
Un coup de théâtre qui provoque dans l'Europe entière une impression de grand soulagement

Sur l'initiative du « premier » anglais, le «duce » a décidé d'exercer une pression modératrice sur le «fuhrer»
qui a accepté dès lors de retarder la mobilisation prévue dans le Reich et a convoqué aussitôt

les chefs des gouvernements des trois grandes puissances

En Tchécoslovaquie où la mobilisation générale est décrétée, la popu-
lation de Prague lit les affiches.

M. Mussolini
intervient

par téléphone
auprès du «fiihrer»

à la demande
de M. Chamberlain

ROME (Havas), 28. — On
apprend que M. Mussolini
s'est mis aujourd'hui person-
nellement en relations télé-
phoniques avec M. Hitler t\
la suite de l'intervention de
l'ambassadeur d'Angleterre à,
Rome.

Sensation énorme
PARIS, 28. — On mande de Rome

à l'agence Havas : On a de bonnes
raisons de penser, dans les milieux
bien informés, que le gouvernement
britannique a fait appel au gouver-
nement italien pour que celui-ci use

de toute son Influence auprès des
dirigeants allemands afin que dans
l'affaire tchécoslovaque rien ne soit
entrepris qui puisse conduire à un
conflit militaire*, Londres aurait sug-
géré comme ultime moyen de préve-
nir la guerre la réunion d'urgence
d'une conférence des quatre grandes
puissances occidentales. Enfin, on
croit dans les mêmes milieux que
l'Italie aurait répondu favorable-
ment au gouvernement de Londres.

Portée à la connaissance de la po-
pulation par des éditions spéciales,
la nouvelle des entretiens anglo-ita-
liens a causé à Rome une sensation
énorme. Elle a provoqué un senti-
ment de soulagement dans l'opinion
publique qui a l'impression très
nette que de ces entrevues dépend
en dernière analyse le sort de la
paix. II apparaît de plus en pins
clairement que dans son désir de
paix l'opinion publique italienne
fonde ses espoirs maintenant sur
une médiation italienne.

Le message de
M. Chamberlain au « duce »
ROME, 28. — Voici le texte du

message adressé par M. Chamberlain
à Mussolini :

«J'ai adressé aujourd'hui un ulti-
me appel à M. Hitler pour qu 'il

P R E M I E R  A CT E

M. Roosevelt lance au chancelier
Hitler un suprême appel à la paix

D E U X I È M E  ACTE

M. Chamberlain, jouant sa dernière
carte, se met en rapport par la voie
diplomatique avec le « duce »

Le draine en S actes
oit s'est loué

le destin de l'Europe

T R O I S I È M E  ACTE

M. Mussolini, modifiant du même
coup l'attitude de Rome, téléphone
au « fiihrer » pour l'inviter à la
modération

QUATRIÈME ACTE

M. Hitler, cédant à la pression ita-
lienne, accepte de retarder la mobi-
lisation prévue et convoque les chefs
des trois puissances à Munich pour
aujourd'hui

CI N QU I È M E  ACTE

Un immense espoir de paix s'empare
de toute l'Europe

s'abstienne de l'usage de '. la force
pour résoudre le problème sudète
qui, j'en suis sûr, pourrait être ré-
solu par une brève discussion qui lui
donnera à lui tout le territoire essen-
tiel et la population et protégera aussi
bien les Sudètes que les Tchèques du-
rant le transfert. J'offris de me rendre
moi-même tout de suite à Berlin
pour discuter l'arrangement avec les
représentants allemands et tchèques
et si le chancelier le désire aussi
avec les représentants de l'Italie et
de la France. J'ai confiance que V. E.

voudra informer le chancelier alle-
mand que vous êtes disposé à vous
faire représenter et l'exhorter pour
qu 'il adhère à ma proposi tion. J'ai
déjà garanti que les promesses su-
dètes seront exécutées et j'ai con-
fiance qu'un complet accord pour-
rait être atteint au cours d'une se-
maine. »

C'esf à la suite de ce message que
M. Mussolini fit savoir à M. Cham-
berlain qu'il allait appuyer auprès
du chancelier allemand sa proposi-
tion.

I Le chancelier Adolphe Hitler parlant au Palais des sports de Berlin.

A travers les rues de Paris, de nombreux réservistes rejoignent leurs
centres de groupements.

L'acceptation
de Hitler

Il renvoie de vingt-quatre
heures la mobilisation

et Invite les chef s d'Etats
à la conférence à quatre
ROME, 28. — L'agence Stefani

communique :

A la suite de l'intervention
de M. Mussolini, M. Hitler a
accepté de renvoyer de vingt-
quatre heures l'entrée des
troupes allemandes dans les
territoires des Sudètes. Il a
accepté également de partici-
per à la conférence ayant
lieu demain à Munich en pré-
sence de MM. Chamberlain,
Daladier et Hitler.

Les raisons allemandes
de l'acceptation

BERLIN, 28. - Le D.N.B. annonce
ce qui suit à propos de la conférence
de Munich :

Nous apprenons de source autori-

sée que de nouvelles propositions
ont été présentées par les gouverne-
ments français et anglais, en vue de
résoudre la crise tchécoslovaque.
Dans cet ordre d'idée, M. Chamber-
lain a offert de conférer personnel-
lement, une fois de plus, avec le
chancelier du Reich, tandis qu'en
même temps, M. Mussolini se décla-
rait prêt à collaborer à une solution
immédiate. La crise tchécoslovaque,
ne serait-ce qu'en raison des prépa-
ratifs allemands, ne permet plus un
ajournement, mais exige au contrai-
re nne solution rapide. Le chance-
lier du Reich a invité les chefs des
gouvernements anglais, italien et
français à conférer personnellement
avec lui, dans l'idée de faire une
dernière tentative en vue de la ces-
sion pacifique des régions sudètes au
Reich et, en raison de la situation
européenne, il y a lieu d'espérer que
cette tentative de la dernière heure
aboutira à un accord sur les mesures
à décréter immédiatement pour la
remise du pays sudète par le gou-
vernement tchécoslovaque.

(Voir la suite des nouvelles
en quatrième pa ge.)

MM. CHAMBERLAIN , DALADIER, MUSSOLINI ET HITLER
SE RENCONTRENT AUJOURD 'HUI A MUNI BE

_Le revirement
et ses conséquences possibles
Le coup de théâtre qui s'est pro-

duit hier aura causé un immense
soulagement dans toute l'Europe.
Chez nous aussi, il a provoqué une
impression de détente très nette.
A considérer hier, du haut des fe -
nêtres de notre immeuble, la ma-
nière dont le public neuchâtelois
s'arrachait l'édition spéciale que
nous auons publiée , nous avons pu
percev oir combien notre population
était émue par les événements de
ces jours et combien elle s'attendait
au pire. Par le revirement d'hier,
l'espoir qui avait diminué dans des
proporti ons si considérables ces
tenxps derniers, est revenu. Et c'est
déjà beaucoup.

Le . duce . a quitté l'altitude quel-
que peu sibulline qui avait été la
sienne pendant toute la durée de la
crise. A près M. Chamberlain , ap rès
M . Roosev elt , il s 'est prononce en
faveur de la paix. C' est là un des
facteur s les p lus décisifs  de l'heure
et dont on ne saurait assez se ré-
jouir . Au vrai , si l' on se reporte aux
nombreux discours qu 'il a pronon-
cés depuis quel ques jours dans sa
tournée de Vénétie , on p ouvait déjà
se rendre compte qu 'il insistait sur-
tout sur celte idée qu 'il fallait  loca-
liser le confl i t .  Son télé p hone à M.
Hitl er , sur l'instance du « premier »
anglais , semble dès lors le terme
logi que de l'évolution d' esprit qui
s est for t  heureusement op érée enl»i ct qui , au demeurant , semble ré-
pon dre au vœu le p lus cher de son
peup le.

On lira ailleurs le f i l m  des événe-
ments de. cette dramati que journéeet le récit qu 'en donnent les dé pe-Ches. L' on verra comment du coupae télé phone déjà mentionné , on enest venu jusqu 'à cette conférence à
quatre qui , notons-le , rejoint d' ail-leurs la très vieille conception de

M. Mussolini pour régler les af fai-
res européennes. C'est en 1933, il
fau t  s'en souvenir, que le « duce »
préconisa cette méthode et il est
assez remarquable pour sa politi que
qu'il soit finalement arrivé à l 'im-
poser à chacun, à cause, il est vrai,
du drame terrible qui a secoué le
continent.

Et maintenant , y a-t-il lieu de se
laisser aller à l'optimisme ? Souli-
gnons que si les conditions générales
de la politique se sont améliorées,
les diff icultés prati ques subsistent.
Dans les circonstances présentes , il
fau t  tout de même se rappeler qu'il
y a d'abord la question primordiale
à régler, celle qui est cause de tout ,
l' a f fa i re  tchécoslovaque. Parviendra-
t-on à la résoudre à Munich ? Si
c'est le cas, comme tout porte à le
croire aujourd'hui , il f au t  se souve-
nir aussi que c'est au prix d'immen-
ses sacrifices. Ensuite , à supposer
donc que l'entente s'e f f ec tue  sur le
point de l 'Europe centrale, il y a
lieu de bien considérer comment
peut jouer le mécanisme d'une con-
férence à quatre. Si ce système de-
vait s'instaurer à l'avenir, il con-
viendrait de voir qu'il vaudra ce
que valent ses partisans.

Et c'est pourquoi il s agit , en con-
séquence , de souhaiter, pour l 'éta-
blissement de la paix du continent ,
que la Grande-Bretagne et la France
surtout renoncent définit ivement à
certaines erreurs du passé , en adop-
tant toujours p lus étroitement la li-
gne de conduite qui a été la leur
pendant ces journée s dramati ques ,
en s'unissant si possible maintenant
à l'Italie , afin de tenir désormais
le Reich en respect. Autrement dit.
c'est une politi que d'équilibre qui
peut commencer en Europe.

R. Br.

Aujourd'hui
se joue la partie suprême

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Quelle journée 1
Après une nuit trag iaue, les nou-

velles se sont succède à une ca-
dence accélérée laissant entrevoir
enfin une possibilité de délivrance.

Ce f u t  d abord le message de M.
Roosevelt , puis la démarche de M.
Mussolini suivie de l'invitation de M.
Adolphe Hitler aux représentants
des quatre puissances.

Pour obtenir ce résultat , un hom-
me avait lutté avec un courage
acharné : M. Neville Chamberlain.

C'est en quel ques heures qu'il don-
na ses instructions à ses ambassa-
deurs tout en conservant un contact
étroit avec la France et qu 'il mit
au point ses négociations.

Pendant ce temps, M. François-
Poncet , ambassadeur de France à
Berlin, avait un contact personne l
avec le chancelier Hitler. Il avait été
chargé d'exprimer à celui-ci la dis-
proportion e f f royable  qui existait
entre les risques encourus et le ré-
sultat cherché.

A ujourd 'hui, c'est la partie su-
prême. Il fau t  esp érer qu 'elle sera
gagnée.

A. Paris, cependant , les hommes
politi ques décidés à sauver la paix
ne restent pas inactifs. Une déléga-
tion des groupes de la minorité con-
duite par M. Louis Marin , président
de la Fédération républicaine , s'est
présentée hier matin au ministère
de la guerre et a été reçue par M.
Edouard Daladier.

Très vite, le président du conseil
comprit que ses visiteurs n'avaient

qu'un but : sauver la p aix.
M. Daladier répondit au question-

naire qui lui f u t  posé et se montra
fort  réservé quant à la convocation
éventuelle du parlement.

La délégation a insisté pour que
le président du conseil s'engageât à
ne pas accomplir sans la consulta-
tion préalable du parlement , ni la
mobilisation générale ni des mesu-
res équivalentes , ni aucun acte en-
gagean t gravement l'avenir du pays.
Le chef du gouvernement français
a répondu que la décision de mobi-
lisation générale constituait une pré-
rogative gouvernementale qu 'il ne
saurait abdi quer, mais qu 'il était
possible qu 'il n'en usât qu'après con-
sultation du parlement.

Après leur entrevue avec M. Dala-
dier qui a duré plus d'une heure,
les reprcsenfan(s de la minorité ont
conféré avec M. Albert Lebrun , pré-
sident de la ré publique.

Après ces deux entretiens , ils ont
publié un communi qué dans lequel
ils rappellent qu'en démocratie , les
Français doivent être seuls maîtres
de la paix ou de la guerre et qu 'ils
estime, t qu 'il est impossible qu 'une
question rég lée dans son princi pe
puisse entraîner la guerre à propos
des minorités tchécoslovaques.

L'atmosphère de Paris a changé
également. Les visages étaient sou-
riants dans les attroupements mas-
sés devant les journ aux qui a f f i -
chaient des nouvelles p lus rassu-
rantes.

Vne grande espérance est née. Es-
pérons que la journée d' aujourd'hui
ne la décevra pas.
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PIERRE BENOIT

On envisageait la création pro-
chaine de nouveaux emplois. Seu-
lement, il me fallait tout de suite
poser ma candidature. C'est ce que
je fis. J'obtins un congé de trois ans,
pour convenances personnelles. Tu
connais certainement la société en
question : l'« Union Métallurgique
de Saône-et-Loire ». Je me mis aus-
sitôt à sa disposition.

Cette société, spécialisée dans la
production du matériel d'artillerie,
avait doublé rapidement son capital,
à la suite de grosses commandes
passées par les puissances balkani-
ques. Sa réputation était devenue
telle que le gouvernement russe, à
son tour, par l'intermédiaire du nô-
tre, était entré en rapports avec elle.
Il ne s'agissait primitivement que
de livraison de matériel fabriqué en
France. Mais , très vite, l'affaire
s'amplifia. Les dirigeants de la so-
ciété, séduits par l'idée de la fabri-
cation sur place, s'appliquèrent aux

moyens de la réaliser. Je n'ai pas
besoin d'insister sur les avantages
de la combinaison: suppression des
frais et des difficultés de transport,
mainmise financière sur un des ter-
ritoires du monde les plus riches en
minerais de toutes sortes. Inutile de
te dire, en effet , qu'on ne s'enga-
geait pas au hasard, et que le choix
de la région où devaient s'élever nos
usines était l'œuvre d'experts qui
avaient étudié la question de longue
date, et qui n 'étaient pas précisé-
ment des enfants.

Tout marcha au début comme sur
des roulettes. Avec les Russes, tant
qu'il ne s'agit que de projets, de
promesses, on s'entend toujours. Les
choses ne se compliquent qu'au mo-
ment où les engagements doivent
être tenus. Et ce qu'il y a alors de
plus déprimant, c'est qu'on n'a mê-
me pas la ressource de leur en vou-
loir, de suspecter leur bonne foi, qui
continue _ rester entière.

Je te donnerai, si besoin est, au
cours de mon récit, des détails com-
plémentaires sur notre cahier des
charges, sur les clauses du contrat
qui unissait sous le contrôle tout na-
turel de l'Etat français, notre société
et le gouvernement impérial. Pour
l'instant, qu'il te suffise de savoir
qu'au début de 1913, après un court
stage au siège social pour me met-
tre au courant et entrer en contact
avec le haut personnel administratif
de l'entreprise, je partais pour la

Russie. Ma femme, remise depuis
peu, m'accompagna à la gare, avec
les deux enfants. Nous pleurâmes
bien l'un et l'autre, je te le jure, cet-
te fois-là, en nous quittant.

Arrivé là-bas, j'eus l'heureuse sur-
prise de trouver les travaux de pre-
mier établissement beaucoup plus
avancés qu'on ne se l'imaginait à
Paris. Les ateliers étaient construits;
la plupart des machines se trou-
vaient déjà en place, ne demandant
qu'à fonctionner. Quant aux matiè-
res premières, étant donné l'endroit
choisi , elles étaient bien entendu à
pied d'oeuvre. Le directeur général,
auprès de qui on me détachait en
qualité d'adjoint, n'avait pas boudé
à la besogne. Il était de ceux qui
promettent peu et font beaucoup.
Son nom te dira sûrement quelque
chose: Dumanoir, un ancien ingé-
nieur des mines, lui aussi. Chef de
bataillon du génie dans la réserve, il
devait rentrer en France en août
1914, en même temps que moi, pour
se faire tuer bêtement, dès les pre-
mières semaines de la guerre, à un
poste où le premier venu l'aurait
aussi bien remplacé. Sa mort aura
eu sur ma vte une influence capitale.

La concession qui nous avait été
octroyée était située sur le versant
asiatique de l'Oural, dans le gouver-
nement d'Orenbourg, district de
Tcheliabinsk, à une demi-lieue envi-
ron d'une ville de six mille habi-
tants, du nom de Novo-Petrovsk.

C'était une cité assez coquette,
avec ses maisons de bois à balus-
trade, son Kremlin, la coupole pour-
pre et or de son église, son bazar où,
vers l'époque de la foire d'Irbit , cam-
paient des caravanes tartares venues
de Semipalatinsk, de Mer. et de Bo-
khara. L'atmosphère était alors toute
chargée d'étranges senteurs orien-
tales. Par Novo-Petrovsk passe —
passait, plutôt — la grande allée de
bouleaux que Catherine II fit plan-
ter de Nijni-Novgorod aux provinces
minières. Une rivière, la Mouravia,
affluent de l'Ischin, lui-même af-
fluent de PIrtich, l'arrose, et fournis-
sait de mon temps du poisson en
abondance, et de qualité excellente.
La ville est adossée aux contreforts
de l'Oural qui, dans cette région , at-
teignent de douze à quinze cents
mètres d'altitude. Elle est située à
distance égale de Tcheliabinsk et de
Troïtsk sur le tronçon du Transsi-
bérien qui unit ces deux villes et se
prolonge, par delà Troïtsk, jusqu'à
Orsk ef à Gouriev, qui est un port
fortifié du même gouvernement, au
nord de la Caspienne. Je m'excuse
d'insister si longuement sur Novo-
Petrovsk, mais j'y ai vécu quatre an-
nées de mon existence et la plupart
des événements dont j 'ai à te parler
ont eu cet endroit pour décor.

Un des premiers soins de notre di-
recteur, à son arrivée, un an aupa-
ravant, avait été de faire construire
deux kilomètres de voie ferrée, des-

tinés à relier à la gare de Novo-
Petrovsk l'emplacement où allait s'é-
lever l'usine. Cette précaution lui
avait permis de gagner beaucoup cle
temps, dans un pays où, d'ordinaire,
les communications sont intermina-
bles, et de réaliser, dans un délai
relativement court, le transport des
matériaux qu'il ne lui avait pas été
possible de se procurer sur place.
La main-d'œuvre non plus ne lui
avait pas manqué, grâce au concours
des autorités locales ; il avait recruté
des Kirghizes, des Turkmènes, des
Chinois de Kachgarie, qui sont les
meilleurs rcmueurs de terre que l'on
connaisse. L'élife de nos ouvriers se
composait d'Allemands sans lesquels
nous n'eussions pu rien faire. Ce n 'é-
tait pas une chose excellente quant
aux secrets de fabrication. Mais dans
la vie, il y a toujours du pour et du
contre.

Au début de mai 1913, l'installation
était donc déjà presque terminée. Les
ateliers, les magasins, les bâtiments
annexes s'étageaient au flanc d'une
montagne couverte de sapins dans sa
partie supérieure, dans sa partie
basse de bouleaux et autres arbres à
feuilles tombantes. Un torrent qui
bordait notre territoire, ef se jetait ,
cinq cents mètres plus loin , dans la
Mouravia , fournissait l'énergie élec-
trique, nous dispensant de recourir
à l'usine de Novo-Petrovsk dont les
turbines e tn ient  sans cesse en répa-
ration. Lcs habi ta t ions  du personnel

étaient prêtes. Le directeur technique,
le chef de la . comptabilité et moi,
nous avions pour notre part un cha-
let spacieux, élevé au bord du tor-
rent, en un coin de la concession
qu'on s'était gardé de déboiser. Bien
que le printemps fut cette année par-
ticulièrement précoce, il y avaif en-
core des écharpes de neige immacu-
lée au pied des mélèzes, dans les
creux des vallonnements exposés au
nord. Le murmure des eaux couran-
tes se mêlait toute la nuit au mur-
mure du vent dans les arbres. Le
jour , de la fenêtre de ma chambre,
j'apercevais à ma droite les noires
sapinières qui dévalaient du faîte de
la montagne, et, devant moi, l'im-
mense steppe sibérienne, dont les
hautes herbes argentées ondulaient
à perte cle vue.

J'étais heureux. J'avais une triple
raison de l'être. D'abord, j'étais logé
avec un confort dont je n'avais en-
core jamais bénéficié. Ensuite,
n'ayant ni l'envie, ni les occasions
de faire des dépenses, j'étais rassuré
sur le sort des miens, à qui je pou-
vais envoyer chaque mois la moitié
de mon Traitement , le reste demeu-
rant entre mes mains pour y consti-
tuer, en très peu de temps, une ré-
serve des plus rassurantes. Ma tâche,
enfin , me passionnait.

(A suivre.)
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a repris ses leçons
de

Côte 56 - Tél. 51028

Bonne blanchisseuse
demande du linge h laver à
la maison. — S'adresser à A.
Chabloz , Auvernier 42.
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Madame Oscar
DUBOIS et famille, très
touchées de la sympa-
thie qui leur a été té-
moignée pendant leur
grand deuil, prient tou-
tes les personnes qui ont
pensé à eux de croire à
l'expression de leur vi-
ve reconnaissance.

Colombier, septembre
1938.
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Grande Promenade Faubour g du Lac 25 ™
vous offre un service rapide, assuré par !
un personnel qualifi é et expérimenté, DJ
disposant d'installations perfectionnées. ra»t
Service à domicile - Téléphone 5 17 51 |
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Amicale des Sourds
Neuchâtel

Cours de lecture labiale
dès le 10 octobre

1. COURS POUR ADULTES
2. COUPS POUB ENFANTS (gratuit)

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à
Mlle Giroud , Sablons 6. Téléphone 5 15 71. 
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A LA T R I C O T E U S E
Mlles J. et L. Clerc - Seyon 14 a

Notre cours de tricotage main
donné par Mlle Lavoyer

recommencera le vendredi 7 octobre
de 14 h. 30 à 17 h. 30 et aura lieu au

RESTAURANT NEUCHATELOIS
; Pour tous renseignements, s'adresser au magasin

1 Remise de commerce 1
[g J'ai l'avantage d'informer mon honorable i
[ j  clientèle que j'ai remis mon j

I Café-restaurant , ruelle Dublé 1
i' .| à Monsieur W. Meier.

j Je saisis cette occasion pour remercier ma I j
clientèle de la confiance qu'elle n'a cessé de me g !
témoigner, et la prie de bien vouloir la reporter B
sur mon successeur.

Théo ANTENEN.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'avise la clientèle [_
de M. Théo Antenen, mes amis et connaissances, I
ainsi que le public en général , que j' ai repris le JCafé-Restaurant Ruelle Dublé, Neuchâtel.

Par un service consciencieux et bien fait, une I >.
restauration soignée et des consommations de j
1er choix, j'espère mériter la confiance que je [
sollicite.

Se recommande: W. MEIER.
ancien tenancier du restaurant de la Grappe, la Coudre.

_EifflMBOB !iM_l_MM_M_i_W_gg_l_MSJ____. M^tflffi.Hnff...

MAISON SPÉCIALE POUR L'ENCADREMENT
EL Knecht «Au Faucon»
Hôpital 20 1°r étage

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

«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
I III l l l l l l  !¦¦ __¦__________________________ ¦ I ¦_____¦!_—¦¦IIIII — !¦¦ III ¦ ¦ ¦¦l l l l l l  l _̂________ IM -M II

Sel-Air
A louer à personnes tran-

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

PESEUX
Bel appartement moderne,

trols chambres, cuisine,
chambre de baln , chauffage
central , maison d'ordre, quar-
tier tranquille.

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

Pour cas imprévu
à louer tout de suite, appar-
tement trois pièces , confort.

Goffier, rue Matile 18.

Beau logement
trois chambres, véranda , les-
siverie moderne, dépendan-
ces, à louer aux Parcs. Epo-
que à convenir. — S'adresser
Etude Jeanneret et Soguel ,
Môle 10. Tél . 5 11 32.

Les Fahys
è. proximité de la gare,

logements
trois chambre.

dans belle situation, 51 et
56 francs. Tout de suite.

Agence Romande immobi-
lière, place Purry 1, Neu-
châtel.

LOGEMENT , deux cham-
bres, cuisine et dépendances,
Jardin. — S'adresser à G.
Obrecht , Saint-Nicolas 8. +,

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 514 68

A louer Immédiatement :
DRAIZES : trols chambres,

confort, Jardin. Prix : 75 fr.
BEAUX-ARTS : quatre cham-

bres, chauffage central.
RUE POURTALÈS : quatre

chambres, chauffage cen-
tral.

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

^^^^

Saint-Nicolas
Pour tout de suite,

beau logement
de trols chambres

central, eau chaude, concier-
ge, part de Jardin. — Agence
Romande Immobilière, place
Purry 1, Neuchâtel. 

Pour date à* conve-
nir, APPARTEMENT
seul sur palier, remis
à neuf, quatre piè-
ces, bain, central,
jardin, loggia. Rue
de la Côte.

G. Dreyer, archi-
tecte, Comba - Borel

glfo Tél. 5 28 43.

Peseux-Carrels
A louer, dès maintenant,

& l'arrêt du tram,
joli logement

quatre chambres
remis à neuf au goût du pre-
neur. Chauffage central par
étage. Part de Jardin. Prix
avantageux.

Agence Romande immobi-
lières, place Purry 1, Neuchâ-
tel

^ Serrières, pour cas
imprévu à. remettre
appartement de 3
chambres bien enso-
leillé. Balcon. Etude
Petitpierre & Hotz.

On cherche

chambre et pension
pour Jeune fille fréquentant
l'Ecole de commerce. Even-
tuellement on prendrait en
échange Jeune fille désirant
fréquenter les écoles de Bâ-
le. — Offres sous chiffres
U 5903 Q, à Publicltas, Bâle.

JOLIES CHAMBRES meublées,
vue magnifique, central , avec
bonne pension et vie de fa-
mille. Prix modérés. « Villa
Erica ». Côte 28 a.

Chambre et pension. Con-
fort. Manège 5, 2me _ droite.

Je cherche pour quatre à
cinq Jours par mois, une piè-
ce, salon avec glace, au cen-
tre. Offres à case 18010, Ville.

Demoiselle cherche BELLE
CHAMBRE tranquille, con-
fort . — Offres écrites sous
chiffres A. S. 639 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche bon

DOMESTIQUE
sachant traire et faucher. En-
trée tout de suite. — S'a-
dresser à. R. Guinchard,
Areuse. Tél. 6 35 06.

JEUNE FILLE
bernoise, bien élevée, ayant
terminé son apprentissage de
cuisinière, CHERCHE PLACE
dans un bon hôtel , pension
ou hôpital, éventuellement
comme assujettie au chef.
Certificats et références à
disposition. — Offres s. v. p.
sous P.4540 Y., à Publicltas,
Berne. SA16580B

Jeune homme (marié), me-
nuisier, cherche place de

magasinier
ou homme de peine, disponi-
ble tout de suite. — Deman-
der l'adresse du No 624 au
bureau de la Feuille d'avis.

On offre 100 ou 150 fr.
à personne qui procurera pla-
ce stable à Jeune homme de
35 ans, honnête, sérieux et
travailleur, ayant fait ap-
prentissage de commis, dans
banque , bureau ou magasin.

Offres écrites sous chiffres
C. L. 617 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour tout de suite,

aux Draizes
Joli logement de deux cham-
bres, loggia , cuisine, dépen-
dances, jardin . Chauffage
central , eau chaude. Prix
avantageux.

S'adresser h l'Agence Ro-
mande Immobilière, place
Purry 1, Neuchâtel .

FAHYS, à remettre
appartement com-
plètement remis à
neuf, de 3 et 4 cham-
bres, avec salle de
bain. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

A la Coudre
Logement de trois cham-

bres à louer, 45 fr. — Fred.
Meier, négociant.

A REMETTRE
magasin avec appartement,
de trols pièces, cuisine, dé-
pendances. Plein centre des
affaires. Petit loyer. L'agen-
cement est à vendre. Adres-
ser offres écrites à A. B. 618
au bureau de la Feuille d'avis.

Logement trois chambres,
dépendances, balcons, soleU,
vue. Côte. — A. Riem, Gull-
laume-Farel 5, Serrières.

A UVERNIER
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir, un lo-
gement de deux pièces, ré-
duit, chambre haute, petite
terrasse et toutes dépendan-
ces. Prix : Fr. 45. — , eau
comprise. — S'adresser à Ot-
to Clerc , menuisier. Télépho-
ne 6 21 63.

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont. Tél. 5 10 63

A louer Immédiatement ou
pour époque & convenir :
Escaliers dn Châtean : cinq

chambres, confort.
Rue Purry : six chambres,

confort.
Rue Matile : quatre chambres,

bains, central et Jardin.
Rosière : trois chambres,

confort.
Parcs : trols chambres, bains,

central.
Rue du Châtean: deux cham-

bres.
Chaudronniers : deux cham-

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

bre.
Caves, garages et petit ma-

gasin
^ 

Urgent
A louer tout de suite ou

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

LES SAARS
A louer dès le ler novem-

bre 1938, dans villa moderne,
1er étage trois chambres et
deux au pignon, tout confort.
Jardin. Accès direct au lac.
Pour renseignements, s'adres-
ser faubourg du Lac 12.

A remettre ensem-
ble ou séparément
appartements de 3
et 4 chambres situés
dans bel immeuble
du centre de la ville.
Chauffage c e n t r a l .
Salle de bain. Ascen-
seur. — Etude Petit-
pierre & Hotz. 

PESEUX
Pour cause de départ , &

louer tout de suite ou époque
_ convenir, rue de Neuchâ-
tel 39, dans maison moderne,
un logement de trois grandes
chambres, chauffage central,
salle de bain et dépendances.
Part éventuelle au Jardin. —
Pour visiter, s'adresser au
rez-de-chaussée.

LOGEMENT
â convenir, trols chambres,
cuisine, etc. « Vue choisie »,
Gratte-Semelle 15, ler.

A LOUER
en ville, bel APPAR-
TEMENT de quatre
pièces et dépendan-
ces, chambre de bain,
chauffage central. —
Prix avantageux.

Etude Jeanneret et
Soguel, JMAle 10.

Pour le 24 septembre 1938,

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

Etude Baillod et Berger,
Téléphone 5 23 26. 

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir,

LOGEMENTS
d'une et de quatre cham-
bres. — S'adresser boulange-
rie Schwab, Ecluse 13. +,

Pour le 24 septembre 1938,

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

Etude Baillod et Berger.
Téléphone 5 23 26. 

A remettre dans le
quartier de la Rosiè-
re appartements de
2, 3 ou 4 chambres,
avec jardin. Chauf-
fage central. Balcon.
Prix avantageux. —
Etude Petitpierre &
Hotz. 

Pour le 24 septembre 193»,

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

Etude Baillod et Berger,
Téléphone 5 23 26. 

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

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

Pour le 24 septembre 1938,

Draizes - Ecluse -
Fbg de l'Hôpital

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

Etude Baillod et Berger,
Téléphone 5 23 26. 

Pour le 24 septembre 1938,

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

Pour le 24 septembre 1938,

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

Etude Baillod et Berger,
Téléphone 5 23 26.

Parcs 34
Bel appartement de trois

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

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

Cassardes , à re-
mettre appartements
d'une et 3 chambres.
Jardin. Vue. S'adres-
ser à. Mme Dubois,
Cassardes 18. 

Pour le 24 septembre 1938,

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

Etude Baillod et Berger,
Téléphone 5 23 26. 

Beauregard 3
trois belles pièces, ler étage,
bain, chauffage central, bal-
con couvert, grande vue, dis-
ponible. — S'adresser à M.
Pierre Huguenin, Cité de
l'Ouest 3.

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 Baillod et Berger,
Téléphone 5 23 26.

Pour le 24 septembre 1938,

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

Etude Baillod et Berger,
Téléphone 5 23 26. 

Pour le 24 septembre 1938,

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

Etude Baillod et Berger,
Téléphone 5 23 26.

Belle chambre Indépendan-
te, soleil. Seyon 36, Mme
Aqulllon.
Belle chambre, central, soleil.
Premier-Mars 6. 2me. droite . *

Près de la gare, Jolie cham-
bre au soleil , vue, central.
Sablons 49, Mme Wissler. *,

Dames et demoiselles
trouveraient bonne pension
dans maison confortable. —
Demander l'adresse du No 469
au bureau de la Feuille d'avis,

CHAMBRE El' PENSION
Musée 7, rez-de-chaussée. Té-
léphone 517 73. *_

On cherche

jeune garçon
de 18 ans, sachant traire et
faucher. — S'adresser à Er-
nest Kolb, maraîcher, Marin.

ON CHERCHE
un Jeune homme sachant
traire. Entrée Immédiate. —
Fritz Hostettler , Coffrane.

Je cherche un

GARÇON
pour garder le bétail . — H.
Michaud , Treyvaux sur Bôle.

On demande pour tout de
suite,

bonne à tout faire
sachant bien cuisiner et dis-
posant de bonnes références.

S'adresser à Mme R. Mer-
mod, 10, avenue Peschler,
Genève. AS8611X

ON CHERCHE
garçon sachant traire et fau -
cher, dans petit train de cam-
pagne. Vie de famille. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. — Adresser offres à
M. Hans Kaufmann , Hùsllhof ,
Wûlflingen près Winterthour.

Femme de chambre
Jeune fille honnête et ac-

tive, parlant français et al-
lemand, cherche place à Neu-
châtel ou dans la région. Ex-
cellentes références. — Faire
offres sous chiffres P. B. 638
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
16 ans, avec Instruction d'é-
cole secondaire, cherche pour
le printemps, place appro-
priée en vue d'apprendre la
langue française, éventuelle-
ment dans ménage, avec oc-
casion de suivre l'école.

Adresser offres à E. von
Gunten, commerçant, Bâlllz
29, Thoune.

On cherche place dans

pâtisserie-tea-room
pour Jeune fille d'hôtelier en
vue d'apprendre la langue
française. — S'adresser à F.
Senn-Kœnlg, Tlerpark - Res-
taurant , Berne.

Gouvernan te-ména gère
expérimentée, sérieuse, cher-
che occupation auprès de
monsieur seul ou avec en-
fants. — S'adresser par écrit
sous L. E. 625 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

On cherche place

d'apprenti coiffeur
pour Jeune homme de 16 ans.
Adresse : Mme Hirschi , fau-
bourg de la Gare 19.

Jeune homme, 19 ans, ayant
des connaissances de la sténo-
dactylographie , cherche place

d'apprenti de commerce
dans grande entreprise com-
merciale. Parle allemand , Ita-
lien et un peu le français. —
Ecri re sous I. A. 631 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Perdu à la place . Purry,
une paire de

lunettes
genre écaille blanc transpa-
rente, sans étui. — Prière de
les rapporter contre récom-
pense à la Police locale.

4 ll l l.V
alredale noir et feu s'est éga-
ré dimanche près de Travers.
Prière de renseigner Dr H.
Schmid, Côte 87, Neuchâtel.

Perdu , mardi , entre Neu-
châtel et Saint-Blalse,

manteau de dame
bleu marin. Le rapporter con-
tre récompense au Dispensai-
re de la ville, Fleury 22 .

Graphologie
pour une étude GRATUITE,
joindre 40 c. en timbres-
poste, à la demande. Gra-
phologue Ant. ROSSIER ,
10, Echelettes, Lausanne.
Chèques postaux 11.7475. *

Sténo - dacty lo
Habile sténo-dactylo, qualifiée, avec notions de compta-
bilité et sachant si possible l'allemand, est cherchée
pour tout de suite par sérieuse maison de commerce
de la place. — Faire offres avec références, photogra-
phie et prétentions sous R. B. 562 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etude G. ETTER |
Notaire

RUE DE LA SERRE 7

A louer, soit dès main-
tenant, soit pour date &
convenir :
Fontaine-André : 3 cham-

bres, prix très modéré.
Parcs 12 : 3 chambres,

prix très modéré.
Parcs 101 ; 3 chambres,

dépendances, balcon.
Moulins : 1 chambre, et

3 chambres.
Parcs : local pour atelier,

dépôt, etc.
Faubourg du Château :

local pour garde-meu-
bles ou atelier.

OOOOOOOOOOOGOOOOOO
O Madame et Monsieur Q
Q Max BÉGUIN ont la Joie Q

§ 
d'annoncer la naissance O
de leur petite OS

§ Marianne §
S Clinique du Crêt, 9
Q et Arnold - Guyot 2. Q
O Neuchâtel , le 26 sep- G
G tembre 1938. G
G G
GGGGGGGOGOGGGGGGGG
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VILLE DE HH NEUCHATEL

Cours de français
organisés par la Commission scolaire à l'intention des
jeunes filles de langue allemande qui sont en place à
Nenchâtel.

Durée du cours : 5 mois, à raison de 4 heures par
semaine: soit au total 80 heures.

Les leçons ont lieu de 16 à 18 heures, au collège de
la Promenade.

Frais d'écolage pour le cours complet: Fr. 15.—,
payables au moment de l'inscription.

Inscriptions: jeudi 6 octobre, de 14 h. à 17 h., au
collège de la Promenade, rez-de-chaussée, salle du
Corps enseignant.

Les cours commenceront la semaine suivante.
P 3465 N Le Directeur des Ecoles primaires.

VOLAILLES
du pays et de Bresse - Pigeons et lapins.

Chevreuils - Lièvres du pays ei
lièvres d'Alsace - Perdreaux

POISSONS
Tons les jours poissons frais da lac -
Brochets - Trnites da lac • Traites,
portions vivantes - Bondelles - Palées -
Filets de bondelles - Perches - Perches
pour friture - Filets de perches - Filets
de poissons de mer - Colin et Sole.

An magasin LEHNHEBR frères
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Richelieu noir et brun
système cousu main

12.80
Richelieu noir et brun

8.80 et 9.80
J. KURTH

NEUCHATEL

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

Grand choix - Prix modérés
HBF* MAISON SPÉCIALISÉE

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

DRAPEAUX EN TOUS GENRES
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i « Pour le lit Au Sape-Petit 1
§f| crins, laine, plumes Maison iondée | j
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^0$  ̂ft // à la bourguignonne
É ĈwIjJiW 'wk / _&__ !_ préparés par la Maison

§7m$FÊÊk!r^B 
G" MART,N"HOFER

^i*f% ^̂̂̂^̂̂̂^ Ê Les 

Charbonnières 

(Vaud)

&*G5Êga!$ibg&g§&  ̂A. ROCHAT - KHCHEL)
Préparation journalière - Propreté rigoureuse - Qualité
insurpassable — Même adresse: Vente des réputés

VACHERINS DE LA VALLÉE 

i UN PRIX S
\ publicitaire H

m 1. Joli PULLOVER pure laine , cour- |y]
p| | tes manches, encolure ronde avec petit [y^iH col rabattu , toutes teintes. | ;|

P§ 2. PULLOVER pure laine, courtes yl
^ 3 manches, tricot fantaisie avec large bord &J

 ̂
côte 2 X 2 , façon sport, teinfes mode. Ëtf

¦ -_j 3. G1LOVER pure laine, courtes man- tïl
j | ches, façoû très seyante, bord côte feï
I J 2 X 2 , grand choix de teintes. P ;'1

H AU CHOIX 090 l!
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J | LA MAISON AVE C LE GRAND CHOIX H

M VEN D BON ET BON MARCHÉ ||

Je cherche

Fr. 25 à 30,000.-
en lre h]?pothèque, sur Im-
meuble de commerce et lo-
catif . Intérêt fixe 4 % % .
payable par mensualité si on
le désire. — Ecrire sous chif-
fres T. Z. 640 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour pension-famille, home
d'enfants, etc., à vendre à
Colombier,

grande maison
ancienne

en parfait état d'entretien,
de quatorze chambres, dont
une grande salle d'études ou
de ]eux. Nombreuses dépen-
dances, Jardin ombragé, pota-
ger et fruitier. Prix avanta-
geux. Agence Romande Im-
mobilière, place Purry 1, Neu-
châtel.

CORCELLES
A vendre maison de deux

logements et dépendances, au
centre du village. Demander
l'adresse du No 589 au bu-
reau de la Peuille d'avis.

Villa à vendre
Pour cause de décès on of-

fre à vendre à

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

A vendre, en ville, *,

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

Enchères publiques
à Valangin

Le vendredi 30 septembre
1938, à 16 heures, 11 sera pro-
cédé à la vente par vole d'en-
chères publiques de :

une génisse
race valaisanne, de _ ans
Rendez-vous des amateurs

au Bus-des-Scies.
La vente sera définitive et

aura Heu au comptant, con-
formément à la L. P.

Cernier, 27 septembre 1938.
Office des Poursuites

du. Val-de-Ruz :
Le préposé, Et. MULLER.

On offre à vendre de

gros fagots
de lignure. — S'adresser scie-
rle Môckll frères , Savagnier.

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

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

(près de la Rotonde)
A vendre

un calorifère
hauteur 110 cm., diamètre 33
cm., aveo tuyaux et coudes,
en bon état, ainsi qu 'une

machine à tricoter
Dubied

jauge 32, largeur 60 cm., avectous accessoires , état de neuf .Ecrire sous chiffres B. C.636 au bureau de la Feuille
d'avis.

Le fameux matelas à
ressorts « Robustas »
la melUeure recette pour lebon sommeil. Demandez dé-
monstration et prix à
Meubles G. MEYER
^g du Lac 31 - Neuchâtel

Téléphone 5 23 75

A vendre pour cause
de transformation du
commerce

camion Berna
5 tonnes de charge utile
avec générateur à gaz de
bote Imbert, dernier mo-
dèle. — Demandes sous
chiffre A 22381 à Publi-
cltas, Nenchâtel.

Les fameux matelas
«Robustas » "ttSST

dans les ateliers de

Meubles G. ME YER
Fbg du Lao 31 - Neuchâtel

BEAU CHOIX DE

BAS ET
CHAUSSETTES
J. ST0DZINSKI-WITTWER

AU TRICOTAGE
Trésor 2

Maison fondée en 1868

Les fameux matelas
«Robustas» "ïLSSSr
doux, élastiques et s'adaptent
parfaitement aux formes du

corps reposant

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel
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Choucroute
de Berne Ia

45 c. le kg.
A vendre une

bonne vache
portante et une GENISSE. —
O. Jossl , Saint-Aubin.

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

A voir seulement chez

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

Neuohâtel
Rayon du neuf

Occasions
A vendre : baignoire en

zing avec rampe à gaz, pota-
ger « Prébandier » brûlant
tout combustible, enseigne,
cinq tableaux divers, lavabo
noyer avec marbre, luge, ta-
ble sapin, petite table d'en-
fant, carpette linoléum, Jolie
zlther. — S'adresser à A.
Butterlin, les Carrels No 11,
Peseux.

Bureaux ministres
modernes

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

Meubles G. MEYER
Fbg du. Lac 31 - Neuchâtel

Rayon des meubles neufs

Magasins
Meier ...
Des macaronis spaghettlE en
paquet 1 kg. à 60 c. net ; du
fromage Gruyère gras, à 1,20
le _ £  kg. net ; la dernière
huile d'arachide à 1,40 le
litre. 
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Peintures en boîtes
Couleurs
Vernis copal
Huile de lin
Céruse
Blanc de zinc
Siccatif
Carbolinéam
Tropical

Timbres escompte N. J.

CHEZ LOUP £95
Complet mécanicien H%

S EYO N -i a 
^̂

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

trois tiroirs Fr. 65.—

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

Neuchâtel
Tout est neuf

Jeune canari
chant très doux, à vendre
chez Mme Junod, 8, place des
Halles, ler étage, Ville.

Poissons
Traites portions vivantes

Truites du lac
Grosses perches

Filets de perches
Brochets - Palées

Belles bondelles
Soles d'Ostende

Colin - Cabillaud
Filets de dorsch

Volailles
Poulets de Bresse
2 fr. 30 la livre
Poulets du pays
1 fr. 90 la livre

Poules à* bouillir
1 fr. 40 la livre
Uèvre du pa,ys

Harengs fumés et salés
Escargots préparés

Au magasin de comestibles

SEI N ET FILS S. fl.
Bue des Epancheurs 6

Téléphone 510 71

Même au cours d'une maladie,
ou si vous avez de lourds sou-
cis, vous Jouirez d'un bon
sommeil grâce au FAMEUX
M A T E L A S  « ROBUSTAS ».
Vous vous réveillerez dispos et
de nouveau tout à la Joie de
vivre.
Meubles G. ME YER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Distinguée
sera toujours une peau fraî-
che et bien soignée. La dame
qui se soucie de son teint
emploie seulement le
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J  ̂ DIUX MIMEUR3
En vente dans tous les maga-

sins de la branche ;
certainement chez :

Pharmacie Chapuis, Neuchâtel
» Droz ->
» Pernet »
» Tripet »

Epie. Petitpierre & suce. »
Drog. Schneitter »
Epie. Zimmermann »
Drog. Viésel »

A vendre une
bonne vache

prête au veau. — S'adresser à
Charles Mast, Villiers. 

U lHAfla actuelle veut que
maUC toute femme soit

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

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

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

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Rayon du neuf

OCGAS S ON
A vendre : salon rouge,

quatre pièces ; pendule Wes-
minster ; superbe lustre ;
lampadaire ; coiffeuse ; mon-
tants de Ut , bois dur ; gra-
mophone électrique ; le tout
à l'état de neuf et avanta-
geux. — Grand'Rue 5, Cor-
celles, rez-de-chaussée. 

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

Meubles G. ME YER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel
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Les

Vacherins
de la Vallée de Joux

sont arrivés
En vente dans tous nos

magasins

Buffet de service
Bouleau poli

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

320.— 430.—
Noyer sans dessus

Fr. 860.— 270.—
Face noyer . . . Fr. 475.—
Noyer sans dessus, avec ar-

gentier . Fr. 696.—
720.— 900.—

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

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

Neuchâtel
La maison en vogue

Chauffage
central

Installations sanitaires

M. PISOLI
Faubourg de l'Hôpital 31

NEUCHATEL
Téléphone 5 35 81

Mais lisez donc...
Fiancés, amateurs de beaux
et bons meubles garantis cinq
ans, avant de faire votre
choix... visitez sans engage-
ment notre grand magasin à
l'étage... vous serez surpris de
la beauté et du bas prix de
nos meubles. Vous y trouve-
rez une grande quantité de
meubles complets ou Isolés,
dlvans-Uts, cosy, meubles de
bureau , de chambres à cou-
cher, salles à manger, studios,
salons, fauteuils, petits meu-
bles , commodes, blibliothèques,
meubles combinés, etc., etc.
Ne pas confondre... le magasin
des meubles neufs est au ler
étage, faubourg du Lac 31,
téléphone 5 23 75, Neuchâtel.

Meubles G. ME YER
ne vend pas cher

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

une génisse
primée en lre classe, prête
au veau . S'adresser à Jean
Soguel , les Hauts-Geneveys.

A vendre d'occasion

piano noir
S'adresser avenue Soguel

No 13 b, 3me, à droite, Cor-
ceUes.

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

UNION CHRETIENNE
DE 1EUNES GENS
rue du Château 19
Ce soir, à 20 heures

M. EGGIMANN , professeur
CONFERENCE PUBLIQUE

AVEC PROJECTIONS
Escalades dans les Alpes

Bienvenue à tous.

Depuis

25
ans

S k r a b a l  Uvre
dans toute la ré-
gion des meublée
soignés, durables. !
25 ans d'expé-

i rlence, voilà qui
mérite votre con-
fiance. SI vous
veniez voix la
vaste exposition
permanente de
mobiliers Skra-
bal: des plus
simples aux plus
luxueux.

S K R A B A L
PESEUX

Ses 25 ans d'expérience
méritent votre confiance

Pour la saison !

Thé du Jura
\ dépuratif, laxatif

et rafraîchissant
Prix du paquet Fr. 1.50

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 — Neuchâtel

Téléphone 511 44

I Le bon fromage
gras et salé

chez

H. MAIRE
RUE FLEURY 16

miMi ************** **m
Grande vente

^ de ' '

gillovers
et pullovers
Jamais si beau choix

• depuis 3.90
chez

GUYE-PRÊTRE
St-Honoré — Numa-Droz

Maison du pays

I

Vous échangez vos
meubles usag és _ aux
meilleures conditions

AU BUCHERON
Ecluse 20 — Neuchâtel

Téléphone 5 26 33

I A  

VENDRE par suite I
de circonstances spécia- 9
les une ffl

Lancia «Aprilia» |
dernier modèle, neuve. 9
Offres écrites sous chif- ¦
fres T. W. 637 au bu- ¦
reau de la Feuille d'avis. H

I

Pour vos petits I

Manteaux 1
Robettes 9

Chapeaux !
Bonnets
etc. |

f\ Choix magnifique Û
chez le spécialiste |

SAVOIE-
PETITPIERRE

I s- A- B
—_—aa———n



âUA? Communes, M. Chamberlain
f ait  acclamer l'événement

LONDRES, 28 (Havas). - M.
Chamberlain a pris la parole à la
Chambre des communes à 14 h. 55.
Les tribunes des pairs et du corps
diplomatique sont bondées.

« Nous sommes, déclare-t-il notam-
ment, en présence d'une situation
sans parallèle depuis 1914. >

M. Chamberlain déclare que la re-
vision des traités par voie d'accord,
en vertu de l'arficle du Covenant
avant que les passions n'aient atteint
leur paroxisme, aurait pu éviter la
présente crise.

Rappel des faits
Après avoir retracé les différentes

phases de l'aggravation de la situa-
tion jusqu'au 14 septembre, M. Cham-
berlain explique qu'il a décidé d'a-
voir recours à un plan qu'il avait
dans l'esprit depuis un temps consi-
dérable et d'aller s'entretenir person-
nellement avec M. Hitler (appl. cha-
leureux).

Cet entretien a révélé à M. Cham-
berlain que la situation était encore
plus grave qu'il ne le croyait. «Quand
je regarde en arrière, dit-il, je n'ai
pas le moindre doute que ma visite
à Berchtesgaden a empêché une in-
vasion pour laquelle tout était pré-
paré. >

Dès le retour de M. Chamberlain
à Londres, il apparut que Voctroi
aux Sudètes du droit de disposer
d'eux-mêmes était la seule base de
solution possible.

Les dertniers efforts
L'orateur en arrive ensuite aux

échanges de lettres de Godesberg,
puis au mémorandum auquel était
jointe une carte. Lorsqu'il revit une
dernière fois Hitler, M. Chamberlain
lui fit ressortir solennellement toute
la gravité d'une insistance sur de pa-
reilles conditions.

«Je déclarai, précise le premier
ministre, que le document était un
ultimatum plutôt qu'un mémoran-
dum. Je lui reprochai amèrement son
incapacité à répondre le moins du
monde aux efforts que je faisais en
faveur de la paix (acclamations). Au
cours de cette même dernière con-
versation, M. Hitler déclara qu'une
question grave restait en suspens,
celle des colonies. Mais il précisa
que cette question ne pouvait être
une cause de guerre. >

Arrivant à la lettre qu'il reçut de
M. Hitler la nuit dernière à minuit
trente, en réponse au message dont
était porteur sir Horace Wilson, M.
Chamberlain précise que cette lettre
indiquait une certaine limitation des
intentions du chancelier. Les troupes
allemandes ne devaient pas dépasser
la ligne rouge de la carte. Elles au-
raient uniquement pour tâche le
maintien de l'ordre et le plébiscite
aurait lieu librement.

L'adresse au « duce »
M. Chamberlain jugea inconceva-

ble que ces points ne puissent être
réglés par négociations (applaudisse-
ments). Il adressa donc au « fuhrer >
un message personnel exprimant
cette conviction et offrant de reve-
nir à Berlin immédiatement afin de
discuter avec Hitler, le représentant
du gouvernement thécoslovaque et

ceux de la France et de l'Italie.
Je sais convaincu, déclare-t-il,

que nous pouvons arriver à un ac-
cord en une semaine. En même
temps, j'ai adressé à M. Mussolini un
message personnel l'informant du
précédent message envoyé à M. Hit-
ler et le priant de presser le chan-
celier allemand d'accepter cette pro-
position qui préservera tous nos
peuples de la guerre.» Il fut informé
en retour que l'ambassadeur d'Italie
à Berlin avait, tout en répétant que
l'Italie exécuterait entièrement ses
obligations envers l'Allemagne, prié
le gouvernement allemand, au nom
de M. Mussolini, de retarder de 24
heures la mobilisation générale pré-
vue pour aujourd'hui à 14 heures
afin de permettre à M. Mussolini de
rechercher un moyen de règlement
pacifique. Cela fut accepté par M.
Hitler.

L'invita tion à la conférenc e
«Je n'ai pas besoin de vous dire

quelle sera ma réponse »
C'est alors que M. Chamberlain

annonça que M. Hitler l'invitait à le
rencontrer à Munich demain ainsi
que MM. Mussolini et Daladier. «Je
n'ai pas besoin de vous dire quelle
est ma réponse ». A ce moment la
Chambre entière se leva et une ova-
tion indescriptible salua les paroles
du premier ministre.

M. Chamberlain termina en pro-
nonçant quelques paroles d'espoir et
en demandant l'ajournement du dé-
bat pendant quelques jours. Le pre-
mier ministre se rassit au milieu
d'ovations frénétiques.

M. Attlee, chef de l'opposition tra-
vailliste, prenant ensuite la parole,
se déclara persuadé « que chaque
membre de l'assemblée, désireux de
ne négliger aucune chance de pré-
server la paix sans aucun sacrifice
de principe, souhaitera donner au
premier ministre toute faculté pour
mener sa nouvelle action. »

Le coup de théâtre
Une véritable ovation

l'accueille
C'est devant une Chambre silen-

cieuse et abattue que M. Chamber-
lain, ignorant encore le résultat des
démarches faites le matin à Rome
et à Berlin, a pris la parole mercre-
di après-midi. La première partie de
son discours fut un simple examen
objectif des événements. Un vérita-
ble coup de théâtre se produisit lors-
que sir John Simon tendit au pre-
mier ministre une feuille de papier
sur laquelle était crayonné un mes-
sage : la réponse du chancelier Hit-
ler parvenue peu auparavant au Fo-
reign office. L'annonce de l'ajourne-
ment de la mobilisation générale al-
lemande et la conférence à quatre
de Munich a provoqué les ovations
de toute la Chambre, debout.

Dans les couloirs de la Chambre,
on recueille l'impression qu'il sera
très difficile que la conférence de
Munich échoue.

On compte généralement que la
visite de M. Chamberlain fera sur le
peuple allemand une profonde im-
pression dont ne pourront manquer
de tenir compte les dirigeants du

Reich. Le chef du gouvernement ita-
lien, estime-t-on, ne manquera pas
d'insister le plus possible pour un
règlement pacifique du différend qui
est à l'origine de la crise internatio-
nale actuelle.

M. Chamberlain acclamé :
« Cette fois, tout va bien ! »
LONDRES, 29 (Havas). - M.

Chamberlain a été chaleureusement
acclamé par la foule lorsqu'il est
rentré à Downing Street après l'a-
journement des Communes.

Se tournant vers la foule il s'écria :
« Tout va bien cette fois-ci >. Le pre-
mier ministre avait l'air d'un homme
plein de confiance et son visage
rayonnait. Prenant Mme Chamber-
lain par le bras, il invita d'un geste
la foule à acclamer avec lui son
épouse.

Nouvelles économiques et fin a-.ici ère*
BOURSE DE NEUCHATEL

les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 27 sept. 28 sept.

Banque nationale .... 640.— d 630.— d
Crédit suisse 585.— d 580.— d
Crédit foncier neuch. 598.— o 690.— o
Boc. de banque suisse 560.— d 575.— d
La Neuchâteloise .... — .— 420.— d
Câb. électr. Cortaillod 465.— o 3150.—
Ed. Dubled & Cle .... 400.— o 400.- o
Ciment Portland .... —.— —*—
Tramways Neuch. ord. 60.— d 50.— d

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

» » privil. .. 90.— o 90 — o
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 8 y, 1902 100.— d 100.— d
Etat Neuch. 4 y .  1928 100.- d 100.- d
Etat Neuch. 4 % 1930 100.— 100.50
Etat Neuch. 4 % 1931 100.— d 100.— d
Etat Neuch. 4 % 1932 100.— d 100.— d
Etat Neuch. 2 % 1932 90.— 88.— d
Etat Neuch. 4 % 1934 100.— d 100.— d
Ville Neuch. 3 J _ 1888 99.50 d 99.60 d
Ville Neuch. 4 % 1931 100.- d 100.— d
Ville Neuch. 4 % 1931 100.— d 100 — d
Ville Neuch. 3 y .  1932 100.— d 101.— o
Ville Neuch. 3 % 1937 99.50 d 99.50 d
Ch.-de-Fonds 4 '% 1931 — .— — .—
Locle 3 % %  1903 --- — •—
Locle 4 %  1899 71.50 —*—
Locle 4 ' /t 1930 — .— — .—Salnt-Blalse 4 '/. 1930 99.- d 99.— d
Crédit foncier N. 5 % 101.- d 101.— d
Tram. Neuch. 4 %  1903 — — .—.
J. Klaus 4 U 1931 .... 100.- d 100.50
E Perrenoud 4 % 1937 100.25 o 100.25 o
Suchard 4 '/, 1930 102.- 102.50 d
Zénith 5 %  1930 100.- d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 }_ %

BOURSE DE GENEVE
ACTIONS 27 sept. 28 sept

Banque nation, suisse — .— — .—
Crédit suisse . . . . .  606.— 678.50
Soc. de banque suisse 674.50 562.50
Générale élec. Genève 285.— 287.50
Motor Columbus . . . 237.60 227.—
Amer. Eur. Sec. priv. 360.— 355.—
Hispano American E. 209.— 196.50
Italo-Argentlne électr. 148.50 141.—
Eoyal Dutch 753.- 716.-
Industr. genev. gaz. 305.— m 305.—
Gaz Marseille . . . . .  — .— —w—
Eaux lyonnaises caplt. 137.50 m — .—
Mines Bor. ordinaires 247.50 840.—
Totis charbonnages . 61.50 52.—
TrlfaU 10.75 10.—
Aramayo mines . . . .  29.25 28.—
Nestlé 1163.50 1132.50
Caoutchouc S. fin . . 25.50 23.—
Allumettes suéd. B. . 26.75 23.25

OBLIGATIONS
4 y ,  % Fédéral 1927 . . -•- — •—
3 % Rente suisse . . .  —¦¦"- —•-"
8 % Ch. fédéraux 1938 95-50 — •—
3 % Différé —•— 96.—
4 % Fédéral 1930 . .. — •— -•—
8 % Défense nationale —•— 96.60
Chem. Franco-Suisse — •— 500.— d
3 % Jougne-Eclépens 490.— o 490.— o
8 Y, % Jura-Slmplon 97.26 96.76
8 % Genève a lots 126.50 126.—
4% Genève 1899 . . 492.— — .—
3% Fribourg 1903 . . -•— — -—
4 % Argentine 1933 . — •— — •—
4 %  Lausanne — - — "T--
5% Ville de Rio . . . 88.— 89.-
Danube Save . . . .  12.50 11—
4 % Ch Franc. 1934 . 967.50 940.-
7% Chem. fer Maroc 1079.50 m 1050.—
6 % Paris-Orléans . . 832.50 —¦—
6 %  Argentine céd. . . — .— — .—
Crédit f. Egypte 1903 -.- 265.—
Hispano bons 6% . 242.— 240.- d
4 y ,  Totis char hong. — .— — .—

La livre sterling baisse de 0.30% à
20.92V*. Paris 11.72% (-15% c). Stockh.
107.90* (-1 fr. 52%). Oslo 105.60 (-1 fr.
15). Cop. 93.30 (-1 fr . 46). Peso 111%
( —1 fr.). En hausse : dollar 4.50% ( +
2% c). Brux. 76.— (+25 c). Amst. 241.—
(+2 fr . 80). En bourse, la baisse est plus
forte que Jamais sur 40 actions. Balti-
more 24% (—3).  Crédit suisse 575 (—32).
Banque suisse 560 ( — 17). Italo-Suisse 20
( — 5). Priv. 103 ( — 17). Hispano 1035 ( —
45). Royal 712 (-36), Sécheron 170, 74
( — 12). Totis 52 (-9). Nestlé 1130 ( —
30).

Cuivre
Les stocks mondiaux de cuivre raffiné

ont baissé, en août, de 28,672 tonnes,
soit à 494,524 tonnes, dont stocks aux
Etats-Unis : 315,000 t. contre 339,970 t.

Consommation mondiale en août en
augmentation ft 178,000 tonnes contre
168,000 en Juillet, dont Etats-Unis :
48,000 t. contre 31,000 t.

Production mondiale de raffiné : 149,000
tonnes contre 139,000 t., dont Etats-Unis :
38,000 t. contre 36,000 t.

Indice boursier suisse
L'Indice des actions, établi par la Ban-

que nationale suisse, est, au 25 septem-
bre 1938, de 182 % contre 188 % au 10
septembre 1938 et 178 % au 25 septem-
bre 1937. L'Indice des actions Industriel-
les & lui seul, se monte à 314 % et 254 %
respectivement.

Le rendement moyen de 12 obligations
de la Confédération et des Chemins de
fer fédéraux, calculé en tenant compte
de l'échéance, se monte, au 25 septembre
1938, à 3,61 % contre 3,34 % au 10 sep-
tembre 1938 et 3,31 % au 25 septembre
1937.

En faisant le calcul sur la base de la
date de dénonciation de l'emprunt la
plus proche, on obtient les rendements
moyens de 3,52 % contre 3,19 % au 10
septembre 1938 et 3,19 % au 25 septem-
bre 1937.

Des troupes
franco-anglaises

occuperaient les districts
sudètes

LONDRES, 28. — Des propositions
de la dernière heure auraient été
faites selon lesquelles les troupes
franco-anglaises occuperaient les
territoires des Allemands des Sudè-
tes Jusqu'au moment où l'on aurait
résolu le conflit

M. Hitler n'aurait pas encore don-
né son opinion sur cette proposi-
tion.

Le « duce » est parti
pour Munich

ROME, 28. — M. Mussolini est
parti à 18 heures, par chemin de fer,
pour Munich, afin de s'y rencontrer
avec MM. Hitler, Chamberlain et Da-
ladier.

La foule qui se trouvait devant la
gare l'a chaleureusement applaudi.
M. Mussolini est accompagné du
comte Ciano, ministre des affaires
étrangères et de M. Bestianini, sous-
secrétaire d'Etat.

I»e sentiment de Joie à Rome;
le départ du « duce » salué par

des acclamations sans fin
ROME, 29 (Havas). - Des accla-

mations délirantes saluèrent M. Mus-
solini à son départ pour Munich. El-
les expriment le sentiment de soula-
gement et de joie qui s'empara tout
à coup de la population. Jusqu'à pré-
sent les Romains étaient restés par-
faitement calmes mais ce calme était
aussi l'expression d'une résignation
autant que de la volonté de ne pas
croire possible un conflit dont on
n'aurait pas compris les raisons.

Les nouvelles inquiétantes qui, au
cours des dernières heures, avaient
persuadé la foule que désormais le
conflit était quasi inévitable, avaient
donné à la ville un aspect plein d'an-
goisse. Aucune mesure militaire n'a-

Les gens attendent dans la rue,
cherchant à deviner à travers les ti-
tres des journaux si la paix était en-
fin sauvée, et tout à coup, sans qu'on
sache d'où la nouvelle se répandit,
on annonça que l'accord était inter-
venu et que M. Mussolini avait réussi
à convaincre le « fiihrer » de renon-
cer à la force. La joie explosa sans
limite.

vait été prise officiellement mais ont
savait que de nombreux artilleurs
appartenant à la défense aérienne et
à l'artillerie de montagne avaient été
rappelés. On disait que la mobilisa-
tion générale devait être décrétée
dans la nuit et brusquement l'annon-
ce sensationnelle mais sans détail de
la rencontre entre le comte Ciano et
l'ambassadeur de Grande-Bretagne a
donné l'impression que quelque cho-
se de considérable allait se pro-
duire.

Crampes d'estomac
Employez la Poudre DOPS du Dr O.
Dubois, vous aurez un soulagement cer-
tain. Adressez-vous a votre pharmacien
pour essai gratuit. Gros: F. Uhlmann-
Eyraud S. A., la Cluse, Genève. AS6317G

L'allocution
de M. Daladier

PARIS, 28 (Havas). - Voici le
texte de l'allocution que M. Daladier
a prononcée hier soir :

« J'avais annoncé que je devais
faire ce soir une communication au
pays sur la situation internationale.
Mais, j'ai été saisi au début de l'a-
près-midi de l'invitation du gouver-
nement allemand à rencontrer de-
main à Munich le chancelier Hitler,
MM. Mussolini et Chamberlain. J'ai
accepté cette invitation. Vous com-
prendrez qu'à la veille d'une négo-
ciation aussi importante, j'ajourne
les explications que je voulais vous
donner. Mais avant mon départ, je
tiens à adresser au peuple de France
les remerciements pour son attitude
pleine de courage et de dignité.

» Je tiens à remercier surtout les
Français qui furent rappelés sous
nos drapeaux pour le sang-froid et
la résolution dont ils donnèrent une
preuve nouvelle. Ma tâche est rude.
Depuis le début des difficultés que
nous traversons, je n'ai pas cessé de
travailler de toutes mes forces à la
sauvegarde de la paix et des intérêts
vitaux de la France. Je continuerai
demain cet effort avec la pensée que
je suis en plein accord avec la na-
tion tout entière. »

Le départ de M. Daladier
ce matin

PRAGUE, 28 (Havas). - M. Dala-
dier partira demain matin à 8 h. 30
pour Munich. Il prendra l'avion à
l'aérodrome du Bourget et sera ac-
compagné de MM. Clapier, directeur
de son cabinet, Léger, secrétaire gé-
néral du Quai d'Orsay et Rochat,
sous-directeur des affaires d'Europe
au ministère des affaires étrangères.

COURS DES CHANGES
du 28 septembre 1938, a 17 h.

Demande Offre
Paris 11-55 11.65
Londres 20.70 20.80
New-York 4.45 4.50
Fr-, celles 76.50 76.80
Milan 23.20 23.50

> lires Tour. -.- 20.90
Berlin 177.- 178.-

> Rej . is.erm l- — .— 90.—
Madrid — .— — .—
Amsterdam 241.- 242—
Prnau e 15.10 15.40
Stockholm .... 106.50 107—
Burnos-Avres p. Hl— 114.—
Mont r . al 4.42 4.47

Communiqué à titre Indicatif
Car la Banque cantonale neuchâteloise

Le coup de théâtre européen et ses conséquences

Un soulagement
considérable

PARIS, 28 (Havas). — La nouvel-
le qu'une conférence réunirait de-
main à Munich, MM. Hitler, Cham-
berlain, Daladier et Mussolini, a pro-
duit, en même temps qu'une profon-
de sensation, une impression de réel
soulagement dans les milieux parle-
mentaires.

Les informations relatives à la mo-
bilisation de la flotte britannique
ainsi que l'annonce, démentie, d'un
ultimatum allemand expirant mer-
credi à 14 heures, et sanctionné par
la mobilisation générale dans le
Reich, avaient inspiré de vives ap-
préhensions quant à l'évolution du
conflit germano-tchécoslovaque.

On avait le sentiment, surtout
après la phrase du discours pronon-
cé mardi par M. Chamberlain, que le
premier ministre déclarait qu'il avait
terminé sa tâche de médiateur, que
le problème allait quitter le plan des
négociations diplomatiques et que
les puissances risqueraient de se
trouver désormais entraînées par
l'enchaînement des mesures militai-
res exceptionnelles prises par tous
les pays intéressés.

La décision des chefs des gouver-
nements français, anglais, allemand
et italien marque, dit-on, dans les
milieux parlementaires, un brusque
arrêt sur cette pente et un sursaut
énergique pour empêcher l'aggrava-
tion du conflit. On rend hommage
a l'action tenace déployée par les
gouvernements britannique et fran-
çais qui, tout en prenant les précau-
tions imposées par la gravité de la
situation n'ont jamais consenti à
désespérer de la paix.

GRINDELWALD Ecole de jeunes itîi*̂
Altitude 1200 m Helmotll
Début du nouveau cours pour Jeu-

nes tilles : 23 octobre 1938. Enseigne-
ment pratique et approfondi alle-
mand, cuisine, ménage, travaux cou-
ture, 'soins aux malades, puériculture.
Enseignement par spécialistes diplô-
més. Plus tard placement dans mal-
son de moyenne Importance, si dé-
siré. Prix : Fr. 150. — par mois. Ren-
seignements sans engagement et pros-
pectus par la DIRECTION, tél. 113.
Références 1er ordre. SA 16678 B

LONDRES, 29 (Havas). — M. Jean
Masaryk, ambassadeur de Tchéco-
slovaquie à Londres a téléphoné
mercredi soir à M. Chamberlain
pour lui demander s'il ne serait pas
possible que le porte-parole tchèque
assistât à la conférence de Munich
de jeudi. M. Masaryk a confirmé
cette conversation téléphonique par
une lettre personnelle adressée à M.
Chamberlain.

Le premier ministre lui a répondu
qu'il n'écartait pas cette possibilité
et qu'il s'était mis en communication
avec le président de la république
tchécoslovaque.

Prague demande
à être présent

Marcel Perrenoud
professeur de culture physique

ouvre son institut
le lundi 3 octobre

ORANGERIE 4 Téléphone 6 21 96

ARMORIAL NEUCHATELOIS
de MM. Léon et Michel Jéquler

Les prix de faveur
sont valables jusqu'au 30 septembre

Dès le ler octobre 1938
les prix de souscription

seront majorés de 25 francs
Retenez votre exemplaire nominatif

chez votre libraire ou aux Editions de
la Baconnière, à Boudry.

JMstitut ïBCanc
Samedi ler octobre

_ l'occasion de la Fête des vendanges

GRAND BAL
DU lOme ANNIVERSAIRE
et d'ouverture de la saison

On dansera le « Lambeth-Walk », le
« Palais glide », le « Black Pool Walk »

etc., etc.
Démonstration de tango et de Paso-Doble

Attractions — Concours — Cotillons
Une ambiance de bonne humeur

et de folle gaité
A M E R I C A N  - B A R
avec les NE W-HOT-PLAYEES

Il est prudent de réserver ea table
Tél. 5 22 34

PARIS, 28 (Havas). - L'affiche
suivante a été apposée sur les murs
de Paris à 17 h. 15 :

République française. Rappel im-
médiat de certaines catégories de ré-
servistes. Par ordre du ministre de
la défense nationale et de la guerre
et du ministre de l'air, les officiers,
sous-officiers et hommes de troupes
des réserves porteurs d'un ordre ou
fascicule de mobilisation de couleur
blanche portant en surcharge le chif-
fre 8, se mettront en route immédia-
tement et sans délai , sans attendre
une notification individuelle. Ils re-
joindront le lieu de convocation in-
diqué sur les ordres ou fascicules de
mobilisation, dans les conditions pré-
vues par ce document.

Paris rappelle de nouvelles
catégories de réservistes

l/n dernier message de
M. Roosevelt à M. Hitler
WASHINGTON, 28 (Havas) . — A

3 heures du matin (heure de Green-
wich) M. Roosevelt a adressé à M.
Hitler un nouveau télégramme. Cette
décision a été prise après une con-
férence qui s'est tenue entre le pré-
sident et les fonctionnaires du dé-
partement d'Etat.
Le nouveau message du président
des Etats-Unis est uniquement
adressé à M. Hitler. Le télégramme
de M. Roosevelt est une réponse à
celui du chancelier et un nouvel
appel à lui, adressé au nom des
principes humanitaires en vue de
préserver des millions de vies hu-
maines.

Le chancelier du Reich, dans son
télégramme à M. Roosevelt, s'était
attaqué à l'injustice du traité de
Versailles.

Voici la réponse de M. Roosevelt :
Je tiens à vous accuser réception

de la réponse de Votre Excellence
à mon télé gramme du 26 septembre.
J 'étais sûr que vous partageriez
mon op inion quant aux conséquen-
ces imprévisibles et au désastre in-
calculable qui s'étendraient sur le
monde entier si éclatait une guerre
européenne.

La question qui se pose aujour-
d 'hui, Monsieur le chancelier, n'est
pas de savoir si des erreurs de ju-
gement ou des injustices ont été
commises dans le passé. Ce qui est
en jeu maintenant, c'est le sort du
monde, celui d'aujourd 'hui comme
celui de demain.

Le monde nons demande à nous,
qui sommes en ce moment chefs de
nations, de remplir notre • fonction
suprême qui est de mener à bien
la destinée des nations, sans leur
imposer comme prix la mutilation
et la mort de millions de soldats.

Le recours à la force  lors de la
grande guerre n'a pas réussi à ra-
mener la p aix. La victoire et la dé-
fa i te  ont été aussi stériles l'une que
l'autre. Cette leçon aurait dû. en-
seigner le monde. C'est pour cette
raison surtout que j 'ai adressé le
26 septembre mon appel à Votre
Excellence, au président tchécoslo-
vaque et aux premiers ministres de
Grande-Bretagne et de France.

Les deux points sur lesquels j 'ai
cherché à insister c'est : 1. tous les
sujets de d if f é rends  entre le gou-
vernement allemand et le gouverne-
ment tchécoslovaque peuvent et doi-
vent être réglés par des méthodes
pac i f i ques ; 2. la menace d'employer
la force  jetée sur la balance ris-
querait de provoquer une guerre
générale. Cette menace est aussi inu-
tile qu'injustifiable.  Aussi est-il
excessivement important que les
négociations continuent sans inter-
ruption jus qu'à ce que l 'on arrive
à nne solution juste et constructive.

Ma conviction touchant ces deux
points a été renforcée , car des hom-
mes d 'Etat responsables ont déclaré
off ic ie l lement  qu'un accord de prin-
cipe avait déjà été obtenu entre le
gouvernement allemand et le gou-

vernement tchécoslovaque , bien que
le temps nécessaire, la méthode et
les détails de procédure permetta nt
la conclusion de cet accord restent
à régler. Quelles que soient les di-
vergences de vues qui existent et
quelle que puisse être la valeur des
arguments — je  n'entreprends pas
de les énumèrer , ni n'ai besoin de
le fa ire  — cet appel que j 'ai lancé
visait seulement à la poursuite des
né gociations, jusqu 'à ce qu'un rè-
glement pacif ique apparaisse et
qu'ainsi soit évité le recours à la
force .

_Les' négociations actuelles
ne sont paa interrompues.
Elles peuvent se poursuivre
si vous le dites. Si le besoin
de les compléter devenait
évident, rien ne s'opposerait
à* l'élargissement de leur ob-
jet, à une conférence de tou-
tes les nations directement
intéressées à* la controverse
actuelle. Cette rencontre peut
avoir lieu immédiatement
dans une quelconque région
neutre de l'Europe.

Elle fournirait l'occasion de ré-
soudre cette question et celles qui
lui sont connexes dans un esprit de
justice , d 'équité et , selon toutes
probabilités humaines, de façon plus
permanente.

A mon avis, poursuit le président
des Etats-Unis, et à la lumière de
l 'expérience de ce siècle , la pour-
suite des né gociations demeure la
seule façon de résoudre le problème
immédiatement sur une base solide.
Si vous consentez à une solution
pac i f i que de ce genre , des centaines
de millions d 'hommes , à travers le
monde, reconnaîtraient que ce geste
de votre part dépasse tes services
rendus dans l'histoire à l'humanité
entière.

Permettez-moi de vous exprimer
l humble opinion que l 'histoire,
l 'âme de tout homme, de toute fem-
me, de tout enfant , dont la vie se-
rait perdue dans la guerre qui me-
nace, nous tiendraient tous pour
responsables si nous néglig ions le
moindre appel lancé pour l'éviter.

Le gouvernement des Etats-Unis,
conclut le président Roosevelt, n'a
pas d'engagements polit i ques en Eu-
rope et il entend n'assumer aucune
obligation dans la conduite des né-
gociations présentes. Cependant, se-
lon les droits qui nous sont prop res,
nous reconnaissons nos responsabi-
lités en tant que citoyens du monde.
La conscience et l'impératif désir . *
du peuple de mon pays exigent que i,
la voix de son gouvernement s'é-
lève encore et encore pour éviter la
guerre.

Un message personnel
de ML Roosevelt au « duce »
ROME, 28 (Havas). — L'ambassa-

deur des Etats-Unis a remis un mes'
sage personnel du président Roose-
velt à M. Mussolini

BANQUES ET TRUSTS 27 sept. SS8 sepr.
Banq. Commerciale Baie 408 350 d
Un de Banques Suisses 535 518
Société de Banque Suisse 580 658
Crédit Suisse . . . . . . .  600 580
Banque Fédérale S.A. . . 505 500
Banque pour entr. élect. 448 430
Crédit Foncier Suisse . . 250 245
Motor Columbus 242 227
Sté Suisse lndustr. Elect. 345 308
Sté gén. Indust. Elect. . . 285 285
Sté Suisse-Amér. d "El. A. 75 60
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2575 2510
Bally S.A 1090 d 1080
Brown Boveri & Co S.A. 'ol l'j|
Usines de la Lonza . . .  465 450
Nestlé 1151 1140
Entreprises Sulzer . . . .  645 610
Sté Industrie chlm. Bftle 5600 5575
Sté Ind. Schappe Bftle . 425 417
Chimiques Sandoz Bftle . 8500 8350
Sté Suisse Ciment Portl . — .— — •—
Ed. Dubied & Co S.A. . . 400 o 400 o
J. Perrenoud Co. Cernier 325 o 325 o
Klaus S.A., Locle 200 o 200 o
Câbles Cortaillod 3200 3125
Cftbleries Cossonay . . . .  1940 o 1840
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Americana Elec. 1075 1010
Italo-Argentina Electrlc. 146 138
Allumettes Suédoises B . 25 22 . _
Separator 108 96
Royal Dutch . . . . . . . .  749 723
Amer. Europ. Secur. ord. 22 % 20

Bourse (Cours de clôture)

AS SISS E

PARIS, 29 (Havas). — A la suite
du discours prononcé mercredi
après-midi par M. Chamberlain on
recueillait les précisions complé-
mentaires suivantes sur la suite des
événements qui, au cours des der-
nières 24 heures, aboutirent à la réu-
nion de Munich.

Le message par lequel M. Cham-
berlain pria M. Mussolini d'interve-
nir auprès de M. Hitler pour que le
« fuhrer » retarde d'un jour la mobi-
lisation générale prévue pour mer-
credi est antérieur à celui de M.
Chamberlain où le premier ministre
formulait la suggestion qui fut ac-
ceptée de réunir la conférence. Dans
ces conditions, il paraît bien que
l'ultimatum du « fiihrer » ait été ren-
du caduc ou tout au moins suspendu
pour la durée des délibérations de
Munich dont on ne peut prévoir la
longueur.

La diplomatie française est loin
d'être restée inactive pendant ces
heures difficiles. Mardi soir, M. Bon-
net recevait l'ambassadeur de Gran-
de-Bretagne et demanda au gouver-
nement britannique de procéder à un
nouvel examen de la situation. Il
chargea l'ambassadeur de France à
Berlin de demander au chancelier
du Reich un entretien pour mercre-

M. François-Poncet s acquitta de
cette mission et exposa au chancelier
avec netteté et minutie la position de
son gouvernement. La conversation
se déroula sur un ton objectif et l'on
peut dire cordial, le chancelier mon-
trant des dispositions conciliantes.

Mercredi après-midi la proposi-
tion de M. Chamberlain étant accep-
tée, M. François-Poncet était appelé
chez M. de Ribbentrop qui lui
transmettait, pour M. Daladier, l'invi-
tation de se rendre à Munich afin
d'y conférer avec MM. Hitler, Cham-
berlain et Mussolini.

Saisi de cette intervention, M. Bon-
net s'en était allé à la présidence
du conseil la communiquer au chef
du gouvernement qui l'acceptait im-
médiatement.

Aucun ministre des affaires étran-
gères ne participera à cette confé-
rence qui ne réunira que les chefs
de gouvernements.

Sans se laisser aller à un optimis-
me exagéré, il est certain que quel-
que espoir peut encore être mis dans
la réunion de Munich. Comme M.
Chamberlain l'a souligné dans son
discours, il serait inconcevable qu'un
conflit européen puisse être la con-
clusion de ce suprême effort en vue
de règlement contractuel du conflit
tchécoslovaque.

Comment se sont déroulés les
événements des dernières

vingt-quatre heures
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Le plus grand marché
de bétail suisse

Ce marché, a eu heu lundi à Schwytz.
Environ 2000 bêtes de la race brune ont été
exposées. Le marché est toutes les années
bien fréquenté par les paysans et commer-
çants de toute la Suisse et même de l'Italie.
Voici une vue générale du marché. On
reconnaît au fond le bâtiment des archives

fédérales

Un avion perdu
dans le brouillard

Un avion de transport de la ligne de Zubrin-
gen - Berne - Dubendorf , égaré dans le
brouillard et ne pouvant distinguer le terrain
d'atterrissage de Dubendorf , a atterri dans
une haie. La machine a été endommagée.
Les passagers et l'équipage sont sortis

indemnes de l'accident

Emissions radiophoniques
de jeudi

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

12.40, disques. 13.30, piano par Alfred
Cortot. 16.59, l'heure. 17 h., conc. par le
R.O. 17.25, disques. 17.30, musique pour
deux pianos. 18 h., pour Madame. 18.30,
Sonate en do mineur, op. 10, de Beetho-
ven, par Schnabel. 18.50, sport et touris-
me. 19 h., mélodies de Chopin. 19.15, mé-
lodies populaires tchèques. 19.30, les le-
çons de l'histoire, par M. René Braichet ,
journaliste. 19.40, l'avis du docteur, par
Mme Hofer-Sylvestre, de Neuchâtel . 19.50,
inform . 20 h., valses nobles et sentimen-
tales, de Ravel , par l'O.R.S.R. 20.15, «Ra-
muntcho », 5 actes de Pierre Loti . 22.30,
disques.

Télédiffusion : 11 h. (Limoges), musi-
que légère.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.45, dis-
ques. 13.05, musique récréative. 16.30,
pour les malades. 17 h., conc. par le pe-
tit ensemble de Radio-Genève. 18 h., pour
Madame. 18.15, disques. 18.30, causerie.
19.10, disques. 20 h., conc. par l'O.R.S.A.
21.40, fanfare.

Télédiffusion : 11 h. (Limoges), musi-
que légère. 14.10 et 15.30 (Vienne), dis-
ques. 16 h., conc. récréatif . 22.30 (Stutt-
gart) , musique populaire.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
conc. d'orchestre. 17 h., conc. par le pe-
tit ensemble de Radio-Genève. 19 h., dis-
ques. 20 h., « Le don du matin », 3 actes
de G. Forzano. 21.45, danse.

Télétlif fusion (progr . européen pour
Neuchâtel) :

Europe I :  12 h. et 13.15 (Munich),
concert. 16 h. (Vienne), conc. d'orches-
tre. 18.15, chansons. 19.10 (Francfort),
musique gaie. 20.15, chœurs et orchestre.
23.15 (Milan), danse.

Europe II: 12 h. (Marseille), concert.
13.30 (Radio-Paris), musique variée. 14.45
(Bordeaux), concert. 19 h. (Lyon), chan-
sons. 20.30, « Rêve de valse », opérette
d'O. Straus.

RADIO-PARIS : 12.20 et 13.20, musi-
que variée. 15 h., piano. 16 h., disques.
17 h., « L'école des femmes », 5 actes de
Molière. 19.30, pour les Jeunes. 19.45, lec-
tures littéraires. 20.40, « Madame Butter-
fly », opéra de Pucclni.

DROITWICH: 15.15, conc. d'orchestre.
HEILSBERO: 19 h., « Le chevalier ft la

rose », comédie musicale de R. Strauss.
LILLE: 20 h., « Ciboulette », opérette

de Reynaldo Hahn .
KOENIGSWUSTERHAUSEN : 20.10,

Concerto pour chœur et orchestre, de
Haendel. 21 h., Quatrième Symphonie,
de Bruckner.

KALUNDBORG: 20.10, conc. symphon.
LYON: 20.30, « Rêve de valse », opé-

rette d'Oscar Straus.
PARIS P.T.T.: 20.30, « La puissance »,

tragédie de Marcel Bernard.
STRASBOURG: 20.30, « Les morts re-

viennent », un acte de Naegelen. 21 h.,
chant.

ROME: 21 h., « La favorite », opéra de
Donizettl .

LUXEMBOURG: 21.30, concert sym-
phonique.

BUDAPEST: 22 h., musique de cham-
bre.

Les résultats des concours régionaux
de bétail bovin au Val-de-Travers

Choses de la campagne

Ce concours, qui s'est déroule le
22 septembre, s'est terminé par les
résultats suivants :

Taureaux primés
avec cahier fédéral

«Hans», Syndicat d'élevage du Val-
de-Travers, bas vallon 92

«Hugo», Syndicat d'élevage du Val-
de-Travers, bas vallon 86

« Comte», Arnold Arn, Môtlers . . .  86
«Max», Louis Ducommun, Mt Couvet 85
«Simson», Albert Jeannet, Rosières . 85
«Aron», Alfred Stauffer, Grd-Marals 85
«Toni», Léon Delachaux, Lacherelles 85
«Harald», Marcel Berthoud, Boveresse 85
«Régent», Henri. Thiébaud , Môtiers . 85
«Michel», G. Bachmann, Trémalmont 84
«Righi», Oscar Monnet, Rothel . . 84
«Leng», Jequier frères, les Raisses . 84
«Noyau», Adémar Bolle, Montlésl . 83
«Max», Paul Ducommun, Sagnettes . 83
«Cosaque», F. Jeanmonod , les Planes 83
«Aiglon», Montandon frères. Chaux . 83

Taureaux primés
sans cahier

«Siéger», Georges Berthoud, Fleurier 83
«Hérold», Albert Maire, Plancemont . 82
«Kurt», Ernest Vaucher, Travers . . 82
«Floquet», Jean Currit , le Montsegand 82
«Marquis», Georges Thiébaud , Buttes 82
«Hans», William Perrinjaquet, Fleurier 81
«Kobl», Alfred Perret, la Baisse . . 81
«Benz», Alfred Moser, Crêt Pellaton 81

«Elégant», M. Rosselet, Charbonnières 80
«Joggi», Alfred Moser, Crêt Pellaton 80

Taurillons primés
avec cahier

«Eiger», Adémar Bolle, Montlésl . . 87
«Franz», Syndicat d'élev. Val-de-Trav. 85
«Dragon», Herm. Borel, Mt Boveresse 85
«Franco», Arnold Am, Môtiers . . 85
«Sultan», G. Bachmann, Trémalmont 83
«Mars», Edouard Barbezat , Travers . 83

Tourillons primés
sans cahier

«Napoléon», Alfred Perret , la Baisse . 81
«Adémar», Roger Lambercier, Rothel 81
«Elégant», Charles Michel, Travers . 79

Deux taureaux refusés.
Verrais

A Louis Duvoisin , Saint-Sulpice . . 90
A Louis Duvoisin, Salnt-Sulpice . . 88
A Georges Berthoud , Fleurier . . .  88
A Arnold Arn, Môtiers 84

Vaches anciennes
«Dora», Herm. Borel, Mt de Boveresse 94
«Baronne», L. Ducoriïmun, Mt Couvet 93
«Caprice», L. Ducommun, Mt Couvet 93
«Muguette», G. Berthoud , Chenallleta 93
«Mâdl», Arnold Arn, Môtiers . . .  92
«Joyeuse», L. Ducommun, Mt Couvet 91
«Dorothée», L. Ducommun, Mt Couvet 91

«Comtesse», Alf . Stauffer, Grd-Marais 91
«Mouette», Jean Dreyer, Auge Belin 90
«Mariette», G. Berthoud, Chenallleta 90
«Docile», L. Ducommun, Mt Couvet 90
«Lili». Arthur Favre, Boveresse . . 90
«Blondlne», J. Perrinjaquet, la Roche 90
«Belle-Etoile», Arnold Arn, Môtiers . 90
«Jannette», Eugène Borel, Couvet . 90
«Baronne», Alf . Stauffer, Grd-Marais 90
«Marquise», Arthur Favre, Boveresse 89
«Charmante», Arthur Favre, Boveresse 89
«Blondlne», Arnold Arn, Môtlers . . 89
«Mésange», L. Ducommun, Mt Couvet 89
«Bécasse», L. Ducommun, Mt Couvet 89
«Fleurette», Ggea Borel, la Vacherie 89
«Crispine», Gges Borel, la Vacherie 89
«Claudine», Gges Borel , la Vacherie 89
«Colombe», Alfr. Stauffer, Grd-Marals 89
«Berna», Arnold Arn, Môtiers . . .  89
«Couronne», Arnold Arn, Môtiers . , 88
«Bach», Arnold Arn, Môtiers . . .  88
«Clara», Arnold Arn, Môtlers . . .  88
«Bluette», Arnold Arn, Môtiers . . .  88
«Madelon», Arnold Arn, Môtlers . . 88
«Vermot», Arnold Arn , Môtiers . . .  88
«Dolly», Edouard Barbezat , Travers . 88
«Jungfrau», Edm. Borel , les Sagnettes 88
«Dorette», Herm. Borel , Mt Boveresse 88
«Simone», Herm. Borel, Mt Boveresse 88
«Drapeau», Herm. Borel , Mt Boveresse 88
«Plotine», Herm. Borel , Mt Boveresse 88
«Clara», Ls Ducommun, Mt Couvet 88
«Blanchette», Gges Borel , la Vacherie 88
«Fleurette», Alb. Borel , les Sagnettes 87
«Betty», Herm. Borel, Mt Boveresse 87
«Rouleau», Arthur Favre, Boveresse . 87
«Bouboule», Arnold Arn, Môtiers . . 87
«Mésange», Alfr. Stauffer, Grd-Marals 87
«Tulipe», Edm. Borel , les Sagnettes 86
«Papillon», Alb. Borel , les Sagnettes 86
«Lunette», Arnold Arn, Môtiers . . 86
«Chamois», Alfr. Stauffer, Grd-Marais 86
«Rouleau», Alfr . Stauffer, Grd-Marais 86
«Lunette», Jean Dreyer, Auge Belln 85
«Fleurette», Jean Dreyer, Auge Belin 85
«Mignonne», Arthur Favre, Boveresse 85
«Papillon», Herm. Borel, Mt Boveresse 85
«Couronne», Ed. v. Gunten, Môtiers 85
«Tulipe», Alfr . Stauffer, Grd-Marais 85
«Charmante», A, Stauffer, Grd-Marais 84
«Jonquille», C. Jeanneret, Mt Travers- 84
«Charmante», Robert Grandjean, le

Crêt Môtlers 84
«Rigolode», Ed. von Gunten, Môtiers 84
«Pivoine», Arthur Favre, Boveresse . 83
«Dîna», Arnold Arn, Môtiers . . .  81
«Bella», Arthur Favre, Boveresse . . 78

Vaehes nouvelles
«Victoria», A. Berthoud, les Sagnettes 89
«Reinette», A. Berthoud, Sagnettes 88
«Jaunette», J. Perrinjaquet, la Roche 88
«Libelle», L. Ducommun, Mt Couvet 87
«Délicatesse», L. Ducommun, Mt Couv. 87
«Muguette», Edm. Borel, les Sagnettes 86
«Dragonne», J. Perrinjaquet, la Roche 86
«Lolotte», J. Perrinjaquet, la Roche 86
«Montagne», J. Perrinjaquet, la Roche 86
«Mignonne», Gges Borel , la Vacherie 86

«Fauvette», Alfr. Stauffer, Grd-Marals 86
«Vigousse», M. Otz, Crosat, Travers 86
«Comtesse», L. Delachaux, Lacherelles 86
«Chevreuil», P. Ducommun, Sagnettes 85
«Marie», Arnold Arn, Môtiers . . .  85
«Espérance», Robert Geandjean, le

Crêt Môtiers 85
«Papillon», Alfr. Stauffer, Grd-Marals 85
«Oldy», Alfred Stauffer, Grd-Marais 85
«Fauvette», L. Ducommun, Mt Couvet 85
«Poupée», Herm . Borel, Mt Boveresse 85
«Plotine», Mce Otz, Crosat Travers 84
«Rosalie», Gges Berthoud, Chenallleta 84
«Carmen», Alfr. Stauffer, Grd-Marals 84
«Simone», A. Berthoud, les Sagnettes 83
«Coquette», P. Ducommun, Sagnettes 83
«Marquise», O. Monnet, Rothel Trav. 83
«Mlrette», L. Ducommun, Mt Couvet 83
«Follette», Arthur Favre, Boveresse. 83
«Alouette», André Coulet, Rosières . 83
«Blanchette», Arnold Arn , Môtiers . 83
«Drapeau», Edm. Borel , les Sagnettes 82
«Blanchette», G. Berthoud .Chenailleta 82
«Belleface», P. Ducommun, Sagnettes 82
«Gamine», André Coulet, Rosières . 82
«Betty», Edouard Barbezat , Travers 82
«Edelweiss», A. Berthoud , Sagnettes 81
«Friponne», André Coulet, Rosières . 81
«Bella», Arnold Arn , Môtlers . . .  81
«Fauvette», Gges Borel , la Vacherie 81
«Jolicœur», Ed. Barbezat, Travers . 81
«Fleurlne», R. Grandjean, Crêt Môtiers 80
«Madelon» , Jean Dreyer, Auge Belin 80
«Bergère», R. Grandjean , Crêt Môtiers 80
«Edelweiss», Ed . Barbezat , Travers . 80
«Flora», Edouard Barbezat, Travers 80
«Moutonne», Albert Jeannet, Rosières 80
«Eglantlne». Ed . von Gunten, Môtiers 80
«Fauvette», André Coulet, Rosières . 79
«Finette», Jean Dreyer, Auge Belin 79
«Bella», Edouard Barbezat , Travers 79
«Lili», Arnold Arn, Môtiers . . . .  79
«Henriette», Arnold Arn, Môtiers . . 79
«Charmante», Oscar Monnet. Rothel 78
«Nora», Edmond Borel , Sagnettes . . 78
«Eglantlne», Arthur Favre, Boveresse 78
«Manon », André Coulet , Rosières . . 78
«Plaisante», Ed? Barbezat , Travers . 78

On nous écrit:
La société internationale de psy-

chanalyse a tenu cette année-ci son
congrès à Paris, au début d'août. Il
n'est pas trop tard pour signaler ces
assises au public qui s'intéresse à
l'avancement des sciences psycholo-
giques.

En effet , quoique ne représentant
qu'une face des recherches Touchant
la vie psychique, la psychanalyse a
de plus en plus retenu l'attention ,
ces dernières années , des chercheurs
qualifiés.

Elle n'est plus simplement une
technique compliquée utilisée par
quelques psychiatres isolés pour
traiter des névroses généralement
graves. Elle n'est plus non plus cet
objet de scandale qui piquait si fort
la curiosité d'un certain public.

D'une part , le nombre des méde-
cins qui se sont préparés d'une fa-
çon approfondie à son application
thérapeutique a sensiblement aug-
menté ; des instituts dé psychanalyse
bien organisés (autrefois à Vienne
et à Berlin , aujourd'hui à Paris ,
Londres, New-York, etc.) sont de-
venus des centres d'études, de re-
cherches ef de collaboration d'une
grande utilité, en même temps que
leurs policliniques pour adultes et
pour enfants cherchent à porter se-
cours aux malades indigents. D'au-
tre part , des psychologues non ana-
lystes se sont approchés de l'œuvre
de Freud , l'ont étudiée aussi objec-
tivement que possible (Témoin le
grand ouvrage de Dalbiez sur « La
méthode psychanalytique et la doc-
trine freudienne»),  ont exercé leur
criticrue sur les conceptions du maî-
tre de Vienne et sur l'action de la
cure analytique. Enfin , les univer-
sités et les facultés de médecine,
après avoir tenu longtemps à l'écart
la nouvelle discipline, ouvrent peu
à peu leurs portes à ses travailleurs
(Sainte-Anne, à Paris , a des consul-
tations données par des psychana-
lystes. On a fêté en Sorbonne. il y
a deux ans, le 80me anniversaire
de Freud).

Ainsi , la jeune science attire peu
à peu l'attention justifiée et sérieuse
d'une phalange de chercheurs et
d'hommes d'action.

Il n'était pas inutile de noter cela

au moment ou le berceau de la psy-
chanalyse, Vienne, vient de perdre,
à la suite des événements que l'on
sait, le maître qui l'a fondée et quel-
ques-uns de ses élèves les plus qua-
lifiés. Freud s'est réfugié à Londres
et tout un groupe de psychanalystes
qui sont de race juive a dû émigrer
dans les démocraties occidentales ou
plus loin.

Le congrès de Paris a eu, du fait
de ces circonstances, une atmo-
sphère très particulière. Paris, re-
fuge de la pensée indépendante, a
reçu avec amitié et non sans émo-
tion quelques-uns des exilés dont la
valeur n'a plus cours en pays aryen.
Elle a parlé elle-même par la voix
de ses psychanalystes, qui jouent un
rôle de plus en pins honorable dans
la science nouvelle. Notons enfin
que la Suisse était largement repré-
sentée au congrès, soit par des vé-
térans de la première heure, soit par
la jeune génération ; on y remar-
quait la présence de plusieurs mé-
decins, d'établissements psychiatri-
ques cantonaux. C'est dire que notre
pays, resté longtemps extrêmement
prudent à l'égard de la psychana-
lyse, a dépassé le stade de l'abiten-
tion négative et cherche à utiliser
plus largement les découvertes de
Freud. Il a du reste donné à Pari s
un ou deux de ses meilleurs psycha-
nalystes, qui lui font le plus grand
honneur.

Nous ne nous étendrons pas sur
les travaux présentés, qui avaient
trait à des sujets fort divers. Si nous
disons qu'il fut parlé entre autres
des troubles psychologiques du tra-
vail , de la psychanalyse des enfants ,
cle l'angoisse dans l'histoire des re-
ligions israélite et chrétienne, des
possibilités de la psychanalyse en
criminalité , on aura un aperçu de
la variété et de l'intérêt des pro-
blèmes qui furent abordés pendant
ces quelques jours et qui furent ex-
posés très généralement , dans un es-
pri t de recherche objective et cri-
tique qui est tout à l'honneur du
mouvement psychanalytique. Les re-
marques si profondes de Freud
(lues , en son absence, par sa fille)
sur « Le progrès dans la spiritua-
lité », furent un des moments culmi-
nants cle ces j ournées d'étude.

A propos du quinzième congrès
international de psychanalyse à Paris
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Emprunt 4°/o de la

Stockhoims Entecknings Garanti Aktiebolag
de 1906

En vertu de la décision prise par la Direction de la Stockhoims Intecknings
Garanti Aktiebolag de renforcer l'amortissement au 2 janvier 1939, il a été
procédé le 14 septembre 1938, en présence du notaire public C. Ludv. Hasselgren ,
au tirage au sort de tous les titres non encore sortis de l'emprunt précité, à
l'exception de l'obligation No 15.296, en vue de leur remboursement au 2
janvi er 1939.

Ces titres cessent de porter intérêt à partir du jour de leur échéance. Les
obligations remboursables, qui devront être munies de tous les coupons non échus
et du coupon échéant le 2 janvier 1939, pourront être encaissées, à partir de leur
date de remboursement, en Suisse auprès de tous les Sièges, Succursales et
Agences de la Société de Banque Suisse, ainsi que chez MM. A. Sarasin & Cie, à
Bâle, pour autant toutefois que ces titres soient depuis une date antérieure au
15 décembre 1931 la propriété de porteurs non suédois, suivant la déclaration
que ces derniers auront à fournir.

Titres non encore encaissés:
remboursables depuis le 2 janvier 1934: No 4953
remboursables depuis le 2 janvier 1937: Nos 773, 11,234
remboursables depuis le 2 janvier 1938: Nos 3487, 4918

10,992, 13,901
Obligation périmée: No 4934
Stockholm , le 14 septembre 1938.

STOCKHOLMS INTECKNINGS GARANTI AKTIEBOLAG.
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LEÇONS DE PIANO - ORGUE
THÉORIE MUSICALE

Prière de s'annoncer par écrit à ANET (Berne).
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C H A T E A U N E U F - D U - P A P E
Château Fortla
Premier grand cru

| F.-nihert Landry jgg
L'Intérieur du FAMEUX MA-
TELAS « ROBUSTAS » est
formé par plus de cinq cents
petits ressorts fabriqués avec
le meilleur fil d'acier . Un
aussi grand nombre de res-
sorts provoque une réparti-
tion égale du poids, la char-
ge à supporter par chaque
ressort est donc presque nulle

Demandez offre à

Meubles G. ME YER
Fbe du Lac 31 - Neuchâtel

Location de voitures
GARAGE DES SAARS

Jél. 5 23 30 Neuchâtel Tél. 5 23 30

Carnet du j our
CINÉMAS

Théâtre: Le roman de Marguerite Gautier.
Rex : Josette.
Studio: Désiré.
Apollo : Ti tin des Martlgues.
Palace: Les gens du voyage.
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LE VÉRITABLE

Messager boîteux
de Neuchâtel

1939
est en vente dans tous les
kiosques, librairies et dépôts.

Conservatoire de Musique
DE NEUCHATEL

CHAQUE JEUDI, de 18 à 19 h., DÈS LE 6 OCTOBRE

Cours d'histoire de ia Musique
illustré de nombreux exemples par disques

Professeur: M. J.-M. BONHOTE, directeur
Discothèque obligeamment mise à la disposition
du Conservatoire par M. P.-E. BEHA, professeur

t Ce cours est accessible à toute personne non inscrite
au Conservatoire. Finance: Fr. 30.— par semestre

t CHAQUE VENDREDI, de 18 à 19 h. DÈS LE 7 OCTOBRE

j Chœur mixte du Conservatoire
Participation gratuite pour toute personne s'intéressant

_ la E___ Aq\_e vocale
\- Inscriptions au Secrétariat , 10-12 h., 14-18 h., Beaux-Arts 28
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W yZI ._ _-—-—"""Nous mettons sur la vole
j ***" ï—J—U du succès jeunes gens el Jeunes

/>.  Il 11 ___x ''l'es, qui acquièrent chez nous ins-
Av / ' 1 S"̂  Irucllon solide et capacités pratiques
N. U. (j  s bien* développées. — Petites classes

N. X U jr mobiles: gymnase, école de com-
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mence et e'cole secondaire: cours de
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langues, spécialement d'allemand. • g.
S\ Conseils et pros pectus. >
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Nos fauteuils *£*«*£
point de vue qualité n'est
plus & faire: depuis Fr. 65.—
recouverts. Grand choix chez

Meubles G. MEYER

Tables à allonges
120 X 85 cm., ouverte 220 X 85
cm., dessus noyer, six chaises
assorties, ensemble Fr. 148.—.

Meubles G. MEYER
Neuchâtel - FbB du Lac 31

Chère Madame,
Pour avoir des frui ts  toujours à poin t, aussi

bien du pays que trop icaux, essayez nos «Abon-
nements de Fruits » avec livraison à domicile,
ne coûtan t que Fr. 7.— par mois. Ils vous don-
neront satisfaction , tant par la qualité que par
la quantité des produits fournis .

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

S ABONNEMENTS f
f pour le 4me trimestre iI — i# Paiement, sans frais, par chèques postaux ©

I 

jusqu'au 5 octobre t
En vue d'économiser des frais de rem- 5 ,

boursement, MM. les abonnés peuvent re- W
nouveler dès maintenant à notre bureau A
leur abonnement pour le Ame trimestre, A
ou verser le montant à notre "rt

Compte de chèques postaux IV. 178 I
A cet effet, tous les bureaux de poste y*

dél ivrent  gratuitement des bul le t ins  de ver- @
sements (formulaires verts), qu 'il suffit de A
remplir à l'adresse de la Feuille d' avis de *m
Neuchâtel , sous chiffre IV.  178. ':;x.:

Le paiement du prix de l'abonnement est y -
ainsi effectué sans frais  de transmission, A
ceux-ci étant supportés par l'administra- A
tion du journal. S

Prix de l'abonnement : Fr. «5 • m 9 A
Prière d'indiquer lisiblement, au dos du ©

coupon, les nom, prénom et adresse A
exacte de l'abonné. gfgj

Les abonnements qui ne seront pas tffe
payés le 5 octobre feron t l'objet d'un pré-
lèvement par remboursement postal , dont «J™
les frais incomberont à l'abonné. A

A D M I N I S T R A T I O N  DE LA #
® FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATE L ®



Le Conseil fédéral est prêt
à prendre les mesures

qu'exigeront les
circonstances

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Lundi encore, le Conseil fédéral
avait cru qu'il pourrait jus-
qu'à vendredi « continuer à suivre
avec une vigilance particulière le dé-
veloppement de la situation » — pour
employer la formule officielle —
sans avoir à prendre d'autres me-
sures militaires que les quelques dis-
positions de sécurité appliquées dès
le début de la crise internationale.
Mais, une fois connu le refus de Pra-
gue, mardi soir, et surtout dès que
de Londres, de Paris et de Berlin
arrivèrent les informations concer-
nant les préparatifs de mobilisation,
il apparut que le moment était venu,
pour la Suisse également , de songer
à compléter le peu qu'elle avait fait
déjà.

Le Conseil fédéral se réunit dOanc,
mercredi après-midi. Il envisagea'de
mettre sur pied, en partie tout au
moins, les troupes de couverture de
frontière. La question du général fui
également évoquée. D'ailleurs, dans
les couloirs du parlement, on en par-
lait aussi.

Mais, après seize heures, on ap-
prit que les premiers ministres des
quatre grandes puissances occiden-
tales se réuniraient jeudi, à Munich.
Dans ces conditions, le Conseil fédé-
ral n'a pas encore pris de décision.
Il a toutefois d'ores et déjà envisagé
les mesures qu'il . faudra appliquer
immédiatement si les espoirs mis
dans la conférence de Munich étaient
encore déçus. Le gouvernement se
réunira de nouveau aujourd'hui.

On le voit, le Conseil fédéral n'a
pas voulu, par des décisions hâtives
alarmer une opinion qui, dans cer-
taines régions du pays, ne paraît que
trop inquiète déjà. Il ne s'apprête
pas moins à intervenir au moment
que commandera la situation inter-
nationale.

UN GRAND DEBAT
SUR LA NEUTRALITÉ SUISSE

LA VIE NATIONALE
Au Conseil national

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le 14 mai 1938, la Société des na-
tions, par une résolution votée à l'u-
nanimité (la Chine et l'U.R.S.S. s'abs-
tenant) reconnaissait expressément
la neutralité intégrale de la Suisse et
la dispensait ainsi de participer à
une politique de sanctions éventuel-
les, aussi bien dans le domaine mili-
taire que dans le domaine économi-
que. L'immense majorité de notre
peuple, après l'expérience italienne
et les événements d'Autriche, consi-
déra cette décision comme une belle
réussite diplomatique à l'actif de M.
Motta, de ses collaborateurs et du
Conseil fédéral tour entier.

Les Chambres avaient encore à
prendre acte, officiellement, du ré-
sultat obtenu, commenté, expliqué
dans un rapport du gouvernement
qui fournit, mercredi matin, matière
à un assez long débat au Conseil na-
tional. La discussion prit évidem-
ment un caractère d'actualité tout
spécial, du fait de la situation inter-
nationale.

L'exposé de M. Vallottoiii
En sa qualité de président de la

commission des affaires étrangères,
M. Vallotton, député vaudois, présen-
ta l'exposé introductif. Il rappela
tout d'abord les longues ef délicates
démarches diplomatiques, puis le tra-
vail de nos délégués à Genève. Il re-
leva , en passant,, l'importance des
déclarations faites simultanément
par le Reich et l'Italie qui, n'étant
pas parties aux entretiens genevois,
onf tenu à réaffirmer simultanément
leur ferme volonté de respecter la
neutralité suisse. Ces assurances for-
melles ne devaient pas être passées
sous silence au moment où tant de
nos concitoyens s'inquiètent du sort
réservé à la Suisse en cas de conflit
européen.

M. Vallotton déclara ensuite qu'en
aucun cas la Suisse ne doit se laisser
entraîner à la remorque d'aucune
puissance, ni d'aucun groupe de puis-
sances.

Sa politique extérieure doit être
ferme, prudente et modeste. Modeste
parce que l'expérience de la confé-
rence du désarmement et des assem-
blées de la S. d. N. prouve que les
petifs Etats ne peuvent — quelle que
soit leur bonne volonté — résoudre
comme ils le voudraient et par leurs
seuls moyens — les grands problè-
mes internationaux. La Suisse n'a
pas à se mêler des querelles des
grands et ne peut, sans ridicule,
faire la leçon à l'Europe.

Mais, poursuivit M. Vallotton, la
reconnaissance de nofre neutralité
intégrale ne donne pas à la Suisse
que des droits. Elle lui impose des
obligations qui ne pèsent pas seule-
ment sur le gouvernement, mais sur
le parlement et la presse. Ce serait
faire preuve d'inconséquence, voire
de n aïveté, que de prétendre exiger
la bienveillance, en temps de guerre,
d'un chef d'Etat qu'en temps de paix
on n'aurait cessé d'injurier. Le dé-
puté ou le journaliste qui , dans les
circonstances actuelles se laisse aller
à des grossièretés, à des attaques ex-
cessives contre un Etat étranger ou
un chef d'Etat, quel qu'il soit, en-
court une lourde responsabilité.

Une protestation justifiée
Le rapporteur termine en affi r-

mant qu'à l'instar de la Belgique, la
Suisse n'entend devenir un lieu de
passage pour aucune armée étran-
gère, en cas de conflit européen.
Tous les Suisses, sans aucune dis-
tinction de langue ou d'opinions po-
litiques, sauront défendre le pays
contre n'importe qui. Et M. Vallot-
ton saisit cette occasion pour protes-
ter énergiquement contre un article
bête et méchant, paru dans le jour-
nal socialiste de Berne, qui met en
doute la loyauté confédérale des Ro-
mands pour le cas où un gouverne-
ment « fasciste » succéderait à l'équi-
pe du Front populaire en France.
M. Vallotton repousse, au nom de
tous les Romands, ces insinuations
injurieuses. Il est chaleureusement
applaudi.

M. Grimm, qui règne encore à la
« Tagwacht », encaisse stoïquement.
Il n'a pourtant pas pu échapper à la
volée de bois vert, puisqu'il est assis

à côté de M. Vallotton, comme rap-
porteur de langue allemande.

A son four, le chef socialiste ber-
nois recommande à l'assemblée de
prendre acte du rapport.

Moscou voudrait nous voir
en guerre

M. Humbert-Droz, communiste...
zuricois, tient la neutralité pour une
bonne politique, à condition qu'on
la fasse servir à la sauvegarde de
l'indépendance nationale et des li-
bertés du pays (oh ! comme ces mots
sonnent bien dans la bouche du sans-
patrie de 1918 !). Et le porte-parole
du Komintern entend par là que la
Suisse, pour être vraiment et profi-
tablement neutre, doit emboîter le
pas aux « grandes démocraties » dans
leur lutte contre le national-so-
cialisme, qui menace, non seulement
l'Europe, mais l'unité de la nation
suisse.

En d'autres termes, si les désirs de
M. Humbert-Droz se réalisaient, nos
soldats seraient peut-être obligés, sa-
medi matin , de prendre sac et fusil,
non pas pour couvrir la frontière,
mais pour faire le coup de feu con-
tre les Allemands. Belle neutralité,
en vérité !

Encore quelques
Interventions avant le vote

unanime
Le discours de M. Motta n'ajouta

rien à l'exposé de M. Vallotton , si ce
n'est une interminable série de « re-
merciements tout particuliers » et
« d'hommages éclatants » à tous ceux
qui ont, en Suisse ou à l'étranger,
contribué à nous rendre la neutralité
intégrale. M. Motta tint cependant à
insister encore pour que la presse,
dans les circonstances actuelles, sans
rien abdiquer de son droit de criti-
que, reflète l'opinion du pays en ter-
mes pondérés et sans injurier les
chefs d'Etats étrangers. « On peut
tout dire et tout écrire, remarqua
fort pertinemment M. Motta , quand
on sait y mettre la mesure et la cor-
rection. » .

M. Gut , de Zurich , releva fort à
propos que toute l'histoire de la neu-
tralité suisse nous indiqu e la voie à
suivre en ce moment. Nous y appre-
nons que c'est dans les périodes de
tension internationale et de danger
pour notre pays, que la Suisse a le
plus énergiquement affirmé sa vo-
lonté de rester neutre. Cette politi-
que lui épargna bien des catastro-
phes, elle sera notre sauvegarde de-
main encore.

M. Rusca, de Locarno, évoqua,
pour le regretter , le temps, pas bien
éloigné, où la Suisse pouvait mani-
fester sans vains scrupules, son atta-
chement aux justes causes et son
indignation en face des méthodes de
violence.

M. Aubert, de Genève, croisa le fer
avec M. Humbert-Droz et releva que
si la S. d. N. était impuissante au-
jourd'hui , c'est parce que l'U.R.S.S.
l'avait intoxiquée.

Enfin , M. Nicole s'émut à la pen-
sée qu'il ne pourrait peut-être plus
se répandre en violences dans son
journal. Il se décerna , avec une ad-
mirable candeur, un brevet de mo-
dération ef sollicita , pour lui et ses
confrères, les remerciements du Con-
seil fédéral , au lieu du blâme dont
on le menace.

Sur quoi , le rapport du Conseil fé-
déral fut unanimement approuvé ;
les communistes eux-mêmes n'ont
pas osé manifester par leur vote,
cette fois , contre la politique « fascis-
te > de M. Motta. Le truc, décidé-
ment, a fait son temps.

G p.

Après 1 exercice
d'obscurcissement

Un communiqué officiel
BERNE, 28. — On communique

officiellement ce qui suit sur l'exer-
cice d'obscurcissement de la nuit de
mardi à mercredi :

L'exercice d'obscurcissement de la
nuit dernière a eu lieu dans toute la
Suisse conformément aux disposi-
tions prises et par un ciel générale-
ment clair. Selon les rapports par-
venus, des progrès très sensibles;ont
été constatés par rapport aux exer-
cices précédents. La population a
compris combien la collaboration de
chacun facilite les choses. Une lacu-
ne a été toutefois constatée, c'est
l'abus de l'emploi d'une lumière
bleue sans atténuation. Le public
utilise également trop de lampes
électriques de poche. L'obscurcisse-
ment des bâtiments était en général
excellent.

Pour la première fois, on a pu
faire de , bonnes observations au
moyen d'escadrilles d'aviation de
notre armée de l'air.

Le trafic des C. F. F.
s'est déroulé normalement
BERNE, 28. — Le trafic de l'en-

semble du réseau des C. F. F. s'est
déroulé sans perturbations ou irré-
gularités notables et sans le moindre
accident au cours de l'exercice d'obs-
curcissement.

Des Incidents à Zurich
ZURICH, 28. — Lors de l'exercice

d'obscurcissement, mardi , soir, à Zu-
rich, plusieurs membres des services
de la défense antiaérienne passive,
effectuant un contrôle, ont été victi-
mes de voies de fait en divers en-
droits, de la part de locataires qui
n'avaient pas rempli entièrement
leurs obligations et que l'on voulait
rendre attentifs à cet état de chose

En outre, deux anciens pasteurs,
en guise de protestation , avaient
laissé éclairé leur appartement , de
sorte que la police dut intervenir
L'un d'eux expose dans une lettre
adressée à la police municipale les
raisons de son attitude . Celles-ci sont
d'ordre moral. Il ajoute qu'il n'a pas
obscurci du fait qu 'à son avis, les
ordonnances des autorités fédérales
sont contraires à la constitution.

Un vieillard tué à Berne
BERNE, 28. — Mardi soir, à Ber-

ne, au cours de l'exercice d'obscur-
cissement, un vieillard , M. Frédéric
Moser, été tué par le tram.

Une fabrique de seilles
est la proie des flammes

à Goire
COIRE, 28. — Le feu a éclaté dans

la nuit de mardi à mercredi dans
une grande fabrique de seilles de
Coire. Par suite du fœhn , il se pro-
pagea rapidement et réduisit en cen-
dres tout le bâtiment. Nombre de
machines et deux grands dépôts de
bois ont été la proie des flammes. Le
sinistre s'est ensuite communiqué à
une maison locative voisine ha-
bitée par la famille Kradolf et qui
n'est plus qu 'un amoncellement de
ruines. Seul le mobilier a pu être
sauvé. Plusieurs autres demeures fu-
rent également mises en péri l et du-
rent être évacuées. Toutefois, les
pompiers parvinrent à les préserver.

La fabrique incendiée occupait une
cinquantaine d'ouvriers. Il y a deux
ans , toute la machinerie avait été
installée pour une somme d'environ
80,000 francs. Les dégâts sont évalués
à près de 200,000 francs.

AU JOUR LE JOUR

Quelques réf lexions après
l'exercice d'obscurcissement

La critique est un luxe qu'on ne
peut se permettre qu'en temps nor-
mal, et quand les esprits n'ont d'au-
tres préoccupations que celles de la
vie quotidienne. Mais nous vivons
des jours trop graves pour qu'on
puisse, aujourd'hui, s'essayer à ce
jeu.

Il y a mieux à tenter. Et les di-
verses observations que nous avons
pu faire au cours du récent exercice
d' obscurcissement vont nous y ai-
der.

• •
Le public, s'il s'est plié docile-

ment aux prescriptions , s'est f or t
étonné, par contre, qu'aucun détail
ne f û t  donné sur les abris prévus en
cas d'attaque aérienne. Sans doute la
commission de la D. A. P. a-t-elle
pensé qu'il était préférable d'obser-
ver quel que discrétion à ce sujet
af in de ne pas ajouter à l'inquiétude
que les événements apportaient.
Mais peut-être était-ce un faux  cal-
cul et le public eût-il, au contraire,
été rassuré de connaître quelles sont
les caves de la ville qui ont été pré-
vues comme abris. On avouera que
l'exercice en question avait lieu à
un moment qui autorisait cette pen-
sée.

Autre chose. On n'a pas paru ap-
précier beaucoup les fameux bou-
tons lumineux qui avaient été mis
en vente quelques jours auparavant
par la D. A. P. Le public , qui se
rend parfaitement compte que la
D. A. P. a besoin d' argent pour
mener à bien la tâche qu'elle s'est
imp osée , a même formulé des ap-
préciations sévères au sujet de ce
petit insigne dont l' e f f icaci té  s'est
révélée discutable. Certaines person-
nes sensées ont émis avec raison l'i-
dée que la D. A. P. ferait mieux de
mettre sur le marché des masques
antigaz pour augmenter les ressour-
ces dont elle a besoin.

Encore une fo i s , il ne s'agit pas
de critique. Nous savons trop l'im-
mense e f fo r t  qui a été fourni par le
service de D. A. P. de notre ville
pour que nous formulions la moin-
dre réserve à son sujet. Mais il nous
a paru intéressant de rendre publi-
ques ces quel ques observations li-
brement exprimées dans la nuit du
27 au 28 courant et qui s'adressent
plus sp écialement au service fédéral
de D. A. P.

A lui d' en faire son profi t .  (g.)

Une véritable foule s'était massée,
hier après-midi, devant nos bureaux,
pour attendre le numéro spécial de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » qui
avait été annoncé.

Celui-ci est sorti de presse à 17 h.
ainsi qu'il avait été prévu, malgré
les difficultés qu'il y a parfois à ob-
tenir rapidement des dépêches pré-
cises en pareil cas. Il annonçait, ef
fut seul ainsi à le faire, dans la
presse de l'après-midi dans notre
canton , le coup de théâtre grâce au-
quel semblent heureusement boule-
versées les positions de la politique
européenne. C'est dire si le public
très nombreux qui stationnait de-
vant nos bureaux fut avide de s'en
emparer.

Un agent de police dut même
faire circuler un certain nombre de
personnes qui rendaient le passage
impossible. L'apparition du journal
donna lieu à des scènes qui prou-
vent l'impatience dans laquelle était ,
hier, le public d'apprendre les der-
nières nouvelles.

Notre édition spéciale d'hier

Courage, confiance et
bonne humeur quand même !

C'est entendu, les choses ne vont
pas bien ! On a raison de prendre la
situation au sérieux. Et pourtant ,
rien n'est désespéré. Supposez que le
dernier espoir d'arrangement sur la
scène internationale devienne une
réalité. Faudrait-il dès maintenant
jeter le manche après la cognée ?

Certes, il n'y a pas de commune
mesure entre les événements tragi-
ques dont l'Europe est menacée et la
Fête des vendanges. Il n 'en reste pas
moins que pour Neuchâtel et le sym-
bole neuchâtelois, cette manifesta-
tion a une importance énorme. Son-
gez à l'immense déficit qui en résul-
terait pour notre vie économique si
elle venait à être supprimée.

S il y a un mieux, un léger mieux
dans la situation internationale, ne
voudrez-vous pas tous, amis lecteurs ,
accourir dimanche à Neuchâtel pour
applaudir le cortège, apporter votre
appui à ses organisateurs qui tra-
vaillent depuis des mois à cette im-
mense entreprise en laquelle ils ont
mis tout leur cœur, témoigner enfin
votre sympathie aux sinistrés du vi-
gnoble, auxquels sera versé le bé-
néfice de la fête ?

LA VILLE
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VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE

Derniers devoirs
(c) Mercredi les derniers honneurs
ont été rendus à M. Jean Perrochon ,
ancien pasteur de la commune de
Corcelles près Payerne.

C'est en 1901 que le pasteur Per-
rochon fut appelé à Corcelles et se
retira du saint ministère après une
activité féconde de 31 années pour
prendre une retraite bien méritée en
1932.

Orateur éloquent , homme de bien ,
fervent patriote, poète émérife, M.
Perrochon compatissait au spectacle
de la tritesse et du malheur. Le pas-
teur Perrochon n 'est plus , mais sa
belle et noble figure restera long-
temps gravée dans la mémoire de
ses paroissiens.

RÉGION DES LACS
Noces d'or

(c) Mercredi, M. ef Mme Gustave
Gyger-Henzi, âgés respectivement de
76 et 69 ans, ont fêté leurs noces d'or.

Par ailleurs, le ler octobre, les
époux A. Hirschi-Bander célébreront
également leurs cinquante ans de ma-
riage entourés de leurs enfants et
petits-enfants.

VESIN

Deux étables contaminées

 ̂
par la fièvre aphteuse

Cinquante pièces de bétail
ont dû être abattues

(c) Mercredi , la terrible maladie
s'est déclarée, malgré les mesures
énergiques prises par les autorités,
dans deux écuries de Vesin. Les
agriculteurs L. Bersier et A. Anser-
met ont vu tout leur bétail transpor-
té dans les abattoirs de Berne. Cin-
quante pièces bovines et porcines
ont été abattues.

D'autre part, à Cugy, deux étables
sont sous séquestre.

Toute cette épidémie provient du
retour de l'estivage dans les pâtu-
rages du Jura.

CE QUI SE DIT...
— Un sympathique ménage de la Cor-

battlère, près du Locle, M. et Mme Numa
Sandoz, vient de fêter ses noces d'or.

— Une bonne grand'maman de Neu-
châtel vient de falre parvenir la somme
de 1 fr. à la Société nautique « ... parce
que, dit-elle, elle n'a pu payer sa place
lors de la fête de nuit et qu'elle tient
néanmoins à le falre. »

Toutes les personnes qui , dans les
circonstances présentes, désirent se
réunir pour prier en faveur de la
paix , sont invitées à se rencontrer ce
soir, à 18 heures, à la salle moyenne
des conférences.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

26. Denise-Nadine, è. Adrien L'Eplatte-
nier et à Marle-Bertha née Leuenberg, à
Coffrane.

26. Frédéric-René, & René Javet et • _
Lina née Michel , à Sugiez.

27. Silvlo-Danlel , à Carlo-Félix Sala et
à Irène-Blanche née Prahln, à Neuchâtel,

28. Jacques-Henri , à Henri-Louis Ro-
bert et à Georgette-Julle née Liechti, _
Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
27. Georges-Auguste-Louls Masson et

Simone-Marguerite Furer, tous deux à
Lausanne.

27. Roger - Gilbert - Paul Miserez et
Jacqueline-Elisabeth Choffat , tous deux
à Corcelles.

28. Alfred-Richard-Walter Leuthold et
Zéline-Ernestine Neuhaus, tous deux à
Berne.

27. Eric-Ernest Bourquin et Clella
Solari, tous deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
28. Arnold-Georges Naguel et Rose-

Hélène Gabus, tous deux à Neuchâtel.
28. Désiré-Edgard Probst et Rose Pau-

vre-dit-Bourgeois, tous deux à Neuchâ-
tel.

DÉCÈS
20. Louise Harder, fiUe d'Arnold , née

le 22 août 1867, domiciliée à Neuchâtel.
21. Aldine-Lina Porret, fille de Gus-

tave-Eugène, née le 9 mars 1879, domici-
liée à Neuchâtel.

21. Adrien-Frédéric Zumbach, veuf de
Blanche-Elisa née Favre, né le 21 sep-
tembre 1874, domicilié à Neuchâtel .

22. Gustave-Arthur Ganlère, veuf
d'Eva Haldimann, né le 22 octobre 1859,
domicilié à Peseux.

22. Rosina-Bertha Hofbauer , née le 21
mars 1919, domiciliée à Gais.

22. Charles-Ulysse Matthey-Junod, veuf
de Pauline Guillaume-Gentil, né le 5 dé-
cembre 1865, domicilié à Neuchâtel .

23. Maurice-Adrien Petitpierre, veuf de
Rosa Gurtner, né le 11 novembre 1887,
domicilié à Neuchâtel.

26. Adèle-Albertine Hausmann , veuve
Dambach , née Favre, veuve de Jean-
Jacques Hausmann, née le 7 Janvier
1862, domiciliée à Neuchâtel .

Chronique régionale

VAUMARCUS
Retraite unioniste romande
(sp) Samedi et dimanche s'est tenue au
camp de Vaumarcus la retraite d'autom-
ne des comités des U.C.J.G. et des direc-
teurs d'Union cadette.

De Genève à Bâle, 400 participants ont
répondu à l'appel des organisateurs.

Ouverte samedi à 16 heures, cette
séance offrait un programme très riche
et varié. Les directeurs d'Union cadette
se répartissalent en une dizaine de cours
pratiques ayant des buts essentiellement
éducatifs. Les membres des comités Ju-
niors et aines suivaient aussi d'intéres-
santes causeries destinées à préparer le
travail de cet hiver dans les Unions ro-
mandes.

Le point essentiel de la Journée de sa-
medi fut la conférence de M. Charles Bé-
guin, agent unioniste neuchâtelois et
Jurassien , qui rendit compte de l'enquê-
te faite ces dernières semaines au sujet
de la lecture personnelle de la Bible.

Les résultats en sont encourageants et
suggestifs. La Journée du dimanche fut
consacrée à la reprise des cours de la
veille et à entendre divers leaders unio-
nistes exposer les projets et les objectifs
de l'œuvre unioniste en Suisse romande.
Notons en particulier une vivante cau-
serie du pasteur Vernaud d'Yverdon sur
« La discipline de la Jeunesse protestan-
te ».

Ce camp d'automne fut clôturé par le
pasteur Quartier-la-Tente, de Neuchâtel,
membre du comité suisse de l'alliance
pour la paix par les Eglises, qui adressa
un vivant appel â un esprit œucuménl-
que chrétien et donna quelques échos de
ce qui s'est fait dans ce domaine et sera
poursuivi l'an prochain dans la confé-
rence mondiale de la Jeunesse chrétien-
ne à Amsterdam.

Dans le cadre lumineux de Vaumarcus,
ces Journées ont été enrichissantes pour
tous ceux qui eurent le privilège d'y par-
ticiper.

| VIGNOBLE |

Séance de relevée
La question du lait

En séance de relevée, le Conseil
national entend trois députés, MM.
Muller (jeune-paysan, Berne), Schwar
(agr., Vaud) et Vonmoos (rad., Gri-
sons) présenter chacun une motion
et M. Herzog (soc, Bâle-ville) déve-
lopper une interpellation , demandant,
en substance, au Conseil fédéral d'in-
tervenir pour maintenir à 20 c. le
prix du lait payé au producteur et
empêcher l'augmentation du prix
payé par le consommateur.

Ŝ J&fig \. I' est recommandé
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Monsieur Albert Hirt, à Corcelles •Monsieur et Madame Emile HirtlHuguenin et leurs enfants, au Locle-
Monsieur et Madame Arnold HirtI

Guex et leur fille, à la Chaux-d,el
Fonds ;

Monsieur Georges Hirt et sa flan,
cée, Mademoiselle B. Roquier, £Corcelles ;

Mademoiselle Marguerite Hirt t*son fiancé , Monsieur Joseph Steiger
à Corcelles ; '

Madame veuve Lucie Hirt, & ]g
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles alliées Wufl.
leumier, Robert , Courvoisier, Prétôt

ont la douleur de faire part àleurs amis et connaissances du dé-
ces de

Madame

Albert Hirt-Wuilleumier
leur chère et vénérée épouse, mère
grand'mère, beille-mère, sœur, belle!
sœur, tante et parente, que Dieu a
rappelée à Lui après une longue
maladie supportée avec courage
dans sa 64me année.

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous
soulagerai. Matthieu XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu ven«
dredi 30 septembre à 14 heures, à
Corcelles.

Il est au ciel et dans noa cœun,
Repose en paix, cher papa.

Madame Louis Salz-Perret, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Paul Hegel.
Salz, au Locle ;

Monsieur Gustave Salz ;
Monsieur et Madame Louis Salz.

Gerber et leur fils Claude, à la Nem
veville ;

Mademoiselle Ruth Salz ;
Madame et Monsieur Roger Dise-

rens-Salz et leurs enfants : Odette
et Roger , à Renens ;

Monsieur et Madame Serge Sali.
Trommenschlager, à Mulhouse ;

Madame et Monsieur Georges He.
gel-Salz, à Morges ;

Monsieur Robert Comtesse et son
petit-fils ;

Madame et Monsieur Jenny L. de
Deriaz , Victoria (Chili) ;

les enfants de feu Henri Sali, S
Genève ;

Madame veuve Auguste Salz et
ses enfants , à Genève ;

Mesdemoiselles Lina et Mathilde
Perret, au Locle ;

Madame veuve Georges- Perret,
ses enfants et petits-enfants, à Cuba,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la grande perte qu'ils vieil"
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis SALZ
r

leur très cher et regretté époux,
papa , beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle et parent , que Dieu
a repris à Lui, dans sa 79me année,
après quelques jours de maladie.

Vauseyon, le 28 septembre 1938,
Les Draizes 66.

Père, mon désir est que là où Je
suis ceux que tu m'as donnés j
soient aussi avec mol.

Jean XVn, 24.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu vendredi 30 septembre à 13 h,
Le culte aura lieu dans la plus stricte
intimité.

Prière de ne pas falre de visites.
Selon le désir du défunt , le deuil

ne sera pas porté

28 septembre
Température : Moyenne 18.3 ; Min. 12.9 ,

Max. 22.7.
Baromètre : Moyenne 720.6.
Eau tombée : 0.1 mm.
Vent dominant : Direction, S.-O. ; force

faible par moments.
Etat du ciel : variable. Quelques goutte!

de pluie depuis 19 heures.

Therm. 29 sept., 4 h. (Temple-Neuf) : 16:

Niveau du lac, du 27 sept., à 7 h., 429.5'
Niveau du lac, du 28 sept., à 7 h., 429.5!

Température du lac : 18°

Observatoire de Neuchâtel

des C. F. F., du 28 septembre, à 6 li. «
¦g S Observations „„ „
|| .atteler., g** TEMPS ET VENT

352 SâIe +18 Nuageux Calme543 Berne .... J. 14 , ,
587 Coire .... + 16 Qq. nuag Fœhn

1543 Davos L 5 , Calme
632 Fribourg .. 4. 14 Nuageux »
394 Genève .... 4 14 , »
475 Glaris -f 10 > »

1109 Gôschenen 4. 14 Couvert Fœhn
566 Interlaken -j_ 14 Qq. nuag. Calme
995 Ch.-de-Fds 4- 13 Couvert »
450 Lausanne -j- 16 Nébuleux »
208 Locarno .. 4- 16 Couvert > ,
276 Lugano ..4- 16 Nuageux »
439 Lucerne .. 4-16 " m ceux »
398 Montreux 4- 18 Tr. b tps >
482 Neuchâtel +16 Couvert »
505 Ragaz .... 4- 16 Tr. b. tps Fœhn
673 St-Gall (- 12 Qq. nuag. Calme
1856 St-Morltz. . -j- 5 Nuageux »

407 Schaffh" .. 4. 16 Nébuleux >
1290 Schuls-Tar. 4- 7 Tr. b. tps »
537 Sierre 4- 14 Tr. b tps »
562 Thoune .. + 14 Nuageux »
389 Vevey (- 17 Tr. b. tps »

1609 Zermatt • •+ 7 » *
410 Zurich .... 4- 15 Nuageux >
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/ W Cttpiquette
IV JL\] (Journal humoristique
vt S Sk. ¦ ill ustré)

i \3M es*en uen*e
\ \ dans les kiosques de
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 ̂ Neuchâtel et dans toutes
f|g$j4|ni/ 'es localités du canton

/2&gnH Achetez-la : elle est spirituelle
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