
L entente semble
s'être opérée
à mi-chemin

du plan de Londres
et de l'ultimatum

allemand
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
L'Europe est-elle enfin délivrée

du cauchemar qu 'elle vient de vi-
vre durant cette quinzaine ?

Sans faire preuve d' un optimisme
exagéré, on peut l'affirmer.

L' entrevue qui a eu lieu hier à
Munich entre les quatre chefs
d'Etat a réussi a dissiper les nuages
qui couvraient l'horizon internatio-
nal.

Les conversations se sont pour-
suivies durant la matinée, l'après-
midi et la soirée. Elles se prolon-
gèrent for t  avant dans la nuit , mais
on p eut dès à présent af f irmer sans
crainte de se tromper que la guerre
est évitée.

Le contac t s'est établi aussitôt et
les physionomies trahissaient au
début de l'après-midi une grande
confiance. Le soir, on apprenait que
l'accord avait été réalisé dès le
matin.

Quant à l'accord dé f in i t i f ,  il a été
signé à minuit trente, comme on
l'a appris dans la nuit.

Sur quelle base s'est fa i t  cet ac-
cord ?

D' après ce qu'on croit savoir, il
s'agit d' une sorte de compromis
entre le mémorandum allemand et
le plan anglo-français de Berchtes-
gaden et qui , souligne-t-on, établit
la preuve de la parfaite bonne vo-
lonté des quatre hommes d'Etat en
présence.

Cet accord porte sur divers
points :

j f .  Les Allemands occuperaient
symboli quement les districts sudè-
tes dès le 1er octobre, c'est-à-dire
que les troupes allemandes ne pren-
draient possession que d' une zone
de bordure.

2. L'évacuation par les troupes
tchécoslovaques des territoires où il
existe une majorité allemande de
plus de 50 % se ferai t  en plusieurs
étapes entre le ler et le 10 octobre.

S. La police dans les districts
évacués serait assurée provisoire-
ment par la British Lég ion ou p lu-
tôt par des troupes franco-ang lo-
italiennes.

4. Toutes les questions de démar-
cation des frontières pour les dis-
tricts contestés seront réglées par
une commission internationale où
la Tchécoslovaquie serait repré-
sentée.

5. Enf in , la date limite du 25 no-
vembre est f ixée  pour le règ lement
dé f in i t i f .

On déclare également que ce p lan
qui donne satisfaction aux quatre
parties en présence sera soumis le
p lus rapidement possible à Prague.

On pense également que M.
Hitler consentira à donner sa ga-
rantie aux frontières du nouvel
Etat tchécoslovaque.

Il y a eu du tirage sur ce point.
M. Mussolini avait mis en avant

les revendications polonaises ct
hongroises , mais on serait tombé
d'accord pour admettre que ces re-
vendications devront être étudiées
le p lus rap idement possible et con-
tre cette assurance, le chancelier
du Reich donnerait sa garantie.

L'atmosphère a été particulière-
ment cordiale à Munich. On souli-
gne notamment que M. Daladier a
été l'objet des ovations de la foule
et que le maréchal Gœring s'est
montré particulière ment aimable
pour le chef du gouvernement fran-
çais.

A Paris, dès que l'on apprit  l'ac-
cord , une atmosphère d' allé gresse a
régné.

Lire en sixième page la
mite du téléphone de Paris.

L'EUROPE SORT DU CAUCHEMAR OU ELLE A ÉTÉ PLONGÉE PENDANT LE MOIS DE SEPTEMBRE

C'est aprè s une j ournée de délibérations aussi laborieuses que cordiales
que MM. Chamberlain, Daladier, Mussolini et Hitler, chef s des gouvernements des grandes p uissances européennes

sont arrivés à ce résultat qui a p rovoqué une dé tente complète dans toutes les capitales

Le premier essai
d'une méthode

nouvelle
dans le règlement

des différends
politiques

____________________________________ _ i

A l 'heure où nous écrivons, nous
apprenons que l'accord vient d 'être
signé à Munich. Après les jours
d'angoisse que nous avons vécus, la
nouvelle sera accueillie avec une
joie sans mélange. La paix est
sauvée et, pour l 'heure, c'est bien
là l' essentiel.

Nous n'ép iloguerons pas mainte-
nant sur l'accord lui-même dont
nous ne connaissons pas encore la
teneur comp lète et sur le prix dont
la paix a été achetée et qui est,
comme on sait, très cher. Il sera
toujours assez tôt de revenir sur les
responsabilités, à la f o is intérieu-
res et extérieures, qui ont conduit
au sacrifice de la malheureuse
Tchécoslovaquie.

Ce qu 'il convient de souligner,
par contre, c'est la nouveauté des
procédés de po litique internatio-
nale employés aujourd'hui. Il n'est
pas d'exemple dans l 'histoire de
quatre chefs  de gouvernements as-
semblés autour d' une table pour
régler une question litig ieuse con-
cernant toute l'Europe.

Ce n est p lus la vieille dip loma-
tie qui a agi en l'occurrence, ce
sont encore moins les méthodes
préconisées à Genève depuis ving t
ans ; c'est un système entièrement
inédit dont un des pères f u i  le
« duce » et dont nous avons dit hier
déjà qu'il comportait des avantages
et des inconvénients, valan t en som-
me ce que valent ceux qui le pra-
tiquent.

Les avantages, on les a vus cette
nuit-même, lors de la conclusion
du présent accord. La méthode des
prises de contact directes permet une
solution rap ide et, on veut l' espé-
rer, définitive des problèmes en
cause. Les risques c'est qu'elle pour-
rait mettre en appétit certains
des contractants , les incitant ù user
d'un même chantage pour des re-
vendications ultérieures.

Mais c'est ici qu'intervient le
facteur d'équilibre des forces , et
c'est pourquoi il faut  souhaiter que
les quatre parties, quand elles trai-
tent les unes avec les autres, soient
d'égale puissance .

Dans le passé , ce ne f u t  pas tou-
jours le cas. Le grand mérite de
MM. Chamberlain et Daladier est ,
au contraire , d'avoir compris qu 'il
fallait insp irer un certain respect
à l'adversaire et représenter une
certaine force nationale. Supposez
ce qui f û t  advenu si MM. Hitler et
Muss olini s'étaient trouvés en face
d' un Blum ou d' un Eden... On fré-
mit d'g penser.

Par ailleurs, un des mérites de
M. Chamberlain , et non le moindre ,
o été de comprendre qu 'on ne pou-
vait se passer , pour la cause de la
pai x, du fadeur  italien. Une erreur
qui aura pesé lourd sur le destin
de l'Europe f u t  en e f f e t  de rejeter
Hom e de la communauté euro-
pée nne depuis l' af f a i r e  d 'Ethiop ie,
la poussant ainsi dans les seuls
bras du « f i i h re r  ».

Le « premier » ang lais , en s'adres-
sent directement au « duce », a ré-
par é l' erreur et M. Mussolini a mon-
tré alors combien il conprenait où
étaient scs intérêts véritables com-
me ceux de la paix. L'Ang leterre , la
France , l'Italie causant avec l'Alle-
magne , la méthode peut donc n'être
poi nt mauvaise , à condition encore
"ne f o i s  qu 'on soit for t  et qu'on
soit uni pour lui parler.

Et à ceux qui répètent encore
Que , cette fo i s , la tranquillité du
continent décidément f u t  chère-
ment achetée , nous ré p ondrons
Que cette force  et cette union pour-
ront tout justement emp êcher à l'a-
venir qu 'on se retrouve dans des
Positi ons telles qu 'il faille trop là-
cher pour sauver la paix.

René BRAICHET.

M. Neville Chamberlain M. Adolphe Hitler M. Benito Mussolini M. Edouard Daladier

L'accord a été signé cette nuit à Munich

Le projet de cession du territoire sudète
qui va être transmis à Prague

Les événements
Le voyage du a duce »

BRENNER , 29. , — M. Mussolini,
accompagné du comte Ciano, est ar-
rivé par train spécial à la gare
frontière du Brenner, où il fut sa-
lué au nom du chancelier Hitler
par M. Hess, ministre du Reich.

Le train spécial de M. Mussolini
s'est arrêté à Innsbrouck de 8 h. 05
à 8 h. 20. Venant d'un vagon placé
en arrière, MM. Hess et Ciano sont
montés dans le vagon-salon du
chef du gouvernement italien, avec
qui ils se sont entretenus après le
départ du train également.

Le chancelier Hitler
re j oint le « duce »

KUFSTEIN, 29 (D. N. B.) — M.
Mussolini est arrivé à Kufstein à
9 h. 24 et a été salué par le chan-
celier Hitler. A 9 h. 40, le train s'est
remis en marche, emmenant les
deux chefs de gouvernement à Mu-
nich. La gare de Kufstein était dé-
corée pour la circonstance.

Le train spécial arrive
à Munich

MUNICH, 29 (D. N. B.) — Le
train spécial de MM. Hitler et Mus-
solini est arrivé à Munich peu avant
11 heures.

L'arrivée de l'homme d'Etat
anglais

MUNICH, 29 (Havas). — M. Cham-
berlain , premier ministre d'Angle-
terre, est arrivé à 11 h. 57.
M. de Ribbentrop accueille

le « premier » français
MUNICH, 29. — D'un envoyé spé-

cial de l'agence Havas). .
Le président Daladier a atterri à

11 h. 15 à l'aérodrome de Munich-
Oberwiesenfeld , où il a été accueilli
au nom du « fiihrer » par le ministre
des affaires étrangères du Reich , M.
Joachim de Ribbentrop.

Comme il montait en voiture, le
président Daladier a été l'objet d'u-
ne très chaleureuse ovation du pu-
blic massé aux abords de l'aérodro-
me. M. Daladier , à travers une fou-
le nombreuse qui formait la haie
de l'aérodrome à l'hôtel, a gagné
l'hôtel des Quatre-Saisons où réside
également le maréchal Gœring.

Les entretiens commencent
MUNICH, 29. — D'un envoyé spé-

cial de l'agence Havas. — M. Dala-
dier a eu jeudi matin à 12 h. 30, au
« Fûhrerbau », un premier entretien
avec le chancelier Hitler et le maré-
chal Gœring. L'entrevue a été parti-
culièrement cordiale. M. Hitler a ex-
primé l'espoir qu 'une collaboration
durable pourrait s'instituer après
l'entrevue historique de Munich, en-
tre la France et l'Allemagne.

M. Daladier a conféré ensuite avec
M. Chamberlain dans le même esprit
d'amitié et de solidarité qui a mar-
qué la récente réunion de Londres.

Le 1er octobre, les Allemands occuperont
* symboliquement une rég ion frontière

De cette date au 10 octobre, les Tchèques
évacueront progressivement les Sudètes •

Des forces anglaises, françaises et italiennes
contrôleront pendant ce temps l'évacuation

Une commission internationale sera formée
pour délimiter les nouvelles frontières

Le Reich serait en outre disposé
à garantir avec les autres nations

le nouvel Etat tchécoslovaque
dès que la question des minorités polonaise et hongroise

aura été réglée

Enfi n, M. Daladier a échangé avec
M. Mussolini quelques propos aima-
bles et courtois.

Puis, sur la proposition de M. Hit-
ler, les quatre chefs de gouverne-
ment se sont réunis en conférence,
assistés de MM. de Ribbentrop, Cia-
no et Alexis Léger, secrétaire géné-
ral du Quai d'Orsay. Une discussion

générale s'est instituée sur le pro-
blème tchécoslovaque. M. Hitler a
exprimé l'avis qu'une solution devait
intervenir rapidement et qu'il impor-
tait que le gouvernement de Prague
mît sans plus attendre à exécution
les promesses de règlement. Succes-
sivement, MM. Chamberlain , Dala-
dier. Mussolini exposèrent les idées

Voici une vue de la place de l'Hôtel-de-Ville, à Munich

de leurs gouvernements relativement
au problème complexe en discussion.

M. Daladier est rentré à son hôfel
avec tous les membres de la déléga-
tion, avec lesquels il prit son repas.
De son côté, M. Hitler retint M. Mus-
solini à déjeuner.

Vers l'accord
MUNICH, 29. - Dans les milieux

politiques, on apprend que la discus-
sion des quatre hommes d'Etat a
conduit pratiquement à un accord
sur la cession du territoire sudète
ainsi que sur l'application de la ces-
sion.

Un « optimisme raisonnable »
régnait hier soir

MUNICH , 29 (Havas). — Un opti-
misme raisonnable règne autour de
la conférence de Munich , qui a re-
pris à 16 h, 30 et durait encore à
20 heures.

Les drapeaux des quatre nations
représentées à la conférence ornent
la façade du « Fûhrerbau ».

Plus tard, la situation
continuait à évoluer

favorablement
MUNICH, 30. — D'un des envoyés

spéciaux de l'agence Havas :
Les travaux de la conférence des

quatre chefs de gouvernement se
poursuivent favorablement et évo-
luent rapidement vers un accord
touchant le règlement du conflit ger-
mano-tchèque. Telle est l'impression
que l'on recueillait à 20 h. 30.

A l'issue de la séance de l'après-
midi , tandis que MM. Hitler , Cham-
berlain , Daladier et Mussolini avaient
conféré sans autres témoins, ils ad-
mirent dans la salle des séances les
experts des diverses délégations. Il
s'agissait en effet de fixer les mo-
dalités d'application du règlement
du problème sudète, l'accord de prin-
cipe étant réalisé sur les bases es-
sentielles.

Les quatre chefs
du gouvernement ont dîné

ensemble
MUNICH , 29. - On croit dans les

milieux de presse que les quatre
chefs de gouvernement ont dîné en-
semble. A l'issue du banquet , de
nombreuses personnalités alleman-
des et des membres de l'entourage
direct des trois chefs de gouverne-
ments étrangers ont été invités à
une réception.

Le dernier entretien
a commencé à 22 heures
MUNICH , 30 (D. N. B.) - MM.

Chamberlain et Daladier sont arri-
vés à 22 heures au < Fûhrerbau » où
MM. Hitler et Mussolini étaient res-
tés afin de reprendre les conversa-
tions. Celles-ci débutèrent peu après
22 heures.

(Voir la suite en sixième page)
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LE S O L E I L
DE M I N U I T

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 15
PIERRE BENOIT

Déjà l'ère de la production était
ouverte, et les résultats obtenus nous
valaient, d'un côté, les félicitations de
notre société, de l'autre celles de
l'état-major russe. Théoriquement,
nous travaillions sous la tutelle des
services de l'artillerie impériale, qui
s'exerçait par l'intermédiaire du gou-
verneur d'Orenbourg, le général
Ordonow. Le général Ordonow
avait accompli toute sa carrière
dans la cavalerie. C'était un par-
fait gentilhomme et un brave offi-
cier , mais sa compétence en matière
de canons semblait assez restreinte.
Ses inspections — il y en eut trois
cn un an — revêtaient plutôt le ca-
ractère de visites mondaines. Escorté
d'aides de camp en uniformes
éblouissants, il traversait rapidement
les ateliers, ne se perdait pas en vai-
nes demandes d'explications, distri-
buait à tous des compliments et de
bonnes paroles, réclamait un jour de
congé et des gratifications pour les

ouvriers, et passait, pour finir,
dans notre salle à manger, où l'atten-
dait un Champagne dont il se décla-
rait plus satisfait que de tout le reste.

Lorsque, rappelés en France par
la mobilisation, nous nous arrêtâmes
à Orenbourg, où nous devions pren-
dre le train pour gagner Moscou par
Samara, il nous reçut magnifique-
menf et nous convia à une grande
parade guerrière, avec défilé des
troupes de la garnison , charges de
cosaques, tirs réels d'artillerie. Ce
dernier numéro clu programme fut le
moins bien exécuté, par suite d'une
distraction des servants qui , ayant à
présenter une batterie de 75 en ac-
tion , s'étaient fait suivre au polygone
de. caissons d'obus de 155. La bonne
humeur du prince Ordonov ne s'en
trouva pas compromise le moins du
monde : « A Berlin I cria-t-il, tandis
que notre train s'ébranlaif. Je vous
y retiens tous à dîner avant six se-
maines. » De tous les occupants du
vagon qui nous emportait, notre di-
recteur était le seul peut-être à ne
point partager cet optimisme. Non
qu'il ne fût pas confiant dans l'issue
de la guerre. Mais il laissait son
usine aux mains de techniciens rus-
ses. De tout le personnel français, il
ne restait à Novo-Petrovsk que notre
chef comptable, dispensé par son âge
du devoir militaire. L'avanf-veille,
avait eu lieu la remise des services.
Elle s'était effectuée dans un enthou-
siasme qui n 'était pas parvenu à dis-

siper les sombres pressentiments de
M. Dumanoir. « Dans quel état re-)
trouverons-nous tout cela ? », n'avait-
il cessé de murmurer, en jetant un
dernier regard sur son œuvre. Ce ¦
genre d'épreuve devait pourtant  lui
être épargné. C'était à moi, à moi .
seul , qu'était réservé le douloureux
privilège de comprendre ce qu'il avait
voulu dire.

Je ne souhaite pas à quelqu'un qui
aime tant soit peu son métier de con-
naître les affres par lesquelles je
passai au cours des six premiers
mois qui suivirent mon retour à
Novo-Petrovsk. La blessure que j'a-
vais reçue en 1914 m'avait tenu une
année entière éloigné du front. Je
m'apprêtais à rejoindre mon corps,
lorsque je fus convoqué au siège de
la société. Là me fut notifiée une dé-
cision du ministère de la guerre qui
me plaçait , d'accord avec le gouver-
nement russe, à la tête de notre usine
de l'Oural. On était à peu près sans
nouvelles de celle-ci ; depuis trois
mois, on n'avait pas eu une seule
lettre de notre chef comptable, et
son dernier rapport , pour qui savait
lire entre les lignes, avait paru assez
alarmant. L'ordre était formel. Sans
me faire illusion sur la valeur de l'a-
vancement que je recevais de la
sorte, je partis. Je me souviendrai
toujours de mon arrivée après trois
semaines du plus démoralisant des
voyages. U était onze heures du soir,
en p lein  hlror, CP fu t  :"> grnnd'peine

que je trouvai, dans la ville endor-
mie sous la neige, une voiture pour
franchir les deux kilomètres qui me
séparaient de l'usine. Non , le pauvre
Dumanoir ne s'était pas trompé. Dans
quel état je la retrouvai, mon Dieu !

A la fin de 1916, j'avais réussi
néanmoins à remettre à peu près
tout sur pied . La fabrication des
canons avait été, bien entendu, inter-
rompue. Nous nous consacrions uni-
quement à celle des munitions, dont
l'offensive engagée par Broussilov
entraînait une consommation gigan-
tesque. L'usine, pendant mon absen-
ce, avait été militarisée. Il me fal lut
d'abord , sous la menace réitérée de
ma démission, obtenir qu'on me dé-
barrassât des ingénieurs et des offi -
ciers russes qui nous avaient succé-
dé, et dont la nullité n'avait d'égale
que l'apathie ; j'en reçus d'autres,
qui ne valurent guère mieux. Comme
ouvriers, pas un spécialiste : des sol-
dats réformés, des condamnés, des
prisonniers de guerre. Au milieu de
ce troupeau, moi, seul Français. La
première chose, en effet, que j'avais
apprise en arrivant à Novo-Petrovsk,
avait été la raison du silence de
notre chef comptable. Il était mort
plusieurs mois auparavant, et person-
ne à l'usine n'avait pris la peine d'in-
former qui que ce fût de son décès.

Tant de tourments, de fatigues, de
labeur pour rien, tu m'entends , pour
rien 1 J'en ai encore la nausée au
cœur. Mon usine était devenue lo mi-

crocosme où j'assistais à la décompo-
sition de la Russie. Désastres mili-
taires, avènement de Kerensky, coup
d'Etat bolchéviste, tout cela se mani-
festait pour moi de la même façon ;
tout cela m'était annoncé, non par
les journaux ou des nouvelles qui
n'arrivaient plus, mais par des défec-
tions de plus en plus fréquentes dans
mon personnel. Les gradés furent
loin d'être les derniers à s'éclipser.
Us avaient été précédés dans leur dé-
sertion par la plus grande partie des
ouvriers russes. Les prisonniers sui-
virent ; les uns, comme les Alle-
mands, que la révolution et la paix
rendaient libres ; les autres, comme
les Tchécoslovaques, qui s'en allèrent
par petits paquets, sans qu'à la fin
je cherchasse même à les retenir. Le
jour où le dernier de mes hauts four-
neaux s'éteignit, je n'éprouvai pas de
souffrance particulière. Il y avoir
longtemps que je m'y attendais. J'a-
vais tenu du mieux que j'avais pu
Paris au courant des événements, ré-
pété que ma présence n 'était plus là-
bas d'aucune utilité, réclamé mon
rappel... Chaque fois on avait ré-
pondu en insistant pour que j e res-
tasse. Chase plus grave, on ajoutait
qu'on me laissait juge du moment où
je devrais mettre ln clef sous la por-
te, en admettant qu 'il y eût encore
une clef et une porte dans un pays
que jo sentais sombrer avec une vi-
tesse vertigineuse dans le chaos.
Cell es <!. > ces instructions oui réussis-

saient à me parvenir avaient subi des
retards de deux et trois mois et ne
correspondaient plus que de très loin
à une réalité sans cesse aggravée. Si
j'étais rentré en France, personne
n'eût été en droit de me faire grief
de ma décision. Tout autre que moi,
probablement, serait parti , et aurait
bien fait de partir. Captif de mes
vains scrupules, je restai.

Je restai , et je dirais sans doute
que cette époque fut la plus lugubre
de ma vie, s'il n'y avait eu celle qui
est venue ensuite. Je restai , et si j'in -
siste sur les misons parfaitement ho-
norables qui m'y décidèrent, c'est
que je ne devais plus avoir, un peu
plus fard , pour demeurer, que des
raisons déshonorantes. Je restai , et le
jour ne fut pas long à venir où je nie
trouvai seul , parmi les bâtiments de
l'usine désertée. Je dis seul , car je ne
puis compter pour grand'chose trois
pauvres domestiques tartares qui s'é-
taient attachés à moi, les deux pre-
miers je ne sais trop pourquoi , car
je n'avais jamais eu à leur égard de
bontés particulières, le dernier parce
que je l'avais arraché, un an aupara-
vant , à un ivrogne de contremaître
qui l'avait fait attacher nu jusqu 'à
la ceinture, au tronc d'un sapin,

(A suivre.)

Rt .fl TBK S Hp-7 JB HB_HBHB§' Ê lf e il_ a ï _I_fir wifi ' - '% IWHB B':'  ̂ D 3 M A N C H E  2 O C T O BR E  1938 , à 14 h.  1/2 au dlmanclie. Consultez les affiches. — Renseignements aux guichets fie garée
5

La fête ne sera pas renvoyée Le bénéfice net de la fête sera ' attribué aux sinistrés du Vignoble neuchâtelois

Ne vend que des marchandises f raîches de _ re qualité

Bœuf, veau, porc, agneau, poulets, lapins du pays
Samedi et dimanche

la pièce la pièce Jambon, les 100 gr. —60
Petits coqs rôti . . 2.80 Saucisse foie gras —.85 Charcuterie fine . —.50
Petits pâtés . . . —.80 Mettwurst —.45 Tranches de pâté —.40

; Sandwich —.50 Cervelas _, —.20 Vienerlis, la paire —.30
Tranche panée . . —.80 Salamel • # • • * •  1.— Gendarmes,
Saucisse cuite « > 1.— Saucisse sèche . . —.60 la paire —.50

I 

C I N é M A  D U  Du 30 septembre an 6 octobre Ijjb
THEATRE Dimanche matinée à -16 h. r j

UNE REPRISE SENSATIONNELLE
qui va combler de joie une foule de spectateurs

Jean Gabln ¦ n ¦¦¦ a

] La réalisation de Jean L E N O I R  
E„ suppiément fe_kJi qui a remporté le plus formidable auocès -, --, «».««»*«___»** t_a

9 V-. S ç, ' ^ 
. ¦ l-i-j If tlAIUflUIM INAl ffiflggOT »

L 'almanach Qu'on trouve sur toutes les
tables de famille

LE VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX

1

1939 v
 ̂

DE NEUCHATEL S
8g5K II contient : Des renseignements
HT?» utiles concernant le service :

éD I T E U R | W\k postal ; la liste des conseillers '
Imn faniraiA i$r ^ 

fédéraux et des membres du ¦
imp. ien unie ar 1 ^= gouvernement neuchâtelois de
Neuchâ te l  <^^e\^=- 

1848 
à 

1938 . piusieurs chroni-
ques dont l'une rappelle les | j
principaux événements arrivés
dans notre canton du ler août ': î

EN VENTE DANS LES 1937 au 31 juillet 1938 ; une né- j
~ '*-'; PRINCIPALES LIBRAIRIES, crologie neuchâteloise ; plu- I

KIOSQUES ET DÉPOTS sieurs récits vifs et alertes d'au-
teurs neuchâtelois ; maintes f l

• anecdotes amusantes et des re- ;
sWV ŝ v S --»» • ^f f i  M * cettes pratiques, le tout bien__ fl «_*- • _f £P 4L. illustré.

L'Association
du commerce de détail

du district de Neuchâtel
recommande à ses membres de pavoiser à l'occa-
sion de la Fête des vendanges et de laisser les
devantures de leurs magasins ouvertes et éclairées
durant la soirée.

Elle les avise, en outre, qu 'ils sont autorisés
à laisser leurs magasins ouverts jusqu 'à 21 heures
les vendredi 30 septembre et samedi ler octobre,
et ceux de la branche alimentaire pendant la jour-
née du dimanche 2 octobre.

LE COMITÉ.

Jeuno Suissesse allemande
(Bernoise) , ayant terminé ap-
prentissage commercial , cher-
che place facile dans bureau
comme

VOLONTAIRE
pour apprendre b, fond la
langue française. Ecrire soua
chiffres A. 12509 L., à Publi-
citas, Lausanne. AS15946L

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 - Tél. 52.601
Organisation . Tenue
Contrôle - Révision

MEUBLES
D'OCCASIO N

GRAND CHOIX
Bas prix Bas prix

E. PAUCHARD
TERREAUX 2

(chemin de la gare)
Magasin au 1« étage. Entrée
dans la cour - Tél. 5 28 06

ACHAT - VENTE
ÉVALUATI ON

C'est simple,
j'appelle S 31 83

mode
est bientôt là

TEINTURERIE - LAVAGE CHIMIQUE
Saint-Maurice 1 - Tél. 5 31 83

Récompenses
aux employés

de maison
Les famillea qui désirent

faire participer leur personnel
aux récompenses instituées
par la Société d'utilité publi-
que des femmes suisses, sont
priées de s'adresser Jusqu 'au
31 octobre à Mlle Tribolet ,
qui fournira tous renseigne-
ments nécessaires.

Serais amateur de

bouteilles
fédérales d'occasion. Offres
aveo prix et quantité à Os-
car Porret, Saint-Aubin, tél.
No 6 71 34.

5F BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir, très

bel appartement
moderne, de quatre pièces et
toutes dépendances:, tout
confort, loggia , balcon ,
phauffage général, concierge.
Vue splendide. Conditions
Intéressantes. — Ecrire sous
C. P. 642 au bureau de la
feuille d'avis. ¦*¦,

Rue du Seyon
Logement de quatre cham-

bres (2me), dont une Indé-
pendante, à louer pour le 24
décembre ou date à convenir.

S'adresser Etude Frédéric
Dubois, régisseur, et Roger
Dubois, notaire, Saint-Hono-
ré 2. Tél. 514 41.
i

Centre de la ville
( Crolx-du-Marché )

Pour date à convenir, loge-
ment modeste, cinq cham-
bres. Loyer mensuel Fr. 70. —
(un mois gratuit). Même Im-
meuble, local à l'usage d'en-
trepôt . — S'adresser Etude
Frédéric Dubois, régisseur, et
Roger Dubois, notaire, Salnt-
Honoré 2. Tél. 5 14 41.
*. — " ¦

Monruz 52 et 54
Pour date à convenir :

Logements de trols cham-
bres. Confort. Part de Jardin.
Proximité du tram et du lac.

S'adresser Frédéric Dubois,
régisseur, et Roger Dubois no-
taire, Salnt-Honoré 2. Tél.
5 14 41. 

A louer pour le 24 novem-
bre un

L O G E M E N T
situé & un 2me étage, com-
posé d'une chambre, cuisine
et galetas. — S'adresser Tem-
ple-Neuf 6, au ler étage.

Etude L Paris, notaire
COLOMBIER - Tél. 6 32 26

COLOMBIER
A louer pour date à conve-

nir, beaux appartements de
quatre et cinq pièces. Situa-
tion tranquille.

A vendre maison bien si-
tuée, deux appartements, Jar-
din et dépendances.

Trois-Portes, à remettre
pour Noël , appartement de
4 chambres et dépendances,
ftvec Jardin. Etude Petitpierre
et Hotz. 

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

Logement, une chambre et
cuisine. F. Spichiger, Neu-
bourg IB.

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

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

A louer. Sablons,
beaux logements 4-5
chambres, remis à
neul*, avec confort
moderne. Balcons. —
Etnde Brauen.

A louer pour époque à con-
venir

joli logement
trois chambres et dépendan-
ces, balcon. Sme étage. —
S'adresser: Cari Donner, Bel-
levaux 8, Neuchâtel.

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

Quai de Champ-Bougin
Pour le 24 décembre, ap-

partement de cinq chambres,
tout confort, Jardin particu-
lier . — S'adresser : Perret ,
Champ-Bougin 38. Télépho-
ne 5 15 26.

Belle chambre, central, soleil.
Premier-Mars 6. 2me. droite . *
Jolie chambre. Maison chaus-
sures Kurth , 3me à gauche.

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

Deux Jolies chambres avec
confort. — Demander l'adres-
se du No 632 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

On demande un

ouvrier maréchal
S'adresser à Racine, maré-

chal . Lignières. Tél. 8 72 83.
On demande une

fille de cuisine
S'adresser hôtel du Poisson ,

Auvernier.
On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. —
Adresser offres écrites à R.
T. 641 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour tout de
suite ou date à convenir ,

JEUNE FILLE
sérieuse, pour ménage ; au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille. — Adresse : W. GUn-
ther v. Allmen, coiffeur ,
Rheinfelden ( Argovie). 

On demande

fille ou garçon
de cuisine. Place à l'année.
Restaurant du Concert , Neu-
châtel,

Employée de bureau
langue maternelle: allemand, bonnes connaissan-

, ces du français, est demandée pour tout de suite.
Offres avec photographie sous chiffres L. R. 621

§ au bureau de la Feuille d'avis.
™——*"——**""WMH*̂ ^ B—__g^MWPM_—WBB

Réception de l'Alliance
des Sociétés féminines suisses

les 8 et 9 ' octobre -1 93»
Les pensions et particuliers de Neuchâ-

tel qui seraient disposés à louer des cham-
bres pour la nuit du 8 au 9 octobre proc hain
sont priés de f aire des off res  écrites en
indiquant les pr ix  pour la nuit et p our le
petit déjeune r à M me M. Hof er, rue de
l 'Eglise 2, jusqu'au mercredi S octobre au
plus tard.

A louer dans maison d'or-
dre , magnifiquement située,

jolies chambres
meublées, chauffage central ,
salle de bain. — S'adresser
Orangerie 8, ler étage.

BELLE CHAMBRE
Pension. Central , bains. —
Pourtalès 2, rez-de-chaussée
gauche.

ON CHERCHE
pour Jeune homme,

chambre et pension
dans bonne famille.

Offres au plus tôt sous R.
4117 G., Publicitas, Neuchâ-
tel. SA 16268 St
¦B_»Hn.-___ ._MHB_ _-_ .¦¦

___^^ _̂_ T̂T_î T^^ _̂iU-BfniM_-T^^^i__ ia

GARACiË
est demandé  à louer,
si possible sur le par-
cours de la rue de la
Côte ou dans les en-
virons Immédiats.

Adresser offres &
Etude Frédéric Du-
bois, régisseur , et
Roger Dubois, notai-
re, Salnt-Honoré 2.

bonne à tout faire
ou cuisinière, Jeune fille très
sérieuse et travailleuse , est
demandée pour ménage soi-
gné ; à défaut , remplaçante.
Entrée tout de suite. — De-
mander l'adresse du No 644
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

nu hiir4M.ii du i m i r t i . i l

JE1IE 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 Publicitas ,
Berne. SA16580B

Beaux grands locaux
à louer , prix très bas. Etude
Jeanneret et Soguel , Môle 10,
Tél . 5 11 32. 

Vieox-Châtel
A louer dès le 24

décembre, très bel
appartement de cinq
pièces, toutes dépen-
dances. Chauffage
central , bains, con-
fort moderne. Jar-
din. Prix très modé-
ré. — S'adresser ft P.
Richard, Vieux-Chft-
tel 19. *

Plan, à remettre apparte-
ment bien ensoleillé de 3
chambres et dépendances, cen-
tral, Jardin , vue. Prix avanta-
geux. — Etude Petitpierre et
Hotz. 

Entrepôt-garage
à louer. S'adresser concierge,
9, Fontaine-André. *

A louer à Malvilliers.
LOGEMENT

dé trois pièces et cuisine,
meublé ou non meublé, avec
Jardin ; conviendrait à retrai-
tés ou pour vacances et week-
end . S'adresser : Petitpierre,
Malvilliers.

Quai des Alpes
A louer, un BEE

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

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

Epancheurs 5, LOGEMENT
de trols chambres S'adresser
confiserie Simonet. *

A louer

joli logement
de doux chambres, cuisine et
dépendances, ainsi qu 'un LO-
CAL POUR ATELIER ou dé-
pôt. — S'adresser rue des
Poteaux 7, au 2me étage.

Four tout de suite :
Rue Saint-Honoré, loge-

ment de deux chambres et
dépendances.

Stade quai , quatre cham-
bres et dépendances.

Seyon, cinq chambres et
dépendances.

Manège, garages.
S'adresser Etude Ed. Bour-

quln , Terreaux 9. 

Pour cas imprévu
A louer appartement de

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

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

A louer pour le 24 décem-
bre

L O G E M E N T
ensoleillé, trois chambres,
cuisine, s'adresser rue Louls-
Favre 28, ler. 

A louer, Vieux-Cha-
tel, logement 5 cham-
bres, confort. Quar-
tier tranquille.

Etude Brauen.

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

I L a  famille de feu
Jean BERTHOUD re-
mercie bien sincèrement
tous les amis et con-
naissances qui par leurs
nombreux témoignages
dc sympathie ont bien
voulu prendre part &
leur douloureuse sépa-
ration.

Corcelles, le 29 sep-
tembre 1938.BEI ¦¦Mg ___._ _

__yi

Madame Alice JACOT-
MATTHEY, Monsieur le
Dr Marcel MATTHEY,
dentiste. Madame Berthe
FUCHSLIN - MATTHEY,
remercient très sincère-
ment tous ceux qui ont
pris part à leur grand
deuil.

Ils sont très touchés
des nombreuses marques

I

de sympathie reçues cn
cette triste circonstance.

Neuchfttel , le Z9 sep-
tembre 1938.

Avenue
du 1" Mars

A louer pour tout de sui-
te ou pour époque & con-
venir, superbe rez-de-
chaussée de quatre cham-
bres et toutes dépendan-
ces. Appartement complè-
tement modernisé. Tout
confort. Chauffage géné-
ral, service d'eau chaude
permanent, eto. Le pre-
neur a encore le choix
des papiers peints. — S'a-
dresser Etude Pierre Wa-
vre, avocat. •*.
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Les 
avis mortuaires, tardifs et urgents

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu a midi. g &P J» g B g S ËLS M g g g g J g ^k |I|/ I V_ T  f f I g S B Ê g Ër B 
sont reçus jusqu'àj h. 30 du matin.

Régie extra - cantonale : Annonces- . ____. ^̂  *̂ » (_£. & & ^̂  
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La rédaction ne répond pas des manns-
Soisses S. A., Neuchâtel et succursales. crits et ne se charge pas de les renvoyer.

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

i _ Poulets extra Fr. 3.50 le kg.
KSrif̂ JS\ Poules Fr. 2.60 et 2.80 le 

kg.
i !JO§>̂ \ LaP'

ns au détai | Fr
- 2-80 et1 JÊ^  ̂̂\ \ 3-_ |e kg - Be||es ,ripes cuiles

Ŝ -Mai2ice 4^^^
0uverl dimanche 2 octobre

BOUCHERIE- ^^ Spéciali té de charcuterie
CHARCUTERIE ^t^tStPetits Coqs rô tis
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REMISE DE COMMERCE I
] J'ai l'avantage d'informer mon honorable I ij

clien lèle que j 'ai remis mon ' 
j

Café-resfaurant de la Grappe
LA COUDRE

à Monsieur Edgar Boulier. ,j
P Je saisis cette occasion pour remerc i er ma

clientèle de la confiance qu'elle n'a cessé de me
témoigner , et la prie de bien vouloir la reporter
sur mon successeur. ;

Werner MEIER-BUNTER.

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'avise la clien-
tèle de IM. Werner Meier, mes amis et con naissan-
ces, ai nsi que le public en général , que j' ai repris

I l e  

Café-Restaurant de la Grappe, La Coudre.
Par un service consciencieux et bien fait , une

restauration soignée et des consommations de
ler choix, j'espère mériter la conf iance que j e
sollicite.

Se recommande: Edgar ROULIER. j
l̂ a ÛMIMBmMUM.̂ — —̂— »̂  ̂ I I I B I  

l l l

û jj i| Cuir chromé
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^^̂  Neuchâtel
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Poissonnerie R. Widmer
Ecluse 27 et au marché - Tél, 5 2415

Bondelles et palées vidées
Truites et brochets du lac
Filets de perches et de vengerons

ON LIVRE A DOMICILE 

__-_-_-_B_stf-r wwmwwtss ŵmwmmMmmmmsmmBHHmmÊHm
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE 1

D. CHRISTINAT I
Rue Pourtalès 4 -Tel, 5 .1 34 [1

I 

offre aux meilleurs prix du jour N

VIANDE DE 1er CHOIX
BŒUF-VEAU - PORC-MOUTON |

Spécialité de jambon - Saucisses
et saucisses au foie - Boudin extra |

I

Tous les samedis : POULETS, LAPINS et TRIPES j
Banc sur le marché [|

Un biscuit pour chaque race
de chien. Ainsi que tous les

accessoires

H. Luthy, Terreaux 3
Armurier

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

Dix matelas
crin animal usagé mais
propre, charponnés et re-
montés avec laine et cou-
til neufs, à Fr. 60.— piè-
ce. Cela va de soi...

AU BUCHERON
ECLUSE 20 - Neuchâtel

Téléphone 5 26 33

_^___________B____ ________i_________il

Pour la saison !
Baume de genièvre

à la Salsepareille
Dépuratif et diurétique

« 1/2 flacon Fr. 3—
1/1 » : » 5.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 NEUCHATEL

Téléphone 5 11 44

TO U TES COMPA RAISONS COND UISENT

A AU LOUVRE
(_ v» ¦

U j ( 1  C'EST UN VRAI TABLEAU SYNOPTI Q UE
\\! /»0 DE TOUTE LA MOD E QUE LES 6 VITRINES
V f Y/ DULOUVRE , CONSACRÉES EN TIÈREMEN TSJ Gf *\ A L'ÉLÉGANCE FÉMINI NE

/ I LE MANTEAUX
Ll§xf ^> ROBES - COSTUMES
Uh CHAPEA UX
xJLj l 0h___^_& MAIS CES S VIT RINES NE S0NT ELLES-

I Kl I MÊMES QU' UN PETIT APERÇU DU CHOIX
I cl? W TAI &j|/ft QU' OFFRE LE LOUVRE

f , ?^P K^GkJr IL FAUT VOIR A L'IN TÉRIE UR .
SHn. \* _
C-̂ -VX ) \\ y / TOUTE FEMME SO

UCIEUSE D 'ÊTRE CHIC
/^i

'A y l l  SE D0IT D'ASSISTER A CETTE EXPOSI-
^Z^V\ ^ I 

*\ 
TION PERMANENTE OU LA MODE EST

P$^L *S \ f Js. PASSÉE EN REVUE

I

i f *  i "* • \\ / /A»

/./ *" •'1 A* / (\ \ f /  P A V 0 T R E  IN T E N T I O N , NO US A V O N S
ïrf m 'if ,'i" \k

%
\] \) Ĵ " É D I T É  N O T R E

^
SJ - "^W(rV NOUVEA U CA TALOGUE 1

1 j ^l^P^'L QUI VO US DOCUMENT ERA 
TRÈS 

EXACTE- I
B ^ 2 S~^ y i/ / \A \\ MENT sur la RÉCENTE MODE D'AUTO MNE

/ ^ LsA s / ^» ET V0 US GUIDERA DANS LE CHOIX DE I

{^^K  f 1 N O T R E  UN IMMENSE CHOIX |
iX/iOJ I DUM/^ r NOS PRIX AVANTAGE UX I
y / y $  / 1 - " PR1NCIPE : LA MÊME ÉLÉGANCE >
\ J \y) I \ ET SURTOUT LES MÊME S |

S Q U A L I T É S  R É P U T É E S  |

_ _!______________ .___ -_______________ m_________________________ ^_____ ^^

Vente d'immeuble
aux Geneveys-sur-Coffrane

Seconde enchère
Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'en-

chères du lundi 29 août 1938, l'Immeuble dont la désignation
suit, appartenant à Henri MXTLLEB, ouvrier de fabrique, domi-
cilié aux Geneveys-sur-Coffrane, et dont la réalisation est
requise par le créancier hypothécaire en premier rang, sera
réexpoeée en vente, par voies d'enchères publiques, le mercredi
12 octobre 1938, à 15 h. 15, à l'Hôtel du Cerf , aux Geneveys-
sur-Coffrane, savoir:

CADASTRE DES GENEVEYS-SUR-COFPRAKE
Article 359, pi. fol. 2, Nos 124, 125, 126, 127, Sus le Village,

bâtiments, dépendances et Jardin de 2429 mètres carrés.
Les bâtiments sis sur cet article sont à l'usage de logements

et poulailler . Ils sont assurés contre l'incendie, suivant polices
Nos 7 et 8, pour Pr. 34,000.— et Pr. 500.—.

Estimation cadastrale . . . Pr. 25,000.—
Evaluation officielle . . . »  19,000.—

Pour les servitudes grevant le dit immeuble ou constituées
à son profit, ainsi que pour la désignation plus complète
(limites, etc.), on s'en réfère au registre foncier, dont un
extrait est déposé à l'Office.

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés
_ l'Office pendant dix Jours, à compter du quatorzième Jour
avant la date de la vente.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Cernier, 9 septembre 1938.
Office des Poursuites du Val-de-Ruz:

P8408N Le préposé, Et MULLER.

ŒVFS FRAIS ETRANGERS
Fr. 1.60 la douzaine

VACHERINS - MONT D'OR
DE LA VALLÉE DE JOUX

lre qualité Fr. 2.30 le kg. par boite
Se recommande:

j R.-A. STOTZER - Rue du Trésor
-__B_-___ ____________i______________ ^_____ _______________________ -B-i

marrons tessinois
10 kg. Fr. 3.60 ; 100 kg. Pr.
32. — , à partir d'ici contre
remboursement. Raoul BA-
LESTRA, Locarno.

Poires, pommes
à stériliser et de conserve,
prix raisonnable. — Jardin
des Charmettes 29, N. Per-
renoud .

Votre vieux matelaa peut éga-
lement être transformé en un

fameux matelas
« Robustas »

Demandez devis gratuit à

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

Neuchâtel

CRÉMERIE
DU CHALET
Seyon 2 bis Tél. 5 26 04

"Viennent d'arriver :

Vacherins
des Charbonnières

Marché
anx

fleurs
Voyex

notre vitrine
i spéciale l "

SAVOIE-
PETITPIERRE

S. A.

I

WIANDE de pxtmwt choix 1
à nos bas &rïx habituels 1

Ménagères, profites ! P
BOUCHERIE-CHARCUTERIE ||

B@rg@r-Hac§ieii Fils I
NEUCHATEL M

Rue du Seyon Tél. 5 13 0-1 Rue des Moulins > ' 1
Prompt envoi au dehors \P^
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Confettis
Le Conseil communal au-

torise, par exception , l'usage
de confettis sur la vole pu-
blique à l'occasion de la Fête
des vendanges, les ler et 2
octobre, mais seulement aux
endroits suivants : le samedi
soir , sur la place Numa-Droz
et près des forains; le diman-
che, dès 14 h. 30, dans le cir-
cuit du cortège, près des fo-
rains et dans les rues for-
mant la « Boucle ».

Partout ailleurs, l'interdic-
tion réglementaire est main-
tenue.

L'autorisation de vendre
des confettis sur la vole pu-
blique est accordée exclusive-
ment au comité de la fête.

Il est défendu de ramasser
des confettis à terre pour les
relancer. Le public est prié
d'intervenir lui-même au be-
soin pour réprimer cette pra-
tique dangereuse au point de
vue sanitaire.

Direction de police.

Une bonne publicité est
le guide pr atique du pu-
blic.

E__f_ï_L-___l VILLE

Bl NEUCHATEL

Etablissements
publics

A l'occasion de la Fête
des ven danges, les cafés-
restaurants pourront de-
meurés ouverts le samedi
ler octobre, jusqu'à 4 heu-
res, et le dimanche, 2 oc-
tobre, jusqu'à 2 heures.

Les orchestres des éta-
blissements publics sont
autorisés à jouer jusqu'à
2 heures, la nuit  du same-
di au dimanche.

Direction de police.

j &S LsD VILLE

||P| NEUCHATEL
Permis de construction
Demande de Mme Hilfiker-

Morel de construire une mal-
son d'habitation aux Sablons
(sur l'art. 6674 du plan ca-
dastral).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 7 octobre 1938.

Police des constructions.

Plus de 100 meubles
d'occasion en magasin que
vous pouvez voir sans

obligation d'achat

AU BUCHERON
ECLUSE 20 - Neuchâtel

Téléphone 5 26 33
KSKX__________________________________ -.__________________________
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE S

C HUÏTENLO CHER
F A U B O U R G  DE L' H O P I T A L  3 |

Viande de première qualité S
Spécialité : Charcuterie fine I
Saucissons - Saucisse au foie extra |

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

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

Neuchâtel

1939 est paru
^L E  VÉRITABLE

MESSAGER
BOITEUX

DE NEUCHATEL
Editeur: Imprimerie Centrale, Neuchâtel
PRIX: 75 c. — En vente dans les prin-
cipales librairies, kiosques et dépôts

Service mondial |
par

ZIMMERMANN S.A. -<
affilié

à l'inter - service —
pour

livraisons 
à l'étranger 

sans douane
sans complication 

d'épicerie
de comestibles 

de vins
soit le pendant 

du service FleUFOp
pour les fleurs. 

Très peu de frais,
service impeccable —

partout
à mesure que les 

débouchés s'ouvrent ;
renseignements gratis. —

Si vous souffrez des

p ieds
faites - vous démontrer les
avantages de nos

supp mts
spéciaux, légers, anatomlques,
d'après moulages du pied. —
Chaque cas est étudié Indivi-
duellement. Dès le premier
Jour, vous ressentirez un sou-
lagement.

Jieéetf
Bandagiste - Téléphone 5 14 52
Saint-Maurice 7 - Neuchâtel

||mW*̂ iURCEf
rVg>* D'ENERGIEI

A.S. 3475 L,

Cari Donner
Bellevaux 8
Téléphone 5 3123

Tous travaux de
serrurerie et réparations
Volets à rouleaux, sangle, corde

Six cuillers et six fourchettes
de table argentées, lre quali-
té, à 18, 22, 24, 26 fr. Six cuil-
lers café, depuis 7 fr. 50, cuil-
lers argent, tous les modèles.
Spécialité de vente h la pièce
par abonnement.

A la Maille d'Or
RUE DU TRÉSOR

M. CHARPIER

Bas et chaussettes
Tous les genres. Tous les prix

Articles suisses
TIMBRES ESCOMPTE



Nouvelles suisses
Avertissement concernant

'les champignons vénéneux
Avec le retour de la température hu-

mide de l'automne, l'on peut déjà plus
ou moins compter sur une Importante
cueillette de champignons. L'expérience
a montré à maintes reprises qu'il existe
des ramasseurs de champignons qui ne
connaissent pas les notions élémentaires
de la mycologie et de ce fait ne prennent
pas garde aux dangers d'un empoisonne-
ment par des cryptogames vénéneux.

La société suisse de mycologie se fait
tm devoir de rappeler aux amateurs de
champignons que seule une connaissance
approfondie de cette science permet de
déconnaltre sans crainte de se tromper
les variétés comestibles des variétés vé-
néneuses. Il est recommandé aux débu-
tants avant de procéder à la cueillette de
champignons comestibles, de connaître
d'abord les espèces les plus vénéneuses,
entre autres, les différentes sortes d'ama-
nites. La présence d'un seul exemplaire
dans un plat peut causer la mort de tou-
tes les personnes ayant consommé de ce
mets.

En forêt , 11 est recommandé de res-
pecter les beautés de la nature et de ne
pas détruire ou renverser stupidement les
champignons que l'on ne connaît pas.

L'association mycologique suisse orga-
nise au sein de ses différentes sections
des expositions de champignons où 11 est
donné à. chacun l'occasion d'étudier les
différentes espèces et leurs valeurs nutri-
tives. Nous rendons également les intéres-
sés attentifs aux méthodes empiriques de
détermination. (Cuillers en argent, pen-
dule, etc.) Seule la détermination scien-
tifique ne présente aucun danger.

Un « coup de pouce »
nécessaire

Nous avons en Suisse 200,000 in-
firmes à charge de notre économie
nationale. Sur ce nombre se trouvent
50,000 estropiés. Or, alors qu'il existe
de nombreuses œuvres en faveur des
sourds, des aveugles, des épilepti-
ques, etc., l'aide aux estropiés, par
contre, est restée en retard.

Aussi une commission romande en
faveur des estropiée et des invali-
des s'est formée. Ses efforts tendront
à faciliter à ces handicapés: 1) l'ob-
tention , s'il y a lieu , de soins pou-
vant améliorer leur état; 2) leur
orientation professionnelle; 3) l'ap-
prenfissage de métiers auxquels ils
sont susceptibles de s'adapter.
rsssssssssssssss/ss//ss/ssssssssssss/ss//////////s.

Communiqués
Pour les employés cle maison

La Société d'utilité publique des fem-
mes suisses rappelle aux familles qui
emploient du personnel de maison
qu 'elle a institué une série de distinc-
tions pour récompenser et encourager le
travail ménager: pour 5 ans de service,
un diplôme; pour 10 ans, une broche ou
une breloque en argent; pour 20 ans,
une montre ou un service en argent. Il
existe en plus un dip lôme d'honneur
qui est délivré après 30 ans de service.

Il existe une section à Neuchâtel dont
la présidence est Mlle Marie Tribolet.

Carnet du jour
CINÉMAS

Rex : Josette.
Studio : L'espionne de Castille.
Apollo : La petite dame du vagon-llt
Palace : Les gens du voyage.
Théfttre : La grande illusion.

dans une usine genevoise
GENÈVE, 28. — Peu avant midi,

un individu se présentait aux gui-
chets de l'usine de dégrossissage d'or,
à Genève, demandant à acheter des
lingots d'or et exhibant, dans ce but,
quelques billets de banque.

Profitant d'un montant d'inatten-
tion de l'employé, l'audacieux voleur
réussit à s'emparer de deux lingots
d'or d'une valeur de 10,000 francs, et
à prendre la fuite sans bourse délier.

Le signalement de l'individu a été
lancé par la police dans foutes les
directions.

Un voleur s'empare
de deux lingots d'or

Danger de fièvre aphteuse
Du côté de la camnaone

Au vu de l'apparition de la fièvre
aphteuse dans un troupeau de bétail
bovin fribourgeois et vaudois, redes-
cendu du pâturage des Cucheroux-
Dessus, sur Rochefort, le samedi 24
septembre 1938, qui a été envagon-
ne à la gare de Boudry et qui a dû
être totalement abattu, un très grand
danger de contamination subsiste
pour le bétail de toute la région.

Le public en général et plus spé-
cialement les touristes, les chasseurs
accompagnés ou non de chiens, les
amateurs de champignons, de pe-
tits-fruits, de noisettes, etc., sont
instamment priés de ne pas circuler
sur tous les pâturages des Cuche-
roux-Dessus, de la Tourne, Tablette,
les Cœries, les Sagneules, Tête de
Ran et la Vue des Alpes, de ne pas
pénétrer dans les étables et d'éviter,
dans la mesure du possible, d'en-
trer en contact avec le bétail au
pâturage.

Société broyarde
d'agriculture

(c) L'assemblée générale annuelle
de la Société broyarde d'agriculture
a eu lieu dimanche à Estavayer-le-
Lac. Elle fut présidée par M. Gus-
tave Chuard , président de la com-
mission administrative.

Après lecture du procès-verbal , il
a été donné connaissance du rap-
port du comité pour l'exercice
1937-1938. Le total des ventes de
fourrage et de céréales faites aux
membres de l'association s'est élevé
à plus de 700,000 fr., soit une aug-
mentation de 28 ,000 fr. sur l'exer-
cice précédent. Quatre cent quatre-
vingt-dix vagons de marchandises
ont été écoulés, représentant 4 mil-
lions 800,000 kilos. Les comptes ac-
cusent un bénéfice appréciable , qui
permet de distribuer un dividende
de 5 % net aux porteurs de parts
sociales. D'importants amortisse-
ments ont été consentis sur le bâ-
timent qui se trouve près de la gare
d'Estavayer, le mobilier et le ma-
tériel roulant.

Trois nouveaux membres ont été
appelés à faire partie du comité.
Ce sont MM. François Joye, à Man-
nens , Paul Bise, à Mauborget , et
Henri Duc , à Lully.

UN MYSTERE DE LA MER
La fin de l'ancien navire-école belge « L'Avenir »

Un avis du « Lloyd's» de Lon-
dres, daté du 21 septembre, fait
savoir que le quatre-mâts barque
« Admirai Karpfanger _> , de Ham-
bourg, qui avait quitté Port Germein
le 8 février pour Falmouth, avec
une cargaison de blé, doit être
considère comme perdu.

Cet avis laconique, dans le style
précis du « Lloyd's », aura rendu
pensifs pendant quelques instants
tous les marins qui naviguent sur
les océans, mais particulièrement
tous les officiers de marine belges.
L'« Admirai Karpfanger », c'était, on
le sait, l'ancien navire-école belge
« L'Avenir ».

L'avis officiel du « Lloyds », con-
firmation de la perte, corps et
biens, de l'ancien navire-école beJge
et le prélude du paiement des assu-
rances, pour le navire et sa car-
gaison , marque le dénouement d'une
mystérieuse tragédie de la mer,
dont on ne saura jamais sans doute
comment elle se déroula.

« L'Avenir », quatre-mâts, barque
de 2800 tonnes, sur lequel furent
formés des centaines d'officiers de
manne belges, avait été vendu il
y a quelques années à un armateur
finlandais, qui l'avait à son tour
cédé à une compagnie allemande.
Celle-ci l'avait baptisé « Admirai
Karpfanger » et en avait fait à nou-
veau un navire-école. Le 8 février
dernier, le voilier — un des meil-
leurs qui soit au monde — avait
quitté l'Australie du Sud avec un
équipage de soixante hommes, à
destination de l'Europe.

A bord , quarante-cinq jeunes élè-
ves-officiers apprenaient le métier
de marin. Les dernières nouvelles

que l'on eut du navire-école datent
du 12 mars, quand un message en-
voyé par T.S.F. fut reçu à Nord-
deich. Depuis lôrs, depuis six mois,
c'est le silence.

Qu'est-il advenu du quatre-mâts
barque ? Nul ne le sait. Tous les na-
vires suivant la route probable
qu'il eût dû prendre pour regagner
l'Europe avaient été alertés. Tous
les postes de T.S.F. ont été à l'é-
coute pendant des semaines, dans
l'espoir d'entendre enfin l'appel de
secours. Mais, sur l'océan, on n'a
même pas trouvé une épave per-
mettant de conclure que le navire
avait sombré.

Ce mystérieux drame de la mer
en rappelle singulièrement un au-
tre, celui du navire-école danois
« Kôbenhavn », un cinq-mâts bar-
que qui disparut, il y a dix ans,
pendant un voyage de Buenos-Aires
en Australie. Tout comme l'« Admirai
Karpfanger », le voilier danois s'en
alla dans le néant sans laisser la
moindre trace, sans faire entendre
un seul S.O.S. Coïncidence plus bi-
zarre encore, son équipage compre-
nait soixante hommes, parmi les-
quels se trouvaient quarante-cinq
cadets...

Il y a quelques jours, tous les na-
vires de la marine marchande alle-
mande arborèrent leur pavillon à
mi-mât, en signe de deuil. Tous les
« anciens » de « L'Avenir », au fond
d'eux-mêmes, auront pris part à ce
deuil , non seulement parce que
c'est de « leur » navire qu'ils auront
déploré la perte , mais encore parce
qu 'un profond sentiment de frater-
nité règne entre tous les marins de
la terre.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du journal « Le Radio »)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, inform.

12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 h., 'conc.
par TO.R.S.A. 18 h., disques. 18.15, rappel
des manifestations et prévisions sportives.
18.40, Pour ceux qui aiment la monta-
gne. 18.50, La semaine au Palais fédéral.
19.05, football suisse. 19.10, intermède.
19.15, micro-magazine. 19.50, inform. 20 h.
orchestre Bob Engel. 20.30, bulletin fi-
nancier. 20.50, cabaret des sourires. 21.50,
à la S.d.N. 22.10, les beaux enregistre-
ments.

Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg),
conc. varié. 12 h. (Lugano), disques. 13.45
(Lyon), disques. 23 h. (Radio-Paris),
concert.

BEROMUNSTER : 11.45, conc. populaire
par l'orchestre B3.C. de Londres. 12.45,
musique récréative. 16.30, pour Madame.
17 h., conc. par le R.O. 18 h., disques.
19.10, chant. 19.35, musique populaire
islandaise. 19.55, « L'apothicaire », opéra-
bouffe de Haydn. 21 h., musique fran-
çaise par le R.O. 21.35, Pierre Doriaan
dans son répertoire. 22 h., Trio éléglaque
op. 9, pour piano, violon et celio, de
Rachmanlnov.

Télédiffusion : 10.30 (Vienne), musique
gaie. 11 h. (Strasbourg), conc. varié. 14.10
(Francfort), disques. 15 h., chansons et
ballades. 15.30 (Vienne), disques de Ben-
jamin Gigli . 16 h. (Graz), concert. 22.30
(Leipzig), musique récréative.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
conc. d'orchestre. 17 h., conc. par l'O.R.
S.A. 19 h., disques. 20 h., orchestre Bob
Engel. 21 h., musique française par l'O.R.
S.A. 21.30, pot-pourri d'opérettes vien-
noises. 21.55, Trio éléglaque de Rachma-
nlnov.

Télédiffusion : (progr. europ. poui
Neuchâtel).

Europe 1: 12 h. et 13.15 (SaarbrUcken),
concert. 16 h. (Francfort), concert. 18 h,
(Lyon), concert. 19.10 (Francfort), varié-
tés musicales. 20.15, conc. récréatif . 21.30,
musique chorale. 22.30 (Milan), fanfare.
23.15 (Milan), danse.

Europe II: 12 h. et 13 h. (Paris), mu-
sique variée. 14 h. (Toulouse), concert.
14.45 (Grenoble), concert . 15.45 (Nice),
concert. 17 h. (Bordeaux), concert. 19 h.
(Lyon), opéras comiques. 20.30 (Paris),
conc. par l'Orchestre national. 23 h. (Ra-
dio-Paris) , concert .

RADIO-PARIS : 11 h., disques. 12.15
et 13.30, musique variée. 15.25, poèmes de

Rilke. 17 h., musique de chambre. 18 h.,
piano. 20.30, « Panique », pièce radlophon.
de Mmes Cita et Malard. 23 h., concert.

DROITWICH : 17 h., harpe.
BUDAPEST : 18 h., conc. à deux pia-

nos. 20 h., conc. par l'orchestre de Bu-
dapest.

LANGENBERG : 20.10, conc. avec Mar-
cel Wittrlsch.

STUTTGART : 20.15, « Paillasse », opéra
comique de Leoncavallo.

PARIS P.T.T. : 20.30, conc. par l'Or-
chestre national , dir. Inghelbrecht.

FLORENCE : 20 h. 30, « Le Pierrot
noir », opérette de Hajos.

BORDEAUX : 20.30, variétés.
TOULOUSE . PYR. : 20.30, « Sémiramis »,

pièce de Paul Valéry.
NICE : 20.40, « L'or du Rhin », opéra

de Wagner.
VARSOVIE : 22 h„ conc. symphon.
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L- . VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

L.es « 77 »
Avec un peu de retard, les contempo-

rains de « 77 » ont fêté, dimanche, leurs
soixante ans au Grand hôtel de Chau-
mont. Le Dr Alphonse Vuarraz , toujours
alerte, présidait , et M. Jean Bauler offi-
ciait comme major de table. Dîner excel-
lent et sans histoire, mals non sans les
bonnes histoires qui activent si bien la
digestion.

Et les trente-cinq « 77 » présents se
constituèrent illico en société, — on
n'est pas Suisse pour des prunes, — avec
comme comité MM. Vuarraz , Ed. Claire
et Werner Schnell. De nombreux messa-
ges d'absents étaient parvenus.

Chœur mixte national
de Cernier

Ensuite de la démission de son direc-
teur, M. Zimmermann, le Chœur mixte
national de Cernier a fait appel à la
tête de sa direction musicale à M
Schmid, professeur à la Chaux-de-Fonds.

Les précautions de la France
La réquisition de véhicules s'effectue actuellement à Paris. — Voici,
au Polygone de Vincennes, nn parc de taxis réquisitionnés, gardé

par la troupe

Le plan franco -anglais
lies territoires sudètes qui seraient attribués

à l'Allemagne

Réservistes parisiens
A Paris, à la gare de concentration de la Chapelle (réseau dn Nord), les
réservistes, qu 'accompagnent leurs proches, s'en vont rejoindre leur

centre d'affectation

Les hommes de Henlein
Cette photographie fut prise au meeting des Sudètes, à Dresde. Elle montre,
de gauche à droite, les députés sudètes Sandner, Sebekowsky et Rosche

La Pologne veut sa part
Des manifestations ont lieu en Pologne pour la reprise du territoire de
Teschen à la Tchécoslovaquie. — Une vue d'ensemble d'une grande

assemblée populaire à Varsovie

Les exigences de VAllemagne
Les territoires réclamés pai le mémorandum allemand (en noir)

et ceux où devraient avoir lieu le plébiscite (en hachures)

Le drame de l 'Europ e actuelle illustré

Joimiées froides §|y! 1̂  ̂ *a P^au
CRÈME-NIVÉA en boîtes et en tubes Frs. 0.50 - 2.40. PRODUIT SUISSE S.A. "Le Pilote " Bàle . N

Les chemins de fer fédé-
raux ont procédé mardi,
i\ Olten-Hammer, à l'essai
de véhicules routiers d' un
nouveau genre, capables
de transporter des vagons
de chemin de fer de por-
té' à porte et faisant cn
cela office de « voie de
raccordement circulante ».
Il sera possible grâce à ce
moyen, de conduire di-
rectement des vagons de
chemin de fer avec leur
chargement complet , par
la route, à la fabrique, à
l'entreprise, au dépôt , etc.
Un tracteur d'un type
nouveau assurera le trans-
port. — A droite: Le
chargement du vagon de
chemin de fer sur un
«containers» (châssis d'un
vagon). A gauche en haut:
Le tracteur transporte le
vagon de chemin de fer à
l'endroit de sa destination.
A gauche en bas: Au
premier plan le « contai-
ners », un châssis bas â
quatre essieux et Ifi roues.
Le vagon de chemin de fer
est monté sur des rails.

Innovation
dans les C. F. F.

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal
Je déclare souscrire ù. un abonnement

à la

"Feuille d'avis
«le Neuchâtel

jusqu'au

31 décembre 1938 . . 3.75
• Le montant de l'abonnement sera

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

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : ,

Adresse : ._ _ _ .—

(Très lisible)

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

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

_ . rue du Temple-Neuf
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£e MonsieUf élégant fera ses JlpV
achats à notre rayon spécialisé \̂j ^
CHEMISE, popeline imprimée, col attenant M QQ ^__ |ŵ A« Formfix », dessins nouveaux, A >3Qpf

CHEMISE, popeline tissée, PYJAMA, molleton, cein- V\f

et 2 cols, uni et 4* Qfl c o u p e  parfaite, "VQQ \fantaisie.  iî dessins modernes , M \
10.90 8.90 7.90 ** | toutes tailles . . ¦ I

CRAVATES fantaisie, unies, soie CHAPEAUX feutre laine, formes
rayonne ou pure soie, „ TJC nouvelles et seyante , co- IA A

2.95 1.45 ¦*** i0ris modernes, très sou- l\*v
Dito infroissable 1** pies . . . .  9-80 6.90 T
CHAUSSETTES laine et A &S I BAS G0LF laine et coton <|95soie fantaisie, qualité d'usa- 1 et pure laine, dessins jac- |
ge 1.25 et ¦ quard 3.50 et *

MAILLOT SPORT Jersey bouclé, g90
longues manches, coloris mode "

GANTS « Peccarex », qualité V*«» f d'arriiisersupérieure, se fait en naturel van V ient o arriver t
et gris 9 CASQUETTES pour hom- *M TK t|
Véritable « Peccari » nafu- ****** mes et enfants, superbe J ** p
rel et gris . . . la paire 13 choix de dessin, la p. 1.95 et ¦

CHOIX B R ETE 11 ES. J HRNETELLES très avantageux j

LA MAISON AVEC LE GRAND CHOIX 1

V E N D  BON ET BON MARCHÉ:

ST! I Hf^lrt 
Du 30 septembre au 6 octobre H

B 1̂ 7 Sal^S^  ̂
Samedi 

et 

jeudi 

matinées à 15 h. |¦ dimanche matinée à 16 h. \,

LA BEAUTÉ ¦ LA VOIX - LA DANSE - L'ÉLÉGANCE DE K

# JEANNETTE MAC DONALD I
sont l'enchantement de ce film

LISPJONNEDEÇASTIUEI
• TOUTE LA COULEUR ayec ALLAN JONES S
• DE L'ESPAGNE «*_ ____ %  _-___ ._ - y ^
• SES MUSIQUES . . . . .  Un film réalisé dans un des ÂPBËk p.
• SES DANSES plus beaux décors du monde , BB t-
• SES CHANTS H vous enchantera. ĝpr f

Samedi et jeudi: matinées à prix réduits Fr. 1.— et 1.50 E

'¦¦ | Prochainement: CES DAMES AUX CHAPEAUX VER I S Î iMtÉ _ V",;̂ #¦-'¦-. ¦¦¦ . _¦ -_ M __H ___3WMra»--_ î:.

i .

Un casse-tête...
Ce n'est en tout cas pas ainsi que
l'on peut appeler l'achat d'un tissu
dans notre famille. Nous avons
toujours été bien servis chez
Schild et nous continuons à nous
habiller chez eux. Les étoffes
Schild sont réputées, avantageuses
et modernes.

/ feS-S -̂T^

/ %S#i ?$_ /

Fabrique de draps Schild S.A. Berne
. —i

B-M—_M-^1_^_—_I_M_B-
——IM

Choix immense en

Poulets du pays - Volailles de
Bresse - Poulets de grain -
Pigeons - Lapins - Oibier -
Poissons du lac et poissons
de mer

au plus bas prix du jour
AU MAGASIN

LEHNHERR Frères
__-____________________________MIII___. I -lll ¦¦ ¦¦_¦¦_ ____ ¦_¦¦¦¦

Fête
des uendunges

Les PROGRAMMES de la fête seront offerts en vente
dès vendredi 30 septembre par les magasins de musique
Hug et Cle, au Ménestrel et au Vaisseau, et dès samedi
par notre personnel spécial . Ils renferment le pro-
gramme de la solrée-muslc hall du samedi eolr sur la
place Numa-Droz et du concert des Armes-Réunies de
dimanche matin. Ils donnent, enfin, la composition
détaillée du cortège et le texte de la « Légende du vin
doré ». Prix de vente: Fr. 0.30

PALACE taMÊmammmÊiÊmmmtm
j Le succès confirme la qualité du beau film [

-¦;' \ Le chef -d'œuvre de Jacques Feyder .

I LES SENS BU VOYAGE g
1 avec Françoise ROÎAY - André BRU LA Y ||est une œuvre magnif ique. Rarement un f i lm a |

remporté un tel succès Bra|

IPgOjgNgATjON gĵ nainj
iv. . 

¦
, : j Samedi - Jeudi matinées à prix réduits Jj v j.

Demandez SJSVÏÏE
élevée, coutil damassé à

Fr. 50.—
Notre matelas laine frisée

Fr. 30.—%

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Rayon du neuf

I 

Feuille d'avis
de Neuchâtel
A toute demande
de renseignemen ts,pri ère de joindr e
un timbre p our* la
réponse ¦RKjRggB

A VENDRE
une grande glace et un bon
piano, bonne sonorité. — S'a-
dresser Parcs 81, sous-sol.

QUALITÉ
Pour un bon f romage de table
Pour réussir une délisdeuse f ondue
Pour les f romages desserts f ins
Pour les véritables vacherins des Char-

bonnières

La bonne ©RfUll Hôpital 10
a d r e s s e  JE JE*'JL ISP <____  Neuchâtel

njj tT \siXr \ÂW **/ ' ŜlsV t̂tsW '«(CO' vr *>s*W y *Efr _gy û/f -%g*r ̂ jjpr f̂tr ŷ t̂sW TQgy ĝr.'

ABONNEMENTS j
i pour le 4me trimestre f
m Paiement, sans frais, par chèques postaux fl

i jusqu'au 5 octobre 1
• v En vue d'économiser des frais de rem- *|;
B boursement, MM. les abonnés peuvent re- fl
fl nouveler dès maintenant à notre bureau fl5 leur abonnement pour le Ame trimestre, gm
..- .' ou verser le montant à notre >':

S Compte de chèques postaux IV. 178 |
> A cet effet, tous les bureaux de poste fl
fl délivrent gratuitement des bulletins de ver- fl
m sements (formulaires verts), qu 'il suffit de «

remplir à l'adresse de la Feuille d' avis de S
yP Neuchâtel , sous chiffr e IV.  178. *•
9 Le paiement du prix de l'abonnement est fl
fl ainsi effectué sans frais de transmission, fl
£} ceux-ci étant supportés par l'administra- flï: tion du journal. '>.
B Prix de l'abonnement : Fr. «_» • •_ ____) m
6 Prière d'indiquer lisiblement , au dos du fl
fl coupon, les nom, prénom ct adresse m
S exacte de l'abonné. S
5 Les abonnements qui ne seront pas ga
$•'¦ ' payés le 5 octobre feront l'objet d'un pré- %
6 lavement par remboursement postal , dont fl
fl les frais incomberont à l'abonné. fl
W ADMINI STRATION DE LA fl
fl FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL fl

r M̂$mJamm\ Document vestimentaire No. Ĵ

ie pardessus mi-saison
Le Slipon est nne forme de manteau très
agréable ponr les saisons intermédiaires.
Les sympathiques homespnns, les cheviotes
sportives, de même qne les tissns impré-
gnés et les nouveaux Loden imperméables
en font nn vêtement très pratique. 11 sied
à chacun et PKZ peut vons en recomman-
der la qualité.
P a r d e s s u s  m i .  s a i s o n  „S l i p o n"
Frs. 58.- 68.- 78.- 88.- jusqu'à 120.-

Pardessus miasaison d'autres formes à la mode,
amples, semi*ajus*tés ou cintrés légèrement
Frs. 68.— 78— 88.— Jusqu'à 150.—

C o nf e c t i o n

NEUCHATEL, Rue du Seyon 2
¦ lil l_-_ M________itll l--Wi--«---»llll ------------»«l----------- i--ilO _i__-B________l - - - - - - - - - - - - - - ------- -¦__» ¦¦¦¦¦ ii ,!! ,,, ,̂,,,,,, ,̂,,,,,,,,  ̂Si Si S_-_l_ l _ l«l_______________________ l_iaBH_M------_B---------H_ia_IB_______________ HH^____ !" ¦"¦"¦¦ ¦« •>¦

Il Ij imanche 2 octobre |
s:: s-_-!¦¦ M

1 changement d'horaire I
M Procurez-vous dès 11

D 
AUJOURD'HUI U

-.. votre ™ ~ '" I— M fl

Il fcuisfy
5 ' m HP \Wm m  ̂1*1% l'horaire le mieux adapté I

i £___ !_____ i__¦¦¦¦ s

|

s 
_p m *m  ̂

En vente dans toutes les librairies, ¦
fcf 1 f les kiosques et aux guichets des |
\mVW*\W %¦ gares et des bureaux de poste 1

__¦¦¦ 2
_¦....__— ________ ___ _ _ _ _ . . -__i-------------------....____________——..-̂ » -^ ^__- - ___ »-_^^̂ M..:. .̂ M.P 
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Les conversations de Munich ont abouti à un accord
Notre téléphone

de Paris
(Suite de la première page.)

A Rome , on s'est arraché les édi-
tions sp éciales des journaux et une
vague d' enthousiasme a déferlé  sur
la fou le .  On pense d'ailleurs que
l' action des hommes d 'Etat ne de-
vrait pas s'arrêter là et que l'on de-
vrait pro f i t e r  des circonstances
pour liquider d'autres problèmes,
au premier rang desquels se trouve
la question d'Espagne.

L' enthousiasme règne ce soir en
Europe. Une grande espérance est
née après ces journées trag iques.
Les quatre hommes d 'Etat ont fa i t
preuve d'une parfai te  loyauté et
d' un véritable esprit construct i f .

L'intervention personnelle de M.
Mussolini doit être louée sans ré-
serve , mais un homme a droit p lus
particulièrement à la reconnais-
sance de ceux qui , sans lui, auraient
été entraînés dans un conf l i t  san-
g lant : M. Neville Chamberlain.
C'est un grand Ang lais, c'est un
grand Européen. Il a sauvé la ci-
vilisation.

L'accord est signé
MUNICH , 30 (D.N.B.). —

A minuit trente, un accord
sur les conditions et moda-
lités de cession de la région
des Allemands des Sudètes a
été signé par MM. Hitler,
Mussolini, Daladier et Cham-
berlain.

Le rôle de médiateur
de M. Mussolini

MUNICH, 30. — D'un des envoyés
spéciaux de l'agence Havas :

Les milieux de la délégation ita-
lienne se plaisent à souligner le rôle
médiateur de M. Mussolini au cours
de la conférence. Tout en soutenant
le bien-fondé de la thèse allemande
dans la question des Sudètes, M. Mus-
solini, assure-t-on, s'est employé
dans le sens d'un rapprochement des
points de vue franco-britannique et
allemand. Il s'est comporté certes en
ami fidèle de l'Allemagne, mais aussi
en ami de la paix.

L'argument essentiel du chef du
gouvernement italien fut que la ques-
tion sudèfe ne iustifiait en aucune

manière le déclenchement d'une guer-
re et qu 'il s'agit en somme de met-
tre un point final à une question
déjà réglée en principe par l'accepta-
tion du plan de Londres par le gou-
vernement de Prague. A ses interlo-
cuteurs français et br i tannique , M.
Mussolini fit valoir également l'étaC
d'âme du peuple allemand et l'atmo-
sphère européenne surchauffée qui
militent, selon lui, en faveur de l'ac-
célération de la procédure pour le
transfert au Reich des territoires et
populations à majorité allemande.

la méthode du pacte
à quatre

Enfin , dans les milieux de la dé-
légation italienne, on déclare que les
conversations directes constituent la
meilleure diplomatie. Cette méthode
qui fournit des résultats satisfaisants,
prouvera son efficacité également en
ce qui concerne le règlement des au-
tres questions importantes d'Europe.

Une atmosphère
de franche cordialité

MUNICH , 30. - D'un des envoyés
spéciaux de l'agence Havas :

La conférence se déroule dans une
grande salle garnie de meubles mo-
dernes en bois clair , les quatre chefs
de gouvernement sont assis autour
d'une table sans qu 'aucun d'eux
n'assume de façon quelconque la
présidence des débats. M. Chamber-
lain s'exprime en anglais. M. Dala-
dier en français, M. Hitler en alle-
mand et M. Mussolini alternative-
ment dans les trois langues, passant
de l'une à l'autre au cours d'une mê-
me explication, cependant que l'in-
terprète allemand, M. Schmidt, s'ef-
force de traduire aussi vite que pos-
sible.

On assure de tous côtés que les
contacts personnels entre les quatre
hommes d'Etat furent  aussi cordiaux
que possible. M. Mussolini en arri-
vant à 22 heures au siège de la con-
férence salua familièrement le chan-
celier Hitler en allemand d'un joyeux
« bonjour mon « fiihrer».

M. Daladier en descendant de voi-
ture devant l'hôtel des « Quatre sai-
sons » s'est vu saisir subitement les
mains par deux femmes qui lui di-
rent en allemand, d'une voix pres-
sante « de travailler à une bonne
compréhension entre la France et
l'Allemagne ». M. Daladier qui ne
comprit pas d'abord le sens de cette
objurgation , répondit chaleureuse-
ment par une poignée de mains dès
que cet appel lui fut  traduit.

Jeudi soir, la population municoi-
se a célébré avec entrain le début de
la Fête d'octobre la plus popu-
laire de l'Allemagne du sud. Elle in-
terprète la présence des quatre hom-
mes d'Etat dans ses murs comme la
preuve qu'elle peut se livrer en tou-
te sécurité à ses réjouissances.

La teneur de raccord
d'après un communiqué

du D. N. B.
MUNICH, 30 (D. N. B.) - Les

conversations commencées jeudi à
midi entre les chefs des gouverne-
ments allemand, italien, français et
anglais ont abouti cette nuit. Les dé-
cisions prises consignées dans les
documents ci-dessous ont été aussi-
tôt transmises au gouvernement
tchèque :

1. L'évacuation commencera le ler
octobre.

2. Le Royaume-Uni, la France et
l'Italie s'engagent à ce qu'il n'y ait
aucune destruction d'installations
quelconque. Le gouvernement tché-
coslovaque assume la responsabilité
que cette évacuation se fera sans que
soient endommagées les installations
et établissements.

3. Le détail des modalités d'éva-
luation sera établi par une commis-
sion- internationale formée des re-'
présentants de l'Allemagne, du
Royaume-Uni, de la France, de l'I-
talie et de la Tchécoslovaquie.

4. L'occupation par étapes par les
troupes allemandes des régions à ma-
jorité allemande commencera le ler
octobre. Les quatre secteurs indi-
qués sur la carte jointe à l'accord
seront occupés de la façon suivante
par les troupes allemandes : le sec-
teur No 1 les 1er et 2 octobre, le
secteur No 2 les 2 et 3 octobre, le
secteur No 3 les 3, 4 et 5 octobre,
le secteur No 4 les 6 et 7 octobre.
Les autres régions spécifiquement
allemandes de caractère seront
fixées par la commission internatio-
nale précitée et occupées jusqu'au
10 octobre.

5. La commission internationale
mentionnée sous chiffre 3 devra dé-
terminer les régions où aura lieu un
plébiscite, ces régions seront occu-
pées par des forces internationales
jusqu'au moment où le plébiscite
aura pris fin. Cette même commis-
sion devra fixer les modalités d'exé-
cution du plébiscite, celles qui fu-
rent appliquées lors du plébiscite de
la Sarre devant servir de base. La
commission fixera également la date
du plébiscite ; celui-ci ne pourra tou^
tefois avoir lieu après la fin de no-
vembre.

6. La démarcation définitive des
frontières sera effectuée par la com-
mission internationale.

7. Un droit d'option est prévu
pour l'entrée dans les régions cé-
dées ou la sortie de celles-ci. Ce
droit pourra être appliqué pendant
les six mois suivant la conclusion de
cet accord. Une commission germa-
no-tchécoslovaque réglera les détails

du droit d option , envisagera la pro-
cédure d'échange de population et
liquidera la question découlant de
cet échange.

8. Le gouvernement tchécoslovaque
licenciera, dans un délai de quatre
semaines dès la conclusion de cet ac-
cord, tous les Allemands des Sudètes
appartenant à la police ou à l'armée
qui en exprimeront le désir. Durant
le même délai , il libérera les Sudètes
emprisonnés pour délits politiques.

Avenant à l'accord
Le gouvernement du royaume uni

de Grande-Bretagne et le gouverne-
ment français adhèrent à l'accord pré-
cité en maintenant l'offre contenue
dans le paragraphe 6 des proposi-
tions anglo-françaises du 19 septem-
bre concernant une garantie inter-
nationale des nouvelles frontières de
l'Etat tchécoslovaque contre une
agression non provoquée.

Dès que la question des minorités
polonaises et hongroises en Tchéco-
slovaquie sera réglée, l'Allemagne et
l'Italie donneront de leur côté une
garantie à la Tchécoslovaquie.

Déclaration additionnelle
Les quatre chefs de gouvernement

présents à la conférence ont conve-

nu que la commission prévue par
l'accord signé aujourd'hui sera com-
posée du secrétaire d'Etat au minis-
tère des affaires étrangères du Reich ,
des ambassadeurs d'Angleterre, de
France et d'Italie accrédités à Berlin
et d'un membre à désigner par le
gouvernement tchécoslovaque.

Toutes les questions résultant de
la cession des territoires relèvent de
la compétence de la commission in-
ternationale.

Le débat s'é'argira-t-il
aujourd'hui ?

MUNICH , 30. - D'un des envoyés
spéciaux de l'agence Havas :

Pour le moment les quatre chefs
de gouvernement, en dehors du con-
fli t  germano-tchèque, n'ont pas en-
core abordé d'autres problèmes de
politique extérieure. Mais il est pro-
bable que le débat s'élargira au cours
de la nouvelle séance prévue pour
vendredi matin.

Les milieux français se plaisent à
rendre hommage à l'esprit réaliste
dont fait preuve dans la discussion
le chancelier Hitler ainsi qu'aux in-
tentions conciliantes de M. Mussoli-
ni.

Noirrelles économiques et financières;
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o == offre
ACTIONS 28 sept. 29 sept.

Banque nationale .... 630.— d 630.— d
Crédit suisse 580.— d 690.— d
Crédit foncier neuch. 590.— o 595.— o
Eoc. de banque suisse 575.— d 560.— d
La Neuchâtelolse 420.— d 421.— d
Câb. électr. CortaUlod 3150.— 3125.—
Ed. Dubied & Cie .... 400.— o 400.— o
Ciment Portland .... —.— ——
Tramways Neuch. ord. 60.— d 60.— 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. ordin. .. 80.— d 80.— d

» » privll. .. 90 — o 90.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 V„ 1902 100.— d 98.— dEtat Neuch. 3 y,  1902 100.— d 98.— d
Etat Neuch. 4 % 1928 100.— d 100.—
Etat Neuch. 4 % 1930 100.50 101.—
Etat Neuch. 4 % 1931 100.— d 100.—
Etat Neuch. 4 % 1932 100.— d 100.— d
Etat Neuch. 2 y ,  1932 88.— d 90.—
Etat Neuch. 4 % 1934 100.— d 100.— d
VUle Neuch. 3 y ,  1888 99.50 d 99.— d
Ville Neuch. 4 y .  1931 100.— d 100.— d
Ville Neuch. 4 % 1931 100 - d 100.- d
Ville Neuch. 3 % 1932 101.- o 101.— o
Ville Neuch. 3 y ,  1937 99.50 d 99.— d
Ch.-de-Fonds 4 % 1931 -.— — .-Locle S % %  1903 .... —.— — •—
Locle 4 % 1899 — _ — 72.— o
Locle 4 %  1930 — .— -•-
Saint-Biaise 4 >/, 1930 99.— d 99.- d
Crédit foncier N . 5 % 101.- d 101.- d
Tram. Neuch. 4 %  1903 — .— — •—
J. Klaus 4 % 1931 100.50 100.- d
E Perrenoud 4 % 1937 100.25 o 100.25 o
Suchard 4 y ,  1930 102.50 d 102.50 o
Zénith 5 %  1930 100.- d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Y, %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 28 sept. 29 sept.
Banq. Commerciale Bâle 350 d 400
Un. de Banques Suisses 518 545
Société de Banque Suisse 556 600
Crédit Suisse 580 623
Banque Fédérale S.A. . . 500 520
Banque pour entr . élect. 430 480
Crédit Foncier Suisse . . 245 280
Motor Columbus 227 254
Sté Suisse lndustr. Elect. 308 360
Sté gén. lndust. Elect. . . 285 315
Sté Suisse-Amér. d'El. A. 60 85
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 251° 2800
Bally S.A 1080 1150
Brown Boverl & Co S.A. 172 186
Usines de la Lonza . . .  ,450 500
Nestlé 1"0 l210
Entreprises Sulzer . . . .  610 665
Sté Industrie chlm. Bâle 5575 5650
Sté Ind. Schappe Bâle . . 417 440
Chimiques Sandoz Bâle . 8350 8525 d
Sté Suisse Ciment Portl . — • — 900 d
Ed. Dubled & Co S.A. . . 400 o 400 o
J. Perrenoud Co. Cernier 325 o 325 o
Klaus S.A., Locle 200 o 200 o
Câbles Cortalllod 3125 3125
Câblerles Cossonay . . . .  1840 1930 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1010 1120
Italo-Argentlna Electrlc. 138 151
Allumettes Suédoises B . 22 V, 26>/,
Separator 96 112
Royal Dutch . . . . . . .  723 784
Amer. Europ. Secur. ord. 20 25

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

d = demande o = offre
ACTIONS 28 sept. 29 sept.

Banque nation, suisse — .— — .—
Crédit suisse 578.50 627.50
Soc. de banque suisse 562.50 606.—
Générale élec. Genève 287.50 312.50
Motor Columbus . . . 227.— 257.50
Amer. Eur. Sec. prlv. 355.— 377.—
Hispano American E. 196.50 214.—
Italo-Argentine électr. 141.— 152.—
Royal Dutch 716.— 779.50
lndustr. genev. gaz. 305.— 315.—
Gaz Marseille —.— — .—
Eaux lyonnaises caplt. — .— 139.—
Mines Bor. ordinaires 340.— 295.—
Totis charbonnages . 52.— 70.—
Trifall 10.— 11.-
Aramayo mines . ... 28.— 30.—
Nestlé 1132.50 1197.50
Caoutchouc S. fin . . 23.— 29.—
Allumettes suéd. B. . 23.25 26.10

OBLIGATIONS
4 y ,  % Fédéral 1927 . . *-.— — •—
3 % Rente suisse . . . —.— — .—
3 % Ch. fédéraux 1938 — •— 96.50
3 % Différé 96.- 99.50
4 % Fédéral 1930 . . .  — .— 102.75
3 % Défense nationale 96.60 —.—
Chem. Franco-Suisse 500. — d — .—
3 % Jougne-Eclépens 490. — o 490.— o
3 y ,  % Jura-Simplon 98.75 100.-
3 % Genève û lots . . 126.— 128.-
4 % Genève 1899 . . . — •— 498. —
3% Fribourg 1903 . . — •— 490. —
4 % Argentine 1933 . — •— 97.75
4 %  Lausanne —•- — • —
6 % Ville de Rio . . . 89.- 90.25
Danube Save *1<— 14.10
4 % Ch. Franc. 1934 . 940.- 962.50
7 % Chem. fer Maroc 1050.— noo.^-
5 % Paris-Orléans . . . — •— 835.— d
6%  Argentine céd. . . — .— — .—Crédit f. Egypte 1903 265.— 270.—
Hispano bons 6 % . . 240.— d 245.— d
4 y ,  Totls char . hong. — .— — .—

Reprise de la livre sterling à 21.02%
(+10 c). Ffr . 11.77y ,  (+ 5 c). Stockh.
108.25 (+35 c). Oslo 105.80 (+50 C),
Cop. 93.75 (+45). Peso 112 (+50 c).
Baisse du dollar 4.43% ( — 6 %  c). Brux.
75.40 ( — 60 c). Amst. 239.25 ( — 1 fr . 75).
On remonte très fortement sur 41 ac-
tions, 5 sans changement, 1 en baisse.
Baltimore 31 (+6^). Crédit suisse 627
52). Electro Zurich" 493 ( +48). Italo-
Suisse 27 (+7). Privll . 138 (+35). Soc
Générale 315 (+30). Columbus 255 ( +
28). Royal 775 (+63). Ind. du Gaz 315
(+10). Sécheron 180 (+6). Nestlé 1200
(+70). Aluminium 2580 (+30) . Bally
1150 (+60). Physique 190 (+5). Obi. 3%
Défense Nationale 99% (+2%).

Commerce extérieur des Etats-Unis
cn août

Le commerce extérieur en août marque
encore la régression économique mondia-
le, par rapport à 1937. Importations : 166
millions de dollars contre 246 en août
1937. Exportations : 231 contre 277. Ba-
lance active : 65 millions contre 85 en
Juillet 1938 et 32 il y a un an .

Pour huit mois 1938, importations :
1,267 millions (2194) ; exportations :
2048 (2081) . Balance active de 781 mil-
lions contre un déficit de 113. Malgré
tous les discours de M. C. Hull , l'Amé-
rique financièrement créancière continue
à recevoir des soldes commerciaux en or
au lieu de marchandises et de services.

Or
Le prix de l'or au Transvaal est fixé

par la Chambre des mines pour septem-
bre à 7. 3. 6. livres sterling l'once, en
augmentation de 1 sh. 6 sur le prix fix_
pour août ; c'est un record jamai s vu
depuis mars 1935.

Les Etats-Unis ont Importé en août
166 millions de dollars de métal Jaune
contre 105 il y a un an. Et pour huit
mois 1938 : 477 millions contre 1310
pour 8 mois 1937.

Le déficit budgétaire de la Hollande
Le budget pour 1939, que le ministre

des finances a présenté à la seconde
Chambre , présente un déficit que l'on
évalue à environ 142 millions de florins.

American European Securitles Cy
H est proposé , comme on sait, de mo-

difier la structure de cette société hol-
ding dans le but d'assouplir son fonc-
tionnement et de mettre le conseil d'ad-
ministration à même de changer, s'il le
désire , sa politique d'Investissement (par
exemple, en s'intéressant à des groupes
de valeurs autres que les « Services pu-
blics » qui forment Jusqu 'ici l'essentiel du
portefeuille).

Une loi de l'Etat de Delaware, en effet ,
exige que toute perte effectuée lors d'une
réalisation de titres soit considérée com-
me perte d'exercice et figure au compte
de profits et pertes ; 11 en résultait que
lorsque la société vendait des titres à des
cours Inférieurs au prix d'achat , les per-
tes, quand elles étaient de certaine en-
vergure, faussaient les résultats normaux
de la gestion (intérêts, dividendes, etc.)
et risquaient de transformer ainsi un
solde actif en un solde déficitaire. Le
changement de structure consiste essen-
tiellement à attribuer une valeur nomi-
nale de 1 dollar à chaque action ordi-
naire (elle n'en avait aucune) en réalisant
de cette façon un large bénéfice compta-
ble. Celui-ci est porté au crédit d'un
compte nouveau qui s'appelle pertes et
profits sur titres (Reserve for possible
losses on sales of Securitles). On « trou-
ve » ainsi 9,785 millions de dollars qui ,
diminués des pertes totales sur porte-
feuille (2 ,020 millions au 30 Juin 1938),
laissent 7,764 millions.

On profite de l'occasion pour éliminer
le solde passif du « compte surplus » (au
30 Juin , il était de 558,533 dollars) par
la réserve de 600,000 dollars représentant,
suivant les statuts, deux ans de dividen-
de en faveur des actions privilégiées. Il
reste ainsi un léger solde actif de ce
compte en 41,467 dollars. Somme toute,
rien n'est changé à l'actif du bilan. Au
passif , voici en résumé (en millions de
dollars) :

Avant Après
Dettes obligataires et diverses 3,078 3,078
Capital privilégié 5,000 5,000
Capital ord. (354,500 act.) 10,140 0.354
Profits et pertes sur titres — 7,765
Surplus — 2,062

Ces modifications paraissent bien être
& l'avantage des deux catégories de ti-
tres.

Loterie Romande
Les billets de la Sme tranche

sont en vente.
Tirage le 5 décembre 1938.

COMMENCEZ LA FETE
JOYEUSEMENT

en offrant à vos Invités une délicieuse
fondue réussie avec les bons fromages

de chez
P. PRISI, Hôpital 10, NEUCHATEL

Le Conseil f édéral
a suivi attentivement révolution

des événements
D'importantes mesures militaires avaient été envisagées
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Jeudi matin , à 7 h. 30 déjà , le Con-

seil fédéral a de nouveau tenu une
courte séance. Il a décidé de suivre
avec toute l'attention voulue, les
pourparlers de Munich. A cet effet,
il a organisé un service de rensei-
gnements aussi rapide et précis que
possible, de sorte que d'heure en
heure, pour ainsi dire, notre gouver-
nement peut être tenu au courant.

Mais si, contre tout espoir, la con-
férence de Munich devait aboutir à
un échec, le Conseil fédéral a décidé
de lever immédiatement les troupes
de couverture de frontière, par le
moyen le plus rapide, c'est-à-dire
l'alarme. Les autres mesures militai-
res suivraient.

D'aucuns se sont étonnés que le
Conseil fédéral , resté, en apparence
inactif , quand la situation était par-
ticulièrement inquiétante, prend tout
à coup des mesures importantes au
moment où un nouvel espoir appa-
raît, où une détente indéniable se
produit.

L'atti tude et les décisions du gou-
vernement suisse prouvent que dans
les milieux officiels de notre pays,
comme ailleurs, on voit dans la réu-
nion de Munich une dernière chance
de sauver la paix. En cas d'échec, la
situation s'aggraverait tellement que
les autorités devraient immédiate-
ment prendre toutes les dispositions
nécessaires pour assurer la protec-
tion des frontières. Tel est le sens
des décisions d'hier.

Je m'empresse d'ajouter qu 'on se
montre optimiste, au Palais fédéral,
quant à l'issue des pourparlers de
Munich. Seulement, on s'attend à ce
que la conférence dure plusieurs
jours. On interprète favorablement
le fait que la réunion du parlement
anglais n'est pas prévue avant lundi.

Jeudi après-midi , M. Baumann, pré-
sident de la Confédération , MM. Mot-
ta et Minger, conseillers fédéraux ,
ainsi que le colonel Labhart , chef de
l'état-major général , ont donné cer-
taines informations aux délégués des
groupes parlementaires.

M. Minger a déclaré que la situa-
tion militaire de la Suisse était ac-
tuellement beaucoup plus favorable
qu 'en 1914, grâce à la réorganisation
de l'armée, si rapidement effectuée.
Il a pu aff i rmer également que, selon
les renseignements très complets
parvenus à Berne, il n'y a aucune
concentration de troupes étrangères
à nos frontières.

De son côté, le colonel Labhart a
exposé que toutes les mesures sont
prises, tous les dispositifs minutieu-
sement mis au point par l'état-major
pour faire face, dans le plus court
délai , à toute éventualité. Si vrai-
ment il y avait eu le moindre dan-
ger, les troupes de couverture au-
raient déjà été levées.

Les parlementaires félicitèrent le
Conseil fédéral du calme et du sang-
froid dont il a fait preuve durant,
cette crise. Les chefs de groupe se
réuniront encore vendredi matin et
ils examineront, à la lumière les der-
nières informations reçues de Mu-
nich , si les Chambres fédérales peu-
vent être « licenciées » vendredi à
10 heures. De toute façon , les dépu-
tés se considéreront comme étant
<c de piquet ».

Le Conseil fédéral se réunira au-
jourd'hui à 7 h. déjà , puis après la
séance des Chambres, à 10 heures.

Il est possible qu 'il fasse une dé-
claration au parlement, avant la fin
de la session.

Telles sont les informations de la
journée au palais.

G. P.

suisse adresse simultanément à Son
Excellence le président de la Ré-
publi que tchécoslovaque et à Son
Excellence le chancelier du Reich
allemand un appel ému en faveur
de la paix.

Fermement attachée à sa neutra-
lité traditionnelle qui répond à sa
structure même, la Confédération
est résolue à rester rigoureusement
à l 'écart de tout confl i t .  Le Conseil
fédéra l  n'entend donc pas s'immis-
cer dans les questions controver-
sées, ni même exprimer un avis sur
la procédure qui permettrait de les
résoudre. Il ne peut taire, en re-
vanche, son impression que, si une
guerre entre la Tchécoslovaquie et
l'Allemagne ne pouvait être évitée,
p lusieurs autres nations risque-
raient d'être entraînées à g prendre
part. Les dommages moraux et les
ruines inimaginables qui en résul-
teraient pour le monde entier, pour
les belligérants en première ligne et
même pour ceux qui ne participe-
raient pas à la guerre, seraient si
graves qu'aucune voix, si modeste
soit celui que l 'élève, ne saurait re-
noncer à se faire  entendre en fa-
veur d' un règlement paci f i que du
d i f f é r e n d .

Le Conseil fédéral  est certain que
cette démarche sera comprise par
les deux parties dans son vrai sens
de pro fonde  amitié. Elle est soute-
nue par les vœux ardents de toutes
les mères et du peup le suisse una-
nime.

Un message
du Conseil fédéral

au chancelier Hitler
et à M. Bénès

BERNE, 29. — Jeudi matin avant
les séances des Chambres fédérales,
le Conseil fédéral s'est réuni à nou-
veau pour examiner la situation. Au
cours de la séance, il a décidé d'a-
dresser le message suivant au chan-
celier du Reich et au président de
la républi que tchécoslovaque:

Faisan t écho aux messages de
Monsieur le président des Etats-
Unis d'Amérique, le Conseil fédéral

Bonne nouvelle pour,
ceux qui perdent

leurs cheveux.
Des cheveux nouveaux

en 3 semaines !
Pour avoir une chevelure plus fournie

et plus saine, employez chaque matin la
« Pétrole riciné > du docteur Roja. Enfin
le grand spécialiste de l'hygiène des che-
veux a pu réunir en une simple friction
les 3 substances naturelles qui activent
les 3 étapes de la pousse capillaire : !• du
Pétrole tonique qui réveille la vie dans
les racines appauvries, z» de l'Huile de
ricin spéciale pour t sur alimenter > et
fortifier les cellules du cheveu. 3» del'« Ethanyl » qui rétablit la circulation
dans les fines veines du cuir chevelu et
ranime ainsi les glandes nourricières où
le cheveu recommence à puiser sa sève
vitale. Les chevelures poussent avec une
vivacité inespérée; la chute est arrêtée.
En 3 à 6 semaines, de nouveaux cheveux
apparaissent qui deviennent à chaque
friction plus vigoureux, plus colorés : le
visage parait étonnamment rajeuni. Le
Pétrole Roja supprime les pellicules en
tuant le microbe « pityrosporum ovale 1
qui cause cette vilaine infection. Deman-
dez aujourd'hui à votre pharmacien,
parfumeur ou coiffeur un flacon de Pétrole
Riciné du Pocteur Roja. Gros : Àthanor,
Genève.

AS 6393 G

Un message du pape
au monde

ROME, 29. - Voici le messa(M
adressé au monde entier par u
pape : a

Tandis que des millions d'hommes m.vent encore dans l'anxiété devant l'imminent danger de guerre et devant la n«"
nace de massacres et de ruines sanexemple, nous accueillons dans n^fcœur paternel le trouble de tant fle n™fils et nous Invitons évêques , clergés religleux et fidèles à s'unir à nous dans làprière la plus consciente et la plus lutsistante pour la conservation de la n^ùdans la Justice et dans la charité . Que 1»peuple fidèle recourre encore une fois »cette puissance désarmée, mals Invisiblede la prière , afin que Dieu , dans le]mains de qui est le sort du monde , sou.tienne spécialement en ce moment l«confiance dans les voies pacifiques pourarriver à des accords durables , ct Inspireà tous, en harmonie avec les paroles depaix souvent répétées , des sentiments etdes œuvres aptes à les favoriser et à lesfonder sur les bases sûres clu droit etdes enseignements évangéliques.

Reconnaissant au delà de toute exprès,
sion pour les prières qu 'ont faites et quefont encore pour nous les fidèles de toutle monde catholique, nous offrons detout cœur cette vie , que grâce & cesprières le Seigneur nous a accordée etpour, ainsi dire renouvelée. Nous l'offrons
pour le salut et pour la paix du monde
soit que le maître de la vie et de la mort
veuille nous enlever le don Inestimable
d'une vie déjà longue , soit qu 'il veuille
au contraire prolonger plus encore la
Journée de labeur à l'ouvrier affligé etfatigué. Nous avons d'autant plus de
confiance de voir notre offrande accep.
tée avec bienveillance, qu 'elle est faite
conjointement à la mémoire Uthurglque
du trop héroïque martyr St. Venceslas,
et va préluder aux fêtes du Rosaire, à ij
célèbre supplique , au mois consacré du
St-Rosaire , pendant lequel redoubleront,
dans tout le monde catholique , comme
nous le recommandons aussi vivement,
la ferveur et la fidélité de cette édiflca.
tion , qui a déjà obtenu de si grandes ei
de si bienfaisantes interventions de lj
très Sainte Vierge dans les destinées ds
l'humanité troublée.

C'est avec la pleine confiance en cett .évocation que nous donnons à toute 14grande famille catholique, et à l'huma»
nlté tout entière notre paternelle béné<
diction.

Et le Saint Père a terminé soi!
message en donnant la bénédiction
apostolique.

Toutes les usines
d'aviation françaises
travailleront samedi

PARIS, 29 (Havas). - Toutes le«
usines d'aviation de France travail»
leront samedi. La délégation de la
fédération et du syndicat des métaux
a apporté au ministre l'acceptation
spontanée des ouvriers et techniciens
de toute l'industrie aéronautique de
France à la demande formulée par
le ministre, tendant à travailler sa-
medi premier octobre dans l'intérêt
de la défense nationale.

Un paquebot est saisi alors
quil s'apprêtait à quitter

le port de New-York

Une mésaventure peu agréable
pour les passagers

NEW-YORK, 29 (Havas). - Alors
que le paquebot « Westernland > de
la compagnie Redstar Line s'apprè»
tait à appareiller pour les Açores,
où il devait attendre des ordres de
Berlin , les autorités le saisirent, par
suite du défaut de paiement de la
Redstar Line des intérêts d'un em-
prunt de onze cent cinquante mille
dollars, garanti par une hypothèque
sur le paquebot et prise par une ban-
que.

Un représentant de la banque en
question expliqua que celle-ci ne
voulait pas prendre le risque de voir
le paquebot confisqué ou coulé.

Les sp orts
TIB

Les tireurs payernois
au Comptoir de Lausanne

(c) Voici les résultats Individuels de!
tireurs payernois au tir sportif du
Comptoir de Lausanne (trols premiers -
chaque cible) :

Section, dictinctlon : Grandi René, 58
points; Givel Henri , vétéran , 55; Husson
Louis, 55. — Cible cantonale : Givel
Henri, 100, Sme rang; Vetterl i Fritz, 100,
7me rang. — Championnat: Webel
Albert, 514. — Cible militaire : Grandi
René, 359 ; Clôt Charles, 353; Vulllémoz
Henri, 347. — Art : Burnier Paul, 442;
Comte Jean , 438; Tuller Louis, 428. —
Vitesse: Clôt Charles, 54. — Bonheur ;
Clôt Charles, 99 et Bloch F., 98. —
Championnat 50 m.: Bosshart Robert,
503. — Cantonale , 50 m.: Bosshart Ro-
bert, 49 , 4me rang.

TENNIS
Demain, aux Cadolles

Grands matches
avec

FISHER, MANEFF, STEINER, etc.
Entrée: Fr. 1.—

Une proclamation
de M. Baumann

au peuple suisse
BERNE, 29. — M. Baumann , pré-

sident de la Confédération, a adressé,
jeudi à midi, au peuple suisse la
proclamation suivante:

« Chers compatriotes! Permettez-
moi de vous faire une brève com-
munication. Le Conseil fédéral s'est
occupé de nouveau ce matin des me-
sures à prendre pour la protection
du pays. Il a décidé d'attendre tout
d'abord le résultat des pourparlers
en cours entre les quatre chefs de
gouvernement réunis à Munich . Si,
contre toute attente, les efforts pour
tenter de cimenter la paix devaient
échouer, les dispositions sont prises
pour le fonctionnement de tous les
moyens dont nous disposons. En
particulier les troupes de couverture
de la frontière, créées par la nou-
velle organisation militaire, pour-
raient être mobilisées instantané-
ment. Aucun danger immédiat ne
semble menacer actuellement notre
pays. Néanmoins, les mesures né-
cessaires ont été envisagées pour
toute éventualité. Nous prions la po-
pulation d'avoir pleine confiance
dans les autorités responsables et de
garder tout son calme.

COURS DES CHANGES
du 29 septembre 1938, à 17 heures

Demande Offre
Paris 11-75 11.90
Londres 21.— 21.15
New-York 4.42 4.46
Bruxelles 75.25 75.75
Milan 23.10 23.40

> lires tour. -•- 20.90
Berlin 177.- 178.-

» Registermk — •— 90.—
Madrid — •— — • —
Amsterdam .... 238.50 239.50
Prague 15.10 15.40
Stockholm .... 108.— 108.50
Buenos-Avres p. 111— 114.—
Montréal 4.40 4.45

Communiqué à titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Aujourd'hui 
Qafé d|| Qonce|1

les adieux de l'orchestre « Tzigane »
Demain début de l'orchestre

«Maraa Diana »

pour provocation au meurtre
PARIS, 30 (Havas). - Exécutani

les instructions du parquet de la Sei-
ne qui ouvrit une information pour
provocation au meurtre, le journal
« L'Action française > a été saisi par
la police.

m .

«L'Action française»
saisie à Paris
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Un vaudeville pétillant comme du Champagne, léger... une satire d'une folle gaîté I&'

» JUA PETITE DAME ?
p DU VAGON-LIT i
H 

avec Pauîey - Roger Tréville - Colette Darfeuii - Germaine Roger «a
« LA PETITE DAME DU VAGON-LIT » est un film qui VOUS fera ï^ ĵ

rire du commencement à la fin |lp$

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE I
Willy GLOOR

JEAN-PIERRE GUÉRA, successeur
Epancheurs 4, Neuchâtel Tél. S 14 01

Portraits en tous genres
Poses à domicile

Tous travaux pour amateurs et industriels
Atelier spécial pour héliographie
reportage et photos publicitaires

EN MAGASIN :

Appareils et fournitures de toutes marques
Spécialiste pour Leica et Ciné

En annonçant à sa bonne et fidèle clienlèle la
remise de son commerce ù M. Jean-Pierre Guéra ,
M. Willy Gloor tient à lui exprimer sa vive recon-
naissance pour sa confiance et à lui recomman-
der au mieux son successeur, capable de lui
donner à son tour entière satisfaction.

^_^ ŜS_.

Après plusieurs années d'essais et
de recherches on est parvenu à
fabriquer un complet qui par son
élégance dépasse tous les vête-
ments confectionnés jusqu'à ce jour.
Ce complet est exécuté en Suisse
sous la dénomination P L A S T I C
(marque déposée].

Ce qu'on nomme le renforçage forme,
pour ainsi dire, la charpente du vesto n,
dans les habits pour messieurs; il lui
donne, en le consolidant, so forme et
sa ligne. C'est pourquoi, .d'une coupe
élégante de l'étoffe il ne peut résulter
un complet élégant que si la forme du
renforçage correspond parfaitement à
la coupe de l'étoffe.

Ce problâme difficile o été résolu pour
le complet PLASTIC. L'accord parfait du
renforçage avec l'étoffe est obtenu en
taillant et travaillant le renforçage «en
forme»; ce procédé est appliqué à chaque

- ¦ modèle d'habit et 6 chaque grandeur ri!
séparément. Le renforçage du complet
PLASTIC possède ainsi par lui-même
déjà la forme et l'élégance du veston
terminé.

L'élégance du complet PIASTIC n'est pas
due à des détails trop prononcés de la
mode du jour, mais au contraire à sa
belle forme plastique et modelée dont
il est redevable au renforçage. C'est .
l'élégance du monsieur sérieux qui désire,
par une tenue sobre et distinguée, donner
l'impression d'une toilette très soignée.

Essayez, sans aucun engagement, le non»
veau complet PLASTIC .  Vous serez
charmé de son élégance belle et sobre

Hjff = f̂cr̂ fip 
'—M 
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marque déposée

en

exclusivité
pour

Neuchâtel
Vignoble

Val-de-Travers
Val-de-Ruz

PESEUX
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I _____f ï C est I opinion de toutes les _¦ \ i \
mte . * dames qui ont vu nos riches / \ \
|̂Sw i « collections. / . \ \

¦yT Toutes les toilettes dénotent ^
wHf I une recherche très poussée
Y l̂ / 

vers la belle élégance — celle
V f  du vra i spécialiste.

I l  
¦ Et les prix sont extrêmement |l

J modérés.

| / I \ Si vous veniez voir, vous aussi ?

*f I \ Dne visite ne vous engage à
ï S v )  rien-

Rue Saint-Honoré Rue Saint-Maurice
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Vons risquez de manquer le train...

...si vons n'ayez pas en poche
- is^_a____3___M_i«_j

le nouveau ZENITH
- m% KH_1I___S____ _̂___B

Chère Madame,
Pour avoir des frui ts  toujours à point, aussi

bien du pays que tropicaux, 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

Cercle libéral
Vendredi, samedi, dimanche et lundi

ORCHESTRE

Louis Burdet
ccf itteur pour dames et messieurs
L A  C O U D R E

avise sa clientèle que son salon de coiffure
sera ouvert dès ce jour au 1er étage,
Favarge 27. 

Fll@_
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DIRE AUX PROVISIONS I
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Cafés
dèS OU fa 25_ 6Sgr.

Café suisse « Alprima »
1.10 les 250 gr.

ummm
oICE «;E FINS HéUCKATH.

E. LANGEL, suce.

CHEZ LOUP £95Com plet mécanicien gfi
S E Y O N  _ S  ŝ9
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Articles appréciés
pour la cuisine :

Graisse de coco
i 0,70 et 0,90 la plaque

de H kg.

i Graisse au beurre
0,93, 1,20, 1,35 la plaque

de % kg.

Graisse Astra
(DURE OU MOLLE)

1,05 la plaque ou le paquet
de % kg.

Graisse Astra beurre
1,30 la plaque de V* kg.

RISTOURNE *¦•

! . P' "*•"'¦
Le fameux matelas
«Robustas» «a î̂L Wô_I,
meilleur marché et supérieur
à tous au point de vue con-fort . Vos anciens matelas re-
deviennent neufs aveo les

ressorts z Robustas »

Meubles Cl MEYER
Fbg du Lao 31 - Neuchfttel

Poissons
Trui .es portions vivantes

Truites du lac
Grosses perches

Filets de percbes
Brochets - Palée»

Belles bondelles
Soles d'Ostende

Colin - Cabillaud
Filets de dorsch

Volailles
Poulets de Bresse
2 fr. 80 la livre
Poulets du pays
1 fr. 90 la livre

Poules à bouillir
1 fr. 40 la livre
I_ ièvre du pays

Harengs fumés et salés
Escargots préparés

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. fl.
Rue des Epancheurs 6

I Téléphone 510 71

LES PIANOS
SUISSES

grâce à l'expérience
acquise et au déve-
loppement de notre
Industrie, r iva l isent
avec certaines mar-
ques ét r a n g è r e s,
parmi les meilleures
Comparez chez nous
les marques suivan-
tes :

BURGER & J A C O B !
S C H M I D TT - FLOHR

Hug & C'e, Neuchâtel
(vls-è-vls de la poste)
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APRÈS S'ÊTRE OCCUPÉ DD PRIX DU LAIT ET DU PAIN

Les socialistes s'abstiennent au vote
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Grosse journée, hier, au Palais fé-

'déral. Mais ce n'était pas dans la sal-
le des délibérations que se concen-
trait l'intérêt. Il allait aux événe-
ments extérieurs. Dans les couloirs,
conseillers fédéraux, députés, jour-
nalistes, s'abordaient, laissant tous
tomber la même question : « Est-ce
que nous allons enfin éditer la guer-
re ? > Chacun sent que le monde
tient sa dernière chance, chacun es-
père, chacun est impatient d'avoir
des nouvelles.

Dans ces conditions, la machine
parlementaire qui continue son tra-
vail, en marge de cette vie un peu
fiévreuse, un peu inquiète, mais ri-
che 'de nouveaux espoirs, perd un
peu de son attrait. Et je vous ferai
l'humble confession, qu'au cours de
la journée, on avait plus de chance
de rencontrer les chroniqueurs dans
les couloirs qu'à la tribune de la
presse. Evidemment, une conversa-
tion, un entretien avec M. Motta sur
la situation générale, ou avec tel dé-
puté influent sur les chances de tel
chef militaire à la dignité de géné-
ral, offraient plus d'intérêt, dans les
circonstances présentes que des con-
sidérations sur la nécessité de subor-
donner l'importation des poulets
étrangers à la consommation des
veaux indigènes.

Ire prix du lait
Donc, pour cette chronique parle-

mentaire, nous serons brefs. Tout
d'abord le Conseil national parla du
prix du lait. M. Obrecht avait expo-
sé, mercredi soir, qu'à la session de
décembre, il présenterait divers pro-
jets pour répondre, dans toute la me-
sure du possible, aussi bien aux
voeux des producteurs qu'aux exi-
gences de l'économie nationale, con-
cernant le problème si complexe de
la production laitière. M. Schwar ac-
cepta alors de donner à sa motion
la forme moins impérative du «pos-
tulat». M. Muller, de Grosshôchstet-
ten, ayant persisté à réclamer, par
voie de motion, des mesures immé-
diates et, dès le mois de décembre,
de nouveaux crédits et subsides fé-
déraux, l'assemblée fut appelée à
trancher le différend entre M.
Obrecht et le chef des jeunes-pay-
sans. Elle donna raison à M. Obrecht,
en repoussant la motion Millier à
une forte majorité.

1>8 prix du pain
On parla du pain également. Le

Conseil fédéral demandait à la
Chambre de sanctionner le droit de
douane de 3 fr. imposé il y a quel-
ques semaines au' blé importé. Les
intérêts des consommateurs furent
vivement défendus par les députés
socialistes, tandis que, du côté agra-
rien, on défendait énergiquement la
décision du Conseil fédéral qui don-
ne corps enfin à un point du pro-
gramme agrarien. Par 82 voix con-
tre 46, le Conseil national approuva
la décision du gouvernement et dé-
cida qu'elle restera en vigueur. Il
repoussa une proposition de M. Hôp-
pli, socialiste thurgovien, aux termes
de laquelle le droit devrait être ré-
duit si une augmentation du prix du
blé risquait de se répercuter sur le
prix du pain. La précaution n'était
certes pas inutile et il est regretta-
ble que, malgré l'intervention d'un
député catholique, la proposition ait
été rejetée, dans une votation où tous
les députés ne paraissaient pas être
exactement informés de ce qu'on
leur voulait.

_Ue compromis financier

Reste le « compromis financier ».
Peut-être vous rappelez-vous encore
que le Conseil national avait termi-

né la discussion générale mardi ma-
tin et décidé de discuter les articles
par 103 voix contre 3. Or, cette dis-
cussion, fréquemment interrompue
ne se termina qu'hier. Les représen-
tants parlementaires des « lignes di-
rectrices » tentèrent encore de mo-
difier le projet, pourtant accepté par
les délégués socialistes à la confé-
rence «inter-groupes» du 10 août. Les
amendements portaient principale-
ment sur les sommes à verser aux
cantons pour les assurances sociales
et sur le relèvement des traitements
actuels du personnel fédéral. De tel-
les propositions auraient donc eu
pour conséquence, si elles avaient
été acceptées, d'augmenter de quel-
ques dizaines de millions encore le
déficit de la Confédération, au bout
des trois ans.

Mais la majorité gouvernementale
se montra singulièrement ferme, cet-
te fois et s'en tint strictement au
texte du 10 août.

Alors, les socialistes déclarèrent
qu'ils ne pouvaient plus accepter le
compromis. Désireux toutefois de
prouver que le désir de collabora-
tion n'est pas définitivement mort en
eux, ils annoncèrent qu'ils s'abstien-
draient pour laisser aux partis bour-
geois le temps de manifester, par des
actes, leur volonté d'entente. Si donc,
dans la session extraordinaire qui
s'ouvrira le 7 novembre, le Conseil
national vote le projet de grands tra-
vaux dont il n'a accepté qu'une par-
tie, lundi soir, si, d'autre part, le
Conseil des Etats se décide à discu-
ter le projet d'assainissement des
C. F. F. pour le modifier à son tour,
selon les vœux des cheminots, les
socialistes défendront, devant le peu-
ple le programme financier transi-
toire.

Ce n'est pas tout à fait ce que fai-
sait espérer la conférence du 10
août.

Et c'est ainsi que le projet fut
adopté, dans son ensemble, par 103
voix contre 3 (de nouveau les deux
communistes et le frontiste !) et 56
abstentions, soit les socialistes, les
jeunes paysans et huit libéraux et
radicaux romands.

G. P.

Le Conseil national
adopte le compromis financier

En pays f ribourgeois
L'inauguration

de la foire aux provisions
'(c) La neuvième foire aux provisions
de Fribourg s'est ouverte hier ma-
tin à 11 heures. M. Curty, directeur
de la foirer a présenté un rapport
où il a relevé le progrès constant de
l'exposition agricole et commerciale
fribourgeoise. Le nombre des expo-
sants est de 207.

L'ouver,ture de la foire a eu lieu
â 11 h. 15.

Au banquet officiel, comprenant
150 couverts, on entendit MM. An-
toine Morard, président de la fédé-
ration agricole, Jules Bovet, prési-
dent du gouvernement, Ernest Lor-
son , syndic, Antoine Fragnière, pré-
sident de la Société des arts et mé-
tiers, Lalive, délégué du département
de l'économie publique fédéral e, Al-
fred Guinchard, conseiller d'Etat
neuchâtelois, Jean-Marie Musy, con-
seiller national, et Roger de Dies-
bach, ancien colonel divisionnaire.

M. Guinchard a particulièrement
insisté, dans son discours, sur les ex-
cellentes relations qui ont toujours
existé entre les cantons de Fribourg
et de Neuchâtel. Il a cité en particu-
lier d'intéressants exemples concer-
nant le trafic entre les deux rives
du lac. Il a rappelé que la population
paysanne formait , dans tous les can-
tons, la base de la nation et son élé-
ment le plus stable.

Les invités se sont ensuite rendus
dans les locaux de la foire. Celle-ci
comprend 10 sections, parmi lesquel-
les il faut citer les fruits, le lait et
ses sous-produits, le miel, la volail-
le, les viandes salées, l'horticulture,
l'industrie et les stands éducatifs.

La menace d une nouvelle et ter-
rible guerre pèse lourdement sur
nos esprits et sur nos cœurs. Nous
éprouvons des sentiments d'inten-
se et profonde sympathie pour nos
frères en la foi dans les pays qui
vivent des heures d'angoisse.

Nous voulons prier pour eux et
demander à Dieu, Maître de nos
destinées, de les garder, de les pro-
téger, de soutenir leur foi , d'inspi-
rer par Sa sagesse l'attitude et les
décisions de leurs conducteurs et
de leurs chefs.

Nous demandons à nos Eglises et
à tous les chrétiens protestants de
notre pays de s'unir dans cette
prière d'intercession pour les au-
tres peuples et pour le nôtre au
nom et dans la communion de Jé-
sus-Christ, notre Seigneur, le Prin-
ce de la Paix, Celui qui seul peut
la donner au monde.

Nous sommes aujourd'hui, en
Suisse, dans une sécurité relative,
mais nous ne savons pas ce que de-
main nous apportera. Prions Dieu,
qui est le Dieu des délivrances, d'é-
tendre aussi Sa main puissante et
miséricordieuse sur notre patrie
bien-aimée, de nous donner à tous
la force9 de faire Sa volonté jour
après jour dans la certitude qu'il
règne et que le salut est auprès de
Lui.

Au nom de la Fédération
des Eglises protestantes de la Suisse:

Le président : Eugène Cholsy, professeur
Les secrétaires : Ad. Keller, professeur,

Alb. Lequin. pasteur.

Un appel de la Fédération
des Eglises protestantes

de la Suisse

VIGNOBLE
BOUDRY

Mesures de précaution
contre la fièvre aphteuse

(c) Par suite du passage d'un trou-
peau de bétail bovin contaminé sur
le territoire communal et qui enva-
gonnait à la gare de Boudry, des me-
sures ont été prises afin d'éviter
toute contamination parmi le bétail
s'étant trouvé sur le passage de ce
troupeau.

Le vétérinaire cantonal a interdit
le passage et le séquestre du bétail
dans les écuries sur une partie du
territoire, notamment à Trois-Rods
et aux Fabriques ; le pacage est
également interdit sur la Forêt.

Espérons que ces mesures néces-
saires suffiront à écarter tout danger.

MONTALCHEZ
IVos pompiers

(c) Au cours d'un exercice qui s'est
déroulé il y a quelques jours, nous
avons pu nous rendre compte que
nos pompiers sont bien organisés,
que tous les hommes accomplissent
leur devoir avec bonne volonté, puis-
que dix minutes après l'alarme, une
course d'hydrant inondait déjà le
lieu du sinistre présumé.

Dédoublement de classe
(c) Dans sa dernière séance, le Con-
seil général a voté, à l'unanimité
moins une abstention, le principe du
dédoublement de l'unique classe du
village pendant le semestre d'hiver.
C'est avec plaisir que la population
a enregistré cette décision, car cha-
cun reconnaît que 45 élèves pour
une seule classe, c'est vraiment une
trop lourde charge pour l'instituteur.

Malgré tout
Le public a été plongé, depuis

quelques jours, dans une angoisse
telle qu'il semble indispensable de
lui donner une occasion de détente...;
de lui changer un peu les idées.
Soyons donc reconnaissants au co-
mité de la célèbre Fête des vendan-
ges de Neuchâtel d'avoir poursuivi
son magnifique effort et d'avoir
préparé une des plus somptueuses
manifestations qui soient.

La Fête des vendanges de cette
année sera, en effet, de l'avis des
gens renseignés, une des plus belles,
une des plus éclatantes que le pu-
blic aura jamais vues. On a voulu
— puisqu'elle est organisée cette fois
en faveur des vignerons sinistrés —
qu'elle laissât à tous un souvenir
inoubliable. Et le thème du cortège,
« La légende du vin doré », a été
traité de façon qu'il devînt une
féerie.

C'est donc un grand jour de joie
qui se prépare à Neuchâtel pour di-
manche 2 octobre, et l'on souhaite
que les 40,000 spectateurs qui vinrent
l'an passé soient aussi nombreux
cette fois, — si ce n'est plus.

Ils ne le regretteront pas.

VAL-DE-RUZ
VALANGIN

Pour les orgues de l'église
On se souvient qu'il y a un an, le

lundi du Jeûne, la population de Valan-
gin avait organisé une grande foire-
vente en faveur des orgues de l'église.
Ce fut un succès, grâce & l'appui sym-
pathique et généreux de tant d'amla de
la Collégiale et du vieux village de Va-
langin. Cependant, 11 ne suffit pas d'un
seul effort pour arriver au but proposé.
En attendant d'organiser plus tard quel-
que autre manifestation qui puisse atti-
rer l'attention d'un nombreux publie,
l'intérêt en faveur de l'œuvre entreprise
doit être maintenu. C'est dans ce sens
que les habitants de Valangin ont reçu
ces Jours derniers un petit livret avec un
dessin dû au remarquable talent de M.
Claude Gaffner, de la Borcarderie, leur
rappelant l'existence du « Ponds des or-
gues » de leur église. Déjà, un bon nom-
bre ont répondu généreusement & oe mo-
deste appel.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal correctionne l

(c) Pour la première fols à la Chaux-
de-Fonds, le tribunal correctionnel a sié-
gé dans sa formation nouvelle.

M. G., ex-concierge de la Halle aux
enchères, avait détourné à son profit un
lot de vêtements d'une valeur de 150 fr.
appartenant à une masse en faillite.

G. fut condamné & 4 mois d'emprison-
nement avec sursis et aux frais réduits
à 33 fr. 70.

Un nommé P. fut condamné & 6 mois
d'emprisonnement sans sursis, sous dé-
duction de la préventive et aux frais s'é-
levant à 270 fr.

n avait volé une somme de 160 fr. &
un domestique.

Mauvaise chute
(c) Hier matin, à 9 h. 25, Mme C.
est tombée dans l'escalier de la rue
du Temple-Allemand et resta étendue
sans connaissance. Le médecin d'of-
fice ordonna son transfert à l'hô-
pital.

On ne peut encore se prononcer
sur son état. °

RÉGION DES LACS
MORAT

Découverte historique
(c) On procède actuellement, près
de la poste de Morat, à des travaux
en vue de la construction d'un gara-
ge communal. Les ouvriers ont mis
à jour, à quelques mètres sous terre
des reliques archéologiques. Il s'agit
d'un écusson gravé dans la pierre,
représentant les armoiries de Berne
et Fribourg, tenues dans les griffes
de deux lions moratois. Les couleurs,
rouge, noir et bronze, sont fort bien
conservées. L'écusson est formé de
quatre pierres, dont deux avaient été
trouvées déjà lors de la construction
de la poste. Actuellement, l'écusson
est complet. Il a été déposé au mu-
sée de Morat.

BIENNE
Précision

Précisons que l'information qui a
paru dans notre numéro d'hier con-
cernant les noces d'or de M. et Mme
Gyger-Henzi devait être lue sous la
rubrique de Bienne.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Les adieux du pasteur Morel
(c) Pour la dernière fois le pasteur
Morel a prononcé son culte. Culte
d'adieu car il prend sa retraite après
plus de 30 ans d'activité dont la plus
grande partie se déploya à l'étran-
ger, en Italie et surtout en Belgique.
C'est en 1930 qu'il fut appelé à
Payerne en remplacement du pas-
teur Meystre de Neuchâtel.

M. J. Bornand, président du comi-
té de paroisse, dit au pasteur toute
la sympathie que la population
payernoise porte à M. Morel. Les
éclaireurs, les Unions chrétiennes,
les anciens catéchumènes, les nom-
breuses œuvres de bienfaisance, tou-
tes ces associations regrettent sincè-
rement le dr _?art de ce bon et dé-
voué pasteur.

BERNE, 29. — Le rapport du Con-
seil fédéral sur la neutralité de la
Suisse au sein de la Société des na-
tions vient en discussion.

La commission propose à l'una-
nimité de prendre acte du rapport
du Conseil fédéral, en lui exprimant
la reconnaissance de l'assemblée, à
M. Motta plus spécialement.

M. Motta, conseiller fédéral, dé-
clare que d'heureuses circonstances
sont venues à l'aide de la Suisse.
La Suisse a trouvé beaucoup d'ami-
tié lors des négociations en ques-
tion, à Genève. Notre neutralité in-
tégrale est maintenant reconnue.
Personne n'y portera atteinte. Nous
avons vu à Genève que la Suisse
jouissait d'un crédit moral considé-
rable. L'orateur rappelle ensuite la
proclamation lancée jeud i par le
Conseil fédéral et exprime 1 espoir
que la conférence de Munich aura
une heureuse issue.

La Chambre unanime prend en-
suite acte du rapport sur la neu-
tralité.

Le nouveau projet financier
est accepté

BERNE, 29. — Dans une séance
de relevée tenue jeudi soir, le Con-
seil des Etats a adopté par 29 voix
le nouveau projet financier de la
Confédération.

Au Conseil des Etals

Chronique régionale

AU JOUR LE JOUR

Passage à niveau
On ne peut pas toujours criti quer,

— ni toujours se p laindre. Soit !
Mais on ne peut non p lus tout ac-
cepter sous le vain prétexte que la
critique est inutile, et les lamenta-
tions ridicules.

Si précaire que soit devenue
l 'existence, on ne saurait admettre
sans protester que des fa i t s  comme
celui qui s'est déroulé à Saint-
Biaise, l 'autre jour , se renouvellent
trop souvent. Une f o i s , passe en-
core. Mais c'est la quatrième f o is
au moins que le passage à niveau
de Saint-Biaise f a i t  parler de lui , —
et c'est exagère. Nous commençons
à être excédés.

Excédés et inquiets.
Eh quoi ! Voici un endroit dan-

gereux et que l 'on fai t  garder spé-
cialement pour qu'aucun accident
ne s'y  produise. Or, précisément,
une f o i s  d'abord, puis deux, puis
trois — puis quatre — des gens
manquent d'y  être tués parce qu'il
n'était pas gardé. Et l 'on voudrait
que nous trouvions cela naturel... ?

« C'est le hasard ! > dit-on. Par-
bleu ! Le hasard a bon dos. Il serait
plus loyal de dire que l 'employée a
mal fa i t  son service et surtout que
la compagnie n'a pas su — pas en-
core , su — prendre les précautions
d'usage. S 'il y  a un hasard , c'est
dans i le fa i t  que rien de t très >
grave n'est encore arrivé.

Le public en a assez , il serait
temps qu'on le sache. Et la compa-
gnie a un devoir immédiat à rem-
plir : celui d'assurer la sécurité
des gens qui ont confiance en elle.
Nous savons qu'il faut  peu de chose
pour cela, mais encore faut-i l  que
ce peu de chose soit fa i t , — et tout
de suite .

Nous ne demandons pas la mort
du pécheur. Loin de là. Mais la
compagnie , elle , ne doit pas atten-
dre la mort de qui que ce soit pour
agir.

Elle ferait  bien d'y  penser. (g.)

Cours de vacances
des pasteurs nationaux

(sp) La séance ordinaire d'automne
de la Société des pasteurs et minis-
tres neuchâtelois (section nationale)
est consacrée à un cours de vacan-
ces, donné à l'Université, par l'un
des professeurs de la faculté de théo-
logie. C'est M. Paul Humbert, pro-
fesseur d'exégèse et de critique de
l'Ancien Testament, doyen de la fa-
culté de théologie de l'Université,
qui s'était chargé, mercredi dernier,
du cours de vacances de 1938. Il a
donné une magistrale leçon sur :
« Art et leçon de l'histoire de Ruth »,
pour le plus vif intérêt des nombreux
pasteurs présents.

La séance était présidée par le pas-
teur Henri Parel , président de la so-
ciété. Les pasteurs nationaux ont
approuvé avec empressement un mes-
sage en faveur de la paix qui devait
être radiodiffusé par les soins de la
Fédération des Eglises suisses.

LA VILLE |

Monsieur Albert Hirt, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Emile Hirt-

Huguenin et leurs enfants, au Locle;
Monsieur et Madame Arnold Hirt-

Guex et leur fille, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur Georges Hirt et sa fian-
cée, Mademoiselle B. Roquier, à
Corcelles ;

Mademoiselle Marguerite Hirt et
son fiancé, Monsieur Joseph Steiger,
à Corcelles ;

Madame veuve Lucie Hirt, à la
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles alliées Wuil-
leumier, Robert, Courvoisier, Prétôt,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Madame

Albert Hirt-Wuilleumier
leur chère et vénérée épouse, mère,
grand'mère, belle-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 & moi, 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.

CHAPEAUX
ROBES . MANTEAUX

X>*—— mmmm m i .M&mmm
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Bulletin météorologique
des C. F. F., du 29 septembre, à 6 h. 4»

-S SS Observations „„ „
|| 

Mes aux^M *& TEMPS ET VENT
¦ «¦ _._ _¦¦¦ — —

280 Bâle _j_ 16 Brouillard Calme
_ _ _ _  5e _ ne ••••  + 15 Couvert t587 Coire ...._ i. 17 Nuageux Fœhn1543 Davos 7 > Calme
632 Fribourg ..J- is Couvert »
394 Genève .... _j . ia » »
475 Glaris .... 4. 13 Qq. nuag. »

1109 GOschenen J. n couvert »
566 Interlaken -f- 15 » »
995 Ch.-de-Fds -i- 14 » >
450 Lausanne - -16 Pluie prb. »
208 Locarno .. -j- 16 Pluie »
276 Lugano .. -f 17 Pluie prb. »
439 Lucerne .. -)- 16 Nuageux >
398 Montreux 4-17 » »
482 Neuchâtel -f 16 » >
505 Bagaz .... 4- 16 Couvert »
673 St-GaU 15 Nuageux »
1856 St-Moritz.. -- 7 » »
407 Schaffh" 16 Qq. nuag, »

1290 Schuls-Tar. -|- 10 Couvert »
637 Sierre .... 4- 14 Qq. nuag. »
662 Thoune .. -, -15 Couvert >
389 Vevey 16 Pluie prb. »

1609 Zermatt .. -- 9 Nuageux »
410 Zurich 15 » »

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL

du Jeudi 29 septembre 1938

Pommes de terre .. le kg. 0.15 0.20
Haricots » 0.50 0.80
Carottes » 0.30 0.35
Carottes le paquet 0.20 0.25
Poireaux > 0.10 0.15
Choux la pièce 0.10 0.30
Laitues » 0.10 0.15
Choux-fleurs » 0.25 0 80Oignons ,e fc,-. o.40 —'.—
Concombres la pièce 0.10 o.SO
Radis ia botte 0.15 0.20
Pommes le kg. 0.30 0.50
Poires * o.so 0.70Pruneaux , 0.55 0 60
Châtaignes » 0.80 — .—Melon la pièce 0.80 1J20
Pèches ............ ie jçg 1.30 — .—Raisin , ' o.70 1.10
Oeufs Ja douz 1.6O 2.-Beurre le ke B.— —.—Beurre (en motte) . , s' 4.50 —.—Fromage gras ' , 3.— — .—
Fromage demi - gras _, 2.40 — .—
Fromage maigre ... _, 1.80 — .—
Miel 4. .-
Pain » 0.38 0.56
calt le litre 0.32 0.33
Viande de bœuf ... le kg. 2.50 3.40
Veau » 2.60 4.—
Mouton » 2.20 4.40
Cheval » 1.50 3.60
Poro » 3.40 — .—
Lard fumé » 3.40 3.60
Lard non-fumé .... » 3.20 —.—

La Société Fraternelle de Pré '
voyance, section de Serrières, a le
pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Louis SALZ
membre de la société.

Le comité.

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

Monsieur Louis SALZ
père de Mademoiselle Ruth Salz,
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu ce
jour.

i"̂ "«i-------__B__B___ __»__«______ »

Ce soir, à 18 heures

réunion de prières
ponr la paix, à la salle moyenne

des conférences.

La Société Fraternelle de Pré-
voyance, section de Serrières, avise
ses membres du décès de

Monsieur Paul TSCHANTZ
membre de la société. •

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 30 septembre.

Le comité.

t
Madame Léa Saner-Diot;
Madame veuve Julie Saner, à

Bienne;
Mesdemoiselles Marie, Marguerite,

Juliette, Suzanne Saner, à Bienne;
Monsieur Edmond Saner, à

Bienne;
Madame veuve Emilie Diot, à

Paris;
Madame Simone Lecomte, à Pa-

ris;
Madame et Monsieur Charles De-

gen-Lecomte, et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds;

les familles Charles Javon, J. Ley-
tens, G. Miaux, à Paris;

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

Monsieur François SANER
leur bien-aimé époux, fils, frère,
gendre, beau-père, neveu et cousin,
survenue des suites d'un terrible ac-
cident, le 28 septembre 1938, à Co-
lombier, dans sa 57me année, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

Colombier, le 28 septembre 1938.
L'ensevelissement aura lieu same-

di 1er octobre 1938, à 13 h. 30.
Culte à 13 h. 15.
Domicile mortuaire: route de

Sombacour 2, Colombier.
Cet avis tient Uen de lettre de falre part

Le comité du Mouvement Jeu-
nesse radicale, section de Corcelles-
Cormondrèche, se fait un pénible
devoir d'annoncer aux membres le
décès de

Madame Albert HIRT
mère de Monsieur Georges Hirt,
membre.

Corcelles, le 28 septembre 1938.

Le comité de la Compagnie des
Mo usquetaires G. A. de Corcelles-
Cormondrèche a le pénible devoir
de faire part à ses membres du dé-
cès de

Madame

Albert Hirt-Wuilleumier
mère de M. Georges Hirt, membre
actif et dévoué de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le vendre-
di 30 septembre, à 14 heures, à
Corcelles.

Le comité de la Société fédérale
de. gymnastique Hommes , de Cor-
celles-Cormondrèche a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Madame

Albert Hirt-Wuilleumier
épouse de M. Albert Hirt, dévoué
membre et mère de M. Georges
Hirt, moniteur de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu vendredi
30 septembre, à 14 h.

Température : Moyenne 16.4 ; Min. 13.1 ;
Max. 18.2.

Baromètre : Moyenne 719.0.
Vent dominant : Direction, S. j force,

très faible.
Etat du ciel : couvert. Calme. Quelques

gouttes de pluie à 7 h. 30 et à 14 h.
45.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 29 sept., 17 h. 30!

Assez nuageux, dans l'ouest quelque»
pluies orageuses; un peu plus frais. Trou-
bles, pluie dans l'est du pays.

Niveau du lac, du 28 sept., à 7 h., 429.53
Niveau du lac, du 29 sept, à 7 h., 429,51

Température du lac : 18°

Observatoir e de Neuchâtel
29 septembre

D innombrables marques dinteret
et de sympathie nous sont parvenues
hier au sujet du grand numéro spé-
cial du jubilé de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel 3> qui vient d'être distri-
bué à nos abonnés.

Ce numéro, composé de 64 pages
et qui pèse à lui seul 500 grammes,
relate l'histoire de notre journal de-
puis sa fondation. Nous y avons tra-
vaillé de longs mois durant et, tant
par sa présentation que par les arti-
cles qu'il contient, il est, pour tous
ceux qui s'intéressent à la presse et
à l'imprimerie, un document fort im-
portant.

La façon dont il a été accueilli
prouve éloquemment le prix que nos
lecteurs y attachent et nous nous
sentons grandement récompensés de
notre peine par le nombre et la va-
leur des témoignages que nous avons
reçus.

Le numéro spécial du jubilé
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel »

S Ne demandez pas un horaire g

| DEMANDEZ J

j ie Zénith !
• EN VENTE PARTOUT •

mm- ¦- ¦ < ¦ mm

Il est au ciel et dans noa cœurtRepose en paix, cher papa.
Madame Louis Salz-Perret, sesenfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Paul Hegel-

Salz , au Locle ; " s

Monsieur Gustave Salz ;
Monsieur et Madame Louis Salz-

Gerber et leur fils Claude, à la Neu.
veville ;

Mademoiselle Ruth Salz ;
Madame et Monsieur Roger Dise-

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

Monsieur et Madame Serge Salz-
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
Dériaz, Victoria (Chili) ;

les enfants de feu Henri Salz, 4
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 vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis SALZ
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 lft où Je
suis ceux que tu intes donnés y
soient aussi avec moi?

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

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

Selon le désir du défunt, le deuil
ne sera pas porté

Prière de ne pas faire de visites.
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