
M. Neville Chamberlain
UN AR TISAN DE LA PAIX

Dans la crise si redoutable que
vient de subir l'Europe, un nom est
apparu comme le symbole de la paix ,
celui de M. Neville Chamberlain,
premier ministre de Grande-Bretagne.
Sans doute, nous savons que quel-
ques utopistes impénitents lui dispu-
tent ce titre. Mais l'immense majo-
rité des hommes ne s'y trompe pas.
N'est-il pas significatif que jusque
dans notre canton de Neuchâtel, il se
soit trouvé des citoyens reconnais-
sants pour proposer de lui envoyer
d'ici aussi un témoignage de recon-
naissance ?

Pourquoi donc cette gratitude ?
C'est qu'il a semblé à chacun — et
le petit peuple surfout aime ces fa-
çons directes de procéder — que M.
Chamberlain , dans son action pré-
sente, n'a plus voulu s'embarrasser
de formules et de raisonnements oi-
seux. Il n'a eu en vue que l'objet à
atteindre, c'est-à-dire le maintien de
la paix alors que la guerre menaçait.
Il est alors allé droit au but ; il a
pensé que toufe tergiversation d'or-
dre diplomatique •couvait être né-
faste. Avec une ténacité digne de la
grande cause qu'il servait, il a con-
traint M. Hitler une fois, deux fois,
trois fois à opter pour la solution
pacifique — ce qui, dans ces semai-
nes tragiques, était la seule considé-
ration qu'il s'agissait d'avoir en vue.

Ce réalisme dans le meilleur sens
du mot, ce souci de voir en tout et
pour tout les ¦ choses comme elles
sont, nous paraît le trait essentiel de
M. Chamberlain. On rapporte qu'il y
a quelques années, alors qu'il n'éfait
pas encore mêlé à la vie politique de
son pays et qu'il se trouvait à la tête
d'une importante manufacture de
Birmingham, cette maison se trou-
vait en concurrence avec une autre
usine. Les deux fabriques, à coups
de bluff et, bien entendu en y per-
dant chacune, se livraient une guerre
sans merci ; devant la situation qui
empirait, M. Chamberlain n'hésita
pas. Il alla trouver le directeur de la
maison concurrente. Le soir même,
un accord était conclu. Tout l'homme
est dans cette manière d'agir et c'est
le même qu'on a pu voir, il y a
quinze jours, partant à rencontre du
« fuhrer » à Berchtesgaden.

* *
L'on fait bien des reproches, à

coup sûr, à cette méthode dite
« réaliste ». Nous persistons à penser
qu'elle a du bon, et c'est ici prin-
cipalement qu'il s'agit de considérer
les choses telles qu'elles sont. L'Eu-
rope de Versailles a été si mal faite
à tout égard qu'il ne restait que deux
solutions possibles : ou bien la main-
tenir en faisant montre de sa force,
ou bien songer à la refaire et, alors...
se posait l'alternative tragique, par
la paix ou par la guerre. Comment
la première solution a été pratique-
ment abandonnée tout au long des
années d'après-guerre, on ne le sait
que trop. Les concessions faites à
l'Allemagne en un temps où on pou-
vait les lui refuser lui ont permis le
relèvement qui, aujourd'hui, a mis
à nouveau le continent en danger.
Il ne restait que la seconde solution
avec l'alternative qu'elle comportait
donc : laisser se refaire l'Europe par
la paix ou par la guerre.

M. Chamberlain a choisi par la
paix et c'est en cela que consiste tout
son réalisme. Quel homme de cœur
et d'esprit, quel homme un peu bien
né peut dès lors, après réflexion, lui
refuser son admiration ? Après des
abandons de vingt années, après
presque autant d'années de" désarme-
ment de la France et de l'Angleterre
en face d'une Allemagne qui ne son-
geait, elle, qu'à réarmer ef qui y est
parvenue, il n'y avait plus qu'une
seule politique pour laquelle, raison-
nablement, on pouvait se décider :
celle d'adapter ses moyens à ses
possibilités. En attendant, comme
disent les sportifs, de pouvoir faire
mieux la prochaine fois !

Ce fut là très exactement l'atti-
tude de M. Chamberlain. Se rendant
compte qu'à persister dans la
voie où l'on s'était engagé, on
ne pouvait que pousser aux ex-
trémités une Allemagne redevenue
forte, il a préféré dégager le moin-
dre mal d'une situation qui était de-
venue aussi tragique par la faute de
ses prédécesseurs anglo-français. A
quoi pouvait-il bien servir de laisser
venir l'Europe à feu et à sang, sans
être sûr d'ailleurs qu'on serait vain-
queur (puisqu'encore on avait com-
mis l'impardonnable erreur de re-
jeter l'Italie aux côtés du Reich) et
sans être certain , si par hasard on
l'emportait , de pouvoir refaire une
Europe mieux venue que celle de
1919 ? M. Chamberlain a préféré,
au contraire, en sacrifiant l'inévi-
table, sauver ce qui pouvait être
sauvé.

• •
Et nous pensons que M. Chamber-

lain l'a fait avec le maximum de
chances qu'il pouvait encore mettre
de son côté. Ces chances qu'il a
fait valoir vis-à-vis de M. Hitler, on
les connaît. Il a compris qu'il fallait
ramener, dans la mesure du pos-
sible, l'Italie de M..Mussolini à une
collaboration européenne ; il a com-
pris surtout que si la Grande-Bre-
tagne voulait continuer à parler à
l'AllemagnCi-elIe devait ètrenne puis-
sance redevenue forte et il a donc
travaillé à réparer les erreurs, quant
au désarmement, des gouvernements
travaillistes. Par ailleurs, enfin , il a
compris qu'une S. d. N. qui ne se-
rait plus que la coalition de la
France et de l'Angleterre ne pouvait
plus guère apparaître au monde
comme un instrument de paix, et il
a tâché dès lors d'en forger un nou-
veau en se prononçant d'une ma-
nière catégorique, par la signature
de l'accord anglo-italien, en faveur
de la méthode des conversations di-
rectes.

Cette méthode, nous avons déjà
eu l'occasion de le dire, vaut ce que
valent ceux qui la pratiquent, c'est-
à-dire vaut par la force que chaque
puissance représente. M. Chamber-
lain l'a compris pour son pays, et
c'est pourquoi il a imposé le res-
pect à tous ses adversaires. M. Da-
ladier, en engageant définitivement
la France sur un même chemin, ac-
complirait une œuvre tout aussi
utile et permettrait le retour à un
équilibre, équilibre rendant possi-
ble à son tour la reconstruction
d'une nouvelle Europe.

René BRAICHET.

Le chancelier Hitler
fait une entrée triomphale

dans les régions sudètes

Inoccupation des forces allemandes se poursuit

BERLIN, 3. — Le départ du chan-
celier Hitler dans la matinée pour la
région d'Eger, est annoncé par un
communiqué du « Deutsches Nach-
richtenburo », disant notamment :

«A 10 h. 15, le chancelier, ve-
nant de Hof , s'est mis en route en
automobile, pour le pays d'Eger,
afi n d'apporter aux Allemands des
Sudètes la délivrance en même temps
que les troupes qui avancent dans la
troisième zone. A 9 h. 45 précises,
le train spécial du chancelier , ve-
nant de Berlin , entra en gare de
Hof . Le général von Reichenau , chef
du quatrième groupe d'armées, fit
son rapport au chancelier. Accueilli
par l'enthousiasme de la population
(le Hof , le chancelier et son escorte
montèrent ensuite en automobile et
prirent la direction de l'ancienne
frontière germano - tchécoslovaque,
par Rehau et Selb. »

I*e chancelier pénètre
à Ascii...

ASCH, 3. —Le chancelier Hitler
a franchi l'ancienne frontière , lundi
matin , vers 11 heures, près d'Asch ,
accueilli avec enthousiasme par la
Population.

... puis à Eger
EGER , 3 (D.N.B.). — Les premiè-

res troupes allemandes sont entrées
a Eger , de trois côtés à la fois , lun-di vers 9 h. 30.

Le chancelier Hitler est arrivé

dans la ville au début de 1 après-
midi.

M. Hitler
salue le pays rédimé

EGER, 3 (Havas). — Haranguant
la foule et les formations d'honneur
massées sur la grande place d'Eger,
le chancelier Hitler, après avoir sa-
lué le pays rédimé des Sudètes, a
déclaré : « Jamais plus ce pays ne
sera arraché au Reich. Sur ce grand
Reich allemand planent le bouclier
protecteur allemand et la protection
du glaive allemand. » M. Hitler a
poursuivi en déclarant que tous les
Allemands seront solidaires les uns
des autres. Il a exhalté Je bonheur
de l'Allemagne et des populations
sudètes. « Votre honneur, s'écria-t-il ,
est en même temps celui de 75 mil-
lions d'Allemands dans le Reich an-
cien. Vous vous intégrez aujourd'hui
dans le grand avenir de l'Allemagne.
Nous remercions le Tout-Puissant
d'avoir béni notre chemin dans le
passé et prions qu'il le bénisse en-
core à l'avenir ».

Hitler à Franzetnbad
EGER , 3 (D.N.B.). «- D'Eger, le

chancelier Hitler s'est rendu à
Franzenbad et dans les régions su-
dètes de Wildstein et de Schônbach.

Lundi à 16 heures, le chancelier
a atteint l'ancienne frontière ger-
mano-tchécoslovaque, entre Schôn-
bach et Markneukirchen.

Le « premier » britannique
justifie sa politique de paix

Devant la Chambre des communes
1—"-1" 

L'opposition souligne les dangers
d'une alliance bilatérale avec l'Allemagne

LONDRES, 3 (Havas). — C'esf de-
vant une Chambre absolument com-
ble, des travées aux tribunes noires
de parlementaires, de diplomates et
de personnalités célèbres dans tous
les domaines, que s'institue le grand
débat de politique étrangère.

L'atmosphère qui règne aujour-
d'hui contraste singulièrement avec
celle de mercredi dernier, lourde
d'inquiétude et de périls.

Après les prières du speaker, la
parole est donnée à M. .Duff-Coo-

L'accord de Munich d'après la carte géographique
Surface hachurée : régions à cède' par la Tchécoslovaquie à l'Alle-
magne, L : les 1er et 2 octobre 1938 ; I L :  les 2 et 3 octobre; III. : les

3, i et 5 octobre ; IV. les 6 et 7 octobre.
Surface pointillée : antres régions à majorité allemande, à céder

jusqu'au lo octobre.

per, pour expliquer les raisons qui
l'amenèrent à donner sa démission
du poste de premier lord de l'ami-
rauté. C'est pour l'opposition l'occa-
sion d'une première manifestation.
Les ovations qui fusent des bancs
travaillistes et libéraux à l'adresse
de l'ancien premier lord, sont d'ail-
leurs interrompues par l'arrivée
de M. Chamberlain, qui est l'objet
d'acclamations enthousiastes. Les dé-'
pûtes de la majorité se lèvent et agi-
tent les copies de l'ordre du jour
qu'ils tiennent à la main. Lorsque
le silence est rétabli, M. Duff-Coo-
per commence par s'excuser de
prendre la parole, alors que toute la
Chambre attend anxieusement les
déclarations de M. Chamberlain.

M. Duff-Cooper critique
violemment la politique

de M. Chamberlain
Après avoir affirmé que la politî- -

que britannique n'a pas été précisée
aux yeux des autres nations au cours
des derniers mois et des dernières
semaines, M. Duff-Cooper a dit :

« Nous dérivâmes un jour après
l'autre vers la guerre avec l'Allema-
gne. Nous ne dîmes jamais avant le
dernier moment — et alors même,
nous le dîmes de façon incertaine —
qne nous étions préparés à combat-
tre. Nous savions cependant qne des
informations dans nn sens contraire
à la volonté de combattre de la
Grande-Bretagne étaient données
aux chefs allemands.» M. Duff-Coo-
per estime que le gouvernement-an-
glais employa un langage qne ne
comprenaient pas les dictateurs. Le
langage de M. Chamberlain et de sir
John Simon ne signifiait rien
pour la mentalité de MM. Hitler et
Mussolini. Le « premier » n'a pas
précisé clairement la position bri tan-
nique à Godesberg. Lorsque le gou-

n'auraient pu être dictées que par
un ennemi cruel et vengeur à un
adversaire battu après nne longue
guerre. « J'ai essayé d'avaler les con-
ditions de Munich, mais elles restè-
rent dans ma gorge. Les Allemands
né seront pas, maintenant qu'ils
voient leur homme à terre, privés
du plaisir de le frapper, dit-il , et
l'armée allemande ne sera pas pri-
vée de son butin.

lia déclaration
anglo-allemande

» Signer une déclaration anglo-al-
lemande sans consultation avec ses
collègues de cabinet, avec ses alliés,
avec les dominions, ou sans l'assis-
tance des experts et conseillers di-
plomatiques, n'est pas, de la part du
premier ministre, conforme aux mé-
thodes .selon lesquelles les affaires
étrangères de l'empire britannique
doivent être menées. Pour la pre-
mière fois, nous nous sommes enga-
gés à défendre une frontière en Eu-
rope centrale. S'il en est ainsi, nous
devons maintenant entretenir une
armée d'an modèle continental. Nous
devons activer notre réarmement
sur nne base élargie.
r La bonne fol du « fuhrer »

» Le premier ministre, conclut l'o-
rateur, croit pouvoir compter sur la
bonne, foi de M. Hitler, qu'il suppo-
se uniquement intéressé aux Alle-
mands. Il croit qu 'il peut obtenir un
règlement raisonnable de toutes les
questions en suspens avec M. Hitler.
II se peut qu'il ait raison. Je l'espè-
re et je prie pour qu 'il en soit ain-
si: Mais comme je ne puis croire
qu 'il en est ainsi, il vaut mieux que
je m'en aille. »

M. Neville Chamberlain prend en-
suite la parole.

Voici à l'aérodrome du Bourget , retour de Munich, M. Edonard Da
ladier, président du conseil français, accompagné de M. Georges Bon
net, ministre des affaires étrangères, an milieu de la ioule enthousiaste

L'exposé de M. Chamberlain
Mercredi dernier, poursuit M.

Chamberlain, nous siégions avec,
au-dessus de nous, l'ombre d'une me-
nace imminente. Aujo urd'hui, nous
sommes unanimes à exprimer notre
reconnaissance d'avoir vu les priè-
res de millions d'êtres humains
exaucées.

Le premier ministre rend hom-
mage a la sagesse de lord Halifax,
puis, analysant la situation lorsque
s'ouvrit la réunion de Munich, il
déclare :

Le temps était le facteur essentiel.
Tous les éléments existaient sur les
lieux pour l'explosion qui aurait pu
précipiter la catastrophe. Il était
par conséquent essentiel que nous
obtenions rapidement une conclu-
sion, afin que cette pénible et d i f f i -
cile opération de transfert ait lieu
le plus tôt possible.

M. Chamberlain estime que la
question fondamentale est de savoir
quelle différence il y a entre l'ulti-
matum de Godesberg et l'accord de
Munich. D analyse cette différence
au milieu des mouvements divers
de l'assemblée.

Le mémorandum de Godesberg,
bien qu'il eût formulé des proposi-
tions, était en fait  un ultimatum
avec une limite de temps de six
jo urs. Par contre, l'accord de Mu-
nich retient le plan franco-britan-
nique et définit les conditions de
l'application des principes généraux
de ce plan, sous la responsabilité
des quatre puissances et sous le
contrôle international. ... .

Tout esprit équitable étudiant les
modifications obtenues, affirme M.
Chamberlain, doit convenir qu'elles
sont d' une étendue considérable et
toutes orientées du même côté : vers
la bonne vote de la procédure or-
donnée. Il n'y a plus d'ultimat um,
poursuit-il. Toutefo is, il ne f audrait
pas voir là un triomphe national ou
personnel.

t'aide financière
à la Tchécoslovaquie

Le premier ministre annonce alors
que le gouvernement britannique
envisage la garantie d'un emprunt
de trente millions de livres à la
Tchécoslovaquie, avec une avance
immédiate de dix millions de li-
vres.

Le premier ministre considère
que la contribution de M. Hitler à
raccord fut réelle et substantielle.
Il juge celle de M. Mussolini « cer-
tainement notable et peut-être déci-
sive » (appl.). Il rappelle que c'est,
en effet , M. Mussolini qui obtint
l'ajournement de vingt-quatre heures
de la mobilisation générale alle-
mande et révèle que, au début des
négociations, MM. Mussolini et Cia-
no présentèrent un mémorandum
« que M. Daladier et moi, précise-
t-iî, pûmes accepter comme base de
discussion ». M. Chamberlain rend
également hommage à M. Daladier,
« dont le courage et la disposition
à prendre ses responsabilités, la
compétence et la bonne humeur sans
défaillance furent inappréciables.
M. Roosevelt, ajoute-t-il, montra que
la voix de la nation la plus puis-
sante du monde peut se faire enten-
dre à trois mille kilomètres de dis-
tance et influer sur les esprits des
hommes en Europe. »

Le premier ministre parle
de la déclaration
anglo-allemande

Au sujet de la déclaration anglo-
allemande, le premier ministre a
dit :

«Je n'ai conclu aucun pacte. Je
n'ai pris aucun nouvel engagement.
Il n'y a pas d'entente secrète. Notre
conversation ne fut hostile à aucune
autre nation. Il s'agissait d'un effort
en vue d'établir avec M. Hitler un
contact que je crois essentiel pour
la diplomatie moderne. Qui , deman-
de M. Chamberlain au milieu des
applaudissements de la majorité, se
dressera pour condamner le senti-
ment qui se trouve exprimé dans
la fin de cette déclaration ? Cette
déclaration est quelque chose de
plus qu'une pieuse expression d'opi-
nion. »

Dans sa péroraison , M. Chamber-
lain affirme que « la leçon de la se-
maine écoulée est que la paix ne
peut être obtenue si l'on se contente
de l'attendre. Des efforts actifs et
positifs sont nécessaires. Nous n 'a-
vons posé que des fondations de
paix , ajoute-t-il. La superstructure
n 'est même pas commencée. »

Lire la suite du débat
en cinquième p age

vernement britannique envoya nn
message précisant quelle était son
attitude, ce message contenait an
moins trois éléments restrictifs.
Quand enfin M. Hitler commença à
montrer des signes de relâchement
de son attitude, il avait déjà con-
naissance de la mobilisation de la
flotte britannique.

Tout ce que le gonvernement bri-
tannique reçut, pour avoir été «gen-
timent raisonnable », fut l'ultimatum
de Godesberg, dont les conditions

J'ÉCOUTE.,.
Un double centenaire

Voici, elle a eu, dimanche, deux
f o is cent ans. Vous le savez, il s'agit
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».
Elle a été complimentée et félicitée ,,
comme il se devait. On peut le dire,
sans fausse modestie. Car, enfin, ci-
tez-nous des jo urnaux qui aient
réussi, comme elle, à doubler, pen-
dant deux cents ans d'histoire po -
litique et économique parfois très
troublé e, tous les caps qu'un jo urnal
doit franchir, et qui, après ce
temps-là, poursuit, parfaitement
alerte, son chemin. La traversée est
jonchée , surtout, d'é paves. Les
« feuille s » ont été dispersées à tout
vent. La « Feuille d'avis de Neu-
châtel » est, là, bien vivante, après
ses deux siècles gaillardement sup-
portés.

Aussi per sonne n'a-t-il songé à lui
o f f r i r  le fauteuil des centenaires.
Qu'en aurait-elle fait  ? Elle va et
vient, se rend part out, parfaitement
ingambe. Les témoignages reçus, à
l'occasion de son double centenaire,
lui ont prouvé , d'ailleurs, de façon
bien touchante, qu'on lui sait gré
de cette vigueur.

Elle a, ainsi, le sentiment, bien
réconfortant pour tous ceux qui col-
laborent à sa rédaction, qu'elle rend
les services qu'un jo urnal doit ren-
dre à son public.
t Gaspard Voilette, chargé d'écrire

l'histoire _ de la presse suisse au
XlXme siècle, la comparait à ces
« personne s discrètes et sages, qui
coulent une vie modeste, rendant
des services à autrui sans en exiger
en retour, pas méchantes pour un
sou, honnêtes dans le trèfond , et
faisan t moins de bruit que de beso-
gne. »

Il ajoutait : « La presse suisse est
une de ces p ersonnes-là, et c'est
pour cela sans doute que nul ne
s'est encore avisé d'écrire son his-
toire. »

Il y a, dans cette attestation de
récrivain suisse disparu, tout un
programme.

Peut-être les lecteurs de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel » pe n-
sent-ils qu'elle l'a consciencieuse-
ment rempli,... en tout cas, de son
mieux. Peut-être aussi ont-ils bien
voulu expliquer, ainsi, sa longévité.

Ils lui auraient , à coup sûr, ren-
du, par là, le plus beau témoignage
et le seul auquel , sûrement , elle as-
pire. FRANCHOMME.

Vingt et un Juifs
tués à Tibériade

Le terrorisme redouble de violence
en Palestine

HAIFA, S (Reuter). — Des com-
bats violents ont eu lieu hier dans
le quartier juif de Tibériade. Vingt
et un Juifs ont été tués et trois bles-
sés.

De nombreux rebelles ont égale-
ment été tués.

Cent cinquante victimes
en une semaine

JERUSALEM, 3 (Havas). — Ds-
puis samedi dernier, les troubles de
Palestine ont fait 150 tués et blessés
à Jaffa et à Tibériade.
Comment furent provoqués

les incidents
JERUSALEM, 4 (Havas). — Les

dramatiques incidents de Tibériade
ont été provoqués par deux bandes
armées qui ont mitraillé et incendié
les bâtiments gouvernementaux de
la ville. Puis ils incendièrent la sy-
nagogue et plusieurs maisons juive s,
poignardant les habitants qui ten-
taient de s'enfuir.

Les troupes britanni ques, aidées
de gardes-frontières transjordaniens
et de policiers juifs, repoussèrent
les rebelles. Leurs pertes ne sont
pas encore connues. Le couvre-feu
est décrété" à Tibériade.

Offensive nationaliste
sur le front de l'Ebre

La guerre d'Espagne

GANDASA, 4. — D'un des envoyés
spéciaux de l'agence Havas :

Profitant du beau temps, les trou-
pes nationalistes ont effectué un
nouveau bond en avant. La' lutte est
toujours très dure sur le front de
l'Ebre. La Sierra de Charcun tombe
mètre par mètre aux mains du gé-
néral Franco.

Violente bagarre entre
grévistes et policiers

à Lyon
LYON, 3 (Havas). — Une bagar-

re s'est produite hindi matin entre
la police et 400 grévistes du bâti-
ment.

On compte quelques blessés légers.
Soixante arrestations ont été opé-
rées.
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 18
PIERRE RENDIT

— J'ai passé dans ce pays par trop
de traverses pour avoir conservé le
droit de me montrer très exigeant.
Néanmoins, mon colonel, je crois
que, pour le premier jour, il serait
bon de procéder de façon différente.
Mon installation n'est certes pas fa-
meuse, mais elle date de plusieurs
années, et, comme telle, elle est cer-
tainement supérieure à la vôtre. Ce
soir, c'est vous qui accepterez mon
hospitalité.

— Soit, dit-il , et de grand coeur.
Je serai donc là-haut vers six heures,
afin que nous ayons le temps de
faire notre tournée avant la tombée
de la nuit.

Il fut exact au rendez-vous, et nous
commençâmes aussitôt notre randon-
née à travers les bâtiments de l'usi-
ne. La perspective de voir celle-ci
sortir enfin de son sommeil avait se-
coué ma propre torpeur. Je multi-
pliais les détails, les explications que
le colonel Gregor écoutait avec une
gravité réfléchie. Son arme d'orisine

étant l'infanterie, les questions rele-
vant du domaine des industries de
guerre lui demeuraient naturellement
assez étrangères. Mais il était d'esprit
ouvert, avait du bon sens, savait
questionner à propos. H n'y avait
que lorsque l'expression dont j'ai
parlé réapparaissait sur son visage
que ces qualités se trouvaient com-
me suspendues. Deux ou trois fois, à
la façon dont il me fit répéter, en
s'excusant, un renseignement que je
venais de lui donner, je compris que
ce n'était pas son intelligence qui de-
vait être mise en cause, mais son at-
tention.

A sept heures et demie, nous en
avions terminé avec l'usine. Je le ra-
menai au chalet, dans la salle à man-
ger où le couvert était dressé, sous
la dansante clarté de quatre chan-
delles de résine.

— Excusez cet éclairage de fortu-
ne. Mais ainsi que je vous le disais
tout à l'heure, en moins d'une se-
maine, pour peu que j'ai la main-
d'œuvre indispensable, l'électricité
peut être rétablie.

Il faut reconnaître que mes Tar-
tares avaient bien fait les choses. Ce
fut moi qui recueillis les éloges qui
leur étaient dus.

— Je n'ai pas tous les jours l'oc-
casion de m'asseoir devant un dîner
semblable dit le colonel Gregor.

En quelques phrases, évitant avec
soin de se mettre en valeur, il me
raconta alors ce qu'avait été son

existence depuis 1914 : la guerre,
qu'il avait faite comme capitaine
dans l'armée autrichienne ; sa capti-
vité en Russie ; la formation des lé-
gions tchécoslovaques ; puis la lutte
— lutte qu'on devinait pleine d'épi-
sodes atroces — contre les bolche-
viks, en Ukraine, en Sibérie...

— Je crois, dit-il , en manière de
conclusion, avoir perdu pour bien
longtemps l'habitude de dormir dans
un lit une nuit entière.

— Ma vie non plus n'a pas tou-
jours été ici couleur de rose, fis-je.
Mais, pour ce qui est du confort,
j'aurais, certes, mauvaise grâce à me
plaindre.

Sur ce, je lui proposai tout natu-
rellement de clore son inspection
par la visite du chalet.

— Vous le voyez, ce ne sont pas
les lits qui manquent, lui dis-je,
quand j'eus fini de lui faire faire le
tour des appartements inhabités.

H ne répondit pas. Son rêve mor-
ne l'avait repris. Je l'observais atten-
tivement et vis passer soudain dans
son regard quelque chose que je crus
être une lueur de convoitise.

— A votre disposition, dis-je alors.
Tant que vous n'aurez rien trouvé
de convenable à Novo-Petrovsk , vous
n'avez qu'à vous installer ici, vous
et cinq ou six de vos collaborateurs.

Il me regarda de façon - étrange.
— Vous êtes trop aimable, dit-il

lentement. Nous finirons bien par
nous arrnnser à Novo-Petrovsk. Pour

le temps, d'ailleurs, que je suis ap-
pelé à y rester 1 Avec le front que
j'ai à surveiller, je coucherai sans
doute surtout dans mon automobile,
ou dans mon vagon. Néanmoins, je
retiens votre offre, et il peut arriver
que, soit pour moi, soit pour...

— Soit pour vous, soit pour qui
vous voudrez, fis-je. Et songez que
c'est encore moi qui serai votre
obligé. Mes Tartares sont bien gen-
tils, mais une année passée unique-
ment en leur compagnie, croyez-moi,
c'est plutôt sévère.

— Merci I
H me serra la main avec effusion,

une effusion qui, je l'avoue, ne laissa
pas de me surprendre quelque peu.
Ma proposition, vu les circonstances,
n'était-elle pas toute naturelle ?

Une pause suivit cette question
que Forestier, par delà huit années,
semblait encore se poser à lui-même.
Et Schmidt l'entendit qui murmurait:
« Mon Dieu ! >

— Qu'as-tu ?
— Rien. Ou plutôt si : je pense à

quelque chose. C'est que toujours,
toujours, toujours, c'est nous qui
sommes les artisans des catastrophes
qui nous accablent. C'est nous, tou-
jours, aveuglément, qui provoquons
notre destin.

— Que veux-tu dire ?
— Ce que je veux dire ? Oh 1 c'est

bien simple. Je veux dire que, ce
dîner terminé, rien ne m'obligeait à
faire faire au colonel Gregor celle

chose que rien ne justifiait, qui n'a-
vait ni rime ni raison, cet imbécile
tour du propriétaire. A partir de ce
moment, c'a été fini . L'avalanche n'a
plus eu qu'à rouler.

— Je ne comprends pas, dit
Schmidt, haletant, et qui ne crai-
gnait à la vérité que de commencer
à comprendre.

H reprit :
— Explique-toi !
— M'expliquer 1 dit Forestier, dans

un sanglot. En aurais-je le courage,
à présent que le moment en est
venu ?

Il y eut quelques minutes de silen-
ce, un silence qui rendit autour d'eux
les ténèbres plus épaisses, un silence
que Schmidt, tendu pourtant de tout
son être vers ce qui allait suivre,
n'aurait rompu pour rien au monde...

Et Forestier continua son récit.
— Contrairement à ce que nous

avions espéré, l'activité de l'usine
était loin de reprendre. Il n'y allait
pas de ma faute. Que pouvais-je
faire avec la quarantaine d'éclopés
qu'on avait mis à ma disposition.
C'était tout juste si j'avais réussi à
rétablir le fonctionnement de la ma-
chinerie électrique. On m'annonçait
sans cesse l'arrivée d'un personnel
spécialisé, que je ne voyais jamais
venir. Le haut commandement tché-
coslovaque, lui non plus, ne pouvait
être tenu responsable de cette caren-
ce. Disposant d'effectifs très réduits
nour organiser l'immense front dont

il avait la charge, il n'osait point
opérer sur des unités appelées d'un
moment à l'autre à combattre les
prélèvements qu'eût nécessité un
agencement tant soit peu sérieux des
services de l'arrière. Je n'avais donc
même pas la ressource de me plain-
dre au colonel Gregor d'un tel état
de choses. D'ailleurs, depuis l'occu-
pation du pays par ses troupes, les
occasions que j'avais eues de m'en-
tretenir avec lui avaient été extrê-
mement rares. Il était bien venu, à
diverses reprises, déjeuner ou dîner
au chalet ; il y avait même couché
deux fois, mais toujours seul, n'ame-
nant jamais avec lui ses officiers
d'ordonnance. J'avais pris le parti
de ne plus lui renouveler l'offre que
je lui avait faite lors de sa première
visite, et il fallut un événement des
plus imprévus pour que la chaleur
avec laquelle il m'avait alors remer-
cié me revint en mémoire.

Lentement, les beaux jours finis-
saient. Peu à peu, la neige recouvrait
les pentes de la montagne et descen-
dit jusque dans la plaine. Prisonniè-
res désormais pour six mois de leur
gangue de glace, les eaux interrom-
pirent leur chanson. Ce fut sur ces
entrefaites que je reçus un billet du
colonel Gregor. Il ne manquait ja-
mais de s'annoncer ainsi. Mais, cette
fois, ce n'était pas de lui qu'il s'agis-
sait.

(A suivre.)

LE SOLEIL
DE MEN UET

Place pour tout de suite pour

DESSINATEUR TECHNIQUE
très capable, non débutant

S'adresser Fabrique JAC, Purry 2. 

H Pour les jours frais I
Èg Notre immense assortiment en fl

I Sous-vêtements I
k& laine, laine et sole, soie 8

B pour dames I
|p VOYEZ NOTRE VITRINE »

| Savole-Petitpierre ï. I

Moutons et agneaux «m naw^lljk

Ménagères, profitez ! J&W

iPaul Bura
Plâtrerie-Peinture

Temp le-Neut 20
Tous travaux
de réparafions

et de

transformations
Papiers peints

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.

On cherche place pour

jeune homme
de 16 '/ ,  ans comme volontaire
ou commissionnaire dans bu-
reau ou chez négociant. Vie
de famille . Prière de faire of-
fres à Ernest Weltl , employé
C. P. P., Brunnen.

Bonne vendeuse
aussi au courant de la restau-
ration, cherche remplacement.
— Mme Chrlstener, Marin,
tél. 7 51 43.

Apprenti
coiffeur

demandé tout de suite. —
S'adresser à Fritz Zlmmer,
coiffeur à Corcelles.

On cherche pour garçon de
16 ans, Suisse romand, sa-
chant aussi l'allemand,

place d'apprentissage
dans bon garage. On est dis-
posé à payer pour l'appren-
tissage. Offres à M. St., poste
restante, Peseux.

Apprenti coiffeur
peut entrer tout de suite au
Salon J. KUnzll, coiffeur di-
plômé. Parcs 31.

Maison de commerce enga-
gerait pour entrée au plus
tôt

APPRENTI OU APPRENTIE
ayant bonne Instruction. Fai-
re offres écrites sous A. L. 657
au bureau de la Feuille d'avis.

Détective privé
Recherches, filatures, en-

quête avant et après maria-
ge. Constatation fidélité ; di-
vorce, renseignements, sur-
veillance, toute mission. Ca-
se postale 366, Neuchâtel. *.

Je cherche

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

i

Vous risquez de manquer le train...

...si vous n'avez pas en poche

le nouveau ZENITH

Pour vos REPARATIONS et achat, d.

Pendules neuchâteloises
RÉGULATEURS et MONTRES, tous genres, ainsi on.
pour toutes réparations de BIJOUX et D'ORFèVREREB,
adressez-vous en toute confiance à

H. VUILLE FILS
HORLOGER-BIJOUTIER *;vis-à-vis du Temple du bas NEUCHATEL

1939 est paru

EL E  
VÉRITABLE

MESSAGER
BOITEUX

DE NEUCHATEL
Editeur: Imprimerie Centrale. NeuchlW
PRIX: 75 c. — En vente dans le. prin-
cipales librairies, kiosques et dépota

DR M. CORNU
médecin-chirurgien

a repris ses occupations à FONTAINES lundi 3 octobre
Consultations tous les jours de 13 h. 30 à 15 heures
(jeudi et dimanche exceptés). Téléphone 712 19

(en cas de non réponse 7 13 81)

Jeune homme
étranger, Intellectuel, 27 ans,
cherche compagnon pour des
excursions. — Adresser offres
écrites & C. O. 668 au bureau
de la Feuille d'avis.

I

PERDU, dimanche

portemonnaie
contenant 48 fr. Le rappor-
ter au bureau de la Feuille
d'avis. Récompense. 660

Vous trouverez du repoi
et des forces nouvelles es
employant le FAMEUX MA-
TELAS c ROBUSTAS ».

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Tél. 5 28 78

Neuch&tel

j mmmBmmmKmmmmm

W BIJOUX
ancien or, platine
Achat, à bon prix

L.MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

Famille d'industriel a Neu-
châtel, cherche une

cuisinière *
expérimentée. Bons gages et
vie de famille. Faire offres
avec certificats k case postale
transit 1272, Neuchâtel .

Jeunes filles
16 ans, demandées pour tra-
vaux de pliage et deux Jeunes
filles pour petits travaux de
nettoyage. Se présenter l'a-
près-midi, les Saars 65.

On demande une

bonne ouvrière
connaissant les travaux à l'ai-
guille . Adresser offres écrites
à D. C. 661 au bureau de la
Feuille d'avis.

Home-Ecole cherche pour
entrée immédiate

institutrice diplômée
parlant si possible anglais. —
Offres et photographies au
Chalet de Caux sur Montreux.

On cherche

DOMESTIQUE
sachant traire. Entrée immé-
diate. — S'adresser à Arthur
Schumacher, Fenln (Neuchâ-
tel). 

On cherche une personne
au mois pour faire les

LESSIVES
et d'autres travaux. Hôtel du
Soleil. 

Commissionnaire-
magasinier

est demandé par commerce
de la ville. Entrée immédiate.
Ecrire avec références à case
postale 11614.

On cherche

JEUNE FILLE
(pouvant coucher chez ses
parents) pour aider aux tra-
vaux du ménage. S'adresser
le soir, Arnold Guyot 2, 2me.

Maison de denrées colonia-
les en gros cherche Jeune
homme comme

COMMISSIONNAIRE
Entrée immédiate. Offres

écrites sous G. X. 658 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
sachant traire. Entrée : 15 oc-
tobre. S'adresser à R. Droz-
Berger. Cornaux. 

Mme Louis de Montmollin,
Sombacour, Colombier, cher-
che

bonne à loul faire
robuste et capable.

On demande pour un ser-
vice soigné de deux dames
âgées demeurant & Couvet
une

personne
. de tout repos, ayant bonne
santé et â même de faire une
cuisine soignée. Bons traite-
ments assurés. Entrée immé-
diate. Adresser offres écrites
sous H. S. 659 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout de
suite une

couturière
pour atelier et ménage. Of-
fres avec photographie sous
J. B. 667 au bureau de la
Feuille d'avis.

VOLONTAIRE
Famille simple (trois en-

fants) cherche pour tout de
suite gentille volontaire, en
bonne santé, pour aider au
ménage et promener les en-
fants. Vie de famille. Bader,
Fahys 99, Neuchâtel.

Jeune fille , sérieuse, cher-
che pour milieu octobre, pla-
ce de

f emme de
chambre

où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française .
Offres sous chiffre Ac 10184
Z â Publicitas, Zurich.

Jeune Anglais cherche à se
placer dans famille de Neu-
châtel ou environs pour

renseignement
de l'anglais

et comme compagnon de sport
(leçons d'équltatlon). Adres.
ser offres écrites à T. U. 662
au bureau de la Feuille d'avis.

Logement, une chambre et
cuisine. F. Splchlger, Neu-
bourg 15.

Pour cas imprévu
A louer appartement de

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

Trois-Portes, a remettre
pour Noël, appartement de
4 chambres et dépendances,
avec Jardin. Etude Petitplerre
et Hotz.

Saint-Nicolas
Pour tout de suite,

beau logement
de trois chambres

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

A louer pour le 24 décembre

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

Jolie chambre meublée, â
louer. Confort moderne. S'a-
dresser par écrit à Mlle
Guye, Serre 5.

Deux belles chambres, dont
une Indépendante. Evole 33,
2me, à droite.

Près de la gare, Jolie cham-
bre, soleil . — Côte 19, ler.
Belle chambre, central, soleil.
Premier-Mars 6. 2me. droite *

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

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

Jolie chambre, maison P.K.Z.
Seyon 2, 3me. Même endroit :
petit local pour société ou
garde-meubles.

Belle chambre, central , 25 fr.
avec bonne pension, 110 fr. —
Seyon 5a, ler, Sigrist.

Jeune Zuricois
cherche & Neuchâtel bonne
pension, avec chambre bien
située et vie de famille. —
Offres â case postale transit
1272, Neuchâtel. 

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

Chambre et pension
occasion unique, 100 fr. par
mois. — Adresser offres écrites
à A. Z. 649 au bureau de la
Feuille d'avis.
JOLIES CHAMBRES meublées,

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

On cherche
BEL APPARTEMENT

deux chambres, tout confort
et GRAND GARAGE, ville ou
proches environs. Offres avec
prix à A. E. 176, poste res-
tante, Neuchâtel.

Ménage avec deux enfants
cherche

bonne à tout faire
forte , parlant le français et
aimant les enfants, pour tout
de suite. Offres avec certifi-
cats à Mme Droz, Evole 53.

On demande pour entrée
Immédiate Jeune fille sérieu-
se comme

fille de salle
Vie de famille assurée. S'a-

dresser à l'hôtel de la Croix-
Bleue, Crolx-du-Marché.

On demande

vendeur
de radios

possédant auto. Fixe, frais et
commissions. Offres avec cur-
rlculum vltae et références,
sous chiffre P 3525 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel. P 3525 N

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir,

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

A LOUER
tout de suite ou pour époque
& convenir beaux apparte-
ments de trois et quatre
chambres, loggia, confort.
Chauffage général , concierge.
S'adresser â H. Schweingru-
ber, faubourg de l'Hôpital 12,
Tél. 5 26 01. 

CORCELLES
A louer bel appartement de

quatre chambres. Confort mo-
derne, belle situation, chauf-
fage général. — S'adresser
Grand'rue 4c, rez-de-chaussée,
Corcelles. +,

A louer dans villa
& Maillefer, pour date à con-
venir, bel appartement an ler
de quatre chambres, balcon,
bain, central, éventuellement
chambre de bonne. S'adresser
à R. Delapraz, Maillefer 10,
téléphone 5 37 85.

Au bord du lac
â louer pour le 24 septembre,
un appartement de cinq piè-
ces, cuisine et dépendances,
bain, grande véranda vitrée,
chauffage central. Prix 115.—
par mois. S'adresser : Mauri-
ce Vouga, quai de Champ-
Bougln 42.

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

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 ¦ Tél. 51466

A louer Immédiatement :
DRAIZES : trois chambres,

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

bres, chauffage central.
RUE POURTALÈS : quatre

chambres, chauffage cen-
tral.

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

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

Peseux-Garrels
A louer, dès maintenant,

à l'arrêt du tram,
joli logement

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

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

^ 
Les Fahys

& proximité de la gare,
I oseiiie nt s

trois chambres
dans belle situation, 61 et
56 francs. Tout de suite.

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

Pour tout de suite,

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

S'adresser à l'Agence Ro-
mande immobilière, place
Purry 1, Neuchâtel.

Carrels-Peseux
A louer pour fin décembre

1938 , appartement de trols
pièces, chambre haute, bal-
con. Jardin et dépendances.
— S'adresser rez-de-chaussée,
No 9. 

MONTAGNE
A louer:

les Grandes Pradières
(Neuchâtel )

Alpage de 185 ha, 5 km. gare¦ C. F. F. Hauts-Geneveys. Ac-
, cès facile, route autos et ca-
mions. Port : 190 à 200 génis-
ses. Hivernage : 12 à 15 va-

iches. Eau abondante. Herba-
ge réputé. Chalets neufs. Ca-
-fé-restaurant. Téléphone. —
.Peut convenir à deux syndi-
cats. S'adresser à R. Perret,
Bols, Pontarlier (France).

GARACTE
10 fr. par mois. — Brlssot,
Ecluse 38.

A LOUER
à proximité de la
boucle, BEE APPAB-
TEMEST de sept pie-
ces et dépendances.
Confort moderne, as-
censeur

JEtude Jeanneret et
Soguel, Môle ÎOV

A louer tout • de suite, au
centre de la ville,

APPARTEMENT
de deux chambres, cuisine,
bain, balcon et dépendances.
Chauffage général , concierge.
S'adresser à H. Schweingru-
ber, faubourg de l'Hôpital 12,¦Tél. 5 26 01. 

A louer *,

Evole 15
six pièces, tout confort.

Verger-Rond, Battleux, Pe-
tits-Chênes, trols et quatre
pièces, avec et sans bain.

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

res : deux pièces.
Evole, Neubourg : trols piè-

ces.
S'adresser à la Gérance des

bâtiments. Hôtel communal.

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

Etude Jeanneret et
Sosuel . Mole 1Q.

Boxes chauffés
avec eau et lumière. *

Places
dans grand hall tempéré

Fr. 15.— par mois

GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau 15 - Tél. 52.638

I ¦¦¦¦¦¦¦--!

Avenue
du 1" Mars

A louer pour tout de sui-
te ou pour époque à 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, etc. Le pre-
neur a encore le choix
des papiers peints. — S'a-
dresser Etude Pierre Wa-
vre, avocat. *

CA FE
à louer, seul dans centre
agricole Important, salle
de bal, agencé à neuf . —
Affaire de ler ordre. S'a-
dresser à F. Rapln, Grand-
it ne 28, Payerne.

Etude G. ETTER
Notaire

RUE DE LA SERRE 7

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

bres, prix très modéré.
Parcs 13 : 3 chambres,

prix très modéré.
Parcs 101 : 3 chambres,

dépendances, balcon.
Moulins : 1 chambre, et

3 chambres.
Parcs : local pour atelier,

dépôt, etc.
Faubourg du Château :

local pour garde-meu-
bleg ou atelier.
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rrî=~ remue d avis de mucnatel =3^sKegie ° . crits et ne se charge pas de les renvoyer.
Suisse. S. A., Neuchâtel et succursales. „ s _ , . . .. . , , „  . . . . • J - """ s r

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

VILLE DE fii NEUCHATEL

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

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

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

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

Inscriptions: jeudi 6 octobre, de 14 h. à 17 h., au
collège de la Promenade, rez-de-chaussée, salle . du
Corps enseignant • J
' Lès cours commenceront la semaine suivante.
P 3465 N Le Directeur des Ecoles primaires.
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LOTERIE — ROMANDE
Programme du

TIRAGE
DE LA 41*6 TRANCHE 1

le mercredi 5 octobre, à la Rotonde, à Neuchâtel m

' 20 h. 30 « Salut à Bioul ». Pas redoublé de J. Volant. (Musique [
i Militaire de Neuchâtel). H

1 20 h. 35 Allocution de Me Eugène SIMON, Président du Co-
mité de Direction de la Loterie de la Suisse romande. ¦

20 h. 40 Exposé de Me Jacques RIBAUX, notaire, sur les opé- m
rations du tirage. ,\

20 h. 50 Tirage des lots de Fr. 10.-, Fr. 50.-, Fr. 100.-, \A
Fr. 500.- et Fr. 1000.-.

21 h. 30 <c Marche de Parade », de G. Schaub (Société des
Accordéonistes de Neuchâtel). 1

21 h. 35 Tirage des lots de Fr. 5000.-, Fr. 10,000.-, Fr. B
20.000. - et Fr. 30.000.-. |

22 h. 15 « Boule de Neige», de V. Marceau (Société des Ac- "]
cordéonistes de Neuchâtel). H

22 h. 20 Tirage du" gros lot de Fr. 100.000.-. 1
22 h. 25 « La Houssarde », valse militaire de Ganne (Musique M

Militaire de Neuchâtel).
22 h. 30 Lecture de la liste de tirage complète et communî- ï l

cations diverses. M

S Le tirage sera radiodiffusé par Sottens. Reporter : J. -E . Châble i \

Les billets de la 5me tranche sont déjà en vente depuis plusieurs . '
Jours. Tirage : 5 décembre. ' ¦

* Ne tardez pas trop : 3 semaines avant le tirage de la ime tran-
che, certains cantons n'avaient déjà pins de billets. AS 3433 L ,¦

H

M M Ji i3k9€J k9 POUR 11i MANTEAUX i
mm jje ja marchandise de toute première qualité
fe| vous est offerte à des prix très bas pfej
. SACHEZ PROFITER DE CETTE OFFRE !
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[André PERRET r̂H!
Antiquité s

Fauteuils empire (Dauphins).
Canapés Louls-Phlllppe, vais-
selier. Chaises Ls XVI. Petites
commodes marquetées, table à
]eux Ls XVI, Sablons 51, ler.

Chauffage
central

Installations sanitaires

M. PISOLI
Faubourg de l'Hôpital 31

NEUCHATEL
Téléphone S 35 8-1

On ollre & vendre de

gros fagots
de lignure. — S'adresser scie-
rie Môckll frères, Savaenler.

Marrons tessinois
10 kg. Pr. 3.60 ; 100 kg. Pr.
32.— , & partir d'Ici contre
remboursement. Raoul BA-
LESTRA, Locarno.

wflni^mMffiraECSBaMBM^

Pour
votre santé 

autant que
pour
votre agrément 

vous cherchez
la qualité — 
-ZIMMERMANN S.A.

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

Demandez offre &

Meubles G. MEYER
Fbg du. Laç 31 - Neuchâtel

Orrîs 
graisse

idéale 
—pour les personnes dont
l'estomac est délicat

assimilation rapide,
digestion aisée 

Fr. 1.25 le H kg.

ZIMMERMANN S.A.-
Voir les photos 
. affichées dans nos
magasins: Epancheurs, —
Peseux, Auvernier, 
Saint Biaise 

F. PERRBTAZ & Cie

TEMPLE-NEUF 8
Téléphone 53.808

le bon marchand
de combustibles

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

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 . Neuch&tel

(près de la Rotonde)

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

Emprunt! de la ville
de Neuchâtel

Remboursement d'obligations
Par tirage au sort du 30 septembre 1938, les obligations

dont les numéros suivent ont été désignées pour le rembour-
sement :

Emprunt de 1886, 3 y ,  %. 41 obligations de Pr. 1000.— l'une:
20 40 78 94 139 163 195 260 261 278 279 389
412 515 517 525 541 595 609 625 725 738 739 772
811 946 987 1018 1027 1154. 1158 1179 1225 1265 1284 1381
1394 1403 1459 1460 1466

Emprunt de 1888, 3 y ,  %. 85 obligations de Pr. 1000.— l'une:
31 115 152 176 218 251 290 291 340 356 368 371
385 422 471 484 532 676 620 710 767 775 800 817
836 872 873 880 899 907 1026 1033 1060 1117 1132 1153
1161 1165 1168 1188 1192 1244 1371 1382 1394 1401 1410 1468
1487 1493 1615 1638 1639 1687 1793 1833 1838 1864 1890 1896
1907 1926 1950 1987 1991 2009 2117 2146 2152 2213 2225 2226
2273 2297 2313 2347 2370 2380 2394 2402 2403 2418 2420 2487
2530

Emprunt de 1890, 3 y, %. 30 obligations de Fr. 1000. — l'une:
3 9 22 43 136 194 248 329 332 347 367 408

410 437 459 509 525 531 583 746 761 792 821 838
851 867 877 912 962 978

Emprunt de 1893, 3 y, % . 64 obligations de Fr. 1000.— l'une:
42 70 133 142 287 384 465 470 505 518 525 663

670 691 732 890 930 940 948 952 1052 1057 1141 1144
1189 1196 1339 1407 1456 1473 1507 1665 1678 1723 1727 1767
1783 1913 1917 1943 1955 2032 2037 2050 2062 2086 2136 2177
2200 2306 2326 2370 2374 2450 2491 2511 2566 2597 2613 2686
2707 2780 2937 2956

Emprunt de 1902, 3 y, %. 84 obligations de Fr. 1000.— l'une:
6 24 37 100 1C9 112 120 213 217 253 265 370

278 349 357 426 490 505 541 547 692 604 655 601
697 723 751 758 761 798 827 869 876 954 956 1022

1039 1076 1104 1127 1139 1147 1155 1160 1164 1189 1196 1217
1230 1242 1246 1267 1294 1298 1320 1323 1833 1390 1446 1474
1485 1506 1600 1612 1635 1676 1696 1741 1795 1806 1822 1831
1838 1840 1844 1897 1901 1927 1931 1933 1935 1941 1972 1999

Emprunt de 1905, 3 y ,  %. 56 obligations de Fr. 1000.— l'une:
51 68 101 150 156 161 162 203 216 236 ' 254 331

365 426 555 557 634 674 700 714 743 809 810 813
828 868 914 939 1010 1039 1041 1086 1093 1137 1153 1216

1260 1327 1347 1469 1470 1478 1580 1587 1692 1636 1655 1675
1710 1729 1752 1760 1858 1863 1894 1921

Emprunt de 1931, 4 yt %. 90 obligations de Fr. 1000.- l'une:
15 22 203 332 365 369 387 413 418 443 448 470

490 521 522 561 566 607 672 673 724 745 767 819
841 847 881 889 931 936 948 953 954 971 973 1018

1079 1127 1150 1158 1200 1201 1212 1247 1356 1363 1374 1409
1428 1468 1470 1481 1539 1540 1597 1607 1672 1682 1711 1737
1754 1759 1905 1915 1930 1962 1976 1979 2025 2064 2270 2290
2298 2412 2428 2477 2481 2528 2545 2577 2603 2607 2619 2660
2682 2684 2739 2764 2790 2939

Emprunt de 1931, 4 %. 67 obligations de Fr. 1000.— l'une :
95 117 339 351 479 597 771 782 804 813 872 1017

1139 1247 1289 1303 1356 1440 1483 1490 1851 1886 1905 2157
2234 2265 2289 2467 2505 2711 2877 3210 3305 3343 3462 3503
3664 3847 4111 4132 4185 4318 4323 4489 4622 4636 4822 4960
5039 5142 5158 5178 5188 5357 5458 5768 5814 5979 6104 6183
6262 6270 6298 6328 6361 6569 6609

Emprunt de 1931, 4 %. 6 obligations de Pr. 500.— l'une :
6776 6863 6947 7136 7203 7239

Emprunt de 1931, 4 %. Deuxième émission. 65 obligations
de Fr. 1000. — l'une : 7329 7341 7452 7454 7506 7697 7717 7795
7804 7896 7911 7970 8042 8297 8302 8303 8311 8325 8366 8380
8397 8440 8503 8562 8565 8599 8615 8661 8688 8797 8813 8861
8883 8906 8976 9041 9156 9160 9186 9207 9210 9251 9289 9448
9632 9651 9660 9666 9674 9679 9694 9696 9712 9763 9765 9768
9770 9780 9782 9828 9929 9933 10094 10298 10300

Emprunt de 1932, 3 */k %. 42 obligations de Fr. 1000.- l'une :
91 182 192 354 614 737 894 924 941 995 1105 1153

1214 1349 1374 1487 1548 1674 1740 1781 2005 2115 2311 2321
2376 2574 2767 2801 2810 2827 2835 2881 3063 3287 3310 3367
3481 3491 3505 3548 3621 3623

Emprunt de 1932, 3 % %. 12 obligations de Fr. 500.— l'une :
3793 3846 3867 3872 3898 4003 4011 4032 4123 4225 4379 4297

Emprunt de 1933, 3 % %. 90 obligations de Fr. 1000. — l'une:
79 154 160 276 806 326 464 618 1048 1089 1110 1169

1215 1393 1459 1469 1514 1515 1601 1652 1666 1682 1752 1853
1877 1929 1983 1991 2051 2078 2099 2305 2368 2512 2565 2851
2704 2896 2935 2949 2961 3037 3055 3134 3203 3305 3498 3504
3515 3553 3601 3681 3766 3790 3828 3975 4037 4075 4171 4197
4229 4303 4361 4390 4457 4471 4535 4614 4673 4675 4738 4763
4866 4888 4891 4906 4957 5075 5207 5229 5306 5344 5367 5557'5634 5700 5727 5728 5759 5851

Emprunt de 1934, 4 %. 47 obligations de Fr. 1000. — l'une :
150 163 333 337 349 953 954 959 961 962 1001 1014

1047 1130 1132 1357 1506 1553 1701 1906 1920 1924 2050 2100
2132 2283 2346 2500 2514 2533 2754 2755 2803 2825 2877 2910
3010 3025 3029 3093 3171 3200 3493 3531 4046 4104 4107

Emprunt de 1934, 4 %. 23 obligations de Fr. 500. — l'une :
4221 4270 4280 4534 4546 4622 4743 4803 4926 4941 4948 5134
5141 5188 5214 5249 5306 5479 5554 5652 5688 5694 5724

Les titres ci-dessus sont remboursables à la Caisse commu-nale à Neuch&tel ou aux domiciles indiqués sur les titres,comme suit :
Ceux des emprunts 1893, 1931, 4 % lre émission, le ler no-vembre 1938.
Ceux de l'emprunt 1931, 4 % 2me émission, le 15 décembre1938 .
Ceux des emprunts 1886, 1888, 1890, 1902, 1906, le 31 dé-

cembre 1938.
Ceux de l'emprunt 1931, 4 % % le 15 Janvier 1939.
Ceux de l'emprunt 1932 , le ler février 1939.
Ceux de l'emprunt 1933 , le 15 mars 1939.
Ceux de l'emprunt 1934 . le 15 février 1939 ; dès ces dates,

us cesseront de porter Intérêt.
Les obligations suivantes n'ont pas encore été présentéesau remboursement et ont cessé de porter Intérêt dès la datefixée pour leur remboursement :
Emprunt de 1886 : No 1430.Emprunt de 18!)9 : Nos 670 672.
Emprunt de 1902 : No 1491
Emprunt de 1908 : Nos 28 29 479 784 1191 1195 .Emprunt de 1913 : No 3348
Emprunt de 1915 : Nos 923 924 927 929.Emprunt de 1917 , de Fr. 500.- • Nos 234 238.
Emprunt de 1917, de Fr. 1000.- : Nos 499 949 1053 18921893 1894 1895 1896 2010 2011 2012 2256 2386.Emprunt de 1919 : No 2772 .
Emprunt de 1931 4 % % : Nos 778 2274 2649.
Emprunt de 1931. 4 %. 2me émission : No 9183.
Emprunt de 1932, de Fr. 1000. — : Nos 2322 2541.
Emprunt de 1932, de Fr. 500.— : No 3900.Emprunt de 1933 : Nos 298 4735 5109 .Emprunt de 1934, de Fr. 1000. — : Nos 3899 4035 .
Emprunt de 1934, de Fr. 500.- : No 5753.
Neuchâtel , le 30 septembre 1938.

Le Directeur des finances :
MAX REUTTER.

Même au cours d'une maladie,
ou si vous avez de lourds sou-
cis, vous Jouirez d'un bon
sommeil grâce au FAMEUX
M A T E L A S  < ROBUSTAS ».
Vous vous réveillerez dispos et
de nouveau tout à la Joie de
vivre.

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuch&tel

A VENDRE
pour cause de double emploi:
un lit bois dur, une place
état de neuf, 100 fr., un Ut
fer enfant, 20 fr., une petite
cuisinière à gaz, trois feux,
un four, 15 fr., un réchaud
& gaz émalllé blanc, 20 fr.,
un calorifère avec tuyaux, 20
Ê-. S'adresser Passage Salnt-
tlean 2, rez-de-chaussée, è
droite.

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

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 • Neuch&tel

Vignoble
A vendre vignes pour
terrains à batlr, dans
belle situation. Faire
offres à Z. P. 603 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

Petite

maison
de trois logements de très
bon rapport à vendre. —
Veuillez faire offres écri-
tes sous chiffres S. T. 664
au bureau de la Feuille
d'avis.

Immeuble
de rapport à vendre au
centre de la ville, à des
conditions très favorables.
Veuillez faire offres écrifes
sous chiffres A. V. 666 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ceintures
enveloppantes , ventrières, pour
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc. Bas
prix. Envols & choix. Indiquer
genre désiré. R. Michel , spé-
cialiste, Mercerie 3, Lausanne.

A vendre

onze porcs
de 3 ; i mois. Maurice Guyot,
la Jonchere.

HP̂ § Cuir chromé

Neuchâtel

B O U L A NG E R I E
à remettre. CONDITIONS FAVORABLES.
S'adresser Etude Bourquin, Terreaux 9.

A vendre au bord du lac, à Neuchâtel,

belle
propriété

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

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

réservoir à benzine et logement de chauf-
feur, i

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

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

Meubles
anciens
rue du Sentier 4

Colombier
Neuchâtel

_ gpsË-GyypT

1 Gothic
f.'jl est le nom d'un '

1 soutien-gorge j
j qui dépasse corn-
I me forme et genre 1
| tout ce qui a été j

!:;.( créé jusqu'à ce i

i ' Mesdames !
J9 Nous vous rensel-
' I gnerons sans ou-
t; | cun engagement

I" j  5 5 Timtrea S. L H. & J.

Chambre à coucher
beau noyer frisé Fr. 395. —
Lit d'une place avec som-
mier métallique, protège-
matelas, matelas crin ani-
mal, armoire à glace deux
portes avec séparation et
tiroirs, lavabo marbre et
glace en forme, table de
nuit.

AU BUCHERON
Ecluse 20 — Neuchâtel

La maison
des belles occasions

Nouveau choix de

Colifichets
Cols au mètre

i; Cols guipure
Jabots

Choix merveilleux
chez

GUYE-PRETRE
Salnt-Honoré - Numa-Droz

Maison du pays

Votre rêve ?
Une maison
coquette ! I

Votre
fournisseur.?.

fcCMÇIRI
6Î MAUWCEi^âii^NaiCHÂTa

5 26 33
c'est le numéro que

vous appelez
... Si vous avez un meu-
ble à vendre ou à
échanger ou une lit erie
à réparer.
... Et si vous désirez
acheter un meuble neuf
ou usagé à un prix
raisonnable...
Vous visitez le magasin

AU BUCHERON
Ecluse 20 — Neuchâtel

Las grandi vins de Bordeaux
de

RICARD & D0UTRE10UX

r.-JHbert Landry figMi

Calorifères
à pétrole et à charbon

Fourneaux à catelles
« Af f olter »

Tuyauterie
et tous accessoires

Demandez prix^ courant

Beckf
Les grands magasins de ter

de la Côte
Téléphone 6 12 43

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées

GROS ET DÉTAIL

Timbres escompte N. J. *



Allemands et Polonais poursuivent
l'occupation des régions rédimées

Les événements de Tchécoslovaquie

Les troupes allemandes
occupent progressivement

les Sudètes
BERLIN , 3 (D.N.B.). _ Le com-

mandement  suprême de l'armée
communique :

Des troupes allemandes placées
sous le commandement du général
d'artillerie von Reichenau ont fran-
chi le 3 octobre à 8 heures du matin
l'ancienne frontière germano-tchéco-
slovaque entre Selb et Markneukir-
chen et ont commencé l'occupation
de la zone III prévue par l'accord
du 29 septembre.

1res Polonais poursuivent
l'occupation

de la Silésie de Teschen
VARSOVIE, 4 (Havas). — Les

troupes polonaises ont poursuivi ,
lundi , l'occupation des territoires de
la Silésie de Teschen et sont entrées
dans les villes de Freystadt et de
Karwina , centres industriels impor-
tants. L'occupation des deux dis-
tricts restitués se terminera le 12
octobre.

Les Tchèques abandonnent
les régions sudètes

PRAGUE, 3 (Havas). — Les jour-
naux multiplient les appels à la po-
pulation tchèque ou allemande des
régions sudètes pour qu 'elle n'a-
bandonne pas ses foyers et ne com-
promette pas ainsi par avance les
chances que le plébiscite laisse à la
Tchécoslovaquie. Un contrôle est
exercé aux accès de Prague et autres
villes pour endiguer le mouvement
d'émigration des territoires à popu-
lation mixte.

Une fusillade entre
les Tchèques et les Sudètes

PRAGUE, 3 (Havas) . — Hier soir,
une vingtaine de membres des corps
francs des Allemands des Sudètes
occupèrent le quartier ouvrier de la
ville de Zacler , au nord-est de
Trutnov. Les Sudètes ouvrirent un
feu nourri de mitrailleuses, fusils et
revolvers. Deux compagnies de ren-
fort tchécoslovaques ripostèrent en
tirant à la mitrailleuse.

Dans la ville même, de nombreux
coups de feu furent tirés des mai-
sons. La fusillade dura près de trois
heures. Il n'y eut pas de victimes ni
d'un côté ni de l'autre.

Par ailleurs, la ville de Krumlov
(Bœmisch-Krumau) qui, sans être
comprise dans la zone de transfert
de l'Allemagne, est située à proxi-
mité de celle-ci, et pour cette raison
ne fut pas occupée par les forces
tchécoslovaques, a été envahie par
des henleinistes qui se barricadè-
rent avec des mitrailleuses et des
grenades à main. Les maisons tchè-
ques furent incendiées, ajoute-t-on,
ainsi que la gare et la gendarmerie.
Les troupes envoyées non loin de
la ville pour enlever les charges de
dynamite placées sous les ponts ont
été attaquées à coups de feu. Trois
soldats tchécoslovaques ont été
blessés.

Des observateurs
arrivent à Prague

LONDRES, 3 (Havas). — On an-
nonce qu'une trentaine d'observa-
teurs britanniques sont arrivés à
Prague. Tous sont des officiers de
l'armée, de la marine et de l'aviation
britanniques.

Une nouvelle note
d'un ton comminatoire

de Budapest
BUDAPEST, 4. — L'agence télé-

graphique hongroise communique :
Le ministre de Hongrie à Prague

a remis, lundi, au gouvernement
tchèque une nouvelle note expri-
mant le désir du gouvernement hon-
grois de commencer les négocia-
tions ces jours prochains. En même
temps, il exige de sérieuses garan-
ties pour que les négociations puis-
sent être menées dans une atmo-
sphère convenable sans encombre à
un rythme accéléré.

Prague accepterait
les revendications slovaques

PRAGUE, 4 (Havas). — D'impor-
tantes négociations sont en cours
entre le gouvernement ef le parti
populiste slovaque. Celui-ci, par la
voix du ministre Carnak, aurait po-
sé ses revendications d'auto-adminis-
tration sous une forme très énergi-
que. On prévoit que ces revendica-
tions recevront entière satisfaction
dans un très bref délai.

I>es préparatifs
des opérations de plébiscite

BERLIN, 4. — La sous-commis-
sion « C », chargée des opérations
de plébiscite et . du tracé de la fron-
tière germano-tchécoslovaque a tenu
sa première réunion. Elle a con-
fronté les cartes ethnographiques
allemandes et tchèques, qui présen-
tent de nombreuses divergences. Elle
fixera également l'importance des
contingents internationaux néces-
saires à la surveillance des terri-
toires où a lieu un plébiscite.

Mille volontaires
de la légion britannique

formeront un corps de police
LONDRES, 4 (D.N.B.).. — On

communique officiellement que le
gouvernement a accepté l'offre de
la légion britannique de mettre 1000
volontaires à la disposition des or-
ganismes chargés de s'occuper des
préparatifs du plébiscite dans les
régions sudèfes . Ces volontaires,
dont l'engagement sera de six à huit
semaines, formeront un corps de po-
lice.

Vers un prochain
remaniement du cabinet

tchécoslovaque
PRAGUE, 3 (Havas). — On s'af-

tend à la prochaine refonte du gou-
vernement tchécoslovaque. Les jour-
naux donnent à ce sujet des indica-
tions encore imprécises. Il en ressort
qu'on souhaite en général un cabi-
net de travail composé avant tout
de techniciens représentai l'admi-
nistration , l'économie et l'armée,
mais aussi des délégués des partis
politiques. Mais ces derniers de-
vraient être des hommes nouveaux
et, d'autre part , chaque parti devrait
être représenté par un seul délégué,
afi n que les responsabilités soient
également partagées et que ce cabi-
net ait un caractère d'union natio-
nale. Les négociations en ce sens se-
raient engagées par Mgr Cramek,
chef du parti catholique, en accord
avec les autres partis. De son côté,
M. Hodza se trouve en Slovaquie, où
il prépare la conclusion d'un accord
défini t i f  avec les populistes slova-
ques.

Anniversaire
Samedi 24 septembre , un autocar et

deux automobiles transportaient le nom-
breux personnel de la Manufacture de
papiers J. Renaud et Cle S. A., Neuchâ-
tel , dans la région d'Avenches, pour une
visite archéologique, sous la conduite ex-
perte d'un de ses fondés de pouvoir, M.
O. Sollberger.

Cette sortie commémorait le 75me an-
niversaire de la fondation de la maison.

Un banquet , excellemment servi à Mo-
rat , donna également à la direction l'oc-
casion de remettre, à deux de ses colla-
borateurs, Mlle B. Bourqul et M. G. Wan-
nenmacher, un magnifique cadeau , Juste
récompense d'une activité de 25 années.

Le même geste avait déjà été fait U y
a quelque temps en faveur de MM. A.
Rappeler et O. Sollberger qui comptent
aujourd'hui , respectivement 28 et 27 an-
nées de loyaux services.

Etait également présent , M. E. Renaud,
directeur de la maison Radio Médlator
8. A. qui s'est fait l'interprète de son
personnel et exprima ses vœux de félici-
tations à la maison J. Renaud et Cie
S. A. et à ses deux Jubilaires.

En résumé, belle Journée qui donna.
Une fois de plus, l'occasion de resserrer
les liens Indispensables entre patrons et
employés.

O Depuis pr esque 70 ans
f à/f W
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Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 30 sept. . 3 oct.

Banque nationale .... 645.— d 650.— d
Crédit suisse 620.— d 656.- d
Crédit foncier neuch. 598.— o 595.— d
Soc. de banque suisse 600. — d 626.— d
La Neuchâtelolse 465.— . 470.- o
Câb. électr Cortaillod 3200. — 3200.- d
Ed. Dubied & Cle 400. - o 450.— c
Ciment Portland —.— 950.— d
Tramways Neuch. ord. 50.— d 100.— c

> » prlv. 325.— o 350.— c
fmm. Sandoz-Travers 200.— o 200.— c
Salle des concerts .... 330.— d 330.— d
Klaus 200.— o 200.— c
Etablis. Perrenoud 325.— o 325.— o
Zénith S. A ordln. .. 80.— d 80.- d

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

Etat Neuch. 3 U 1902 99.- d 100.- d
Etat Neuch 4 y .  1928 100.- d 100.50 d
Etat Neuch 4 y ,  1930 100.50 d 101.50 d
Etat Neuch 4 % 1931 100.- d 101.- d
Etat Neuch 4 % 1932 100.- d 101.—
Etat Neuch 2 % 1932 90.— 92. —
Etat Neuch 4 % 1934 100 - d 101.—
Ville Neuch 3 y ,  1888 99.50 d 100.— d
Ville Neuch 4 y ,  1931 100.— d 101.50 d
Ville Neuch. 4 %  1931 100 - d 101.- d
Ville Neuch 3 % 1932 100.- d 100.50 d
Ville Neuch. 3 '/, 1937 99.— d 100.25
Ch.-de-Fonds 4 %  1931 — .— 75.- d
Locle b - % %  1903 .... -.- -•-
Locle 4 %  1899 72.- o 73.—
Locle 4 Y, 1930 — — -•" .
Saint-Biaise 4 y ,  1930 99.- d 102.- d
Crédit foncier N. 5 % 101.- d 102.50 d
Tram. Neuch. 4 % 1903 -.- ¦ -
J. Klaus 4 H W8Î . . . .  100.50 100.50
E Perrenoud 4 % 1937 100.25 o 100.25
Suchard 4 V, 1930 .... 101.60 d 103.-
Zénlth 6 %  1930 .... 100.- d 100.50
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE GENEVE
ACTIONS ler oct. 3 oct.

Banque nation, suisse — .— -•—
Crédit suisse 660.— 672.—
Soc. de banque suisse 631.50 634. —
Générale élec Genève 337.— 339.50
Motor Columbus 281.— 281.— m
Amer Eur Sec prlv 395.— 394.—
Hlspano American E 238.— 240.—
Italo-Argentlne électr 161.— m 162.—
Royal Dutch 822.50 822.—
lndustr genev. gaz. 340.— 347.50 m
Gaz Marseille -'— — .—Eaux lyonnaises caplt. 157.50 158.50
Mines Bor ordinaires 312.50 322.50
Totls charbonnages 74.50 76. —
Trlfail 11.75 12.—
Aramayo mines . . . .  32.25 32.25 m
Nestlé 1238.50 1244.—
Caoutchouc 8. fin . . 31.25 31.75
Allumettes suéd B. . 27.75 27.75

OBLIGATIONS
* Vi % Fédéral 1927 . . — ¦— — .—3 % Rente suisse . . — •— — .—
3 % Ch fédéraux 1938 100.25 -.-
3 % Différé . 101.— 100.50
4 %  Fédéral 1930 . . -•- -.-
3 % Défense nationale 102.10 102.25
Chem Franco-Suisse 625.— m - .-
3 % Jougne-Eclépens 497.50 m 500.—
3 Y, % Jura-Slmplon 101.25 101.25
3 % Genève a lots 133.— 132.—
4 % Genève 1899 510.- 510.-
3 % Fribourg 1903 505.— 507.-
4 % Argentine 1933 . 99.90 100.50 m
4 % Lausanne . . . —•— — •—
h %  VUle de Rio . . . 91.— m  92.—
Danube Save . . 17.90 18.60
4 %  Ch Franc 1934 . 1002.50 995.—
7 % Chem fer Maroc 1185.— 1200.—
5 % Paris-Orléans 943.50 946.50
6%  Argentine céd. . . -.— -.—
Crédit f Egypte 1903 280.— d -.—
Hlspano bons 6 % . 255.— d 260.— m
4 V, Totls char hong. — • — — .—

La livre sterling rebaisse de 6 c. à
21.13. Ffr. 11.81 (—4 c), dollar 4.39 %
( — yt c), Brux. 74.25 (— 10 c), Amst.
238.60 (—5 c), Stockh. 108.90 (—40 c),
Oslo 106.20 (—30 C), Cop. 94.30 (—30 c.)
Buenos-Ayres 111.25. En bourse, les af-
faires sont moins houleuses : les cours
se tiennent bien : 37 en hausse, 9 sans
changement, 5 en baisse. Crédit Suisse
672 (+ 12), Hlspano 1215 (+ 10), Nestlé
1243 (+ 3). Obi. suisses sans grand
changement.

Dans 1 électro-technique genevoise
Le rapport des Ateliers de Sécheron

donne les renseignements suivants sur
l'activité de la société dans le comparti-
ment traction électrique :

« Elle a livré au groupe des chemins
de fer exploités par la compagnie du
Loetschberg, deux nouvelles automotrices
dites « flèches bleues », construites pour
une vitesse maximum de 110 km.-h., et
munies de notre nouveau dispositif d'en-
traînement des essieux-moteurs système
Meyfarth-Sécheron. De plus, trois trains
légers, dits « trains bleus », fournis aux
chemins de fer Berne-Neuchâtel et Ber-
ne-Lœtschberg-Simplon ont été mis en
service. Ces unités réalisent un progrès
technique et économique très marqué.
D'un poids total de 72 tonnes, équipées
de quatre moteurs d'une puissance to-
tale de 920 ch., et munies de comparti-
ments de 3me et 2me classe (avec 139
places assises au total) de bagages et de
poste, .ces unités ¦ multiples remplacent
les trains ordinaires où le poids de la
locomotive seule est déjà de 70 tonnes.
Elles peuvent, en outre, remorquer un
poids supplémentaire allant Jusqu 'à 80
tonnes. Leur vitesse-maximum est de 110
km.-h., et leurs essieux-moteurs sont
également équipés avec les attaques In-
dividuelles de notre système mentionné
plus haut. Un quatrième « train bleu »,
avec deux moteurs électriques seulement,
a été fourni au chemin de fer Berne-
Schwarzenburg.

Banque nationale suisse
Selon la situation au 30 septembre,

l'encalsse-or s'inscrit sans changement
Important à 2850,8 .millions. Les devises
par contre, en diminution de 9,8 millions,
s'élèvent à 306,4 millions. L'appel au cré-
dit de la banque par vote d'escompte et
d'avances sur nantissement a augmenté
de la manière suivante: effets sur la
Suisse, 50,7 millions à 55,8 millions; res-
crlptions, 58 millions à 75,5 millions à la
suite de présentation à l'escompte de
la part de la Confédération; avances sur
nantissement 7,5 millions à 31,5 millions;
effets de la caisse de prêts, un million
à 7,2 'millions.

La tension politique de ces derniers
Jours se reflète clairement dans le chiffre
de la circulation des billets qui atteint,
à fin septembre 1938, le niveau record
de 1933 millions. L'augmentation de la
semaine écoulée s'élève à 233,4 millions
(141 millions pendant la dernière semai-
ne de Juillet 1914). Depuis la fin du mois
d'août, la circulation des bUlets a aug-
menté de 378,5 millions, ri est clair que
cette extension n'est que peu en rapport
avec les besoins normaux de fin de mois
et de fin de trimestre. Elle est due en
grande partie à l'accumulation de
moyens de paiement et à la thésaurisa-
tion d'argent liquide. Etant donné
l'éclaircissement qui vient de se produire
à l'horizon politique, on peut s'attendre
à une rapide régression des billets en
circulation. Comme conséquence de l'aug-
mentation des billets, les engagements à
vue enregistrent à 1465,1 millions un re-
cul de 131,2 millions.

Au 30 septembre 1938, les billets en
circulation et les engagements à vue
étaient couverts par l'or à concurrence
de 83.89 %.

Grand débat aux Communes
sur la politique étrangère anglaise

M. Chamberlain justifie son action

(Suite de la première page)
Il faut continuer

à réarmer
M. Chamberlain estime que l'ac-

cord de Munich ne permet pas de
ralentir le programme de réarme-
ment br i tanni que.

« Si le désarmement doit venir ,
cela doit être par étapes et avec
l'accord et la coopération active
d'autres nations. A défaut de cela ,
nous devrons rester sur nos gardes.
Cependant que nous devons renou-
veler notre détermination de com-
bler les vides qui demeurent dans
nos armements et nos mesures de
précaution défensives , afin d'être
prêts à nous défendre et à rendre
notre diplomatie efficace, j'e vois
de nouvelles possibilités d'aborder
le sujet du desarmement qui s'ou-
vrent devant nous et je crois qu'elles
permettent autant  d'espoir aujour-
d'hui qu'elles en ont jamais permis
précédemment. C'est à de telles tâ-
ches, au retour de la confiance, à
la suppression graduelle de l'hosti-
lité entre nations jusqu 'à ce qu'elles
sentent qu'elles peuvent sans danger
abandonner une arme après l'autre
que je souhaite consacrer toute mon
énergie et le temps qui me restera
avant de transmettre mon poste à
un homme plus jeune. »

Ira voix de l'opposition
M. Attlee, intervenant après le pre-

mier ministre, souligne la contradic-
tion entre les paroles prononcées
aujourd'hui par M. Chamberlain :
« Nous devons continuer à armer »
et sa déclaration au retour de Mu-
nich , selon laquelle la paix éfait as-
surée pour notre époque. Pour M.
Attlee, rien d'autre n 'a été obtenu
« qu'un armistice dans un état de
guerre ». M. Attlee affirme que la
position de l'Angleterre et de la
France dans un pacte à quatre est
trop faible pour sauver l'Europe de
périls incalculables. « Le moment
n'est pas à un pacte à quatre, dit-il ,
mais à une nouvelle et totale confé-
rence de paix. Nous faisons appel
aux bons offices des Etats-Unis et
n'excluons par l'U.R.S.S. »

Après M. Attlee, sir Archibald
Sinclair, leader de l'opposition libé-

rale, rend un hommage personnel
aux courageux efforts du premier
ministre, mais il dénonce « une poli-
tique de retraites successives devant
les dictatures agressives, politique
sur laquelle ne pourra jamais être
fondée une paix durable ».

Intervention de M. Eden
Après sir Archibald Sinclair, M.

Eden prenant la parole affi rme que
le devoir de chacun est maintenant
d'étudier comment l'Europe en vint
à se trouver au bord de l'abîme et
de faire en sorte qu 'il n 'en soit ja-
mais plus ainsi.

Pourtant , dans sa péroraison , M.
Eden met en garde le gouverne-
ment bri tannique contre les périls
d'une politique européenne basée
sur un pacte à quatre. Il juge la
coopération des petites puissances
précieuse, car celles-ci sont presque
toujours du côfé de la paix. Le gou-
vernement, à son avis, ne devrait
pas s'engager plus loin dans cette
nouvelle politique, car aucun con-
cert européen ne peut être complet
sans parficipation de toutes les puis-
sances grandes et petites.

C'est à minu i t  dix que la séance
de la Chambre des communes a été
levée. Le débat de politique exté-
rieure prendra fin mercredi.

Satisfaction à Rome
PARIS, 4. — On mande de Rome

à l'agence Havas :
Le discours de M. Chamberlain

aux Communes a provoqué un sen-
timent de profonde satisfaction à
Rome. On est particulièrement re-
connaissant au premier ministre an-
glais d'avoir souligné l'action pacifi-
que de M. Mussolini au moment le
plus aigu de la crise européenne.

Grave explosion dans une
huilerie à Marseille

MARSEILLE, 3 (HaVas). — Une
explosion qui s'est produite dans
une huilerie, lundi matin , a fait
quatre morts et environ trente-cinq
blessés.

Nous n'avons pu mentionner que
très brièvement dans notre numéro
de lundi la disparition de l'avion de
transport allemand de la ligne
Francfort-Milan.

Voici quelques détails à ce sujet.
L'appareil qui avait quitté Franc-

fort samedi à 12 heures, n'est pas
arrivé à destination. On suppose que
l'appareil a fait  un atterrissage for-
cé dans le secteur Saentis - Praetti-
gau - Engadine - Spliigen - Rellin-
zone - Walensee. L'avion avait à
bord trois hommes d'équipage et dix
passagers. Des recherches sont faites
actuellement pour essayer de déter-
miner le point où l'avion s'est posé.
Le bruit des moteurs d'avion aurait
été entendu aux Grisons.

L'avion allemand disparu aurait
été entendu, samedi, à 14 h. 45 par
un voyageur du chemin de fer du
Parsenn , qui se trouvait à ce mo-
ment-là à l'altitude de 2300 mètres.
Le vrombissement des moteurs était
très fort , le brouillard épais ef. il
neigeait.

L'appareil sembla s'éloigner en di-
rection sud-sud-ouest. Au même mo-
ment , on perçut aussi à Davos le
bmit des moteurs.

Les recherches
n'ont pas encore abouti

DURENDORF, 3. — Le mauvais
temps n'a pas permis, lundi , de pour-
suivre au moyen d'avions les re-
cherches au sujet de l'avion allemand
qui a disparu. Par contre, les recher-
ches effectuées à pied continuent
méthodiquement. Mais , jusqu 'ici, on
n'est pas parvenu à découvri r un
indice quelconque. Une brume épais-
se règne dans les montagnes.

Des appareils allemand
et italien

participent aux recherches
DUBENDORF, 3. — Un avion al-

lemand venant de Berlin et ayant
à bord une commission allemande
de recherches a survolé une partie
des Grisons dans l'espoir de trouver
des traces de l'appareil disparu sa-
medi , puis il a atterri à Dubendorf
sans avoir rien découvert. Des re-
cherches ont été effectuées aussi par
un avion italien venu de Milan et
qui a étendu ses investigations jus-
qu'au massif de la Bernina.

Une récompense
à qui pourra renseigner

la « Liuf thansa »
DUBENDORF, 3. — La compagnie

aérienne allemande « Lufthansa »
donnera une récompense de 1000 fr.
pour la découverte de l'appareil dis-
paru ou pour les communications
qui pourront permettre de retrouver
l'appareil.

Toujours sans nouvelles
de l'avion allemand

disparu dans la région
des Grisons

M. Motta , conseiller fédéral , a pro-
noncé , au banquet o f f i c i e l  de la
Foire suisse de Lugano, un discours
dans lequel il a déclaré notamment :

« Nous sommes à peine sortis de
la crise politi que la p lus grave que
l 'histoire de l'Europe ait connue de-
puis la guerre mondiale. Nous f û -
mes à un doigt d'une guerre qui
serait devenue presque générale. Re-
cueillons-nous dans la méditation
et remercions avec émotion le Sei-
gneur d'avoir épargné à l 'humanité
une catastrophe qui , à la regarder
en arrière, fai t  encore trembler les
veines et le pouls de l 'homme le
p lus calme et le p lus maître de lui.

» J' ai pensé p lusieurs f o i s  ces
jours-ci que , s'il n'y avait eu les nou-
veaux moyens techniques toujours
p lus perfectionnés tels que le télé-
phone , la radio et l'aviation, lesquels
ont permis aux hommes à toute heu-
re et presque à chaque^ minute, de
suivre ' avec angoisse lé développe-
ment vertig ineux des événements,
l'irréparable se serait déclenché
avec une violence fatale sans aucun
remède.

» Qui n'a senti couler sur ses
joues les larmes en suivant le vol
épique de Neville Chamberlain à
Berchtesgaden, à Godesberg, à Mu-
nich ? Ce noble vieillard de 70 ans
f u t  vraiment le « messager volan t
de la paix », gloire impérissable de
son pays et honneur commun de
tous les peup les qui s'inclinent de-
vant sa grandeur morale.

» La conférence de Munich, c'est-
à-dire la rencontre de quatre hom-
mes qui durant p lusieurs heures ont
tenu en mains le sort du monde, a
été couronnée de succès. Un immen-
se soulagement, une joie qui ne
trouve d' expression adéquate, sou-
lèvent tous les cœurs en un senti-
ment de aratilude. '

» Et puisque je  vous parle de cet-
te douce Lugano, presque aux por-
tes de l'Italie , laissez-moi saluer,
avec une vénération humaine, le
grand chef du pays ami et voisin,
Benito Mussolini, qui , acceptant
aussitôt l'invitation de se rendre au
delà des Alpes et rapprochant les
âmes encore perplexes, grâce à la
merveilleuse intuition de son intel-
ligence et grâce à la souveraine
puissance de la volonté , s'est acquis
les plus hauts titres de mérite inef-
façables que seuls les myopes et les
fanati ques à l'esprit troublé ose-
raient encore contester.

» Puisse la cordialité dont la ren-
contre entre Edouard Daladier et
Adolphe Hitler a été empreinte,
puissent les acclamations que le
peuple de Bavière a adressées au
chef du gouvernement français,
être de '¦ Sgtrçptome r$t le signe de la
réconciliation définitive entre les
peuples héroïques de la France et
de l'Allemagne ! »

En terminant, M. Motta souligne
quel f u t  le travail du Conseil f édé -
ral durant ces semaines. Celui-ci a
agi avec sang-froid , pondération et
vigilance.

Un discours de M. Motta
après les événements

de politique internationale

Carnet du j our
CINÉMAS

Rex : Josette.
Studio : L'espionne de Castllle.
Apollo : La petite dame du vagon-llt
Palace: Angèle.
Théâtre : La grande Illusion.

Dernières dép êches de la nuit et du matin

COURS DES CHANGES
du 3 octobre 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris 11-74 11.80
Londres 21.04 21.11
New-York 4.38 4.41
Bruxelles 74.— 74.40
Milan 23.— 23.40

> lires tour. — •— 20.90
Berlin 175.— 177.—

> Registennk — •— 90.—
Madrid —.— — .—
Amsterdam .... 238.50 239.20
Prague 15.— 15.40
Stockholm .... 108.50 108.90
Buenos-Avres p. HO.— 113.—
Montréal 4.32 4.40

Communiqué & titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

j^P^ Nous rappelons à nouveau
que les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau à 9 h. du
matin au p lus tard.

Beau-Rivage
Mercredi 5 octobre

Dès 20 h. 30
Transmission de la cérémonie

du tirage de la
Loterie romande

Dès 22 h. 30
Grande soirée dansante

radiodiffusée
par l'orchestre Phll Bernle and Hls Boys

ENTRÉE LD3BE

MESDAMES !
Mercredi 5 octobre, venez visiter noire

Exposition de confection
Dépendance de l'hôtel du Soleil

Manteaux, Robes, Costumes
Tissus, Soieries

G. Romy, représ.

GENEVE, 3. — Des cambrioleurs
ont réussi à s'introduire, en passant
par le toit , dans les grands magasins
de la Samaritaine, maison de con-
fection et d'ameublement, rue du
Rhône. Ils ont réussi à éventrer un
coffre-fort se trouvant au rez-de-
chaussée, dans le bureau d'un des
propriétaires, et à le vider de son
contenu, soit 12,000 francs en billets
de banque et 3000 francs en écus.
Le bureau a été entièremenf sacca-
gé. Les malfaiteurs s'attaquèrent
également à un autre coffre-fort si-
tué au premier étage, mais ils ne
réussirent pas à le fracturer.

Pour la réunion
des deux Bâle

I*a lutte est entrée
dams sa phase fédérale

LIESTAL, 3. — Le mouvement po-
pulaire pour le maintien du canton
de Râle-campagne libre et indépen-
dant, communique :

«Le mouvement populaire pour le
maintien du canton de Râle-campa-
gne libre et indépendant s'est réuni
aussitôt après la proclamation du ré-
sultat de la votation sur la fusion
des deux Bâle, en vue d'annoncer sa
résolution aux autorités fédérales et
aux Confédérés, de poursuivre éner-
giquement la lutte pour le droit
d'autodisposition.

» La lutte pour le maintien du can-
ton est maintenant entrée dans sa
phase fédérale, l'article constitution-
nel accepté à la faible majorité de
803 voix requiérant la garantie de
la Confédération. Le mouvement
prendra position contre cette ga-
rantie et motive son action ultérieu-
re par le faif que la suppression
d'un canton suisse ne peut être réa-
lisée sans une disposition correspon-
dante de procédure de la constitu-
tion fédérale. »

Des cambrioleurs éventrent
un coffre-fort dans un grand

magasin à Genève

LA VIE NATIONALE

U l U l U i l l l O .
Europe II: 12 h. (Strasbourg), musique

légère. 13 h., 14 h. et 14.30, musique de
la Garde républicaine. 15.45 (Grenoble),
festival Lalo. 16.45 (Lille), musique de
chambre. 18 h. (Bordeaux), « Son pre-
mier bal », comédie de Maxime Léry.
18.45 (Toulouse), musique moderne
française. 21.30 (Paris), « Boris Godou-
nov », opéra de Moussorgsky.

RADIO-PARIS: 13.20 et 14.30, musique
variée. 17 h., musique ancienne. 18 h.,
musique variée. 20 h., piano. 21.15, musi-
que de chambre. 22.30, « La machine In-
fernale », tragédie de Cocteau.

VIENNE: 19.45, «Le  château enchan-
té », opérette de Millûcker.

KŒNIGSWCSTERHAUSEN: 20.10, phll-
harmonle de Berlin . 23 h., récital Chopin.

FRANCFORT: 20.15, soirée Beethoven.
FLORENCE: 20.30, « Sang viennois »,

opérette de Strauss.
MILAN: 21 h., « Madame Sans-Gêne »,

comédie musicale de Glordano.
VARSOVIE: 21 h., conc. symphon.
PARIS P.T.T.: 21.30, « Boris Godou-

nov », opéra de Moussorgsky.
TOULOUSE PYR.: 21.30, « Lee reve-

nants », pièce d'Ibsen.
STRASBOURG: 22 h., « TJne éducation

manquée », opéra comique de Chabrler.

(Extrait du tournai « Le Radio >)
SOTTENS: 12.29, l'heure. 12.30, musi-

que gale. 12.45, lnform. 12.55, musique
d'opérettes. 13.20, piano. 13.30, disques
de Yehudi Menuhln. 16.59, l'heure. 17
h., thé dansant. 17.25, chansons. 17.40,
danse. 18 h., pour les enfants. 18.30,
musique de danse. 18.50, causerie sur
l'utilisation des pommes de terre. 19 h.,
progr. varié. 19.30, entre cour et Jardin.
19.40, causerie sur la journée mondiale
des animaux. 19.50, lnform. 20 h., or-
chestre Bob Kngel. 20.30, « Christine »,
quatre actes de Géraldy. 22.25, musique
légère.

Télédiffusion : 12 h. (Lugano), disques.
23 h. (Paris), « Boris Godounov », opéra
de Moussorgsky.

BEROMUNSTER: 12 h. et 12.40, dis-
ques. 16.50, chants suisses. 17 h., thé
dansant. 19 h., conc. récréatif. 19.35,
Final de la 9me symphonie de Beetho-
ven. 19 h., ballades chantées. 19.45, ex-
traits d'opérettes. 20.15, conc. symphon.,
soliste : Walter Gieseking, planiste. 22 h.,
danse.

Télédiffusion: 10.30 ( Innsbruck), mu-
sique gaie. 11 h., danse. 14.10 (Franc-
fort), disques. 15.30 (Vienne), violoncelle
et piano. 22.35 (Hambourg), musique ré-
créative.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., thé dansant. 19 h., disques.
20 h. 10, mélodies anciennes. 20.45, conc.
vocal et instrumental. 21.45, danse.

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

Europe I: 12 h. et 13.15 (Francfort),
concert. 16 h. (Badenweller) , concert..
18.20 (Vienne), chant. 19.45, «Le château
enchanté », opérette de Mlllôcker. 22.15
(Milan), « Madame Sans-Gêne », opéra de
Glordano.

Emissions radiophoniques
de mardi

BANQUES ET PRUSTS 30 sept 3 oct.
Banq. Commerciale Bâle 460 o 460
Un de Banques Suisses 668 585
Société de Banque Suisse 633 635
Crédit Suisse . . . . 674 670
Banque Fédérale S.A. . . 545 545 O
Banque pour entr. élect. 530 515
Crédit Foncier Suisse . . 285 290 o
Motor Columbus . . .  278 284
Sté Suisse lndustr. Elect. 410 426
Sté gén. tndust. Elect. . . 340 338
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 90 95
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2700 2720
Bally S.A. 1200 1205
Brown Boveri & Co S.A. 19» 208

SSïïê de la Lonza : : : «¦ 12«
Entreprises Sulzer . . . .  '1°, JSS.Sté Industrie chlm. Bâle 6050 6100
Sté Ind. Schappe Bâle . 605 490
Chimiques Sandoz Bâle 9000 9000 d
Sté Suisse Ciment Portl 950 d 955 d
Ed. Dubled & Co S.A. . 400 o 450 o
J Perrenoud Co. Cernier 325 d 325 o
Klaus S.A.. Locle 200 o 200 O
Câbles Cortaillod 3200 3300 o
Câblerles Cossonay . . . .  1930 o 1925
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec 1195 1250
Italo-Argentlna Electric 158 160
Allumettes Suédoises B 27 ;-£ 29
Separator 116 117
Royal Dutch . . . . . . . .  784 817
Amer. Europ. Secur. ord. 25 28

Bourse (Cours de clôture)
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™ J. KURTH
Chaussures, Seyon 3, Neuchâtel

1 On p eut &<•* ""'ea
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SB . , |e bouil'O0 se i H

| CUBES DE BOUILLON 1

SA 3837 Z

U maria actueUe veut que
IIIUUC toute femme soit

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

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 81 - Neuch&tel
Echangez vos vieux meubles
contre des modernes.

Grande salle du Cercle de l'Union
33, Faubourg du Lac - Neuchâtel

Vendredi 7 octobre 1938, à 20 h. 30

Récital de poésie française
donné par

YETTE PERRIN
Uauréate du Conservatoire de Genève

Prix des places : Fr. 2.20 et 1.10 pour étudiants et élèves
des écoles. — Location : Agence Thérèse Sandoz, chez

Hug & Cie et le soir à l'entrée.

Demandez un prospectus des

abonnements de fruits
à Fr. 7.— par mois, aux Etablissements
«Vers le Fruit Parfait » à Wavre-Neuchâtel. *

_K_ Réparations fe'IË¦ ACCORDS I
I PIANOS 1

I 40 ans de pratique H

JBÊ A. LUTZ, musique I
| Crolx-du-Marché I

B Location de pianos S

Extrait du tableau des communica tions postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 5 au 11 octobre 1038
Lee heures sans la marque • (seulement tes correspondances-avions ) ou I (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier è transporter par la vole ordinaire

* A -,- I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 11
949 1Q00*

Inde Britannione 2146* 2226' 2226 2146* 2146» 2226» 2146' _ _ _ 2226* — 2148» _

sîSap r̂T?.»...::::::::: 2226. _ ». g» *«• *» __ _ _ _ 2226. r aiM «
Indochine française 2226* „ 100c 2226; _, „ _ __  2226. _ 2146 _.

Ke D£aDdaiSeS S? - S 2°- ''I Z Z Z 2ÏT6 Z IS z 21
^ Z

Chine mérid. '.'".'.V. 2228S 2146' ÎQOO' 2226 2146' 2226* 2146* _ 2146 _ 22265 2146' 2146* —
2146»

PbiJippines 22265 2146' 949 2226 2226* _» 2146* M _. M 2226' — 2146 _,

,amyn , 2226 _ 2226 _ — — — — 2146 _ 222« _ _ -.
i°EV? 949* 2146' 1000 * 2146* 949* 21465 2146» _ 2146 _ 949' 2226» 21465 —ôyn 2226» 2226'

ponr Beyrouth seulement 949 _ 949 - 2146 2226 - - 2146 _ 2146 _ 2146 _

B. Afrique
Gabon 2308 - - _ - 4- 1818* - - _ « _ - -

ii!!S SA-si; S z ÎS z SS z iir z z z z z SS z
Alîérie "!..A..^T...? 15B3 1818' i5

53 lgia* 1553 i8
u* 1553 22265 - — 1553 1818' 1553 1818'

Congo beige ___
a) Borna, Matadi, Léo- 200«

poldville «em. Uopoldvlll. 1706 _ _ -. 1818; „ «- - -_ _. -- _

Eilv\ite
llS
!

betbVl110 • •*• • • •  
13ÏÔ* 2Ï46' 949 21465 1310* 22265 2146 I. ti c. seul 2146 _ 1818 1310' 21465 _

^*,P 
2226' 2146' 2226' 2146 2226'

Maroc t 1818' _ 1818» _ 1818* — 1818* 2228' _ __ 1818' _ 1818' —

Tnnn1S\.:::::::::::::::: 'S z _ _ &. z um z lîï _  ̂ z z 18«i z »»• z
€. Amérique

Etats-Unis d'Amériqne .... — — 2006 _ 2006 -. _ _ _ _ _ _ — _
Canada — — l?06 — 17°8 -i — — — — — - - — —Cuba 20«8t — 1706 _ 1706 _» _ _ >  _ _ _  _ _  _ _ _

Costa-Rica, Guatém.. Salvad. 2006t _ 1706 _ 1706 
_ _ _  — — __

— — —
Mexione ... — — l'08 — 17°6 — _ — — — — — ~- —
Colombie."Éqn'atenV 20O8t „ 1706 _ 1706 _- _ _ — _ _. _ — —
Péron et Chili septentr. . . . 2006t _ 1706 „ 1706 - 1818» _ — — « __ — —Brésil

a) Rio-de-Janeiro et Sao- .-.«„ „nn.
Paulo 20O6t 2006 — _ 

— — 1818° —, 2008 » _ _ _ _ . --
b) Recife et Sao. Salvad 2006t _ _ _ — — 1818° — 2006 

_ _ 
—, — _

c) Belem 2Q06t _ _ _ — m 1818° « 2006 — — 
_ — —Argentine. Uruguay, Para-

guay. ChiU (sauf le nord ) 2QQ6t 2QQ8 — — — — 1818° — 2QQ6 — = — — —
D. Océan le

Aintralie .. 2146' 2226' 2226 _ 2146' 2226' 2146' _ _ — 2226' _ — —
NouveiizéiândV*::::::::: 2146. 2228. 2226 __ 2i«« 2226* 2w - - - 2226. - _ -

Courrier ordinaire, remise plusieurs fols / • par corr -evlon seulement.
par Joui su service français. « Au_j ieg corr.-svlon. •

. Courriel ordinaire, acheminement via Correspondances-avion < ? Par avion AUemagne-Amêrique du 8ud (Lufthansa).
France. (Plusieurs départs par mois f o par avion France-Amérique du Sud (Air France).
pour Dakar.) V

Conservatoire de Musique
DE NEUCHATEL

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

Cours d'histoire de la Musique
illustré de nombreux éxeiSples par disques

Professeur : M. J.-M. BON&OTE, directeur
Ce cours est accessible & tonte personne non Inscrite

au Conservatoire. Finance: Fr. 30.— par semestre

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

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

à la musique vocale
Inscriptions au Secrétariat, 10-12 h., 14-18 h., Beaux-Arts 28

enEHHgnn E X P O S I T I O N
ffi Hffl3ffl tB__3 RÉTROSPECTIVE

T^^f Louis de Mcnro n
LSD ÏSJ A LA G A L E R I E
|| ffiSt Sfflll LÉOPOLD ROBERT
ItfjSILsMaSiffl du 2 octobre au

lA'IAROSsSDQrq 13 novembre 1938
Ouvert tous les jours, de 10 heures à 12 h. 30, et de
14 heures à 18 heures — ENTRÉES: Semaine et diman-
che matin 1 fr., dimanche après-midi 50 c; élèves 20 c.

A LA T R I C O T E U S E  I
Mlles J. et L. Clerc - Seyon 14 a

Notre cours de tricotage main
donné par Mlle Lavoyer

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

RESTAURANT NEUCHATELOIS
Pour tous renseignements, s'adresser au magasin

Louis Burdet
coittenr pour dames et messieurs
L A  COUDRE

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

I CE SOIR AU PALACE «SOIR I

PI Soirée cinématographique en faveur des |ï
H horticulteurs et maraîchers sinistrés I
Pp Au programme : §1

ANGËLE
R de Marcel PAGNOL 9
I . Billets en vente dans tous les magasins de fleurs de la ville |i

! ABONNEMENTS !
f pour le 4me trimestre 1
S Paiement , sans frais , par chèques postaux S

S jusqu'au 5 octobre |
g En vue d'économiser des frais de rem- S
'* boursement, MM. les abonnés peuvent re- *F
B nouveler de? maintenan t à notre bureau ©
km leur abonnement pour le 4me trimestre, A
Z ou verser le montant à notre 2L

| Compte lie chèques postaux IV. 178 S
X A cet effet, tous les bureaux de poste *£
W délivrent gratuitement des bulletins de ver- 9
M sements (formulaires verts), qu'il suffit de A
£ remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de Z
X Neuchâtel , sous chiffre IV.  178. X'W Le paiement du prix de l'abonnement est w
W ainsi effectu é sans frais de transmission, W
m ceux-ci étant supportés par l'administra- fifi
£ lion du journal. J^
m Prix de l'abonnement : Fr. • • • •« B  Z

Q Prière d'indiquer lisiblement , au dos du £1A coupon, les nom, prénom et adresse A
W exacte de l'abonné. 

^
lt Les abonnements qui ne seront pas "̂
w payés le 5 octobre feront l'objet d'un pré- ^Êk lèvement par remboursement postal , dont m\
A\  les frais incomberont à l'abonné. W...
m A D M I N I S T R A T I O N  DE LA m\
Q FEUILLE D'AVIS DE N E U C H A T E L  Z

A T H E N TE U M
ENSEIGNEMENT LITTÉRAIRE

SCIENTIFIQUE ET COMMERCIAL

Cours rapides de langues classiques :
LATIN, GREC

et de langues vivantes :
ALLEMAND, ANGLAIS, ITALIEN, ESPAGNOL, etc.
2 à 3 heures par semaine, 20 fr. par trimestre

Leçons et cours de français
pour étrangers (TOUS DEGRÉS)

de 1 à 2 h. par semaine, jusqu'à 3 à 5 h. par jour

Préparation à tons les examens
(baccalauréats, maturité,

examens spéciaux)
Surveillance des devoirs

pour enfants et Jeunes gens

Direction :
Mme R. LEUBA-PROVENZAL, professeur

Terreaux 7 - Tél. 5 35 25

S iiïP \ Aider les jeunes gens
f Jjj£ \ dans leurs éludes, favoriser lourdévolop-

W pement général, exige science, expérlen.
JJ ce, esprit de compréhension et autorité.

ÊSÊ Nous éveillons Tosprlt de responsabilité .
SIS l'ardeur au travail et le plaisir a l'étude:

Êf"m\ Petites classes mobiles. Sections com-
SB I merclale, littéraire et secondaire. Cours

w* WÊ t préparatoires d'allemand. Préparation
V y eux examens. 30 ans d'expérience. Pros-x»̂  ^/ peclus détaillé sur demande

—'lifliliiii i—¦¦H —̂¦ n' ¦—mww n
HpW T t\"a ~fl ~ B̂i |l*lul-i'll »| Bf IK'Tff m

mf rr. JBBj f , T(>FT7ïn* f̂ imtt/mtMiinwÂMWtm
^̂ sWwsmaBxmaaa <̂—aan^—^m^aaMy  ̂ a

Gypserie - Peinture - Papiers peints
Pour tous vos travaux, adressez-vous à

F. PINGEON, FAHYS 13
Devis sans engagement - Prix modérés

+ AVIS DE TIR
La Direction des aérodromes militaires porte à la

connaissance des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel
que des tirs & la mitrailleuse et des lancements de bombes
depuis avions sur cibles amarrées à proximité de la rive près
de Forel ainsi que sur des cibles remorquées par avion auront
Heu les:

mercredi 5 et jeudi 6 octobre 1938

HEURES DES TIRS: d-e 0800 - 1145 et 1315 - 1700.
ZONE DANGEREUSE: La direction des aérodromes militaires

rend le public attentif au danger de mort qu'il y a de
s'approcher de la zone dangereuse Indiquée ci-dessous.

ZONE A: A moins de 3 km. de la rive entre La Corbière
et Chevronx. (Signal au m&t: boule aux couleurs fédérales.)

n décline toute responsabilité pour les accidents provo-
qués par suite d'Inobservation de cet avis, publié dans les
Journaux locaux.

INTERDICTION: Il est strictement Interdit, sous peine de
poursuites pénales, de ramasser ou de s'approprier des bombes
non éclatées ou des éclats de projectiles .

Tout projectile, d'exercice ou de guerre, ayant été tiré
représente, puisqu 'il est armé, un réel danger pour celui qui
le manipule. Il suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a
pas fonctionné au moment opportun, se déclenche par le
déplacement du projectile pour que ce dernier éclate, même
après on séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant découvert un proJectUe non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la Place d'aviation mili-
taire de Payerne (téléphone 8 45), laqueUe prendra toutes
mesures utiles pour le faire détruire par le personnel militaire
spécialement Instruit a cet effet,

SIGNAUX : Le drapeau fédéra] hissé au mat près de Forelindique que des tirs auront lieu le lendemain.
La boule aux couleurs fédérales: Tirs dans la zone A.
Dubendorf , le ler octobre 1938. OP 22.545 Z

Direction des aérodromes militaire-?.



I. i m p o r t a t i o n  horlogère
suisse partiellement rétablie

au Danemark
Les doléances très vives présen-

tées récemment dans le monde hor-
loger suisse au sujet de la suspen-
sion des importations de montres
au Danemark et dans les pays Scan-
dinaves ont été entendues à Berne.

En effet, la Chambre suisse d'hor-
logerie était avisée lundi matin de
la possibilité de reprendre l'expor-
tation des montres suisses au Da-
nemark. La Confédération a aug-
menté les importations d'orge de
provenance danoise et a obtenu des
attestations d'importation pour une
valeur globale de 250,000 couronnes
danoises.

Cette nouvelle a été fort bien ac-
cueillie, on l'imagine, dans les mi-
lieux horlogers du pays.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

En pays f ribourgeois

Un cycliste tué par une auto
(c) Un accident mortel est survenu
dimanche, peu après midi, non loin
de l'entrée du pont de Pérolles, à
Fribourg. M. Winckler, directeur de
la fabrique de chalets, rentrait à
son domicile en automobile. Il cir-
culait à une allure normale. Un cy-
cliste, M. Etienne, âgé d'une tren-
taine d'années, habitant au quartier
du Schônberg, descendait d'un che-
min latéral très incliné. Il ne prit
pas garde à la machine et se jeta
contre elle. Il eut le crâne fracassé
et mourut sur le coup.

M. Winckler fit immédiatement
appeler l'autorité préfectorale et la
gendarmerie, qui procédèrent aux
constatations d'usage.

Souscription Neville Chamberlain
F. D., 1 fr.; anonyme, 1 fr.; une admi-

ratrice, 1 fr.; une abonnée, Engollon, 1
fr.; deux Bernois enchantés de ce geste
neuchâtelois, 1 fr.; une grand'maman,
Noiraigue, 3 fr.; anonyme, Lausanne, 2
fr.; Jaquotte, 50 c; une Américaine, 1 fr.;
anonyme, 2 fr.; A. S., 1 fr.; E. S., 1 fr.;
I. D., 1 fr.; M. B., 1-fr.; en remercie-
ments à Dieu qui a béni les efforts de
M. Chamberlain, 1 fr. ; E. S., 1 fr.; H. et
M. F., 2 fr.; Huguette et Roger, 2 fr.;
M. T., 2 fr.; anonyme, Serrièree, 1 fr.;
Clara, Corcelles, 2 fr.; M. J. C, 1 fr.; une
Frlbourgeolse, 5 fr.; C, 1 fr. 50; Bernard
38, 1 fr.; anonyme, 2 fr.; René, Franzl,
Marcel, Claudine, 2 fr.; G. M., 2 fr.; une
veuve, 1 fr.; anonyme, 2 fr.; anonyme,
Neuchâtel, 5 fr.; B., 1 fr.; G. H., 10 fr.;
S. C, 5 fr.; A. de M., 5 fr.; M. B., 1 fr.;
P. N., 3 fr.; J. François et Claude, 2 fr.;
A. M., 3 fr .; P. J., Fleurier, l.fr.; M. H.,
2 fr.; Mme Gagllardl, 2 fr.; M. et A., 6
fr.; anonyme, 2 fr.; anonyme, Couvet, 5
fr.; Annette, 1 fr.; L. J., 2 fr.; anonyme,
2 fr.; les Ponts-de-Martel, 3 fr.; quatre
mères reconnaissantes, 3 fr. 50; anonyme,
Cormondrèche, 1 fr .; J. B., 50 c; V. K.,
2 fr.; famille E.H.-T., 2 fr.; B. K., 1 fr.;
M. B., 2 fr.; C. et J. B„ la Coudre, 10 fr.;
Pousslnet, la Pouponnière, les Brenets, 2
fr.; le personnel et les élèves de la Pou-
ponnière neuchâtelolse, aux Brenets, 20
fr.; L. F., 2 fr.; A. P., Bôle, 10 fr.; P. L.
H. Montmlrall, 4 fr.; J. D., Fleurier, 2 fr .;
Mlle Al. B., Couvet, 1 fr.; anonyme, Dom-
bresson, 1 fr.; anonyme, Auvernier, 1 fr.;
J. B., Peseux, 5 fr.; F. et M., Cernier,
2 fr.; une solitaire, 1 fr.; E. B., Cemler.
2 fr.; J. J. H., Peseux, 2 fr.; anonyme,
Areuse, 5 fr.; F. B., Areuse, 1 fr.; Pier-
rette, Fontainemelon, 2 fr. ; M. WUliam
Borle, Fleurier, 20 tr.; B. B., 2 fr.; B. B.,
2 fr.; D., Cormondrèche, 1 fr.; Mmes B.
et G., Travers, 10 fr.; un groupe de Jeu-
nes Verrlsanes et Verrlsans, 3 fr.; Mme
Ed. Martenet, sage-femme, Boudry: re-
connaissance pour tous ses petto, 5 fr.;
M.L.M., Boudry, 1 fr . 50; anonyme, Li-
gnières, 3 fr.; anonyme, Saint-Aubin, 20
fr .; Mme R. R., Cormondrèche, 3 fr.;
C. D., Peseux, 1 fr.; cinq Chaux-de-
Fonnlers, 5 fr.; deux sœurs de la Chaux-
dé-Fonds, 2 fr.; famille M., 2 fr .; ano-
nyme, 5 fr.; Jean-Pierre, Neuchâtel, 2
fr.; C. M. et M. V., 5 fr.; anonyme, 2 fr.;
M. H., 2 fr.; J. B., 2 fr.; M. H., 5 fr.;
Maurice et Mllca, 1 fr.; G. G., Bôle, 5 fr.;
Mmes B. et V., la Chaux-de-Fonds, 2 fr.;
« Reconnaissance de la paix », 1 fr.; 2 Z.,
5 fr.; E. N. et L. N., 5 fr.; anonyme, Ser-
rlères, 3 fr.; anonyme, 5 fr.; L. J., 2 fr.;
Moineau, 1 fr.; M. V. Z., 2 fr.; ' de trols
soeurs, une Vaudoise, une Allemande et
une Neuchâtelolse, 5 fr.; J. G., 1 fr.;
M. X., 1 fr.; F. C, 5 fr.; anonyme, 3 fr.
Total à ce Jour: 619 fr. 50.

LA VILLE |
AU JOUR LE JOUR

La journée mondiale
des animaux

Il y  a 718 ans — le 4 octobre —
mourait saint François d 'Assise ,
dont la bonté , la douceur et la pitié
étaient si grandes qu'en souvenir
de lui , chaque année à cette date,
on rappelle sa mémoire. Peu à peu,
cet hommage s'est é largi et l 'on en
a f ai t  une ajournée mondiale des
animaux ».

Dans le monde entier, ce jour-là,
on invite les enfants  à penser avec
plus de compréhension à leurs frè-
res inférieurs, et on les engage à
les protéger.

Souhaitons qu'aujourd 'hui même,
dans toutes les écoles de Neuchâtel,
et à midi dans tous les foyers  où il
y  a des enfants, quelques mots se-
ront dits pour que les animaux
soient mieux protégés. , ,  ,. ,  .

Il  importe que les enfants de de-
main soient — plus encore que
nous — soucieux de leurs devoirs
envers nos frères inférieurs.  Et l 'on
n'y  arrivera que si les parents et
les pédagogues leur apprennent ce
devoir.

Il reste encore beaucoup à faire
pour la protection des animaux. Et
cela ne pourra être fait  que si, en
des jours comme aujourd 'hui , la
bonne graine est semée.

A la commission scolaire
Dans sa séance du 30 septembre,

la commission scolaire a pris
acte avec regrets des démissions de
Mme Hélène Clôt, membre du co-
mité des daines inspectrices des tra-
vaux à l'aiguille ; de Mme D. Hofer,
dentiste scolaire et de Mlle Renée
Margot , infirmière pour dentiste.

Mme Cécile Guye est nommée
membre du comité des travaux à
l'aiguille.

M. Daniel Junod, membre de la
commission, présente le rapport sur
la Fête de la j'eunesse. Ce rapport
est applaudi et adopté à l'unani-
mité.

M. J.-D. Perret, directeur des éco-
les primaires, chargé cette année de
la direction de la course Desor re-
trace les étapes journalières de cet-
te bell e excusion qui a eu lieu con-
formément au programme établi.
Tous les participants garderont un
excellent souvenir de ce beau voya-
ge. Le rapport et les comptes sont
adoptés à l'unanimité.
"Sur proposition de M. Raoul Gros-
jean, directeur, l'enseignement de la
gymnastique est de nouveau porté
à l'horaire de l'Ecole supérieure de
j eunes filles.

La commission scolaire décidé,
après discussion, la suppression de
la classe supérieure de l'école -nou-
velle, et cela à partir de la nouvelle
année scolaire 1939-1940.

Audacieuse agression
Lundi soir, à 21 heures, une jeune

fille a été attaquée par un inconnu
à la rue de la Serre, qui lui a arra-
ché son sac à main contenant une
somme de 60 francs.

Bien que poursuivi par la jeune
fille, l'individu réussit à s'enfuir...
sous les yeux de quatre jeunes gens
qui ne firent malheureusement au-
cun geste pour l'arrêter.

La sûreté enquête.

CHRONIQUE ARTISTIQUE

A la gare
Une méprise a fait dire, dans le

numéro de samedi du journal, que
la seconde des peintures de M.
Georges Dessoulavy était désormais
visible dans le hall de la gare. En
réalité il s'agissait du panneau , que
vient d'achever M. Blailé, au-dessus
de l'escalier extérieur descendant
aux sous-voies. Hommage au « beau
pays fribourgeois », il présente une
image fort habilement composée de
Morat vu du lac, et peinte dans des
tons gris et roses d'un charmant ef-
fet. L'artiste a bien dégagé le ca-
ractère si séducteur du bourg hé-
roïque du XVme siècle ; aussi est-
il à présumer que la peinture rem-
plira pleinement son but , qui est de
signaler Morat aux voyageurs cu-
rieux d'histoire et de pittoresque.

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Quarante ans
au service de l'Etat

(c) M. Eugène Keller, préposé à
l'Office des poursuites et des faillites
du Val-de-Travers, a accompli, sa-
medi dernier sa quarantième année
au service de l'Etat. M. Keller a été
nommé le 1er octobre 1898 commis
au greffe du tribunal à Môtiers,
puis a fonctionné comme secrétaire
de la préfecture du vallon, du ler
septembre 1905 au 15 février 1916,
date à laquelle il a été nommé aux
fonctions qu'il occupe encore main-
tenant.

A l'occasion de ce jubilé, ses col-
lègues de l'hôtel de district lui ont
remis un joli souvenir accompagné
de gerbes de fleurs et lui ont adres-
sé leurs vœux et félicitations. Le
département de justice lui a fait
parvenir un service en argent aux
armes de la république avec une
lettre de félicitations et de gratitude
relevant le zèle et la conscience avec
lesquels M. Keller a toujours rem-
pli ses fonctions.

Le jubilaire a reçu de nombreuses
marques d'amitié et 'de félicitations
de ses amis et de la société des ma-
gistrats et fonctionnaires de l'Etat.

DERNIERS ÉCHOS
DE LA FÊTE DES VENDANGES

Des comptes rendus infiniment
élogieux ont paru hier dans tous
les journaux suisses dont les repré-
sentants ont assisté à la fête des
vendanges de Neuchâtel. On s'ac-
corde partout à louer sa réussite et
sa somptuosité.

Le public de notre région, lui
aussi, a manifesté son approbation.
Il n 'était que d'écouter, hier, les
conversations dans la rue pour se
rendre compte à quel point la fête
a plu et l'impression qu'elle a lais-
sée.

Parmi les opinions généralement
émises, signalons celle-ci, qui nous

paraît pertinente : on s'accorde à
trouver charmante la façon dont
certains participants au cortège
étaient masqués ; mais on eût dé-
siré qu'ils le fussent tous. On sou-
haiterait aussi qu 'il y eût plus de
contact entre les figurants du cor-
tège et le public. Enfin — et c'est
là un . désir que nous avons entendu
souvent formuler ces jours derniers
— on voudrait que fussent rétablis
les bals costumes et masqués des
vendanges.

Autant de suggestions auxquelles
les organisateurs pourront penser...
un peu plus tard. ,

< Offrande à Cérès », un des plus ravissants chars fleuris du cortège

A la Fédération neuchâteloise
des viticulteurs

la séance d'automne s'est tenue à Saint-Biaise

C'est en grand nombre que les mem-
bres de la Fédération neuchâtelolse des
viticulteurs avalent répondu à l'appei du
comité central, samedi après-midi, dans
la Salle de Justice de Saint-Blalse, où
une très cordiale réception leur avait
été préparée par la section locale, et tout
particulièrement par M. Albert Schori.

Le rapport présidentiel
A cette séance assistait en parti-

culier M. Alfred Gulnchard, conseiller
d'Etat. 9

Après d'aimables paroles de M. Schori,
qui, vivement applaudi, souhaita que nos
vignobles « ne soient Vcat&at Jamatoeiou-
lés par l'agresseur », on entendit le dé-
voué président de la F.N.V., M. Alphonse
de Coulon, faire le point de la situation
vltlcole actuelle dans un rapport très
complet.

D'après ce rapport, la situation
de la viticulture suisse — en particulier
celle des producteurs des quatre cantons
romands — est actuellement l'objet d'une
étude approfondie de la part du dépar-
tement fédéral de l'économie publique.
Un projet à même déjà été présenté,
discuté, étudié par les dicastères canto-
naux romands de l'agriculture, — projet
qui assurerait un écoulement normal
des récoltes, surtout des « petits vins »
qui représentent des pourcentages assez
importants dans les cantons dé Genève
et de Vaud, alors que le Valais et Neu-
châtel en sont moins encombrés.

C'est pourquoi les délégués neuchâte-
lois à l'assemblée récente de Lausanne
de la Fédération romande des viticul-
teurs ont soutenu la thèse que le « rou-
gissement » de ces' vins devrait être In-
tégral. En outre, le nouveau statut fé-
déral devrait s'Inspirer des dispositions
si bien mises en pratique, en France,
par la « loi Alfred » qui, limitant les
rnlT ilma d'alcool et d'acidité, empêchera
la production de vins qui ont perdu tout
cachet et tout bouquet. Il convient a ce
sujet de relever le succès de l'Associa-
tion des encaveurs contrôlés — groupe-
ment patronné par la F.N.V. — et qui
s'est complété par des commissions- de
dégustation ! Le moins qu'on puisse dire
c'est que cette initiative a permis de
déceler — et de faire disparaître du
marché suisse alémanique en particulier
— des produits vendus sous l'étiquette
neuchâtelolse et qui ne contenaient bien
souvent pas une goutte des produits de
nos coteaux !

Le rapport nous apprend, en outre, que
les dégâts du gel d'avril dernier peuvent
être évalués à 30 millions de francs ; il
nous donne enfin une foule de rensei-
gnements concernant les statistiques' de
consommation de vin en Suisse, les Im-
portation* de Vins étrangers —I surtout
hongrois etc., etc. . V& *

L'opinion , . JûSSEde M. Alfred GutachajrÉjj |
Tôt après, M. "A. Gulnchard, consésfer

d'Etat, veut bien donner, une • bpinion
« gouvernementale » sur la position djiï'ii
a prise et qu'il défendra dans la 'question
du projet élaboré par Berne. EU. résumé,
11 convient de relever combien le dépar-
tement de l'agriculture et la F.N.V. tra-
valUent selon les mêmes directives. Com-
me l'a fort bien dit M. Gulnchard, les
différences marquées qui existent —
qu'on le veuille ou non — entre les can-
tons romands producteurs de vins, nous
obligent â défendre aujourd'hui un point
de vue neuchâtelois ; à ce propos, l'ex-
posé de M. Gulnchard a dû donner tou-
tes assurances & ses auditeurs.

Il appartenait à notre ministre de
l'agriculture de renseigner aussi l'assem-
blée sur les mesures envisagées ppur
venir en aide aux viticulteurs victimes
du gel. Il s'agit d'un problème très com-
plexe, dont la solution pourrait être ins-
pirée, par exemple, par les directives qui
ont présidé aux différentes « aides à
l'agriculture ». Les fonds nécessaires, soit
a des prêts à Intérêt réduit, soit a des
avances sans Intérêt, seront demandés à
des subventions fédérales, ainsi qu'au
fonds cantonal pour dégâts non assu-
rables. Mais aucune décision n'a encore
été prise par le ConseU d'Etat, qui ter-
mine seulement la période d'enquête, qui
s'entendra avec Berne et qui donnera
suite certainement aux Idées développées
par son chef du département de l'agri-
culture. Celui-ci a exposé samedi un pro-
gramme d'aide aux viticulteurs qui tient
parfaitement compte de toutes les con-
tingences Intervenant dans ce problème.
¦ A relever également les Intéressantes
explications données par M. Gulnchard
â propos de la contribution vltlcole,
ainsi que sur la question des Impositions
dues par les viticulteurs victimes des
éléments néfastes de 1938.

Une courte discussion a mis au point,
une fols de plus, des revendications re-
latives aux nouveaux aUgnements pique-
tés dans certaines parties de notre vi-
gnoble neuchâtelois.

Divers orateurs n'ont pas manqué de
témoigner à M. Alfred Gulnchard leur
reconnaissance pour la sollicitude avec
laquelle le département de l'agriculture
examine la situation actuelle des vlgner
rons et cherche à en amoindrir les fu-
nestes effets.

A la veille des vendanges
Des chiffres décourageants
L'habituelle enquête sur l'état du vi-

gnoble neuchâtelois, à la veille des ven-
danges, a révélé — on s'y attendait —
des chiffres décourageants. Dans bien
des communes vltlcoles, on devra se
contenter d'un quart à un tiers de gerle
â l'« ouvrier » ; seul le vignoble de Lan-
deron-Combes espère un peu plus d'une
gerle. A la Béroche, on compte sur une
demi-gerle, tandis que Neuchâtel, Peseux
et Corcelles-Cormondrèche parlent de
0 à 10 litres par ouvrier. Année de mi-
sère, on le voit.

Quant aux prix, les membres de la
F.N.V. émettent le vœu qu'Us varient de
95 à 105 fr. pour le blanc et 120 fr. pour
la gerle de rouge, les prévisions étant
unanimes pour dire que la récolte de
rouge sera partout inférieure à oeUe de
blanc.

Enfin, concernant la levée des bans,
la F.N.V. estime que le rouge sera suf-
fisamment mûr à la fin de cette se-
maine, tandis que la récolte du blanc,
suivant le temps, pourrait se faire vers
la période du 12 au 15 octobre.

Dans les divers, un Intéressant exposé
eut également lieu concernant l'assu-
rance contre le « coître ». U résulte des
renseignements donnés que la Société
suisse d'assurance contre la grêle étudie
cette question sous un Jour nouveau ;
des assemblées de district seront appe-
lées en temps et lieu a donner leur
préavis. A relever à ce propos que le
comité de la F.N.V. a déjà exposé cette
grave question aux organes directeurs de
la dite société d'assurance.

Les protections de ravine
Après une énergique Intervention d'un

viticulteur du Landeron contre le mépris
de certains fournisseurs du détaU à l'é-
gard des dispositions de l'art. 341 du
règlement fédéral sur les denrées ali-
mentaires, — désignation des vins d'ori-
gine ou des « coupages » ,— cette très
importante assemblée s'est terminée par
un exposé de M. J. Wey, Ingénieur rural,
sur « Les protections de ravines ».

Les éléments déchaînés de l'été 1938
— et leurs tristes conséquences — ont
permis à M. Wey de se livrer à une
étude d'ensemble et surtout d'arriver à
ifles conclusions qu'il a su condenser
sous forme de propositions concrètes.¦ Son estlmatlorf des dégâts qu'il faudra
réparer en 1938 arrive à un chiffre ef-
frayant. Par place, cela représente des
f rate variant de 100 à 1000 f r. par « ou-
vrier ».

Et M. Wey de détailler les deux
moyens principaux — applicables en vi-
gnoble neuchâtelois — de lutter une
fols pour toutes contre ce mal périodi-
que qui s'est produit, depuis le début
du siècle, avec une régularité, sinon une
fréquence déconcertante. Tout d'abord,
la construction de canaux d'écoulement
reliés Judicieusement entre eux et con-
duisant les eaux d'orage dans des col-
lecteurs « ad hoc » (méthode appUquée
avec réel succès à Lavaux, par exemple).
Ou bien alors — méthode facUement ap-
plicable chez nous — le système déjà
réalisé dans certains parchets d'Auver-
nier, Colombier, Cormondrèche, et qui
consiste dans la construction de che-
mins transversaux, horizontaux, éloignés
de 80 à 100 mètres qui recueiUent et
dévient les eaux en surplus. Ce système
entraînant « Ipso facto » le remaniement
percellaire, une discussion fort intéres-
sante s'ensuivit.

RÉGION DES LACS
AUMONT

La fièvre aphteuse
(c) La fièvre aphteuse s'est à nou-
veau déclarée dans une ferme du
village. Dimanche matin, M. Oswald
Volery, ancien syndic constata l'ap-
parition de l'épizootie chez lui. Im-
médiatement, la préfecture de la
Broyé prit les mesures radicales né-
cessaires.

VIGNOBLE
SAUVT-BLAISE

Trois pièces de bétail
tuées par le train

(c) Dimanche après-midi, à 17 h. 55,
le train léger No 1519 venait de
quitter la gare de Saint-Biaise en
direction de Cornaux lorsqu'il tam-
ponna, au-dessus de Souaillon, deux
génisses et un taurillon.

Les trois pièces de bétail furent
tuées. Elles faisaient . partie d'un
troupeau qui revenait d'un pâturage.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DU-MILIEU
Installation pastorale

(c) Dimanche, au culte du matin,
toute la paroisse réunie assistait à
l'installation de son nouveau pas-
teur, M. Marc Savary. Après un fort
beau culte du nouveau conducteur
spirituel, M. Humbert, professeur à
la faculté de théologie de Neuchâtel,
procéda à son installation, tandis
que le Chœur mixte, sous l'experte
direction de M. Landry, instituteur,
et Mlle Matthey, soprano, embellis-
saient la cérémonie de leurs chants.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

3 octobre
Température : Moyenne 10.4 ; Min. 7.11

Max. 15.0.
Baromètre : Moyenne, 720.4.
Eau tombée : 2.6 mm.
Vent dominant : Direction : O. ; force '

modéré.
Etat du ciel : Couvert Jusqu'à 12 0<

nuageux depuis 14 h. 30 environ , plu'8
pendant la nuit.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 3 octobre, 17 h. 30 :

Vents du secteur ouest, nouveaux trou-
bles avec pluies, température plutôt en
hausse. p

Niveau du lac du 2 oct., à 7 h.. M»»
Niveau du lac, 3 octobre, à 7 h.. **"¦

Température du lac : 18°

Le deuxième centenaire
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel »
l u  témoignage de M. G. Motta

Parmi les nombreux témoignages
qui nous sont parvenus à l'occasion
du deuxième centenaire de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », nous
sommes heureux — et fiers — de
pouvoir signaler celui de M. G.
Motta , chef du département poli-
tique, qui nous écrit :

Berne, le 1er octobre 1938.
Messieurs,

Votre Journal « La Feuille d'avis de
Neuchâtel », que vous m'envoyez toujours
très aimablement et que Je Us avec in-
térêt , vient de fêter le deuxième cente-
naire de sa fondation.

Je suis heureux de vous présenter à
cette occasion mes félicitations cordiales
et les vœux sincères que Je forme pour
l'avenir de votre Journal.

Veuillez agréer. Messieurs, l'assurance
de mes sentiments distingués et mes
salutations bien cordiales.

G. MOTTA.

des C. F. F., du ler octobre, à 6 h. 40

|| JSSjt J* TEMPS ET VENT
¦ m

280 Bâle -i- ii Pluie prb. Calme
543 Berne ....4- 11 Pluie »
587 Coire .....(. il Nuageux »

1543 Davos .... -i. 4 » ,
632 Fribourg .. + 10 Pluie >394 Genève .... -L 12 » >
475 Claris .... + 10 Nuageux »

1109 Gûschenen 4- 8 Couvert >
566 [nterlaken -f 11 » >995 Ch.-de-Fds 4- 8 Pluie prb. >450 Lausanne + 13 Pluie »
208 Locarno .. -J- 16 » »
276 Lugano .. -f 16 » >439 Lucerne ...f il Couvert »
398 Montreux + 14 Pluie >482 Neuchâtel + n » »
505 Ragaz .... -f 10 Couvert >673 St-Gall (- 12 Nuatçeux Vt d'O.1856 St-Morltz. . + 5 » Calme407 Schaffh" ..+ 11 Pluie prb. »

1290 Schuls-Tar. + 6 Nuageux »
537 Sierre U 11 Tr. b tpn »
562 Thoune .. + 10 Nuageux »
389 Vevey .... 4- 13 Pluie >

1609 Zermatt ..+ 5 Nuageux »
410 Zurich .... 4- 13 Couvert >

Bulletin météorologique

Monsieur et Madame Paul Langer-
Paillard, à Gland , et leurs enfants :

Messieurs Alfred et Philippe Lan-
ger,

Mademoiselle Odette Langer et
son fiancé, Monsieur Ernest Noir,

Mesdemoiselles Denyse et Ga-
brielle Langer ;

Monsieur et Madame André Lan-
ger-Biolley, à Neuchâtel, et leurs en-
fants :

Messieurs Pierre et Marcel Lan-
ger,

Mesdemoiselles Anne-Marie, Agnès-
Noémi et Monique Langer ;

Monsieur et Madame Alf. Langer,
à Casablanca, et leurs enfants :

Monsieur Baymond Langer,
Mesdemoiselles Françoise et Lilia-

ne Langer ;
Madame Charles Houriet,
et les familles Langer, Houriet,

Dubied , King, Baillod, Elmont, Gib-
bons, Sjôstedt, Petitpierre, de Bey-
nier, Suchard, de Perrot , Biolley,
Favre, Junod, Heaton et Courvoi-
sier,

1 font part de la perte douloureuse
qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Madame Alfred LANGER
née Anna HOURIET

leur vénérée mère, grand'mère, tante
et parente, enlevée à leur affection
dans sa 87me année, après une
courte maladie.

Neuchâtel, le 4 octobre 1938.
(Faubourg de l'Hôpital 26)

Nous sommes sauvés par grâce,
par la fol . C'est un don de Dieu.

Eph. II, 8.
Me voici, Seigneur.

Un avis ultérieur indiquera l'heure
de l'incinération et du culte pour
la famille.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L 'Association des maîtres menui-
siers, charpentiers et parqueteurs,
districts de Neuchâtel, Boudry et
Val-de-Buz, a le regret de faire part
du décès de

Monsieur Edouard Bécherraz
membre de la société.

L'enterrement a eu lieu le 3 oc-
tobre 1938.

Messieurs les membres de la So-
ciété fribourgeoise de secours mu-
tuels de Neuchâtel sont informés du
décès de leur collègue

Monsieur Edouard Bécherraz
L'enterrement a eu lieu le lundi

3 octobre 1938.
Domicile mortuaire : Draises 86.

Le comité.

Le travaU fut sa vie,
qu'U repose en paix.

Madame Frieda Brandt-Fischer, à
Bienne ;

Madame et Monsieur Bobert
Brandt-Hauk et leur fillette Ariette,
à Bienne ;

Madame et Monsieur Félix Stulz-
Brandt et leur fillette Jocelyne, à
Soleure ;

Monsieur "Willy Brandt , à Bienne,
et sa fiancée Mademoiselle Mad.
Borrel, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Hortense , Fischer, à
Bienne ;

Madame et Monsieur Fritz Fischer
et famille, à Kreuzlingen ;

Monsieur et Madame Alfred
Fischer, à Bienne ;

Madame et Monsieur Bobert
Fischer et famille, à Guatemala ;

Monsieur Emile Schnegg-Brandt ,
à Bienne ;

Madame et Monsieur Charbonney-
Schnegg et leur fils Marc, à Bienne;

Mademoiselle Irène Schnegg, à
Bienne ;

Monsieur Miki Schnegg, à Bienne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver par le décès
subit de leur 'cher époux, père,
grand-père, beau-père, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur Robert BRANDT
fabricant

enlevé à leur tendre affection hier,
dans sa 62me année.

Bienne, le 3 octobre 1938.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Bienne mercredi, le 5 octo-
bre 1938, à 13 h, 30.

Culte au domicile mortuaire à
13 heures, rue de l'Eau 21.

La maison Delachaux et Ni estl è
S. A. a le profond chagrin de faire
part du décès, survenu dimanche
matin 2 octobre, après plusieurs
mois de souffrances, de

Mademoiselle

Marguerite K0HLER
sa fidèle employée depuis 23 ans et
la directrice de son magasin de pa-
peterie.

Nous conserverons le souvenir de
cette dévouée collaboratrice et amie
de notre maison.

Les membres de la Société frat er.
nelle de prévoyance, section de Nea.
châtel, sont informés du décès de

Mademoiselle

Marguerite K0HLER
leur regrettée collègue et amie.

Le comité.

Les enfants et petits-enfants de
feu Charles Banderet ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Ulysse Banderet ;

Madame Sophie Schmid-Banderet,
ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Paul Banderet ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Auguste Banderet ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Alfred Sydler-Banderet ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Georges Banderet,

et les familles alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Mademoiselle Marie Banderet
leur chère sœur, tante et parente,
survenu à Colombier, dimanche ma-
tin, dans sa 92me année, après quel-
ques jours de maladie.

Dieu est notre retraite, notre
force et notre secours dans les
détresses Ps. XLVI, 2.

L'ensevelissement aura lieu mardi
à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de taire part

Je t'ai aimée d'un amour éter-
nel, c'est pourquoi Je t'ai attirée
par ma miséricorde.

Jérémie XXXI, y. 3.
Monsieur Edouard Girard, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Gustave Gi-

rard ;
Mademoiselle Bose-Marie Girard f
Monsieur André Girard ;
Monsieur Clément Girard ;
Mademoiselle Marie Girard ;
Madame et Monsieur Henri Yuan-

raz-Landry et leurs enfants,
ont la profonde douleur de faire

part de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur chère fille, sœur, nièce et cou-
sine,

Mademoiselle Jeanne GIRARD
enlevée à leur tendre affection le
3 octobre, dans sa 21me année.

La Chaux-de-Fonds, le 3 octo-
bre 1938.

L'inhumation, sans suite, aura
lieu mercredi 5 octobre, à 13 h. 30,
au cimetière de Beauregard, à Neu-
châtel.

Culte à la chapelle à 13 heures.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire : rue
David-Pierre Bourquin 13.

Prière de ne pas faire de visites

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION Les enfants et petits-enfants defeu Madame Elise Kohler informent
leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Mademoiselle

Marguerite KOHLER
leur bien-aimée sœur, belle-soeur
tante, nièce et parente, survenu 4
Zurich le 2 octobre 1938, après delongues souffrances supportées avec
courage.

Tu m'as nourri. Seigneur *,pain des larmes,
Tu m'as abreuvé du calice d»pleurs.
Ta volonté soit faite.

L'incinération a lieu à Zurich le
4 octobre.

Pour la famille et les amis, un
culte aura lieu, à la chapelle du
Crématoire, mercredi 5 octobre, à
14 heures.


