, projeta les
cyclistes sur le trottoir et dans la
haie avec le flanc de sa machine.

Les victimes se relevèrent avec
quelques contusions sans gravité
apparente ; mais quelle ne fut pas
leur stupéfaction et leur indigna-
tion en voyant l'automobiliste s'en-
fuir tous phares éteints, sans se
préoccuper des suites de l'impru-
dence qu'il venait de commettre.

Avouons que l'auteur de cet acte
a fait preuve d'une lâcheté peu com-
mune et souhaitons qu'il puisse être
reconnu et puni comme il le mé-
rite.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Les bibliophiles suisses
à Neuchâtel

Neuchâtel recevra demain la So-
ciété suisse des bibliophiles à la-
quelle la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » est heureuse de souhaiter la
bienvenue. A cette occasion, la Bi-
bliothèque de la ville a organisé une
exposition de reliures. Celle-ci réu-
nit une centaine de reliures du
XlVme au XlXme siècle qui inté-
resseront non seulement les biblio-
p hiles mais tous les amateurs d' art
app liqué. On y verra les di f férentes
étapes de l'histoire de la reliure,
les in-folios revêtus de cuir sur ais
de bois avec garnitures métalliques,
les peaux de truie estampées, alle-
mandes, du XVme siècle, de belles
reliures armoriées françaises des
X VIIme et XVIIIme siècles, enf in
des exemplaires de la reliure ro-
mantique et moderne.

Désireuse de marquer le soixan-
tième anniversaire de C.-F. Ramuz
par une petite manifestation , la So-
ciété suisse des bibliop hiles a de-
mandé à l' un de ses membres, pos-
sesseur d' une riche collection d 'édi-
tions originales des œuvres de cet
auteur et de p lusieurs manuscrits,
de bien vouloir en faire une expo-
sition. Le public aura ainsi l'occa-
sion, grâce à l'obligeance dé cet
amateur , d' admirer un ensemble de
documents précieux touchant l'œu-
vre de notre gran d écrivain ro-
mand.

On y remarquera aussi quel ques
reliures modernes , exemples assez
typ iques des tendances nouvelles de
la bibliophilie contemporaine.

Chronique des échecs
Les solutions, avec le tableau ré-

capitulatif du classement général de
nos solutionnistes paraîtront le 21
octobre.

Au Théâtre

« Les jours heureux »
de Claude-André Puget

La sollicitude que marquent, depuis
quelque temps, la littérature, le théâtre
et le cinéma pour la jeunesse témoigne
d'un touchant désir de renouvellement.
Le public est fatigué de tant d'histoires
éterneUement ressassées et qui ne l'émeu-
vent ni ne l'amusent plus. Ceux qui font
métier d'écrire et de créer l'ont compris,
et Ils ont découvert avec ravissement que
la jeunesse pouvait leur fournir des thè-
mes nouveaux et des champs d'expérien-
ce Inexplorés.

Cela nous a valu, depuis dlx-hult mois,
quelques œuvres fraîches et vigoureuses
qui sont assurées de demeurer.

Mais qu'on ne vienne pas nous dire,
comme l'affirment certains critiques pari-
siens, que « Les Jours heureux » — que
les galas Karsenty représentaient hier à
Neuchâtel — sont le chef-d'œuvre du
genre. Non! Nous sommes de ceux qui
pensent que le vrai succès se mesure
non pas à ce que l'on ressent, mais à ce
qui demeure de ce qu'on a ressenti. Et
c'est là que la pièce de M. Claude-André
Puget se révèle singulièrement Incon-
sistante.

Ces trols actes sont agréables, certes.
Et frais. Et charmants. Le premier, no-
tamment, est fort exactement un coirfce
moderne plein de candeur, d'Ironie, de
fraîcheur, de cruauté narquoise, d'atten-
drissement, de cette fougue de l'ado-
lescence qui sait sl bien se moquer de
sol-même avec une Ingénuité qui cache
souvent une pénétrante sagesse. Mais
l'auteur a glissé d'une peinture de la
Jeunesse à l'enfantillage. Les deux der-
niers actes sont charmants, mais Ils
sonnent creux...; leur fraîcheur est fabri-
quée.

Dommage! On croyait déjà tenir une
bonne pièce...; on soupirait d'aise. Cette
salle brillante et attentive, dans ce théâ-
tre remis à neuf , semblait pleine de
promesses et l'on attendait non pas
« un » miracle, mais « le » miracle, celui
qui fait descendre en vous le subtil et
durable émcl que les hommes appellent
les plaisirs de l'esprit. Mais hélas...!

Encore une fols, dommage!
De quelle autre classe était « Famille »

de Denys-Amiel, que nous vîmes l'an
passé et qui s'essayait également à dé-
peindre la Jeunesse.

• •
Pourtant, sl la pièce n'est point ce que

l'on attendait après les éloges qu'en ont
fait les Journaux parisiens, Il faut dire
le soin avec lequel eUe est présentée et
les mérites d'une troupe qui s'est parti-
culièrement distinguée. Mlle Jacqueline
Roman et M. Christian Gérard, notam-
ment, qui ont composé chacun leur per-
sonnage avec une variété, une sûreté,
une gradation , une ampleur — une « Jeu-
nesse », en un mot — qu'on ne saurait
assez louer. Jean Gall, qui a le bouquet
de l'adolescence, est digne d'eux. Mlles
Denise Pezzani et Florence Lynn et M.
Gérard Oury sont également exceUents.

L'unique décor — de Decandt — est
sl réussi, si parfait qu 'il a été applaudi
dès le lever du rideau. (g.)

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Comment s'est opérée

l'arrestation de Gretillat
Nous avons dit hier que le dange-

reux Gretillat, qui s'était échappé
des prisons de Neuchâtel, avait été
arrêté à la Chaux-de-Fonds.

Cette arrestation a donné lieu à
des scènes tragi-comiques. En effet,
Gretillat, qui avait de nombreuses
connaissances dans la métropole
horlogère, se rendit chez un coiffeur
et demanda à celui-ci de le grimer.
Il fit teindre ses cheveux en rouge
ainsi que ses sourcils, et se fit coller
une impressionnante collection de
grains de beauté. Ainsi transformé,
ayant quelque peu l'allure d'un
clown, il partit se promener dans les
rues de la Chaux-de-Fonds.

Le coiffeur raconta l'étrange tra-
vail qu'il avait été appelé à effec-
tuer et l'histoire vint à la connais-
sance de la police qui flaira immé-
diatement qu'il ne pouvait s'agir en
l'occurrence que de Gretillat. Une
filature fut organisée et hier soir,
le « faux rouquin » fut découvert
dans un café. Constatant qu'il était
découvert, il menaça du revolver et
il fallut un déployement inusité de
forces de police pour l'arrêter, ce
qui n'alla pas sans un fort attrou-
pement.

Gretillat a été mis en lieu sûr,
après avoir été débarrassé d'e son
étrange grimage.

Une série de vols
(c) Depuis quelques semaines, la
Sûreté recherche un audacieux vo-
leur. Ainsi une droguerie de la
place a été cambriolée récemment.
Le voleur a emporté une somme de
50 francs, en fracturant une serru-
re de sûreté et en faisant sauter
la caisse.

Un magasin de coiffure a été éga-
lement cambriolé. La caisse fut vi-
dée d'une petite somme et le voleur
emporta des bouteilles de vins.

La police croit qu'il s'agit d'un
seul individu, lequel aurait aussi
fracturé des distributeurs à cigaret-
tes.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
Fouilles archéologiques

(c) Des fouilles systématiques vont
être entreprises, dès lundi, grâce à
un camp de travail volontaire éta-
bli par la commune de Lausanne.
Leur durée sera d'un minimum de
quatre mois et trente travailleurs y
participeront.

Ces fouilles sont placées sous la
direction technique et scientifique
de l'association « Pro Aventico ».

Elles auront lieu sur l'emplace-
ment présumé du Forum, soit entre
le Cigognier et le théâtre romain.

Le public romand apprendra avec
satisfaction ce renouveau d'activité
en faveur des recherches historiques
dans le champ d'exploration si vas-
te que présente Aventicum.

RÉGION DES LACS
AUMONT

Deux nouveaux foyers
de fièvre aphteuse

(c) Deux nouveaux foyers de fièvre
aphteuse se sont déclarés vendredi
à Aumont, dans les fermes de M.
Marc Volery et de l'hoirie Volery.
Une trentaine de pièces de bétail
seront évacuées sur les abattoirs de
Berne ou de Lausanne.

CHEYRES
Les vendanges

(c) Le vignoble de Cheyres a rap-
porté cette année quarante mille
litres de moût à peu près. Les prix
se sont maintenus entre 80 et 90
centimes le litre de moût.

Deuxième centenaire de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel »

Notre exposition
d'un ancien atelier

typographique
est ouverte chaque jour , sauf le
dimanche, de 10 h. à midi et de
15 à 19 heures, le samedi jusqu 'à
17 heures.

Nous invitons cordialement
toutes les personnes que cela
intéresse à visiter ce petit en-
semble, qui a déjà reçu de nom-
breux visiteurs.

14 octobre
Température. — Moyenne: 11.8. Mini-

mum: 5.8. Maximum: 18.3.
Baromètre. — Moyenne: 726.0.
Vent dominant. — Direction : S.-E.

Force: calme.
Etat du ciel. — Brumeux Jusqu'à 10 h.,

ensuite clair.

Temps probable ponr aujourd'hui
BuUetin de Zurich, 14 octobre, 17 h. 30 :

Augmentation temporaire de la nébu-
losité.

Niveau du lac, du 13 oct., à 7 h., 429.51
Niveau du lac , du 14 oct., à 7 h., 429.49

Observatoire de Neuchâtel

Etal civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

11. Marcel-Marc Gruaz, à lTsle et D,.
nlse-Emma Borel, à la Sarraz.

11. Fritz-Albert Hunzlker et Bertha.
Germaine Desmangeot, tous deux à v».vey.

12. Eric-Paul Petltplerre, à Evllard, ttRose Konrad , & Cornaux.
12. Danté-Sénéca Cortesl , domicilié i

Neuchâtel, et Gabrlelle Calame, domicilié»
à Valangin.

13. André-Paul-Léon-Frédérlc Bauer «tJacqueline-Elisabeth Boitel, tous deux à
Neuchâtel.

13. Max-Eduard Zblnden et Emmy-Ger.
trud Greub, tous deux à Brugg.

13. Rudolf Junker, a Schmltten et Mar.
gha Beyeler, à Neuchâtel.

14. Frledrlch-Jakob Steiner et Son».
Johanna Rlnklin, tous deux à Zurich.

y L̂W\ 
Il est recommandé

c rai _* \ aux fianc és de c°n'N$fËlJK su "r„le médecin
B̂{ËE9BHr avant de se marier

*̂ Hlà Incinéra tion s
yygjig^^ Corbillards

Rue des Poteatu

Maison Gilbert gg,

LÀ VIE NA TIONALE CHRONIQ UE RéGIONALE
Dans sa séance du 14 octobre, le

Conseil d'Etat a:
ratifié la nomination de M. Alain

de Reynier, licencié en droit et
avocat, au poste de maître de droit
commercial à l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel;

délivré le brevet de capacité pour
l'enseignement de la langue anglaise
dans les écoles publiques du canton
à M. André Perrinjaquet, originaire
de Travers;

délivré le brevet d'aptitude péda-
gogique pour l'enseignement dans
les écoles enfantines et primaires
du canton à MM. Georges Bobillier,
originaire de MÔtiers, Claude-Ber-
nard Darbre, originaire des Gene-
veys-sur-Coffrane, Robert Jequier,
originaire de Fleurier, Maurice
Schommer, originaire de Frauen-
feld, Renée Divernois, originaire de
Saint-Sulpice, Mlles Alice Niquille,
originaire de Charmey, Lise Schnei-
der, originaire de la Chaux-de-
Fonds.

convoqué les électeurs de la pa-
roisse réformée française de Cer-
nier, pour les 5 et 6 novembre 1938,
en vue de procéder à l'élection d'un
pasteur et d'un membre du Collège
des anciens.

Décisions du Conseil d'Etat

des C. F.F., du 14 octobre, à 6 h. 40

-S 3 Observations n„«

|f T̂RIT" tSL TEMPS n VENT
* ^
280 Bâle ....i. -l- 7 Brouillard Calme
543 Berne .... 4- 6 Tr. b. tps »
587 Colre .... -f 10 Qq. nuag. »

1543 Davos .... 0 Tr. b. tps >
632 Fribourg .. 4- 7 » >
394 Genève .... -- 9 ' > >
475 Glarls - - 6  » »

1109 Gûschenen - - 9  » >
566 Interlaken - - 7  > »
995 Ch.-de-Fds -- 6 Qq. nuag. »
450 Lausanne 4- 13 Tr. b. tps >
208 Locarno .. -- 13 » >
276 Lugano .. 4- 13 > »
439 Lucerne .. + 9 » >
398 Montreux 4- 13 T »
482 Neuchâtel - - 9  » »
605 Ragaz .... -- 8 Nuageux »
673 St-GaU .... -- 8 Qq.nuag. »
1856 Bt-Morltz. . - - 2 Tr. b. tps >
407 Schaffh".. --  9 Nébuleux »

1290 Schuls-Tar. - - 4  Tr.b.tps >
537 Sierre .... -- 9 » >
662 Thoune .. - - 7 » »
889 Vevey .... --10 » »

1609 Zermatt .. - - . 4 » »
410 Zurich .... + 8 Nébuleux >

Bulletin météorologique

Ijes accidente de la route
(c) Jeudi, vers minuit, près de Per-
les, un automobiliste biennois ayant
été vraisemblablement ébloui par
une voiture venant en sens inverse,
a heurté un poteau de téléphone.
La machine, après être sortie d'e la
route, alla s'écraser contre un arbre
fruitier. Le chauffeur et une dame
qui l'accompagnait, ont été bles-
sés et transportés à l'hôpital de
Bienne. Quant à l'auto, elle est for-
tement détériorée.

Vendredi, vers 13 heures, deux
automobiles sont entrées en colli-
sion à la route du Jura, près du
pont du Taubenloch. Une des voi-
tures est hors d'usage, tandis que
l'autre est moins endommagée. Fort
heureusement, personne n'a été bles-
sé.

Hier, à 17 heures, à la rue du
Dépôt de sel, une automobile et une
motocyclette, montée par un tailleur
et sa femme, de Dieterswil (Berne)
sont entrés en collision. Le conduc-
teur de la motocyclette fut relevé
avec la jambe droite fracturée; il
porte en outre des blessures au vi-
sage. Sa femme souffre également
de diverses blessures et on croit
qu'elle a l'épaule gauche fracturée.

Conseil de vi l le
(c) Jeudi soir s'est tenue la sixième
séance du conseil de ville. L'autorité lé-
gislative s'est occupée tout d'abord du
projet de construction d'un stand cen-
tral de tir. Le coût de cette construction
est devisé â 202,000 fr. i la commune de
Bienne versera 93,000 fr. à fonds perdu tan-
dis que d'autres subventions sont garan-
ties par la Confédération et le canton.
Les sociétés de tir réunies participent
pour 40,000 fr. Cette place de tir sera
aménagée près de la place d'aviation de
Blenne.BouJean ; elle comprendra les Ins-
tallations pour les tirs à 300 mètres, le
tir au pistolet et armes de petit calibre.
Il est prévu des Installations provisoires
pour fêtes de tir.

La consommation d'eau de notre com-
mune s'étant fortement accrue ces der-
nières années (3,915,000 mètres cubes en
1915 et 6,947,000 mètres cubes en 1937),
le Conseil communal après avoir fait en-
treprendre des recherches, propose de
capter et de dériver la source « Châtel »,
à Rondchfttel .

Le conseil de ville accepte ce projet et
un crédit de 91,837 fr. est voté. Ces tra-
vaux occuperont plusieurs chômeurs.

Au début de 1931, les électeurs bien-
nois ont voté un crédit de deux millions
de francs pour un programme de cons-
truction de canalisations. Pour la troi-
sième partie de ces travaux, l'office mu-
nicipal demande un crédit de 450,000 fr.
Ce crédit est accepté.

Après avoir réélu trois membres du
corps enseignant primaire, le conseil de
ville a nommé Institutrices à l'école pri-
maire Mlles H. Villoz et G. Michel.

BIENNE

Monsieur Paul Grise!, à Neuchâ-
tel; Mademoiselle Suzanne Grisel, i
Neuchâtel; Mademoiselle Louise Du-
commun, à Neuchâtel; Madame
Marie Nardin, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Henri Ducommun,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Edouard Ducommun, à Lausanne;
Madame et Monsieur Charles L'E-
plattenier, aux Verrières; Monsieur
et Madame Gustave Neuhaus et fa-
mille, à Neuchâtel, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Elisa GRISEL
née DUCOMMUN

leur chère épouse, mère, sœur, bel-
le-sœur, tante et parente, enlevée à
leur affection après de grande!
souffrances, dans sa 70me année.

Ne pleurez pas, mes blen-almés
mes souffrances sont passées.

Quand même Je marcherais dam
la vallée de l'ombre de la mort, }i
ne craindrais aucun mal car tu M
avec mol. Psaume 23.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le samedi 15 octobre, à 13 h.
Domicile mortuaire: Cassardes 14a.

On ne touchera pas
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Madame André Favre et son fils I
Monsieur Paul Favre, à Neuchâtel !
Madame veuve Paul Favre, à Ché-
zard , ainsi que les familles alliées I
Favre, Stucker, Abraham, Engler,
Veuve, Cornu-Dubois, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur André FAVRE
leur très cher époux, père, fils,
beau-frère, neveu, cousin et parent,
enlevé subitement à eux le 14 oc-
tobre, dans sa 48me année.

VelUez car vous ne savez ri
le Jour ni l'heure.

Matth. XXV, v. 13. .
Je ne vous laisserai point.
Je viendrai à vous.

Jean XTV, v. 18.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu dimanche 16 octobre, à 15 h.

Domicile mortuaire : Saint-Nico-
las 12.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ASSOCIATION SUISSE DES VOYA-
GEURS DE COMMERCE «HERMESi

section de Neuchâtel

Le comité de section a le pénible
devoir d'aviser ses membres actifs
et passifs du décès de

Monsieur André FAVRE
dévoué membre actif.

L'ensevelissement, auquel ils so"'
priés d'assister, aura lieu le diman-
che 16 octobre , à 15 heures.

Domicile mortuaire : Saint-Nico-
las 12.

Madame Jeanne Realini et son fils,
Monsieur Georges Realini;

Monsieur René Graf;
Mademoiselle Louise Realini, $

Stabio;
Madame Marie Poirier-DuPasquier

et ses enfants, à Donatir et Zurich]
Madame et Monsieur Jean Fan-

noIi-Poirier et leurs enfants, à Cor.
taillod et Lausanne;

Madame et Monsieur Dreyfus.
Poirier, à Herliberg;

Monsieur Jean Bach, à Lausanne)
Madame Marie Poirier et ses en-

fants , à Peseux;
Madame Louis Poirier et ses en-

fants, à Colombier;
et les familles alliées, ont la pro.

fonde douleur de faire part de la
perte irréparable qu'ils font en la
personne de

Mademoiselle Agnès REALINI
leur très chère fille, sœur, fiancée,
nièce et cousine, que Dieu a rappe-
lée à Lui après plusieurs mois de
maladie, vaillamment supportée, à
l'âge de 29 ans.

Pourquoi , ô mon Dieu? Tu nj
sais pas maintenant ce que Je fais,
mais tu le sauras dans la suite.

Jean XIII, 7.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
dry lundi 17 octobre 1938, à 13 h,
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


