
L'accord de Munich
et la question

d'Espagne

L'accord de Munich, qui est con-
sidéré p ar d'aucuns comme une
aube nouvelle dans les relations di-
p lomatiques en Europe , commence
en tout cas à p orter quelques fruits.
Il semble de plus en plus qu'à côté
de la question fondamentale de
Tchécoslovaquie, les quatre hommes
d'Etat réunis dans la capitale ba-
varoise aient discuté en «a parle »
de divers autres prob lèmes concer-
nant le continent.

Il est significatif  en particulier
que ce soil quasi au lendemain de
cet accord que la France se soit
enfin décidée à renouer des rela-
tions dip lomatiques normales avec
la Péninsule et ait reconnu, par là-
même, l'empire italien. La Grande-
Bretagne, qui d'ailleurs eut toujours
un ambassadeur à Rome en la per-
sonne de l'actif et intelligent lord
Per th, ag ira de même ces jours pro-
chains.

Et nous voici alors au cœur d' une
question brûlante depuis p lus de
deux ans en Europe, la question
d'Espagne qui, tant qu'elle ne sera
pas résolue, empêchera certainement
tout retour à l 'équilibre continental
défini t i f .

Il paraît bien que c'est M. Mus-
solini qui l'ait soulevée le premier
à Mun ich. L'Italie, en e f f e t , est la
puissemee la p lus handicapée p ar la
guerre ibéri que, dans laquelle se
trouvent beaucoup de ses soldats.
D 'autre part , c'est à son règlement
qu'est subordonnée la mise en vi-
gueur de l'accord anglo-italien
d'avril dernier, auquel Rome tient
tout particulièrement. On conçoit
donc l'intérêt qui pousse le « duce »,
en l'occurrence , à apporter une so-
lution au conflit.

Dans quel sens s'opérera cette
solution ? C'est ce qu'on ne voit pas
très bien encore. Si M. Chamberlain
rencontre M. Mussolini au cours de
la croisière en Méditerranée qu'il
pense effectuer prochainement , il
est vraisemblable que tous deux
s'accorderont sur le poin t du retour
total des volontaires et qu'ils n'au-
ront pas de peine à décider la
France et l'Allemagne de se rallier
à celle solution.

La non-intervention deviendrait
ainsi une réalité , en dehors de l'U.
R.S.S., naturellement , sur laquelle il
est bien peu possible de compter.

Quant à envisager une solution
plus radicale mettant f in  à la guerre
proprement dite sur la Péninsule,
les deux hommes d'Etat n'y devront
pas songer, les belligérants n'étant
pas prêts à déposer les armes, du
moins du côté nationaliste. Le gé-
néral Franco a toujo urs répété , ei
sur tous les tons, que la lutte qu'il
avait entreprise était pour lui si sa-
crée qu'elle devait aller jusqu 'à
l'élimination complète du virus bol-
chêviste en Espagne.

Nous pensons que le « caudillo »
maintiendra son point de vue même
si les puissances lui demandaient
d'arriver à un compromis avec Bar-
celone. Et , en e f f e t , on comprend
qu 'il n'en puisse être autrement pour
f ui : c'est une question de salut na-
tional qui est en jeu et il ne peut
s'y soustraire.

Mais , au moins , la non-interven-
tion étan t devenue une réalité de la
part de l'étranger , les positions se-
ront nettes et l'Europe pourrait ces-
ser de vivre sous la menace que l'af-
faire ibéri que ne s'étende à tout
son corps. Les deux Espagne se
bâtiraient pour une raison qui les
regarde et il n'y aurait p lus ainsi
de lutte idéolog ique sur un p lan
général — ce qui est toujours un
risque pour le continent. R. Br.

ROME, 6 (Havas). — Une affaire
d'exportation clandestine de devises
découverte il y a quelques jours
a pris l'aspect d'un énorme scandale,
dont la presse italienne s'occupe
amplement . Une certaine marquise
Godi di Godio, née Violette Kay,
dans le vagon-couchette de laquelle
on trouva à Bardonnèche la somme
d'un mill ion de lires, avoua que cet
argent — qu 'elle s'était chargée de
passer à travers la frontière — ne
lui appartenait pas. Ses aveux ame-
nèrent l'arrestation d'autres per-
sonnalités de son entourage, qui lui
fournirent des lires et livres ster-ling, que la marquise tentait d'ex-
porter.
, Les j ournaux relatent sur plu-

sieurs colonnes tous les détails de
son arrestation.

Ils insistent sur le rang social oc-
cupé par la coupable , ainsi que surses relations mondaines. La mar-
quise étai t en effet très connue à
Rome et l'amie des plus hautes per-
sonnalités ; elle était très entouréedans les réunions mondaines et spor-tives.

Une grosse affaire
d'exportation clandestine de
devises découverte en Italie

Calme ap rès la tourmente

.ï. r . - ' "

Un gouvernement slovaque constitué à Presbourg
L'armée tchèque démobilisée
Les Allemands sont entrés dans la quatrième xone

BERLIN, 6. — Le D.N.B. annonce
de Presbourg que le premier gou-
vernement slovaque a été constitué
jeudi sous la présidence de M. Tis-
so. Celui-ci a publié un manifeste
dans lequel il se prononce pour la
solution amiable de tous les pro-
blèmes litigieux dans le cadre de
l'accord de Munich.

Le manifeste s'élève en outre con-
tre toute modification des frontières
de la Slovaquie sans la représen-
tation de la nation slovaque aux
négociations. Le manifeste de-
mande une protection internationa-
le pour les minorités habitant les
autres pays et la démobilisatiorî ra-
pide de l'armée tchécoslovaque.

Le nouveau gouvernement a fait
son entrée solennelle à 17 heures à
Presbourg. Son président, M. Tisso,
qui appartient au clergé, fut long-
temps vice-président du parti po-
puliste slovaque de feu Mgr Hlinka.

L'agence Ceteka publie de son cô-
té le communiqué officiel suivant :
Le gouvernement tchécoslovaque,
exerçant les fonctions du président
de la république, a nommé par dé-
cret comme ministre chargé des af-
faires de Slovaquie, M. Joseph Tis-
so, vice-président du parti populis-
te slovaque. Comme complément à
ce décret, le gouvernement a prié M.
Tisso de lui présenter un projet de
nomination d'autres ministres qui
exerceront le pouvoir gouvernemen-
tal en Slovaquie jusqu'au règlement
définitif de la question.

L'armée tchécoslovaque
démobilisée

PRAGUE, 6 (Havas). — Le gou-
vernement de la république a dé-
crété la démobilisation. Deux clas-
ses de réservistes seront libérées
immédiatement. Les autres le seront

L'entrée du chancelier Hitler dans la ville de Carlsbad, parmi les
acclamations de la population. ,

par étape suivant les besoins de l'ad-
ministration militaire.

I_e ministre des affaires
étrangères tchèque
se rendra à Berlin

PRAGUE, 7 (Havas). — Le nou-
veau ministre des affaires étrangè-
res, M. Chvalkovsky, arrivera ven-
dredi matin à Pargue. Il fera un sé-
jour de quelques heures dans la ca-
pitale et partira pour Berlin. Le mi-
nistre du commerce et le président
de l'Union des industriels tchécoslo-
vaques, M. Preiss, sont partis, jeudi,
pour Berlin.

La Pologne et la Hongrie
se concertent

BUDAPEST, 6. — Le comte Cza-
ky, chef de cabinet du ministre des
affaires étrangères, est rentré à Bu-
dapest, jeudi, venant de Varsovie. 11
a mis le conseil au courant de ses
entretiens avec M. Beck, ministre
des affaires étrangères de Pologne.¦ Les conversations hungaro-polo-
naises ont porté, non seulement sur
les revendications magyares vis-à-vis
de la Tchécoslovaquie, revendica-
tions que la Hongrie compte faire
aboutir avec l'appui de la Pologne,
mais encore sur la question slova-
que et la demande d'une frontière
commune entre les deux pays par
le rattachement de la Russie sub-
carpa thique à la Hongrie. Ce n'est
qVaprès que les revendications
hongroises auront été satisfaites que
la Pologne sera disposée à garantir
les frontières du nouvel Etat tché-
coslovaque.

L'occupation
de la quatrième zone

ZUCKMANTEL, 6 (D.N.B.). — Jeu-
di, à 8 heures, des régiments silé-
siens commandes par le général von
Rundstedt ont franchi l'ancienne
frontière germano - tchécoslovaque
dans le secteur compris entre Wei-
denau et Olbersdorf et ont ainsi
commencé l'occupation de la qua-
trième zone.

I>e voyage en pays srudète
du chancelier Hitler

RUMBUR G, 6. — Le voyage du
chancelier Hitler en pays sudète
s'est poursuivi jeudi par la localité
frontière de Oppach Mugau. Le
chancelier s'est ensuite rendu par
Schluckenau à Rumburg, où il a été
salué par des délégués du parti des
Allemands des Sudètes.

Dans une allocution, le chancelier
Hitler a déclaré notamment que la
voie menant à la liberté fut longue.
«Le Reich est maintenant sur le
point de s'adjoindre plus de trois
millions d'individus. Promettons en
cette heure, s'est écrié le chancelier,
d'avoir la volonté de maintenir ce
Reich, qui ne doit pas être plus pe-
tit, d'avoir la volonté de le dévelop-
per. En ce moment, nous promet-
tons aussi que chaque pied de ter-
re allemande sur lequel flottèrent,
ne serait-ce qu'une fois, les couleurs
du Reich, restera éternellement al-
lemand. »

Le chancelier a ensuite continué
sa route sur Schônlinde.

LA LIQUIDATION DES AFFAIRES
D'EUROPE CENTRALE CONTINUE

A S'EFFECTUER NORMALEMENT
___ .-: __ !

La Péninsule italienne
devant le nouvel ordre européen

qu'elle a contribué à créer
No tre correspondant de Rome

nous écrit :
L'opinion italienne a suivi les dé-

veloppements des derniers événe-
ments, jour par jour , heure par
heure, avec un calme absolu devant
la menace d'une conflagration euro-
péenne, dont les conséquences appa-
raissaient incalculables. Elle a fait
preuve de tout l'esprit de discipline
et de sang-froid dont un grand pays
est capable aux moments décisifs, et
n'a pas donné le moindre signe de
nervosité ou d'inquiétude.

a Diverses opinions »
mais unanimité nationale
Cela ne veut pas dire, certes, qu'il

n'y ait pas « diverses opinions » en
Italie et que quarante-quatre mil-
lions d'habitants n 'aient qu'une mê-
me et identique pensée. L'Italien est
individualiste de par son tempéra-
ment. Mais le régime mussolinien a
su créer une unité d'esprit qui se
révèle surtout aux tournants suprê-
mes de l'histoire de la nation. On le
vit à l'époque de la guerre éthio-
pienne, on l'a vu encore aujourd'hui.
Une guerre déclenchée pour une
question de procédure — la séces-
sion dans les éléments constitutifs
de la République tchécoslovaque
ayant été admise après l'entrevue
Chamberlain-Hitler à Berchtesgaden

ne pouvait que trouver la répro-
bation unanime. Pourtant , on aurait
« marché > ici comme on aurait
« marché » en France, où la même
unité d'espri t, à part les opinions,
se réalise aux heures critiques. Et
avec le sentiment du caractère iné-
luctable de la catastrophe , du mo-
ment que les derniers efforts pour
la conjurer auraient sombré.

Cette éventualité redoutab le entre
toutes a été écartée de par le désir
sincère de paix qu'ont manifesté les
premiers ministres des ouatre gran-
des puissances occidentales. Au peu-
ple italien a été épargnée la sensa-
tion physique du flénu imminent ,
aucune mesure visible de précaution

n'ayant été décrétée, ce dont l'opi-
nion sait gré au « duce ».

Après l'accord:
une nouvelle situation

L'accord de Munich crée une nou-
velle situation. On se demande donc
quelles sont les conséquences à en
tirer. Une certaine confusion se
produit dans les appréciations, pour
le moment du moins, et elles sont
contradictoires. Selon l'impression
que l'on a à Rome, toutes les voies
resteraient ouvertes à la coopération
internationale. M. Hitler a bien pro-
clamé qu'après avoir réalisé ses as-
pirations en ce qui concerne les
Allemands des Sudètes, il n'a aucune
nouvelle revendication territoriale à
formuler. Il a donné une garantie
morale, parce que verbale, à la
France, mais solennelle, en ce qui
concerne l'Alsace et la Lorraine,
comme il l'a donnée à l'Italie en ce
qui concerne le Haut-Adige.

Reste la question coloniale. Mais
la déclaration Chamberlain-Hitler,
répudiant à l'avance fout recours à
la force pour régler les problèmes
en suspens, n'est-elle pas l'annonce
d'une entente Londres-Berlin ? Et ne
doit-on pas s'attendre également à
une entente Paris-Berlin 7 En ce qui
concerne plus particulièrement l'Ita-
lie, on peut prévoir, après l'accord
de Munich , une reprise des conver-
sations du comte Ciano avec lord
Perth , ayant pour objet la mise à
exécution des accords italo-britan-
niques du 16 avril de cette année.
Et , à plus longue échéance, une dé-
tente franco-italienne , l'abrogation
des mesures concernant les échan-
ges touristiques entre les deux pays
et d'autres cle même nature , jus-
qu 'au jour où il serait possible d'é-
tablir cette harmonie nécessaire
entre les rapports italo-anglais et les
rapports italo-français : condition
logioue du bon fonctionnement des
protocoles du lfi avri l dernier.

Théodore VAUCHER.
(Voir la suite en sixième page)

LE REVIREMENT POLITIQUE OUTRE-DOUBS

No tre correspondant de Parts
nous téléphone :

Décidément, il y a quelque chose
de changé en France dans l'attitude
des pouvoirs publics à l'égard des
meneurs de la C.G.T.

Le gouvernement semble décidé à
ne plus tolérer les campagnes d'agi-
tation sociale qui ont attaqué le
pays dans ses œuvres vives.

Deux faits successifs marquent
cette nouvelle attitude.

Jeudi matin , une grève a éclaté
aux usines métallurgiques Salmson,
à Billancourt. Le prétexte : le con-
gédiement d'un délégué. Les pour-
parlers engagés dans l'après-midi
n'aboutirent pas.

La direction demanda alors au
gouvernement de procéder à l'éva-
cuation des locaux.

Le soir, trente pelotons de gardes
mobiles se rendent devant 1 usine,
enfoncent la porte et font irruption
dans les locaux. Les trois cents oc-
cupants, sans demander leur reste,
vident les lieux sans protester.

Par ailleurs, à-Lyon, où la grève
du bâtiment dure depuis plusieurs
semaines, M. Bollaerf , préfet du
Rhône, vient d'écrire au secrétaire
de l'Union départementale des syn-
dicats ouvriers confédérés une lettre
qui constitue un implacable réquisi-
toire contre l'atti tude des commu-
nistes dans cette grève.

M. Bollaert rappelle que le 24 sep-
tembre, en pleine période de crise
internationale, les ouvriers avaient
offert de reprendre le travail mais
en accompagnant ce geste de réser-
ves telles qu'ils le rendirent pure-
ment théorique.

Cette décision, le préfet du Rhône
la commente ainsi : ':"';

« C'était tirer prétexte des événe-
ments extérieurs pour reprendre la
revendication qui est à l'origine dn
litige, c'était mettre à profit l'an-
goisse publique pour fouler aux
pieds la sentence qui avait force de
loi. Je ne pouvais donner à cette
suggestion que la seule suite qu'elle
me paraît mériter : ne pas la pren-
dre au sérieux. »

Et M. Bollaerf conclut son lourd
réquisitoire en affi rmant que cette
tentative de médiation ne pourrait
aboutir que lorsqu'il rencontrerait
des négociateurs avisés, compréhen-
sifs et surtout pleinement conscients
de leurs responsabilités car, ainsi
qu'on l'a dit un jour , il n'est
peut-être pas difficile de déclen-
cher une grève, il faut surtout la
terminer.

Cette lettre est d'autant plus im-
portante que M. Bollaert est un des
amis de M. Edouard Herriot.

Ces faits auront certainement un
grand retentissement dans le pays,
et notamment dans les milieux syn-
dicalistes où le joug communiste
commence à peser lourdement.

Dans quelques jours, la C.G.T. va
réunir un comité national chargé de
préparer son congrès. Nul doute
qu'une offensive de grand style ne
soit menée alors par les syndicalistes
purs qui entendent débarrasser la
C. G. T. de la domination commu-
niste.

Battus ces jours derniers sur le
terrain parlementaire, les agents de
Moscou vont-ils être bientôt rejetés
par les syndicats eux-mêmes ?

Tout est possible maintenant que
le Front populaire est mort.

Les Français vont-ils pouvoir en-
fin travailler en paix ?

Une nette déclaration
de N. Edouard Daladier

Il demande à travailler
dans la paix

PARIS, 7 (Havas). — M. Daladier
a fait, dans la soirée, à la presse, au
ministère de la guerre, les déclara-
tions suivantes :

« J'ai obtenu du parlement les pou-
voirs qui m'étaient indispensables
pour assainir les finances publiques
et accroître l'activité économique du
pays.

^ 
Quelques heures à peine après

la clôture des séances du parlement
commençaient le jeu habituel des
pronostics, la pluie des fausses in-
formations et la coutumière débau-
che des fausses nouvelles. C'est à
qui inventera les mesures les plus
absurdes afin de paraître mieux
renseigné. Bien entendu, de telles
pratiques ont pour conséquence de
troubler l'opinion publique, d'aler-
ter les intérêts qui se croient me-
nacés, de répandre l'inquiétude à
l'heure même où s'annonce, au con-
traire, un retour à la confiance.

» Je suis décidé à mettre un terme
à toutes ces fantaisies néfastes. Si
elles devaient se prolonger, je n'hé-
siterais pas à prendre les sanctions
nécessaires. J'ai assuré moi-même,
résolument, les plus lourdes respon-
sabilités, est-ce trop demander qu'on
me laisse travailler dans le calme
et en silence ?

__ C'est après une étude sérieuse et
approfondie et à l'heure que je ju-
gerai nécessaire, certainement pas
avant de nombreuses journées de
travail, que j e prendrai les décisions
qui me paraissent équitables et uti-
les. Je prie donc tous les Français
de n'attacher absolument aucun cré-
dit à toutes les prétendues informa-
tions qu'on pourrait leur donner sur
les prochains décrets. Ce n'est pas
mon habitude de confier mes pro-
jets à qui que ce soit. J'espère que
tous les Français attendront les dé-
cisions du gouvernement avec le
même calme que dans les journées
périlleuses que nous venons de tra-
verser. »

Tous les réservistes
seront licenciés le 11 octobre

PARIS, 6 (Havas). — Selon des
renseignements recueillis, le renvoi
dans leurs foyers de tous les réser-
vistes qui furent appelés sous les
drapeaux le mois dernier serait ter-
miné le 11 octobre.

Le gouvernement français
semble décidé à agir contre

les meneurs syndicalistes

Les troubles judéo-arabes persistent en Palestine

Voici l'aspect lamentable d'une rue de la ville de Djénine. Les maisons
appartenant à des rebelles ont été détruites par les soldats anglais.

ÉCRIT SUR LE SABLE

Vendredi 7 octobre. 280me jour
de l'an. 41me semaine.

Réveillez-vous,
gens qui dormez...

Depuis des mois, nous nous éle-
vons régulièrement et avec indigna-
tion contre certain journal français
à grand tirage dont le nom est sur
toutes les lèvres et la manchette
dans tous les kiosques. Nous l'avons
fai t  jus qu'ici parce que nous savons
qu'il faus se demgereusement les
idées de notre jeunesse. Nous le fai-
sons à nouveau aujourd'hui parce
que ce journal dé passe décidément
la mesure.

En donnant des crimes et des tur-
p itudes quotidiennes des relations
trop complaisantes, ce journal a ra-
baissé et rabaisse tous les jours le
niveau intellectuel de notre pays , —
qui entend pourtant demeurer élevé.

Or, la familiarité avec le crime
a sur le public un résultat dont on
constate déjà les e f f e t s  chez nous :
son horreur s'atténue.

Vous savez ce qu 'est la propa-
gande. Cela consiste à faire la pu-
blicité d' une chose non pas en van-
tant ses mérites, mais simp lement
en en parlant à tout propos p our
que la clientèle y vienne d'elle-
même et sans même s'en apercevoir.
Or, il faut  reconnaître que la pro-
pagande du crime n'a jamais été
mieux fa i te  qu 'aujourd'hui.

La ligue nationale allemande des
parents a pu obtenir le vote d' une
loi pour la protection morale de la
jeunesse. Celle loi est entrée en vi-
gueur il y a quel ques années. Per-
sonne ne niera que la préservation
de la jeuness e et sa conservation
morale sont une garantie de puis-
sance pour une nation. L'Allemagne
a pris cette mesure.

Quelle surprenante indif férence
empêche donc que la Suisse fasse
de même ?
< Réveillez-vous, gens qui dormez-

Alain PATIENCE.

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petite» annonce» locale» 10 c. lo
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Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacance» 50 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 . CHÈQUES POST. IV. 178
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Quai des Alpes
A louer, un BEL

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

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

A louer Immédiatement ou
pour époque & convenir, très

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

Monsieur suisse demande à
louer pour le ler novembre,

grande diamlire meublés
éventuellement deux de gran-
deur moyenne et communi-
quantes, dont l'une vide,
chauffablee, confort moder-
ne, au soleil, dans maison
très tranquille et soignée, de
préférence bord du lac litto-
ral neuchâtelois entre Salnt-
Blalse et Vàumarcus. Prière
d'écrire en Indiquant le prix
à S. T. 692 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pension
Dans famille d'Instituteur,

à la campagne, une ou deux
Jeunes filles trouveraient pen-
sion pour apprendre la lan-
gue allemande. Bonne occa-
sion de suivre l'école. Ecrire
sous O. P. 693 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre meublée.
Tout confort. Petit déjeuner
sur désir. Résidence 37, ler.

Vieux-Châtel
A louer dès le 24

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

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

Pour cas imprévu
A louer appartement de

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

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

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

LE SOLEIL
DE MINUIT

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 21
PIERRE BENOIT

— Oh 1 mais, oh 1 mais, qu'est ce-
ci, s'il vous plaît ? Du Champagne,
parole d'honneur !

— Oui, fis-je modestement, quel-
ques bouteilles de Champagne.

— Quelques bouteilles, dites-vous?
Ah! mon cher Forestier, mon brave
ami , mes plus sincères, mes plus af-
fectueuses félicitations.

M'ayant arraché la lanterne des
mains, il en promenait la lumière
sur les alvéoles poussiéreuses, tout
en poussant une série de grogne-
ments admiratifs.

— Quatre, cinq rangées de casiers I
Six casiers à la rangée ! Et combien
de bouteilles dans chacun d'eux ?
Huit , seize, vingt-quatre, trente-deux
bouteilles ! Dieu est bon. Louange à
lui, à lui seul !

Je crois que je n'assisterai plus de
longtemps à un inventaire opéré dans
de telles conditions de précision et
de ranidité. J'étai s tout ensemble

amusé de la joie enfantine du vieil-
lard , flatté des louanges dont il ne
cessait de m'accabler, et, pour être
franc , en proie aussi à une vague in-
quiétude.

— Et des liqueurs, à présent, voilà
des liqueurs. Mais c'en est une béné-
diction ! Peste, mon enfant, on ne
s'ennuie pas chez vous. Et là, dans le
coin, qu'est-ce que j'aperçois ? Par
les saints apôtres Cyrille et Méthode,
de jolis, de mignons, d'adorables fla-
cons de vin du Bhin ! Et ici, je re-
connais la délicate silhouette des
bordeaux, et celle, plus majestueuse ,
des bourgognes. Mais c'est un trésor,
mon ami, que vous possédez ! Il s'agit
de veiller sur lui. Vous allez me faire
la promesse solennelle de ne jamais
laisser pénétrer ici qui que ce soif.

— Soyez tranquille à cet égard,
fis-je. C'est moi qui ai la clef de ce
caveau. Et personne n'y est jamais
entré, ni entrera qu'avec mon assen-
timent.

Il ne m'écoutait pas. M'ayant rendu
ma lanterne, il avait cessé de s'abî-
mer dans une vaines contemplation.
L'action, chez lui , était nettement en
train de devenir la sœur du rêve,
et même sa sœur aînée. J'entendais
dans les casiers le grincement des
bouteilles remuées, et aussi un tinte-
ment bizarre, un bruit de verre
heurté par du fer, le fer du crochet

qui tenait lieu de main droite au gé-
néral Irénéïef.

— Deux, trois boufeilles de Cham-
pagne ! Mettons-en quatre, pas une
de plus. Mon cher Forestier, il faut
me comprendre. Appelés à vivre sous
le même toit, nous avons intérêt à
nous connaître, à nous apprécier dans
le plus bref délai possible. Or, rien
comme un vin , des vins généreux,
mon ami, pour aider l'amitié à brûler
les étapes. Dès le premier soir, je
veux être à même d'estimer vos ver-
tus, comme je veux que vous soyez
fixé sur celles d'Ephrem Fedorovitch
Irénéïef , afaman de Podolie, com-
mandeur de l'ordre de Sainte-Olga,
chevalier sans peur et sans repro-
che. Remettez-vous-en à moi. Mais
qu'est-ce encore? Du madère, dirait-
on. Parfaitement, du madère. Mânes
de Paskiewicz et de Baratinski, en
avant pour le madère. Voilà qui peut
aller. Et Dieu te garde, ami de mon
cœur, d'oublier de fermer la porte.

Ce n'était pas mon intention, en
effet , non plus que de confier à cet
enthousiaste gentilhomme le secret
de l'endroit où j'avais coutume de
cacher la clef du caveau.

— Par file à droite, marche t
— Voulez-vous que je vous aide,

mon général ?
Il ne daigna pas répondre. Jamais

manchot , sans doute, ne fut doué

d'une telle dextérité pour déménager
an nombre aussi respectable de bou-
teilles. Le général Irénéïef trouvait
le moyen d'en faire tenir six sous
son bras intact, et trois sous son bras
mutilé.

A présent, il les considérait avec
amour, disposées en quinconce, sur
la grande table de la salle à manger.

— Comme Armide va être con-
tente 1 Elle n'a d'autre joie dans la
vie que ce qui peut arriver d'heureux
à son papa bien-aimé.

Ce qu'il y avait de plus curieux, en
l'espèce, c'était que sur ce point, tout
au moins, Ephrem Fedorovitch ne
mentait pas.

Jusqu 'à ce jour, chaque fois que
j'avais eu des invités, j'avais à peu
près réussi à ne pas goûter au Cham-
pagne que j'étais tenu à leur offri r.
Je me bornais à tremper courtoise-
ment les lèvres dans mon verre. Avec
le prince Irénéïef , impossible de tri-
cher de la sorte. Il poussa des cris
d'orfraie quand il s'aperçut que je
tentais de me dérober à mon devoir.

— Qu'un tel fait vienne à se re-
produire, affirma-t-il avec dignité, et
je fais atteler immédiatement mon
automobile. Nous ne resterons pas
une minute de plus sous votre toit.

Les deux tringlots tchécoslovaques
ayant regagné Novo-Petrovsk , je ne
craignais pas de voir le général met-

tre sa menace à exécution. Je crus
devoir, néanmoins, lui obéir. Je l'ai-
dai tant bien que mal à vider la pre-
mière bouteille qu'il ouvrit, se ser-
vant de son crochet de fer comme
du plus expéditif tire-bouchon. Pour
les suivantes, il ne songea d'ailleurs
plus à exiger ma collaboration .

L'après-midi passa tout entière de
la sorte, sans qu'il me fût possible
d'en distraire la moindre parcelle au
profi t de mes occupations. Il faut
croire que le temps ne dût pas me
paraître trop long, car j'accueillis
avec un mouvement de surprise le
Tartare de service, qui venai t me
murmurer à l'oreille qu'il avait be-
soin de la table pour mettre le cou-
vert.

Il éfait un peu plus de sept heures
lorsqu'un léger bruit de pas retentit
dans le corridor. Armide Ephremo-
vna pénétra dans la salle à manger.

Je me levai pour la recevoir. Elle
me serra gentiment la main.

— Armide, cria le général , qui
était demeuré assis au coin de la
cheminée, occupé à déboucher la
bouteille de madère, viens embrasser
ton père, mon enfant. J'ai à rappren-
dre que je suis ravi. Notre hôte est
le plus aimable des hôtes, et ton ami
Etienne s'est conduit comme un beau
cachottier.

Jo compris qu 'il s'agissait du co-

lonel Gregor, et qu'Ephrem Fedoro-
vitch lui en voulait de n'avoir pas
été prévenu par ses soins des riches-
ses de ma cave. Sans doute le colonel
avait-il eu ses raisons, s'était-il dit
que les richesses en question se-
raient toujours connues assez tôt. Par
contre, je n'arrivais pas à saisir le
motif pour lequel il n'avait pas cru,
dans sa lettre, devoir faire allusion
à l'existence d'Armide.

— Bah 1 pensai-je, à quoi bon me
mettre martel en tête. L'avenir se
chargera de m'expliquer tout cela.

Il devait s'en charger, en effet.
Durant touf le repas, le général ne

s'arrêta point de tenir les propos les
plus extraordinaires, si extraordinai-
res que je ne pus m'empecher de
trouver qu'il faisait un peu trop bon
marché de mon érudition. Sans pré-
tendre posséder des lumières parti-
culières sur l'histoire de la Russie,
j'en savais assez cependant pour ne
point ignorer que Mac-Mahon n'avait
pas été fait prisonnier à Malak off.
que le vainqueur de Plewna n 'était
pas Barclay de Tolly, et qu'Ephrem
Fedorovitch était tout de même trop
jeune pour avoir perdu sa ma"1
droite au siège de Sébastopol , à plus
forte raison pour avoir recu eilli a
la Moskowa le dernier soupir du gé-
néral prince Bagration .

CA suivre.)
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Belle chambre, central, soleil.
Premier-Mars 6. Sme. droite *

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

Chambre, soleil, central. —
Vieux-Châtel 21, 2me.

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

Famille de six personnes
cherche

JEUNE FILLE
robuste, pour la cuisine et le
ménage. Entrée Immédiate.
S'adresser à Mme A. Comtes-
se, Couvet.

Gérant (e)
pour bureau demandé (e), bon
salaire. — Caution garantie :
7000 fr. S'adresser à G. Gl.
rod, notaire , Bienne.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage d'une
famille de trois personnes.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Famille Meyer-
Sldler, Instituteur, Port/Nl-
dau . AS 16991 J

L'hôpital du Locle cherche
pour tout de suite une

JEUNE FILLE
de 20 à 30 ans, honnête, en
bonne santé, pour aider à la
lessive et aux travaux de mal-
son. S'adresser à la sœur di-
rectrice.

Entrepôt et garage
à louer, d'adresser concierge,
9. Fontalne-Andrê. *

Temple-Neuf 20
A louer appartement de

deux pièces suivant entente.
S'adresser & P. Bura, Temple-
Neuf 20. 

A louer pour tout de suite
ou date à convenir

petit logement
de deux chambres. S'adresser
à Mme Cattln, Cassardes 12a.

Sablons, à remet-
tre appartement de
4 chambres, à l'état
de neuf. Central-
Bain. Prix avanta-
geux. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

Â louer. Sablons,
beaux logements 4-5
chambres, remis ù.
neuf, avec confort
moderne. Balcons. —
Etude Branen. 

A LOUER
Bue de la Cote, BEL
APPABTEMEKT de
deux chambres et dé-
pendances. — Etude
Jeanneret & Soguel,
MO le 10. "

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

JEUNE FILLE
18 à 20 ans, est demandée
pour travaux du ménage. En-
trée Immédiate. Gages à con-
venir. Paire offres à J. Dlclc,
hôtel du Pont, Couvet. Télé,
phone 9 21 15.

Bureau de placement
«Le Rapide »

Premier-Mars 6 Tél. 5 2512

Employé
de bureau

longue expérience de comp-
tabilité, correspondance, con-
naissant allemand, anglais ,
italien, prétentions modestes,
cherche place. — Ecrire : G.
Loup, Rougemont (Vaud).

Jeune fille, 19 ans, cherche
place de

VENDEUSE
dans commerce de la ville.
Adresser offres écrites à, F. L.
697 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune sommelière
présentant bien, cherche pla-
ce pour le 15 octobre ou ler
novembre, dans hôtel ou res-
taurant, en vue de se per-
fectionner dans la langue
française. Ecrire sous R. E.
698 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
18 ans, cherche place dans
ménage bien tenu . Parle déjà
un peu le français. Vie de
famille et bons soins spécia-
lement désirés. S'adresser à
Mlle Llnda Fischer, LOsrherz
près Cerller.

VOLONTAIRE
Jeune fille, 17 ans, sérieu-

se, désirant se perfectionner
dans la langue française,
cherche place pour le ler dé-
cembre dans confiserie ou pâ-
tisserie-boulangerie. — Bons
soins exigés. S'adresser à P.
Brand , Soguel 1, Çorcelles.

Bonne à tout faire
sachant faire la cuisine, pro-
pre, active et sérieuse, est de-
mandée. Vie de famille. Faire
offres avec références et ga-
ges désirés à P. Meyer, horti-
culteur, Colombier.

J E U N E  FILLE
bien recommandée trouverait
emploi régulier dans ménage
soigné. Se présenter : rue Ba-
chelln 16. 

^^

Bonne à tout faire
sérieuse, expérimentée, sachant
cuire si possible est deman-
dée. Place stable. S'adresser à
Mme Arthur Gammeter, Ca-
sino, Fleurier.

Jeune garçon
est demandé pour les cour-
ses. Maison Martin, tailleur,
rue de l'Hôpital 7. 

On cherche pour tout de
suite

JEUNE FILLE
pour aider au ménage, sa-
chant un peu cuire. S'adres-
ser à E. Schweizer, Chavan-
nes 16, Neuchâtel.

On cherche

fille de cuisine
pour aider au ménage. Vie de
famille. Bons gages. Offres &
boulangerie-restaurant Bise,
le Locle. i

p» r . « est cherché pour Neuch&tel
I l A M M A f l f t M ï f t H Y  ot environs ; travail très ln-
H nil l il F II 11 \A 11 I téressant et susceptible d'un
Il V l l l  IMF II 9 SE B e l  bel avenir. Faire offres sous
fil ÏJ M S U d b l l l U l ll chiffres A. S. 3615 L. aux An-
¦ nonces-Suisses S. A., Lausan-

ne. AS 8615 L
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Maison importante de la place
1 cherche |

STENO-DACTYLO
qualifiée, très capable

.J Offres détaillées, avec curriculum vitae et
3 photographie, sous chiffres À. B. 687, au

bureau de la Feuille d'avis.

Commis-vendeur
huit ans d'expérience (ali-
mentation et textile), chercha
changement de situation. -
Références à disposition. -
Faire offres écrites sous O. S,
694 au bureau de la Feuille
d'avis.

CURIEUX , premier grand
journal hebdomadaire ro-
mand, 20 c. dans tous les
kiosques, CURIEUX , pre-
mier grand journal hebdo-
madaire romand , 20 c.
dans tous les kiosques,

L'Imprimerie MESSEILLE
cherche

apprenti compositeur
Se présenter avec bulletins

scolaires.

SITUATION
Suisse romand, connaissant l'allemand, sérieux, 30 ans,

officier, fils de commerçant, bien au courant des affaires et
tous travaux de bureau, cherche place d'avenir, poste de
confiance, éventuellement collaboration. Bonnes références, —
Ecrire sous chiffres L. 12.772 L. à Publicitas, Lausanne.

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. *

î Profondément touchés
des nombreuses marques
de sympathie reçues à
l'occasion du grand deuil
qui vient de les frapper,
Monsieur Fritz - Emile

BERGER-JEANNERET,
ses enfants et famille,
remercient tous ceux qui
de près et de loin, ont
pris part à leur grande
peine. Un merci tout
spécial à ceux qui ont
soigné, entouré et fleuri
notre chère disparue.
La Neuveville, la Chaux-

de-Fonds, le Locle et
les Ponts-dc-Martel.

B_______________H_n____l
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n Commune de Cortaillod
iî|jl VENTE DEJTENDANGE

La commune de Cortaillod offre à vendre la ven-
dange rouge provenant de son domaine. Les offres
écrites seront reçues par le Conseil communal jusqu'au
6 octobre 1938, à 18 heures.

Cortaillod, le 4 octobre 1938.
CONSEIL COMMUNAL.

^ l̂l _M_____M_illll ________________ IIIIIMIIIIIIMBHII ________________ i ll_ _̂
0y ^a.a ^^mw—a—. aa *ma ^—^m ^^^aam *mWk ^^^mm immaaa ^^^^^^ 9̂ma ĵ X ^
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Bl BAYAIS

Vente de bois
de service

avant abatage
et par soumission

Lot 1. Div. 4. La CÔtière :
176 plantes, cube présumé
200.

Lot 2. Div. 19. Les Cornées:
154 plantes, cube présumé
260.

Lot 3. Dlv. 33 . Les Cornées:
147 plantes, cube présumé
175.

Lot 4. Bols façonné laissé
en long bois mais pouvant
être débité au gré des ache-
teurs, 150 m' dans la forêt
de Belle vue.

Pour visiter ces coupes, s'a-
dresser au garde forestier M.
Marc Reymond.

Les soumissions portant la
mention « Soumission pour
bols de service » sont à faire
parvenir au Conseil commu-
nal pour le vendredi 14 octo-
bre 1938, à 19 heures.

Bayards, le 4 octobre 1938.
Conseil communal.

CENTRE DE LA VILLE
A vendre

immeuble commercial
et locatif

vastes locaux. Placement In-
téressant. — S'adresser Etude
Jeanneret et Soguel, Môle 10.
Tél. 5 11 32 . 

Vignoble
X. vendre vignes pour
terrains à bAtir, dans
belle situation. Faire
offres a Z. P. 0G3 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Batean
i vendre, cinq places, avec
motogodille et pont, parfait
état. Bas prix. Demander l'a-
dresse du No 696 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

CHEZ LOoP 445Q
PANfALUNS MI-LAINE g I*"*

S EY O N  -I B ¦ '

Potager à gaz
« Soleure » , à trois feux, ex-cellent four, chauffe-plats, enparfait état de marche, à ven-dre 55 fr. Deux réchauds àBaz à deux feux à 8 et 10 fr.
« un à trois feux à 15 fr.Beck et Cie, Peseux, Télépho-ne 6 12 43 .
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A vendre •

beaux porcs
de six semaines. Hélène Phi-lippin, Colombier.

Poissons
Truites portions vivantes

Grosses perches
Filets de perches

Brochets - Palées

Belles Bondelles
à Fr. 1.10 la livre

Soles _ ro_ . tc i i . le
Colin . Cabillaud

Filets de dorsch

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets dn pays
Poules à bouillir
Lièvre du pays

Harengs fumés et salés
Escargots préparés

Au magasin de comestibles

SEINEI FILS S. A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 510 71

Une bonne graisse
fait une bonne cuisine

Demandez donc à votre épicier la

D A M A
graisse molle comestible à Fr. 1.10 le paquet d'une livre
Produit excellent et avantageux. AS 15956 L
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Extrait des pins

Cest des pins mariti-
mes de Norvège qu 'est
extrait le goudron,
strictement végétal, com-
posant le GOUDRON

Le GOUDRON GUYOT
est indiqué dans rhu-
mes tonz. bronchites,
catarrhes, affections de

. la gorge et des pou-

^
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CHOUCROUTE 1
fraîche, extra H

Côtelettes fumées - Palettes fumées - Saucissons . !|
bernois - Saucisses fumées - Saucisses neuchâte- j
loises à la viande - Lard à cuire fumé - Saucisses I
ménagères - Saucisses de porc - Schublings - Wîenerli s

De nouveau en magasin :
Cidre doux, nouveau, pris au pressoir . . . .  le 1. —.30 i. |

(dépôt pour le verre —.30) !.. !
Flocons d'avoine, La-Du-Typ y2 kg. —.20 |

(paquet de 1250 gr. —.50) g 
s

Pain pour toast, spécial V, kg. —.42 i
(la pièce de 360 gr. —.30) j :i]

Gugelhopf la pièce —30 m -'
Swiss Rolls la pièce 1.— .
Ravioli s (paquet de 225 gr. —.75) 100 gr. 33 % \

Poulets extra du pays . . .  le demi-kilo 1.65 H
Poules à bouillir du pays . le demi-kilo 1.40 Bi
Canards du pays le demi-kilo 1.45 i l
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A vendre

beaux vélos
neufs

trois vitesses, à prix modérés,
avec reprise d'anciens vélos.

Vente - Achat . Echange
Atelier de vélos Charles Bolli,

TERTRE 8
A vendre un

LIT D'ENFANT
un divan, un réchaud à gaz,
trois feux. — Poudrières 16,
3me. à gauche.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE _j
D. GHRISTINAT I

Rue Pourtalès 4 - Tel 51-1 34
offre aux meilleurs prix du jour \
VIANDE DE 1er CHOIX I
BŒUF-VEAU - PORC-MOÙTÔrJ p

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

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

a_n_B_B___ _̂___^H_____B______BB_n_raa_

AJV-. 7 V  -4 Fl»co_ . . ff. 2.25. 3.25 dl- >

J m I zgj ».« Ç~L£RMONT tT <̂ buET .mm, M ™
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O des vendredi et samedi o

| '21 et 22 octohe 1
O pour la vente en faveur de o

| t '2tôp Uat 3j owdatïs |
S Grand marché de légumes et de fruits §
o Comptoirs divers - Attractions - Soupers o
O O
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Tables 
de cuisine
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1 Fr 40 - A- LOUP
™ le roi du bon marché

M A R I A G E
Ouvrier dans la trentaine,

sérieux et travailleur , désire
faire la connaissance d'une
demoiselle sérieuse de 25 à
30 ans, en vue de mariage.
Faire offres avec photogra-
phie qui sera retournée à
poste restante S. 4, Neuchâ-
tel-gare .

Réunion
des mères

Mardi 11 octobre , à 20 h.

Collège des Terreaux
(annexe)

Invitation très cordiale.

Fourneaux
On demande à acheter un

ou deux fourneaux catelles
avec cavette , à trois ou qua-
tre rangs, en bon état . Of-
fres à l'Etude Michaud, no-
taire, à Bôle.

§1 Messieurs, pi
Il La nouveauté |fi
ijH La qualité

1 en CHEMISES 1
I en CRAVATES 1
jj^l s'achètent chez ï _ :

1 SAV0IE-PET1TPIERRE ̂ : 1
i| C H E M I S I E R  |||

LE REVEIL POPU-^ÉjWË
LABRE 9UISSE f̂̂ p|
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1 1 lot de bottes d'équitatîon i
al Box noir cousu trépointe ^«r« i?Â

I 1 lot de bottes vernies I
I 9Q50 I
m N ° 40/ 42 L *

j  1, KURTH, Neuchâtel |

A vendre 2000 bouteilles

Util me 16
Adresser offres écrites & E._

A. Clottu frères, Hauterlve.

Le moût 
de raisin

sera cher 
Vous goûtez volontiers - le

moût de cidre ; 
sa qualité

vous surprendra, ¦ son prix aussi
35 c. le litre, nu 

-ZIMMERMANN S.A.

A VENDRE
5000 chopines et 2000 bou-
teilles fédérales, onze pipes
blanc et rouge et treize lai-
gres de 900 à 3000 litres. —
S'adresser case postale 6564
Neuchâtel ou tél. 5 20 33 , ville.

JPiano
à vendre faute d'emploi. Bas
prix. Demander l'adresse du
No 700 au bureau de la
Feuille d'avis. 

CAOUTCHOUC

PLANCHERS
EX

REVÊTEMENTS
D'ESCALIERS

6. NENTH
FAUB. HOPITAL 31 ET 36

TÉLÉPH. S20 41

PHILIPS 225.-

Démonstration
sans engagement

PPHPNEUCHATEL ̂ V̂ iX.: 5.27.22
Çrand'Rue 4 1» étage
HBBSlBiiœ- imaamii

5 26 33
c'est le numéro que

vous appelez
... Si vous avez un meu-
ble à vendre ou à
échanger ou une literie
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

NEUCH AT EL
unies

t ciselées
lapidées

i* . . . —I
SPECIALITE OE FROMHGE

POUR FONDUE

r MAGMSilN PRisi
HO P.Tftl- .lO.
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X Monsieur et Madame X
V Robert M A T H E Y -  O
X STRAUBHAAB ont la 

^y Joie d'annoncer la nais- O
X sance de leur fils X

g Claude-Robert 
^

X Maternité, 5 oct. 1938. X
ô (Neuchâtel) X



OURAGANS AU JAPON... ...ET AUX ETATS-UNIS

Les méfaits du dernier typhon an Japon ont également été considé-
rables. Voici, à Tokio, un groupe de spectateurs regardant une maison

qui a été entièrement détruite par les éléments déchaînés.

A Rocky-Neck , dans le Connecticut, des maisons ont été
aussi détruites et, transportées par les eaux, semblent

prendre la route-

Un terrible ouragan a causé aux Etats-Unis des dégâts s'élevant à la
formidable somme de près de quatre milliards de dollars. A New.

Enqland, le vent soufflait à une vitesse de 145 kilomètres-heure.

CARNET DES LETTRES
ET DES ARTS

A la mémoire de
Virgile Rossel

Le ler octobre, Tramelan était
le siège de la 75me assemblée gé-
nérale de la Société jurassienne
d'Emulation. Si le ciel f i t  grise
mine, la cordialité régna parmi les
émulateurs accourus de tous les
coins du Jtura. On notait des délé-
gations de Bern e, Neuchâtel et Lau-
sanne. Les amis de France, pour
des raisons bien compréhensibles,
n'étaient pas présents.

Les travaux littéraires, scientifi-
ques et histori ques, brillamment
présentés, furent  pal pitants d'in-
térêt.

Mais cette journée revêtait un ca-
chet particulier , car il s'agissait
d'inaugurer la p laque commémora-
tive de Virgile Rossel, sur sa mai-
son natale, propriété actuelle de M.
César Monbaron.
. Vers midi, M. Jean Gressot, avo-
cat, président central, invita l'assis-
tance à se rendre devant cette mai-
son, où se massait déjà une foule
considérable.

C'est là qu'eut lieu, en présence
des membres de l'illustre famille
Rossel, une cérémonie simple et so-
lennelle. Des chants, de brefs et
bons discours, puis on dévoila une
plaquette en bronze apposée sur une
large façade , et chacun put lire :

Ici est né le 19 mars 1858
VIRGILE ROSSEL

Juriste éminent et homme politique
décédé â Lausanne le 29 mal 1933

Exposition François Barraud
La Guilde des Arts, jeune encore

mais déjà si active, a offert au pu-
blic, au cours de ces derniers mois,
plusieurs expositions dont la pres-
se a souligné le complet succès.
Nous eûmes ainsi la première expo-
sition des Compagnons de la Guilde,
puis l'exposition des peintres ama-
teurs, enfin , l' exposition Noir et
Blanc, qui, toutes attirèrent un
nombreux public dans les sympa-
thiques locaux de la rue du Trésor,
à Neuchâtel.

_ Poursuivant son programme d'ac-
tivité , la Guilde des Arts a mis sur
pied une Exposition rétrospective
des œuvres du regretté peintre
Françojs Barraud. Celle-ci réunira
des toiles des diverses époques de
la vie du peintre , toutes d' une réel-
le valeur artisti que et parmi les-
quelles certaines sont de pures mer-
veilles. Ce sera une occasion uni-
que de voir groupées en une seule
exposition quantité d'œuvres d'un
artiste au talent créateur si riche et
si puissant. Ajoutons que cette ex-
position n'a été possible que grâce
à l'amabilité d' un certain nombre
d'amateurs d' art qui ont bien voulu
mettre leurs collections à la dispo-
sition de la Guilde.

L'exposition François Barraud
sera officiellement inaugurée same-
di prochain et s'ouvrira pour le pu-
blic le dimanche 9 octobre.

Ressemelage complet -_

5.90 =,EsA<c v̂*e
Cuir de qmUité liW!_» , Gi*
Travail soigné *& % 

 ̂ pour

AdflÇ**"* _TA«_» _WLV©  ̂ Kessemelage /S 
&ifll

\MP A. Cochara complet "TB I^U
Supplément COUSU Fr. 1.— Ti mbrus escomp te _ > • /„

Coup d'œil rétrospectif
sur la dernière session parlementaire

Puisque le calme est revenu

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Je ne serais pas surpris que, du-
rant les deux dernières semaines,
les lecteurs de ce journal , préoccupés
par les événements internationaux,
n'eussent accordé qu'une bien mince
attention aux faits et gestes, plus
précisément aux dits et discours de
nos honorables députés et sénateurs,
réunis à Berne pendant que se jouait
le sort de l'Europe. Le chroniqueur
parlementaire savait bien d'ailleurs
qu'en de telles circonstances ce n'est
point sur sa prose que tomberaient
les regards avides. On ne se deman-
dait pas en avalant son petit déjeu-
ner : « Eh ! que peuvent-ils bien
faire sous la coupole ? », mais « Que
se passe-t-il à Londres, à Berlin, à
Paris, à Godesberg, à Munich ? »

Et pourtant, les Chambres ont pris
quelques décisions importantes qu'il
me paraît utile de rappeler briève-
ment ici, puisque le calme et une
tranquillité relative sont revenus.

• •
Je ne parlerai pas des débats re-

latifs à la clause d'urgence qui ont
rempli les deux premiers jours de la
session. Au mois de janvier prochain,
le peuple se prononcera sur deux
initiatives et un contre-projet, visant
tous les trois à réprimer ou préve-
nir certains abus de la clause d'ur-
gence. L'occasion ne manquera pas,
avant le scrutin, d'exposer la ques-
tion.

Bevenons plutôt à l'arrêté, déclaré
urgent lui aussi, qui doit mettre un
peu d'ordre dans l'économie des
transports. Les dispositions votées à
la quasi unanimité, dans l'un et l'au-
tre conseil législatif, ont un tout
autre caractère que celles dont le
peuple n'a pas voulu, en 1935. La loi
rejetée prétendait répartir le trafic
entre le rail et la route. L'arrêté fé-
déral en revanche n'a d'autres fins
que de remédier à l'anarchie — le
mot n'est pas trop fort — qui règne
dans le domaine des transports par
camions. La réglementation récem-
ment approuvée a été demandée, dé-
sirée par les associations profession-
nelles de camionneurs ; elle doit,
dans la mesure du possible, combat-
tre efficacement la concurrence dé-
loyale et le « gâchage des prix », éli-
miner les entreprises qui ne répon-
dent pas à un besoin ou dont les
chefs n'offrent point de garanties
suffisantes, tant personnelles que
professionnelles ou financières, enfi n
assurer aux ouvriers et employés
des conditions de travail équitables.

L'arrêté qui , à côté d'incontesta-
ble$ avantages présente de sérieux
inconvénients — le relèvement des

tarifs — pour n'en citer qu'un — ne
résout évidemment pas le problème
que pose la concurrence du rail et
de la route. Son application toutefois
permettra de faire les expériences
indispensables avant d'établir le
statut définitif des transports. Mais ,
pour cela, il faut que soit tranchée
cette question de principe : les
transports de marchandises sur rou-
tes seront-ils laissés à l'initiative
privée ou bien la Confédération
exercera-t-elle, dans ce domaine
aussi, un véritable monopole ?

Le peuple donnera sa réponse lors-
qu'il se déterminera sur l'initiative
dite de la « Litra » qui tend à sou-
mettre toute l'activité des entrepri-
ses de transports à un contrôle de
l'Etat beaucoup plus étroit encore
que celui prévu par l'arrêté du- 29
septembre.

m • m

Passons maintenant au programme
de « grands travaux ». Nos lecteurs
n'ont sans doute pas oublié que le
projet prévoyant une dépense de 400
millions pour trois ans n'a pas été
mis en discussion devant les Cham-
bres, parce que les commissions
n'ont pu encore se prononcer sur la
couverture financière. En attendant ,
le Conseil fédéral a demandé une
première tranche de 70 millions,
pour 1939 uniquement. Après un
long débat où les représentants des
« Lignes directrices » ont vainement
tenté de faire voter le Conseil na-
tional sur le projet d'ensemble, les
députés, à une forte majorité, ont
accordé cette avance de crédits, par
arrêté urgent. De ces 70 millions, 15
seront utilisés pour les dépenses mi-
litaires, 10 pour assurer l'approvi-
sionnement du pays en marchandi-
ses indispensables, 35 iront aux can-
tons sous forme de subventions des-
tinées à maintenir en activité l'in-
dustrie du bâtiment. Les 10 millions
restant se partageront entre l'aide
aux chômeurs des professions com-
merciales, techniques et intellec-
tuelles, l'encouragement des expor-
tations et du tourisme, les améliora-
tions foncières, corrections de cours
d'eau et travaux forestiers.

Quant au projet d'ensemble, il
réapparaîtra vraisemblablement au
cours de la session extraordinaire de
novembre, la question financière de-
vant être élucidée dans quelques
jours. Le Conseil national l'adoptera
certainement, car l'opposition de
principe qui eut l'occasion de se
manifester déjà à propos du projet
transitoire ne s'est pas révélée nu-
mériquement très puissante. Mais, il
appartiendra au peuple de dire le
dernier mot et ce n'est pas sans
quelques appréhensions que les par-

tisans du programme de « grands
travaux » songent au jour décisif.

. • .
Enfi n, le dernier acte législatif im-

portant fut le vote du « compromis
financier » ; un vote acquis dans des
circonstances assez bizarres.

Le texte présenté était celui que
les délégués des groupes parlemen-
taires avaient élaboré au cours des
fameuses conférences « inter-partis »
du mois d'août. En adoptant cet en-
fant des autres, le Conseil fédéral
était autorisé à penser que les chefs
seraient suivis par leurs troupes au
parlement. Mais, il n'en fut rien.
Bien avant la session, l'œuvre des
délégués fut désavouée par les ex-
trémistes de gauche, tandis que, dans
les partis nationaux, des voix s'éle-
vaient pour exprimer leur déception
des concessions importantes faites
à la politique de dépenses et de fis-
calité. Les débats nous montrèrent
les députés bourgeois bien décidés à
respecter les engagements du 10 août,
tandis que socialistes et jeunes-
paysans, ayant d'abord essayé d'ag-
graver encore les charges financiè-
res de la Confédération , refusèrent,
en définitive, de donner leurs voix
au texte proposé. Et ils le combat-
tront devant le peuple si, jusqu'au
27 novembre, date de la votation po-
pulaire, le Conseil national n'a pas
approuvé le « plan Obrecht » et si
le Conseil des Etats continue à ren-
voyer le débat sur l'assainissement
des C. F. F. et,. en particulier, sur
les articles intéressant le personnel.
Ce que voyant et entendant , plu-
sieurs députés romands s'abstinrent
également, estimant qu'ils n'avaient
pas à s'engager pour un projet si
peu conforme à leurs vues, puisque
le principal partenaire à l'accord du
10 août se dérobait au dernier mo-
ment et esquivait ses responsabi-
lités.

Voilà qui n'ouvre pas, assuré-
ment, de très riantes perspectives
pour le vote du 27 novembre. Et
pourtant, il s'agit d'éviter ou de
creuser un déficit de 250 millions
par année. G. P.
_««î%î^>_>__<_ î̂iiî5î55î55î4î555SSîi5^Wî5îiiî59

MEUBLES
D'OCCASION

GRAND CHOIX
Bas prix Bas prix

E. PAUCHARD
TEBBEAUX 2

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

ACHAT - VENTE
ÉVALUATION

Hôtel du Vignoble - Peseux
La semaine du rire :

vous présente ses trois nouveaux programmes 1938
RIRE... RIRE... RIRE...

avec ABD-EL-MEDJID
le magicien , le grand fakir de l'Inde

Yvette EVRYL R. P. POULIN
et PETOUILL F

Du 8 au 13 octobre , à 20 h. 30
Dimanche, matinée à 15 h. 30

Carnet du j our
Salle du Cercle de l'Union : 33, Fbg de

du Lac. Récital de poésie française, par
Yette Perrin.

CINÉMAS
Studio : Ces dames aux chapeaux verta,
Apollo : La mort du cygne.
Palace : La dame de Malacca.
Théfttre : Ne m'oubliez pas.
Kex : Marie Stuart.

Cafés
dèS Ovf C. 2506S

gr.

Café suisse « Alprima »
1.10 les 250 gr.

MqgtnHi
WICUll PIM KEUCMAI tU

E. I_.ANG_ E_. I_. , suce.

Le temps en septembre
L'Observatoire de Neuchâtel nous

communique :
Au point de vue thermique, le mois

de septembre 1938 fut à peu près nor-
mal ; sa température moyenne 14,9° dé-
passe de 0,4° seulement la valeur dé-
duite des observations de 1864 à 1937.
Le minimum thermique de 6,3" se pro-
duisit le 17 et le maximum 23,2" le 22.
Il n'y eut donc aucun jour d'été pendant
tout le mois. La dernière décade fut
la plus chaude.

La durée d'insolation 150,2 heures est
légèrement inférieure à la valeur nor-
male 160,3 heures. A première vue, ce
résultat semble tx-op faible quand on se
rappelle les nombreuses belles journées
du mois passé. Le déficit provient sur-
tout de la première décade qui fut très
peu ensoleillée. La deuxième décade,
par contre, bénéficia d'une durée d'in-
solation de 77 heures, soit la moitié du
chiffre mensuel. Il y eut du soleil tous
les jours sauf les 3, 29 et 30. Le maxi-
mum diurne 10,4 heures se produisit le
17. Quant aux précipitations, elles at-
teignent 76 mm., chiffre légèrement in-
férieur à la valeur normale 85 mm.
Il plut au cours de 14 jours avec un
maximum de 20,7 mm. le 3.

L'humidité relative de l'air 82% est
supérieure à la valeur normale 78%.
Quant aux venta, c'est la bise qni pré-
domina nettement. Le joran souffla les
11, 12 et 15 et fut assez fort le 15.

La pression atmosphérique moyenne
720,8 mm. est légèrement inférieure à
la valeur normal e 721,1 mm. Le baro-
mètre atteignit le minimum de 715,2
mm. le 10 et 18 maximum de 724,1 mm.
le 12. Le brouillard fut noté les 12, 18,
19, 25 et 27.

En résumé, le moie de septembre fut
humide et normal au point de vue de
la température, des précipitations et
de la durée d'insolation.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 23 août: La raison Meylan, horlo-
gerie, à la Chaux-de-Ponds, est radiée
ensuite de décès du titulaire.

— 23 août: Etienne et Berthe Mey-
lan, tous deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds, ont constitué à la Chaux-de-
Fonds, sous la raison sociale Meylan
Fils et Co, horlogerie, une société en
commandite.

— 26 août : L'association patronale des
fabricants de plvotages de la région hor-
logère, société coopérative ayant son
siège à. la Chaux-de-Fonds, est radiée
d'office.

— 26 août: La société eut nom collec-
tif J. et C. Zeltner fils, cartes postales,
est radiée d'office ensuite de son trans-
fert à Tesserete (Tessin).

— 25 août: La société en nom collec-
tif Moch et Cle, manufacture de Bon-
neterie de Fleurier, à Fleurier, est dis-
soute. L'actif et le passif sont repris par
la société anonyme « Manufacture de
Bonneterie de Fleurier ».

— 29 août: Christian Frutiger et Hu-
bert Adam, tous deux domiciliés à Cou-
vet ont constitué à Couvet, sous la rai-
son sociale Frutiger et Adam me so-
ciété en nom collectif, vente d'appareils
de cinéma-amateurs.

— 31 août: La raison Jean Bonnot,
primeurs, à Neuchâtel, est radiée ensui-
te de remise de commerce.

— 31 août: Le chef de la maison Ro-
ger Bonnot, primeurs, à Neuchâtel, est
Roger Bonnot, de Neuchâtel.

\\ Spécialité de rideaux \\
;j L. Dutoit-Barbezat ',',
;' Rue de la Treille 9 NEUCHATEL Magasin au 2™ étape J |
0 ¦ 
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JJ  Grand choix en < (

Tulles de Saint -Gaff !:
Filet noué main

? au mètre, dans toutes les largeurs J [
t»»»» »????? »»«» ?» » »»» ?

de vendredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, mu-sique légère. 12.45, lnform. 12.56, disques.
16.59, l'heure. 17 h., musique nordique.
18 h., disques. 18.15, communiqués. 18.40,
pour ceux qui aiment la montagne. 18.50,
bulletin financier. 19.05, intermède. 19.15,micro-magazine. 19.50, inform. 20 h.,
chansons populaires. 20.20, Frldolln et
son copain. 20.35, cabaret des sourires.
21.25, les travaux de la S. d. N. 22.05,
disques.

Télédiffusion : 10.07 (Marseille), con-
cert. 12 h. (Lugano), disques. 23 h.(Lyon), variétés.

BEROMUNSTER : 12 h., orchestre Ma-
rek Weber. 12.40, musique de cinéma. 16
h., disques de Schumann. 17 h., musi-
que nordique. 19 h ., solistes et chefs
d'orchestres de la Scala de Milan . 19.45,
chant. 20.20, œuvres de compositeurs ber-
nois. 20.55, musique suisse par le R. O.21.25, «La vérité attend », pièce de Bra-
wand.

Télédiffusion : 10.07 (Marseille). con-
cert. 10.30 (Vienne), disques. 11 h., mu-
sique d'opéras. 14.10 (Francfort), extraits
d'opéras. 15 h., piano. 15.30 (Vienne),
mandolines. 22.30 (Leipzig), danse.

MONTE -CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., musique nordique . 19 h., dis-
ques. 20.10, marches militaires. 20.20, œu-
vres de compositeurs bernois. 21.10, Sym-
phonie No 2, de Beethoven.

Télédiffusion (Progr. européen pour
Neuchâtel):

Europe I : 12 h. et 13.15 (Saarbrucken),
concert. 16 h. (Francfort), concert. 18.30,
conc. choral. 21.10 (Vienne), extraits d'o-
péras allemands. 22.15 (Milan), « Hans
le Joueur de flûte », opérette de Ganne.
23.15, danse.

Europe II : 12 h. (Strasbourg), musi-
que légère. 14 h . (Paris), musique légère.
15 h. (Toulouse), orchestre. 15.45 (Gre-
noble), concert. 16.45 (Nice), orchestre.
18 h. (Bordeaux), concert. 18.45 (Lyon),
orchestre. 21.30, variétés.

RADIO-PARIS : 10.45 et 12 h., dis-
ques. 18 h ., musique de chambre. 21.15,
piano. 21.30, « Cantedor », tragédie de
Neveu. 24 h., conc. symphon.

HAMBOUR G : 19 h., « Martha », de
Flotow.

PARIS P. T. T. : 19.30, cello et piano.
PRAGUE : 20.40, « Wanda », opéra de

Dvorak. 22.35, « Rusalka », opéra de Dvo-
rak .

BRUXELLES : 21 h., orchestre national.
ROME : 21 h., conc. symphon.
MILAN : 21 h., « Hans le Joueur de

flûte », opérette de Ganne.
VARSOVIE : 21.15, conc. philharmoni-

que, soliste : Petrl . planiste.
TOULOUSE PYR. : 21.30, musique

symphon.
STRASBOURG : 22 h., « Les dragons

de Villars », sélection de Maillait.
rs/sssss//sss/s/ws/s^^^^

Emissions radiophoniques
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de posséder ce pouvoir inestimable de fascination! jusqu 'à la dernière- parcelle, son parfu m et ses qualités \ :.
Employez donc le Savon Cadum. Il ne coûte que incomparables ...
50 cts et dure facilement un mois . . .  un à deux Vous l'utiliserez donc aussi pour le bain , afin * 

Ji
centimes par jo ur pour embellir votre teint! Cadum d'acquérir, sur tout votre corps, cette peau s a t i n é e , T?̂ 11111 ''*^WT J Bal /
donne une mousse si crémeuse et active qu 'elle dégage ce teint de fleur . . .  le «Teint Cadum» ! ... M'' ï HéÉÉH ^
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NAISSANCES ,
Juillet 7. Philippe-Ferdinand , à Char-

les-Aimé L'Eplattenier.
Août 5. Josiane, à Alphonse-Humbert

Millet.
17. André-Albert, à Jean-René Perret-

Gentil.
26. Fernand-Paul.Auguste, à Femand-

Auguste Droz.
Septembre 20. Charles-Eugène, à Char-

les-Gaston Magnin.
MARIAGE CÉLÉBRÉ

Septembre 16. Arthur-André Gulsy,
Neuchâtelois et Jeanne-Marie Tschudy,
Neuchâtelolse.

DÉCÈS
Août 4. Christian Schnelter, né le 25

décembre 1885.
Septembre 10. Alfred Mast, né le 28

Juillet 1881.

Etat civil de Saint-Sulpice
3me TRIMESTRE 1938
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. JMF Bravo, Frets l y/ m,
M W Les nouveaux complets et manteaux Frey sont en tous points^pllmM W remarquables. — De coupe parfaite , nos complets de ville wÉÉn

K^K 80nt désormais travaillés sur chameau-laine infroissable et 
«P»

I V  irrétrécissable. Cette particularité des vêtements Frey assure g m
fl au client le maximum de garantie pour le maintien de la façon. Ê^g
^P 

Examinez les étalages Frey, la 
richesse 

de notre choix et les t̂lfel
P||9 nouveautés sélectionnées pour notre rayon de mesure. — Qui KM»
H ft dit Frey dit bonne qualité à bon marché. — Nos prix sont très Jpiffl
WpSà avantageux parce que nous fabriquons tout nous-mêmes. ffÊS
WS L̂  ̂acnetant chez Frey, vous achetez dans une maison sui SSG -£&sjg
ïijiiflk Complets de ville Fr. 49.- 59.- 69.- 79.- 84.- ju squ'à 135.- M®W

^C«l9Qr__________ _________& *!*̂ * Q  ̂ ___^n Pvâf̂ r
v Vfl̂  Jm â^rr
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^. _ , __ ' Un film qui vous soulèvera d'admiration - L'enchantement de la jeunesse et de l'amour îmm

i La mort du cygne f?
SW Réalisation de Jean BENOIT-LÉVY, d'après la nouvelle de Paul MORAND H»

,3£ La vie, les espoirs des « petits rats » et des étoiles de l'Opéra de Paris - Un milieu plein 2 3
Q "̂  de pittoresque que l'écran n'a jamais montré jusqu'ici. g •*•

I—I Mt »»

a-® Un spectacle grandiose interprété par : Jean PÉRIER - Mady BERRY

¦ 

Rolla NORMA - Yvette CHAUVI RÉ et Mia SLAVENSKA |§1
«La mort du cygne » a obtenu le grand prix de l'Exposition de Paris j l̂ftÉ

C I N é M A  D U  Du 7 au -13 octobre gj^
TUCATRC SAMEDI ET DIMANCHE MATINÉES WSU
j jJCATKC A 15 HEURES |||

Une reprise qui s'Imposait §£j9

LE GRAND TÉNOR BENJAMINO GIGLI dans jÊt

NE M'OUBLIEZ PAS i
(BERCEUSE A L'ENFANT) avec Hagda Schneider Irai
Un grand film musical — Un beau spectacle É||||
Samedi, matinée a prix réduits, Fr. -I.— et -1.50 §811

ĉ£&/?$44,̂—
vous fermez votre maison pour être en sécurité. ;_¦;';
N'est-il pas aussi nécessaire de vous protéger
contre les nombreux risques d'accidents et leurs
suites: en vous assurant?

Etes-vous certain d'avoir pris toutes les précau-
tions voulues? N'en avez-vous pas oubliées?

Les assurances accidents et responsabilité civils
peuvent être acquises par des primes modiques.
Demandez nos offres. Elles vous intéresseront et ' \
ne vous engageront à rien. ,:

Winterthour
Société Suisse d'Assurance contre les i '-•

Accidents ,:

Robert Wyss, agent général , Neuchâtel 'M
Walther Moser, inspecteur, Peseux m

Wilhelm Roquier, inspecteur, Neuchâtel |J§

Es I? 4r"*9\ ^à feiJÏTOFFRE
I \ EME I sans Précéden* m
||| | / \S§|1T( Q A notre rayon de 11

11 i) \  &ÈsÊ&\ I nous vous présentons deux articles I
W$ VJ/VI ^É^Sm I pratiques arrivant à point |»
m \ \k \ / RhomïCA américaine co- g|
m ;i mSk. \ M UnemiSB ton, tricot fan- ffij§
«Ei » ___f^^^«v l tt Taisie, forme nouvelle, gar- ^m  ̂ Ms
W& I) ^^^^^^s. K n'e va^enciennes> en blanc, ma EL '̂
c *̂ |j (V$^&^C^^ Ŝ Ŝ X̂ m oici j rose Vpw 'î^ Ê' s îi

\m \ wÊÊ^ÈÊî Rarho.CDYia assorli à la " Jm m
Wi I ' WÊmÊB? \ **aC''6BSeAe chemise, MV 
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ra 1 ^%^^f  ̂ \ bord côte, grand renforcé ou ^7 WtsM ras
S Wto«- ^^' y ^. .  f°rme nouvelle, garni valen- mf ^Êgm^^^ I
S NST**" "—~~~IZP ciennes BKEÉ PS'R§  ̂ ' la garniture, prix publicitai re ^^^^  ̂ w&

Ira La maison qui vend bon et bon marché |||
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Funiculaire de Chaumont
Nouveau tarif et baisse des taxes

dès le 15 octobre 1938
Tramway et funiculaire, simple course, Fr. 1.50
aller et retour Fr. 2.— - Enfants demi-Dlace

COURS
de langue allemande

méthode moderne en 30 le-
çons. — Leçon d'une heure :
2 fr. 50. Mlle Béguin, rue du
Seyon 28.

Tous nos meubles
IlOlrfc sont garantis 5 ans¦¦CUIS contre tous vices de
construction et chauffage
central. Livraison franco do-
micile par camion.

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

Neuchâtel

Service mondial
par

ZIMMERMANN S.A. --affilié

à l'Inter ¦ service —
pour

livraisons 
k l'étranger 

sans douane
sans complication 

d'épicerie
de comestibles 

de vins
soit le pendant 

du service FleUrOD
pour les fleurs. ¦

Très peu de frais,
service impeccable —

partont
à mesure que les -

débouchés s'ouvrent ;
renseignements gratis. —

Crémerie
du Chalet

Seyon 2 bis
Tél. 5 26 04

Choucroute
nouvelle

Wienerlis
Saucisses de Francfort

Palettes
Filet

ou côtelettes

PORTATIFS
\ Hls Master's Voice !

Fr. -1 25.-
Thorens, Paillard

! depuis Fr. 39.-
DISQUES

HUG & Cle, Neuchfttel
(vis-à-vis de la Poète)

.—.—i . 

HB CTI inirt DU 7 AU 13 OCTOBRE mm
iii al 017 I \3*&W ^0 Samedi, dimanche et Jeudi : MATINÉES à 15 h. l̂ ^j

B H_M________HHMHaB_____________ __i Samedi à 17 h. 30: L'MEURE DE L'ACTUALITÉ 1̂ ^$'

BSH Marguerite MORENO - Pierre LARQUEY - Alice TISSOT WSÊ

M dans Ces dames Miche ,ine CHEIREL H
H aux chap eaux verts WË
|||ylÉ d'après le roman de Germaine ACREMANT WÊ^
^9 

Un film sain, gai, optimiste î H
^^^^ 

Cette 

œuvre vous f era 
passer 

deux 
heures durant 

d'une douce émotion ï̂ p ^i$||p|:a à la plus f orte gaité par le chemin de l'amour &&$Êà
^^%- î^ ânSStoUi K̂mf ^MS ŝmif m ^a^m îm Location a l'avance r"̂ œ̂ xA-.&^&yltaaanœ.*^^ ĵ(U-fr^-y £t?y\
ŜÎ îPi P'ocnainement : MOiLENARD D Mannsin Phntn Atlinnpr ¦ »amedi et jeudi Matinées ¦£!^̂ :f:̂ :

ËË ĵËjjfEft avec HA R R Y  BAUR | "f1.̂ " ™j° "'"B" H à nrix réduiis: Fr. 1.- et 1.50 gK ..̂ fl|H Ŝ ^̂ C__ B̂_> _̂__5 Téléphone 5 n 5 vo ^̂^̂^̂^̂ ,. *E______^̂ K»^̂ :̂̂ :''!" :̂
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Richelieu noir et brun
système cousu main

12.80
Richelieu noir et brun

8.8O et 9.80
J .KUR TH

N E U C H A T E L

xSyJSa/
[RISC? TDUJ0UBl"t ^^CETTE MARQUE OE

/u"^ . Pour I enfrstien de vos parquets . fM
nDI meublesjinos.planelles .mosaïques ¦ ED
1"-̂  I LE FLACON A

MT Tffl/fm l uwsuu JM/He ¦ c/rnoN
AS 3610 L

ŒUFS FRAIS ETRANGERS
Fr. 1.60 la douzaine *

ŒUFS DE CONSERVE
Fr. 1.40 la douzaine

Rabais depuis cinq douzaines

VACHERINS - MONT D'OR
DE LA VALLÉE DE JOUX DE Ire QUALITÉ
Fr. 2.30 le kg. par boîte de 600 grammes à 2 kg.

Expédition au dehors

R.-A. STOTZER - Rue du Trésor

Achetez le

WÊfa
l'indicateur le mieux
adapté à votre région

; En vente partout 60 c.

Les cas les plus opl*
nlâtres de

___¦ w M _____ ^^^  ̂^ ĵ___t ^ ¦*-%

sorti combattus avec
succès par une cure
combinée de

100 pilules litigi interno \
12 OVUleS iiwtt utet-nt J

Fr. 10.80
Dans les pharmacies

SA 151-77 Z



La leçon que tirent
des événements

les milieux politiques
italiens

LETTR E DE R O M E
(Suite de la première page)

L accent est donc, aujourd hui, à
la collaboration européenne, bien
qu'on estime que trop de forces sont
encore en lutte pour entraver l'œu-
vre d'apaisement qui mettrait fin au
dualisme à caractère idéologique
dont l'Europe fait les frais en ce
moment. C'est pourtant l'optimisme
qui prévaut à l'heure qu'il est, et
l'optimisme est un élément positif
dans la vie des peuples er des indi-
vidus.

Pour la nouvelle Europe
Mais on tire également les consé-

quences générales de l'accord de
Munich, c'est-à-dire de la solution
donnée à l'affaire tchécoslovaque.
En premier lieu, c'est que la théorie
de la paix indivisible, de la sécurité
collective a vécu. Car, admirable en
principe, elle s'est révélée irréalisa-
ble en fait. Deuxièmement , que les
pactes bilatéraux , considérés comme
dangereux pour la paix, s'avèrenf ,
au contraire, des instruments de
paix. Enfi n, que les pactes d'assis-
tance mutuelle ne sauraient pas être
considérés aujourd'hui comme des
garanties quand ils sont conclus par
des grandes avec des petites puis-
sances, parce qu'ils répondent pres-
que toujours à des considérations
dictées par les exigences ou les pré-
visions de l'heure, alors que la vo-
lonté de donner corps à des amitiés
nées d'intérêts communs est la. véri-
table sauvegarde de la collaboration
entre nations.

L'exemple en est fourni par la
façon dont a fonctionné l'axe Rome-
Berlin, qui ne s'est pas traduit par
un traité d'assistance mutuelle ou
d'alliance, ce qui revient au même,
mais par les simples protocoles de
Berchtesgaden d'octobre 1936. Sans
l'axe opérant , déclare-t-on ici, la
guerre européenne serait peut-être
en cours aujourd'hui, avec ses ef-
froyables effets.

Mais encore, on tient à noter, dans
les sphères italiennes, qu'il découle
des événements de ces dernières se-
maines une leçon qu'on ne saurait
pas oublier. Et c'est que la politique
de l'axe, en conformité des déclara-
tions réitérées de ses auteurs, s'est
affi rmée de façon indéniable comme
une politique de paix. Car au mo-
ment où le système italo-allemand,
bâti sur les ruines qu'avait laissées
derrière elle la guerre éthiopienne,
dans le domaine des rapports inter-
nationaux, n'a pas joué pour rendre
inévitable, mais, au contraire, pour
conjurer un conflit, dont nous avons
déjà dit qu'il aurait acquis les pro-
portions d'un cataclysme. Il reste à
voir dans quelle mesure la leçon
aura servi et comment les relations
entre les peuples pourront en pro-
fiter. Théodore VAUCHER.
trs/sssssssj vxrArsj vsssAr/^^^

Communiqués
PétoulIIe à Peseux

n nous revient cet amuseur des fou-
les, n nous revient avec ses Joyeux par-
tenaires à l'hôtel du Vignoble à Peseux.
Une tempête de rire, une vague de bonne
humeur et d'optimisme pour Peseux se
prépare. Les productions 1938 sont encore
plus amusantes que les précédentes. Rap-
pelons au public que PétoulIIe , est le
Beul auteur suisse qui n'Interprète que
ses œuvres et qui, en compagnie de ses
partenaires, lutte depuis trois ans con-
tre la formule du mauvais café concert.

Afin de donner un cachet spécial à la
semaine du rire, M. Pérlllard s'est assuré
le concours du fameux, fakir de l'Inde,
Abd.el-Medjld, qui donnera tous les
Bolrs son mystérieux numéro au début du
programme.

Un nouveau tarir
pour le chemin cle fer
Neuchâtel - Chaumont

La direction des tramways de
Neuchâtel continue son programme
de réorganisation.

Aujourd'hui , c'est le conseil d'ad-
ministration du Neuchâtel-Chau-
mont qui vient d'approuver un nou-
veau tarif du funiculaire, entrant
en vigueur le 15 octobre prochain.
Il s'agit de la suppression de la
bigarrure des taxes actuelles. Le
nouveau tarif simplifié prévoit une
taxe unique de la simple course et
de l'aMer et retour, enfants demi-
place, applicable à n'importe quelle
course, semaine et dimanche, ma-
tin comme après-midi, et quelle que
soit la longueur du parcours. La
taxe sera donc désormais la même
pour se rendre à Chaumont , que
l'on utilise ou non le tramway de
la ligne 7. La situation sera iden-
tique à celle du funiculaire Ecluse-
Plan, où le parcours du tour de
ville à l'Ecluse ne s'ajoute pas aux
taxes du funiculaire.
Un beau spectacle d'opérette

La compagnie A. L. A. donnera son
premier spectacle de l'hiver le mardi 11
octobre à la Rotonde .' Une délicieuse opé-
rette « Le cœur y est » sera à cette occa-
sion présentée au public neuchâtelois.
Pour assurer le succès de cette représen-
tation les artistes associés ont engagé
Mlle Lise Bratschy, première chanteuse
du Théâtre des Célestins de Lyon qui a
créé la pièce à Genève. Cette belle artiste
sera entourée de Mme Noëlle Demas, dont
on n'a pas oublié « La Carllna » , de
« Chanson d'amour » , Mme Grancy, la
€ Mitaine » d'« Obligado », MM. Claude
Alain, Jean Darmance et naturellement
du comique Almard, qui sera un portier...
mais chut... n'anticipons pas, allez le
voir. L'orchestre, entièrement renouvelé,
a été confié au maestro Georges Pileur,
et donnera satisfaction aux plus diffici-
les.

Six charmantes danseuses évolueront
autour de tous ces artistes. Rappelons
que pour ses spectacles de l'hiver, la
compagnie A. L. A. a créé une carte d'a-
bonnement donnant droit à un spectacle
gratuit.

Acidité de l'estomac
Employez la Poudre DOPS du Dr O.

Dubois, vous en éprouverez un bien-être
certain. Adressez-Vous à votre pharma-
cien pour essai gratuit. — Gros: F.
Uhlmann-Eyraud S. A., la Cluse, Genève,

Des honneurs quasi-divins
sont rendus à M. Hitler

en pays sudète
On mande au « Figaro » :
Quand la foule des Sudètes, aux

abords de la route, a assisté durant
plus de trois heures, au passage de
l'armée au milieu d'engins, on pense
bien qu'elle se défend mal d'une
pointe d'ivresse. Or, le « fuhrer »
arrive par surcroît. M. Hitler béné-
ficie vraiment, devant son peuple,
d'honneurs divins. Ce n'est pas seu-
lement que les cloches sonnent à
toute volée, que sa Mercedes roule
sur un tapis de fleurs et que les
femmes, dès qu'il apparaît, le cou-
vrent encore de leurs fleurs jetées
avec plus d'émotion que de sourire;
non , c'est vraiment un culte que l'on
exerce ; les Sudètes, pour être des
sujets tout neufs, l'ont exercé avec
brio au premier contact.

Comment réussirai-je à évoquer
le spectacle de la place du Théâtre
l'autre après-midi ? L'arrière-garde
tchèque n'a quitté la ville qu'à cinq
heures du matin. Les premiers déta-
chements allemands sont arrivés
deux heures et demie plus tard.
Carlsbad était dans une « déli-
vrance » toute chaude ; dans la lon-
gue attente de l'arrivée du «fuhrer»,
ces pauvres Allemands du sud onl
l'allégresse hilare ; je les voyais
autour de moi frétillant , s'amusant
d'avance et gourmands du spectacle.
Au moment solennel , ils passent à
l'allégresse religieuse et larmoyante.
Que d'yeux humides dès qu'Hitler
avance sur la terrasse, quand le
pavillon à croix gammée, symbole
de l'entrée dans le Reich, esf hissé.

Les hommes fixent d'un visage in-
tense une silhouette là-bas qui , au-
jourd'hui, use d'une éloquence cal-
me. On dirait à leurs regards qu'ils
sont en train de se faire un serment
secret de fidélité et d'amour. Dans
les autres pays on ne regarde assu-
rément d'un tel air que la Croix. Et
puis, la foule interrompt soudain
le propos du « fuhrer » pour scan-
der d'une seule voix le récitatif qui
m'est devenu familier depuis quatre
jours: « Nous remercions notre
« fiihrer »... Nous remercions notre
« fiihrer ». Elle répète, dix , douze,
vingt fois sans se lasser.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 5 oct. 6 oct.

Banque nationale . . . .  650.— d 650.— d
Crédit suisse 670.— d 672.— d
Crédit foncier neuch. 595.— d 595. — d
Soc. de banque suisse 632.— d 632.— d
La Neuchâteloise . . . .  — .— — .—
Câb. électr. Cortalllod 3200. — d 3250.— d
Ed. Dubled & Cle . . . .  430.— 430.— O
Ciment Portland . . . .  — .— —.—
Tramways Neuch. ord. 60.— d 50.— d

» » prlv. 325. — o 325. — o
Imm. Sandoz-Travers 200. — o 200.— o
Salle des concerts . . . .  330. — d 330.— d
Klaus 200. — o 200. — o
Etablis. Perrenoud . . . .  320.— o 300.— o
Zénith S. A. ordin. .. 80.- d 80.— d

» » privll. .. 92.— d 92. — d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 y, 1902 101. — d 101.75 d
Etat Neuch. 4 % 1928 100.25 d 100.50 d
Etat Neuch 4 % 1930 103.75 104.—
Etat Neuch. 4 % 1931 101.75 d 103.25
Etat Neuch. 4 % 1932 101.75 d 104.-
Etat Neuch. 2 "4 1932 90. — d 91.50
Etat Neuch. 4 % 1934 101.75 d 104.-
Ville Neuch. 3 y, 1888 100.— d 100.50 d
Ville Neuch. 4 % 1931 102.- d 103.- d
Ville Neuch. 4 % 1931 101.50 d 102.— d
Ville Neuch. 3 % 1932 101.50 102 -
Ville Neuch. 3 'À 1937 100.25 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4 % 1931 75.— d 77.—
Locle 3 % %  1903 . . . .  — .— — •—
Locle 4 %  1899 — .— ——
Locle 4 %  1930 -.— -.— .
Salnt-Blalse 4 % 1930 102.— d 102.— d
Crédit foncier N. 6 % 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 4 %  1903 - •- — •— _,
J. Klaus 4 H 1931 . . . .  100.50 d 100.50 d
E Perrenoud 4 % 1937 100.— d 100.- d
Suchard 4 % 1930 103.— 103.—
Zénith 5 % 1930 100.25 d 100.50
Taux d'escompte Banque nationale \ Vt %

BOURSE DE GENEVE
ACTIONS 5 oct. 6 oct.

Banque nation, suisse — .— — .—
Crédit suisse 672.— 676.50
Soc. de banque suisse 632.50 641.—
Générale élec. Genève 340.— 343.—
Motor Columbus . . 286.— 292.50
Amer. Eur. Sec. prlv. 397.— 397.—
Hlspano American E. 248.— 253.50
Italo-Argentine électr. 164.50 168.—
Royal Dutch 821.— 835.50
Industr . genev. gaz. 355.— 370.—
Gaz Marseille —.— -¦ —
Eaux lyonnaises caplt. 159.— 158.—
Mines Bor. ordinaires 320. — 327.50
Totis charbonnages . 78.— 81.50
Trifail 12.10 12.50
Aramayo mines . . . .  32.40 32.75
Nestlé 1253.— 1265.50
Caoutchouc S. fin . . 32.40 32.75
Allumettes suéd B. . 28.— 28.60

OBLIGATIONS
4 y, % Fédéral 1927 . . —•«- — .—
3 % Rente suisse . . . — .— — .—
3 % Ch. fédéraux 1938 —•— 100.25
3 %  Différé -.- -•-
4 %  Fédéral 1930 . . .  -•- ——
3 % Défense nationale 102.60 103.10 m
Chem. Franco-Suisse 535.— 532.50 m
3 % Jougne-Eclépens 502.— 602.50 m
3 H % Jura-Slmplon -•— 102.25
3 % Genève & lots . . 133.— 132.50
4 % Genève 1899 . . -.- 511.—
3 % Fribourg 1903 . . -•— 513.—
4 % Argentine 1933 . 101.— 101.50 m
4 % Lausanne —.— —.—
6 % Ville de Rio . . . 88.— 89.—
Danube Save . . . .  18.— 18.75
4 % Ch. Franc. 1934 . 1000.- 1002.50
7 % Chem. fer Maroo 267.— 1217.—
5 %  Paris-Orléans — .— 947.50
6 %  Argentine céd. . . 947.50 — .—
Crédit t Egypte 1903 -.- —.—
Hlspano bons 8 % . . — .— 270.—
4 % Totis char hone. — .— _ ¦_

Le dollar baisse de H c. à 4.38 M.
Amst. 238.65 (— 25 c), Brux. 74.20, Paris
11.77 % (— % c.). Le groupe sterling
remonte un peu : livre sterling 21.07 %
(+ V-, c), Stockh. 108.60 (+ 10 c), Oslo
105.90 (+ 20 c), Cop. 94.05 (+ 10 c).
B.-Ayres 111 (+ 25 c). Les marchés eu-
ropéens n'ont pas fait preuve de ' beau-
coup d'entrain. Notre bourse continue
ses bonnes dispositions. 46 actions en
hausse Importante, 8 en baisse , 5 sans
changement.

Le coût de la vie
L'indice du coût de la vie, qui est cal-

culé chaque mois par l'Office fédéral de
l'industrie , des arts et métiers et du tra-
vail , s'inscrivait & 137,3 (Juin 1914 : 100)
à la fin de septembre 1938 , contre 136,4
à la fin du mois précédent (plus 0,7 %)
et 137,0 à la fin de septembre 1937 (plus
0,2 %). Par rapport à septembre 1936
(dévaluation du franc) 11 dénote une
hausse de 5,2%.

American European Securitles Co
Messieurs Plctet et Cle, à Genève, nous

communiquent les résultats des trois
premiers trimestres de 1938, comparés à
ceux de la même période de 1937 :

Revenu brut du portefeuille-titres
1937 : 429,568 dollars, 1938 : 410,984 dol-
lars. Frais généraux et Intérêts dette
obligataire et Impôts 155,098 (141,128).
Gains réalisés sur ventes de titres 1838,
pertes do. 1.990.112 (qui seront passés au
débit du compte « Bénéfices et pertes
réalisés sur ventes de titres » sl la pro-
chaine assemblée ratifie les propositions
du conseil relatives & la réorganisation
comptable de la société). Montant du di-
vidende payé sur actions privilégiées
150,000 (150 ,000). Valeur Intrinsèque de
l'action ordinaire au 30 septembre 8.24
dollars (4.33 dollars).

Caisse de prêts de la Confédération
La situation au 30 septembre s'établit

comme suit. Actif : engagements pour le
fonds de garantie 100,000,000 fr. Avan-
ces sur nantissement 28 ,982,297 fr. 94.
Avoirs & la Banque nationale suisse 105
mille 578 ïr. 96, autres articles de l'actif
143,201 fr. 51. Total 129,231,078 fr. 41.

Passif : fonds de garantie 100,000,000
fr., fonds de réserve 4,395 ,505 fr. 96. Bil-
lets de change réescomptés 7,250 ,000 fr.
Créditeurs divers 14,319 ,820 fr. Autres ar-
ticles du passif 3,255 ,752 fr. 45. Total
129,231,078 fr. 41.

Banque pour entreprises électriques,
Zurich

L'assemblée générale a approuvé le rap-
port de gestion et les comptes de l'exer-
cice 1937-1938 ; elle a décidé d'utiliser le
fonds de réserve extraordinaire de 8 mil-
lions de francs à la constitution de pro-
visions sur le compte participation en
actions. Le dividende a été fixé à 5 %.

Des communications faites à l'assem-
blée, retenons les suivantes :

Avec les pays sans clearing avec la
Suisse, la société a perdu, par suite de
dépréciations monétaires : les tentatives
d'ordre privé d'obtenir plus de dividen-
des ou d'intérêts, ou même des rembour-
sements de capital par le moyen de
t transactions-marchandises » ont été très
gênées. La banque a réussi, dans les cinq
dernières années, à obtenir des comman-
des pour la Suisse de la part de sociétés
étrangères amies ou affiliées d'Espagne ,
de Pologne , d'Autriche surtout. Le mon-
tant en a été de 2,5 millions (en 15
ans : 42,5) .

La question des transferts n est pas
seule importante : il y a aussi celle de
l'estimation de la valeur des participa-
tions ; exemple : pour toutes les sociétés
autrichiennes, l'Anschluss renforcera leur
situation Industrielle et leur rendement,
mais le capital étranger qui veut les

'̂ réaliser doit trouver preneur à des cours
de transformation qui sont voisins de
ceux de faillite. Des difficultés sembla-
bles se rencontrent aussi pour la France,
l'Espagne, la Pologne , la Hongrie, etc.
Une exception est en faveur de l'Italie,
où a pu avoir Heu officiellement une ré-
évaluation des actifs (pour acquitter
l'Impôt exceptionnel de 10 %.

Situation financière
de la Tchécoslovaquie

Le crédit anglais a la Tchécoslovaquie
va permettre à celle-ci de résoudre des
difficultés que sans doute elle ne pour-
rait résoudre toute seule. Du reste la fi-
nance Internationale est Intéressée déjà
largement à la dette extérieure du pays
mutilé : le 50% est en mains américai-
nes et le 25% en mains françaises ; la
Grande-Bretagne y participe pour 15 à
20% mais détient aussi une partie de la
dette Intérieure, sans compter une assez
forte participation dans l'Industrie (con-
sortium Petchetk , Banque Anglo-Tchè-
que, Schlcht A. G., etc.). Nous allons as-
sister d'ailleurs à une forte compétition
allemande dans l'économie générale du
nouveau pays tchèque : 11 est certain que
les visées économiques allemandes n'ont
cessé de s'étendre vers les pays du sud-
est européen (blé et pétrole ) dont le
chemin passe par Prague.
Augmentation de la circulation fiduciaire

en Allemagne
La circulation totale des moyens de

paiement de la Reichsbank à fin septem-
bre, a atteint le niveau record de 10.154
millions de marks contre 8,935 millions
& fin août et contre 7,265 millions 11 y a
un an ; la presse allemande attribue cet-
te forte augmentation, notamment, aux
besoins de la région sudète qui va être
rattachée au Reich, alors qu'elle est due,
sans doute, en grande partie aux dépen-
ses occasionnées par la mobilisation.

Emprunt allemand
Le Reich émet présentement la troi-

sième tranche de son emprunt de con-
solidation 1938 : 4 % % :  0 8 % %;  durée:
17 ans. RM. 550 millions sont déjà sous-
crits (caisses d'épargne, assurances , etc.)
et 950 pris par un syndicat. Le total des
trois tranches sera de 12,75 milliards.
Les conditions monétaires dans la région

des Sudètes
Dans la région des Sudètes occupée par

les troupes allemandes, les généraux alle-
mands ont décidé que le taux de change
serait de 10 couronnes pour 1 mark Jus-
qu'à nouvel ordre.
Le recul de la production de pétrole au

Mexique à la suite de l'expropriation
La production de pétrole ne s'est éle-

vée en mal qu'à 395,042 mètres cubes
contre 610 ,168 en mal 1937 . La produc-
tion du mois d'avril est tombée à 338,494
mètres cubes contre 633,066 en mars
(dernier mois d'exploitation des gise-
ments par les sociétés étrangères) et
675 .650 en avril 1937.

D'autre part, l'exportation de pétrole
s'est chiffrée en mai par 182 ,326 mètres
cubes seulement contre 325,000 en mal
1937.

La Suisse et lo Tchécoslovaquie
La Suisse ne peut pas se désintéresser

de l'avenir économique de la Tchécoslo-
vaquie . Ce pays, avec lequel nous avons
entretenu des relations constantes et fort
amicales depuis sa création est notre plus
gros acheteur de produits chimiques,
pharmaceutiques et de matières colo-
rantes. (Nos Industries chimiques expor-
tent annuellement en Tchécoslovaquie
pour près de 10 millions de francs de
leurs produits). Nous avons Jusqu'ici éga-
lement vendu aux Tchèques de la sole
artificielle, des tissus de coton, des arti-
cles en fer , des machines, des montres,
de l'aluminium, etc.

En revanche, la Tchécoslovaquie est
depuis vingt ans notre premier fournis-
seur de sucre (pour plus de 6 millions
de francs par an) et de malt. Elle nous
vend aussi des céréales, du fer, des tis-
sus de laine et de coton, des cuirs, des
chaussures et de la poterie. 0

La balance commerciale entre les deux
pays a toujours laissé un solde en fa-
veur de la Tchécoslovaquie. Jusqu'en
1929, ce déficit atteignait , bon an mal
an, une trentaine de millions de francs.
Malgré l'élévation des barrières douaniè-
res et le ralentissement des échanges,
il fut encore de 20 millions en 1937 et
de 13 millions pour les huit premiers
mois de 1938. (« Gazette de Lausanne ».)
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Les Communes votent une motion
de confiance au gouvernement

Chamberlain

APRÈS UN DÉBAT DE QUATRE JOURS

LONDRES, 6 (Havas). — La
Chambre des communes a repoussé
dans sa séance de jeudi l'amende-
ment travailliste à la motion en fa-
veur du gouvernement mettant fin à
la politique étrangère, par 369 voix
contre 150. La motion de confiance
au gouvernement a été adoptée par
366 voix contre 144.

Dernière mise au point
du premier ministre

Avant le vote, M. Chamberlain a
encore pris la parole et a dit no-
tamment qu'il espérait que le nouvel
Etat tchécoslovaque pourra avoir
une existence nationale basée sur
une neutralité et une sécurité com-
parables à celles de la Suisse. Il
rend hommage à la sagesse et au
courage de M. Bénès. Il annonce en-
suite, qu'il ne désire pas voir s'or-
ganiser des élections générales pour
le moment parce qu'il ne voudrait
pas tirer un avantage politique du
sentiment général de reconnaissance
et de soulagement et parce qu'une
campagne électorale accentue les
divergences de vues entre les partis
politiques

M. Chamberlain
part pour l'Ecosse

LONDRES, 6 (Havas). — Après
le débat aux Communes, M. Neville
Chamberlain est rentré à Downing
Street, où il est resté un court ins-
tant. Il est parti par chemin de fer
pour l'Ecosse, ou il restera aussi
longtemps que possible pour s'y re-
poser.

Pas d'élections générales
maintenant

LONDRES, 6 (Havas). — Au cours
du débat sur la politique étrangère,
le premier ministre a déclaré qu'il
préférerait ne pas voir organiser
d'élections générales pour le mo-
ment.
Londres offre le droit de cité

à Chamberlain
LONDRES, 6 (Havas) _— Le con-

seil municipal de Londres a décidé
d'offrir à titre honoraire le droit
de cité à M. Chamberlain pour les
services remarquables qu'il a ren-
dus pendant ces quatre dernières se-
maines.

Le service obligatoire
n'est pas envisagé

LONDRES, 6 (Havas). — M. Cham-
berlain a déclaré, jeudi matin, aux
Communes que le service national

obligatoire ne serait pas imposé par
son gouvernement en temps de paix.
Lord Runclman remplacerait

M. Duff-Cooper
LONDRES, 6 (Havas). — Selon

l'« Evening Standard », lord Runci-
man aurait été sollicité de remplacer
M. Duff-Cooper à la tête du minis-
tère de la marine.

Le rapprochement de Londres
et de Rome

Les conversations de
lord Perth et du comte Ciano

PARIS, 6 .— On mande de Rome
à l'agence Havas :

Lord Perth, ambassadeur d'An-
gleterre, a vu de nouveau le comte
Ciano, ministre des affaires étrangè-
res. Dans les milieux aurorisés, on
observe la plus grande réserve sur
ces entretiens. On sait seulement
que ces conversations sont emprein-
tes d'une grande cordialité.

Jusqu'à présent, lord Perth a con-
duit les négociations de sa propre
initiative, mais il semble que jeudi
matin, il se soit rendu au palais
Chigi muni d'instructions précises
de. son gouvernement. Il se confir-
me que les représentants des gou-
vernements de Londres et de Rome
recherchent un compromis permet-
tant l'entrée en vigueur des accords
anglo-italiens.

La session du Grand Conseil qui
s'ouvrira dans la soirée porte à son
ordre du jour la question de la po-
litique étrangère. Comme il est pro-
bable que les séances du Grand Con-
seil s'échelonnent sur plusieurs
jours, il est possible que le comte
Ciano puisse, au cours de la séance
cnii sera consacrée à cette question,
faire connaître aux membres de
l'organe suprême du gouvernement
italien , les bases de l'accord auquel
il travaille en collaboration avec
lord Perth.

Deux cents ouvriers
ensevelis dans une mine

au Japon
TOKIO, 6. — Un coup de grisou

s'est produit dans une mine de
houille de Yuhbari , dans la préfecture
d'Hokkaido, au nord-est de Sappo-
ro. Deux cents mineurs ont été en-
sevelis et seuls dix d'entre eux ont
pu être sauvés.

Pour la solution
du problème palestinien

LONDRES, 6 (Havas). — Le mi-
nistre des colonies a conféré jeudi
matin avec le président de l'organi-
sation sioniste mondiale, sur la si-
tuation en Palestine.

On croit savoir d'autre part que
le ministre des affaires étrangères
de l'Irak recommande la transforma-
tion de la Palestine en Etaf indépen-
dant allié à la Grande-Bretagne et
gouverné selon une constitution
qui serait rédigée par une assem-
blée constituante et qui contiendrait
des garanties concernant les droits
civils et religieux de toutes les com-
munautés palestiniennes.

Des taureaux mettent
une foule en panique

avant une corrida

Près de Lisbonne

LISBONNE, 6 (Havas). — A Vil-
lafranca de Xira, près de Lisbonne,
avant une corrida, les taureaux par-
qués dans un enclos ont pris peur
ef se sont enfuis, semant la panique
dans la foule. Seize personnes ont
été blessées.

Un lion échappé d un parc
dévore à demi un homme

dans le New-Jersey
WILWOOD (New-Jersey), 6 (Ha-

vas). — Un lion échappé d'un parc
d'attractions a dévoré à demi un
homme et a semé la terreur dans la
ville pendant deux heures. Alors que
son gardien ouvrait la cage pour lui
donner sa nourriture, le fauve bon-
dit et se précipita dans la rue, où
il happa un Japonais dont le cada-
vre a été retrouvé déchiqueté.

Un policier abattit le lion au mo-
ment où celui-ci bondissait sur lui.

Les combattants étrangers
en Espagne rouge

sont évacués
BARCELONE, 6 (Havas). — £napplication des mesures qui entré-

rent dans la voie de la réalisation
dès que la proposition de M. Negrin
fut faifle à Genève, les combattants
des brigades internationales furent
retirés du front et concentrés dans
des camps à l'arrière.

Pour rendre plus facile l'évacua-
tion, les combattants sont groupés
par nationalités. Ils sont considérés
comme démobilisés. Par ailleurs
presque tous les jours des blessés'
déjà concentrés à l'arrière depuis un
certain temps sont dirigés vers la
frontière.

Franco fait bombarder la
ville de petits pains frais
On mande au « Jour » :
A l'occasion de sa fête patronale,

le généralissime Franco a fait lancer
par ses escadrilles à la population
affamée de Madrid 180,000 petits
pains frais. Ce bombardement singu-
lier a été effectué avec un préci-
sion parfaite, malgré le tir des ca-
nons antiaériens, entre le central
téléphonique et le pont de Vallecas,
ainsi que dans le faubourg des
Quatre-Chemins.

Le général Miaja s'est empressé
d'inviter la population à se méfier
d'une telle manne qui, a-t-il dit, se-
lon toute vraisemblance, devait être
empoisonnée. Mais la faim a été plus
éloquente que la proclamation du
général en chef. Les Madrilènes, en
effet , ont savouré avec empresse-
ment un pain blanc dont ils avaient
oublié le goût depuis longtemps.

Une manne céleste sur Madrid

LA VIE DE
NOS SOCIETES

Après la fête des vendangea
Nous devons préciser que le groupa

d'accordéonistes qui a défilé dans les
rues de la ville samedi soir et dimanche
matin, en donnant par endroits des au-
bades appréciées et vivement applaudies
par un nombreux public, est la Société
des accordéonistes de Neuchâtel , la mê-
me qui a été fort admirée et applaudie
au cortège ainsi qu'au tirage de la Lote-
rie romande.

Dans la Mission morave
(sp) Le nom de Montmirall est connu au
loin, parce que ce petit coin de pays
neuchâtelois est le siège de l'œuvre mis-
sionnaire et de l'Eglise moraves en Suis-
se. L'Institution célèbre de Montmirall
est dirigée par le pasteur Wllly Senft,
tandis que le pasteur Paul Thelle est
agent des Missions moraves pour le can-
ton de Neuchâtel .

La situation financière de la Mission
morave marque un déficit assez Impor-
tant, occasionné , en Suisse romande, par
un fléchissement de la générosité des
amis de cette œuvre. Ceux-ci lui don-
naient, en 1932 : 43 ,600 fr., tandis qu'en
1935 seulement 28,610 fr. et en 1937 :
38,400 fr. Les dons provenant du canton
de Neuchâtel se montent à 14,000 f r. et
ceux du Jura bernois à 9800 fr.

La Mission morave qui poursuit son
œuvre excellente dans de très lointains
et très difficiles champs de Mission reste
une œuvre d'évangélisatlon du plus haut
intérêt.

An chœur d'hommes
l'c Echo dn Lac », à Auvernier
(c) Dans son assemblée du 4 octobre, le
chœur d'hommes « Echo du lac » a remis
à M. Albert Burkhardt, l'Insigne de mem-
bre vétéran de l'association cantonale des
chanteurs neuchâtelois pour son activité
de 30 années comme membre du chœur
d'hommes.

Le président de la société, M. Ed. Hum-
bert-Droz , s'est plus à souhaiter la belle
et régulière activité comme chanteur de
ce fidèle membre.

Une grande assemblée
des classes moyennes

On nous écrit :
Winterthour a abrité récemment dans

ses murs un Imposant rassemblement des
classes moyennes commerçantes. L'assem-
blée constata tout d'abord que les clas-
ses moyennes commerçantes sont pour
notre pays démocratique d'une Importan-
ce primordiale : ce sont des éléments vi-
taux de l'Etat. Après avoir entendu un
exposé sur les efforts qu'il faut accom-
plir au sein des classes moyennes elles-
mêmes, l'assemblée prit position contre
les entreprises néfastes au petit et moyen
commerce. Elle protesta avec une énergie
toute particulière contre l'ouverture de
restaurants automatiques. Avec un en-
semble digne d'éloges, le commerce et
l'artisanat tout entiers appuyèrent la
corporation des cafetiers et restaurateurs
qui lutte actuellement pour son exis-
tence.

Les classes moyennes de Winterthour
sont décidées & prendre elles-mêmes en
mains leur sort futur et à éviter, grâce
à une union forte et efficace , la ruine
qui les menace. Le commerce et l'artisa-
nat réclament avant tout une législation
qui leur permette de vivre .

C'est à l'unanimité et sous des applau-
dissements prolongés que la résolution
suivante fut prise :

L'assemblée des classes moyennes de
Winterthour, réunissant plus de 500 per-
sonnes, réclame des autorités communa-
les, cantonales et fédérales une protec-
tion efficace des entreprises du petit et
moyen commerce et de l'artisanat.

Elle revendique en particulier :
1. L'introduction, sur le terrain fédéral,

d'une clause de besoin étendue pour les
entreprises du petit et moyen commerce
et de l'artisanat

2. La réduction du taux d'intérêt des
capitaux couverts pour les commerçants
et artisans en détresse.

L'assemblée appuie les cafetiers et res-
taurateurs suisses en lutte contre les res-
taurants automatiques et revendique une
loi interdisant toute ouverture de nou-
veaux établissements de ce genre.

BANQUES ET TRUSTS 5 OCt. 6 oct.
Banq. Commerciale Bâle 465 o 460
Un. de Banques Suisses 585 590
Société de Banque Suisse 636 642
Crédit Suisse 505 678
Banque Fédérale S.A. . . 285 545
Banque pour entr. élect. 287 515
Crédit Foncier Suisse . . 420 285
Motor Columbus . . . .  345 295
Sté Suisse industr. Elect. 91 d 435
Sté gén. lndust. Elect. . . 673 345
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. g^g 98 .
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2725 2760
Bally S.A 1210 1210
Brown Boverl & Co S.A. 208 211
Usines de la Lonza . . .  B28 530
Nestlé 1255 1267
Entreprises Sulzer . . . .  '12 723
Sté Industrie chlm. Bftle 6250 6325
Sté Ind. Schappe Bftle . . 490 515
Chimiques Sandoz Bftle . 9150 d 9325
Sté Suisse Ciment Portl. 960 d 950 a
Ed. Dubled & Co S.A. . . 430 430 o
J . Perrenoud Co, Cernier 320 o 300 o
Klaus S.A., Locle 200 o 200 o
Câbles Cortalllod 3275 o 3275 o
Câblerles Cossonay . . . .  1940 1940 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1275 1275
Italo-Argentina Electric. 165 166
Allumettes Suédoises B . 28 2By2
Separator 116 118
Royal Dutch . . . . _ . .  823 832
Amer Europ. Secur. ord. 28 29
&_>SÎSSS5SSSSS5S5S5$5!__5SS5iSSSS5î'_tf_$S5SSiSS5S*_«

Bourse (Cours de clôture)

BB PULUCE Hi
9 Samedi - Dimanche®

17 h. 30

L'HEURE DE
L'ACTUALITÉ
avec un beau programme
et le reportage sensationnel

de l'entrevue
Chamberlain - Hitler
Mussolini - Daladier

à Munich

• 
Enfants 50 c. âfà
Adultes L— "

DERNI èRES DéPêCHES

••••••••••••••••••••••••A
| Ne demandez pas un horaire g
| DEMANDEZ J

j le Zénith i
• EN VENTE PARTOUT SS ••••••••••«••«•••••••••eco

Contemporains 1892
Ce soir, 20 h. 30

RÉUNION MENSUELLE
Course d'automne samedi 8 courant

Présence indispensable
Le comité.

SALLE DE L'UJNION
Ce soir à 20 h. 30

Récital de poésie française

Yette PERRIN
Location chez Hug et Cle et à l'entré*

COURS DES CHANGES
du 6 octobre 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris 11-77 H-»3
Londres 21.08 21.13
New-York 4.375 4.395
RniTjelles 74.05 74.40
Milan 23.- 23.40

» lires tour. — •— 20.90
Berlin 174.75 176.75

> Registermk —•— 97.—
Madrid — •— — • —
Amsterdam .... 238.40 238.85
Prague I5-— 15.40
Stockholm .... 108.50 109.—
Ruenos-Avres p. 110.— 113.—
Montréal 4.35 4.38

Communiqué fc titre tndlcatll
par la Banque cantonale neuchâtelolse

UT' Nous rappelons à nouveau
que tes grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau à 9 h. du
matin au plus tard.



Un rayon spécial
de vêtements

pour fillettes
Vous y  trouverez un beau choix de
vêtements de bon goût, à des prix
extrêmement avantageux. Voyez :

ROBES MANTEAUX
LONGUEUR LONGUEUR

45 & 60 cm. 65 à 95 cm. 45 à 60 cm. 65 a 95 cm.
depuis depuis depuis depulfl

En velours, jolis M Qf| O 7R En tissu fant. 14 Efl f M Cfl
dessins . . . .  HiïW Oi fî) v Bônne qflàlïté . I ftiïHI I HrtJU

En lainage uni O 7C IO Cil En tissu diago- I O  EA I A Ef|
ou fantaisie . . OilD I CsUU nale bleu marin ¦ *iwU B t.JU

En jersey, I M Ert j ft 7R
teintes diverses ¦¦¦•WW lOiIW

VÊ TEMENTS ÉLÉGANTS POUR DAMES ET FILLETTES

Rue Saint-Honoré • Rue Saint-Maurice

VIANDE de pwmiet choix
à nos bas prix habituels

Ménagères, profite z !
BOUCHERIE-CHA RCUTERIE

gg@rg@r-Hachen Fils
NEUCHATEL

Rue du Seyon Tél. 5-13 Ol Rue des Moulins
Prompt envol air dehors

Ig Danse 0 û\mn
I Professeur 11. UlullU
' . ! Reçoit dès maintenant les iijjB

Hjjv ! inscriptions pjour ses cours de, JWÊk

I d ê b u t a n t s ^f perfectionnement
I e n f a n t s  ^'
i1 '! c o u r s  p r i v é s  (!|¦ et c l aq u e t t e s  \:;Û

I Leçons particulières I
| en tout  t e m p s  ï ; |j
j Au programme de cet hiver : WFf\ ! Ê
I Fox-trot - Slow-fox - Valse K|J 1
I anglaise-Valse viennoise-Tango .J« l|fl

Paso-doble ¦ Rumba - Gonga p|§ §
Lambeth Walk - Palais Glide mf-% ïM

I Black Pool Walk - Swing-step I I
" 1 Tous les samedis, soirées : ?|
| dansantes. Adhérez au ||
I C L U B  D E  D A N S E  1

¦ • v̂| Renseignements et inscriptions pI ' '''H à l 'Institut, Evole 31 " , t é l éphone  H

H _= " r - --" r—*-=• ; ' i

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

WeaWes G. M£y£K
Fbg du Lao 31 - Tél. 6 23 75

Neuch&tei
BONNE PENDULE L8 XVI

belle décoration métal. Tra-
vail neuchâtelois du XVIIIme
siècle. S'adresser à L. Boëx,
Terreaux 8, dans la cour, dès
19 heures.

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

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

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

remettons séance tenante la même déjà
encadrée.

'JCHÎtlzMîCHEL
N E U  C H  A T E L

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

BOUCHERIE CHEVALINE
RUE DES MOULINS 4

Bifteck , fr. 1.60 le demi-kilo
Marchandise de Rôti . . tr. 1.25 le demi-kiio
première qualité Ragoût fr. i. — le demi-kilo

Bouilli fr. -.65 le demi-kilo
Spécialités de la maison : Saucisses au foie, salamis et salamettis

P. CHALLANDES • Tél. 5 33 74

——BB ggB————TBSSSSBSm—¦̂ —  ̂ 7 ^̂ ^̂ "8

f

r-^lS __¦_ ! Document vestimentaire No. %aBf

Costumes pour les garçons
Pour l'école, chacun donne sa préférence au
costume PKZ un rang, avec culotte courte, droite
et avec culotte golf. Une solide cheviote, 3 poches
plaquées, une martingale, voilà qui lui donne
la note sport Pour les garçons, c'est très Im-
portant !
Costumes pour éco l i er s  avec cu lot te s  golf

6—19 ans à partir de fr. 31.—
Culottes courtes à partir de fr. 6.50

Pardessus pour les garçons
Comme pour les papas, il existe pour les gar-
çons un bel ulster 2 rangs, de forme tout-à-
fait moderne. En tissu diagonales ou chevrons,
avec martingale, de grandes poches plaquées
et de larges revers, Puis ter PKZ donne aux
garçons une chic allure !
Ulster  d 'h iver  6—19 ans à partir de fr. 31—

C O N F E C T IO N

Neuchâtel - Rue du Seyon 2
Téléphone 5 16 68

|PALACE mm
Un succès mérité g|

M l_e film que vous devez voir |U

M EDWflGE FEUILLÈRE ¦
PIERRE RICHARD WILLM «:¦ •

6 ' . dans Èĵ .^31

i La dame 1
m de Malaccal
| le roman célèbre de FRANCIS DE CROISSET 1

qui charmera chacun M I

: j ATTENTIO N 1 En complément m#&
Reportage sensationnel sur jp'Jj

l j L'entrevue Chamberlain - Hitler - |1
Mussolini - Daladier à Munich RI

I H ' V*! TEL.; 5 21 52 ISWSÊi:. Â
i

*" m '¦' mBfc, s1 s 1 Ht \ISE3W _________^______________ k WwF^

~
-==/ ^EE^SB Z00.0Û0 mf aaçiws suisses.

jÊm " m^ ĵ -9^:  Les ménagères amies du pro-
iB Wïi&k. — 9res on' reconnu qu'il ne

W »M  ̂
~~~ vau

* pas 'a Pe'ne de s'en te-

Jl JRra 1CT / n'r aux ar,ciennes méthodes

§1 8̂ i?®H-__3 lorsque celles d'aujourd'hui

| ¦
'
'r' .'Km':''-

;
^̂  

valent mieux. C'est pour-

të^̂ Hs}! . ]§|/ q"0' 
el,es utilisent RADION

\ va^/^3  ̂ seulement f 75 J

BLANC RADiON W
le plus blanc des blancs S!_M I

&-____r^^SwW_»_f s
_ . _ 

___B_B________i 
^̂ M̂Pt c£

A3 8287 A

JEAN PAYOT
Avocat à La Chaux-de-Fonds

ne reçoit plus dans les bureaux de l'étude
Payot, à Neuchâtel (Cristal).

Il prie ceux qui désirent le consulter de
téléphoner ou d'écrire à son

étude de La Chaux-de-Fonds
( M I N E R V A )

Téléphones: Etude: 2 10 67
Appartement : 2 15 24

Hôtel du Faucon |jpi|lfpif|| I C
à l'occasion des vendanges i l L U f L W I L L L

16, 23 octobre

DANSE Orchestre NEVADA
Spécialités : Filets de poissons,

truites, petits coqs,
fumé de campagne

Au secours des
enfants espagnols

Tous les dons en fruits, légumes, savon, habits et
vivres peuvent être remis, comme par le passé, au
Restaurant neuchâtelois, faubourg du Lac 17, à Neu-
châtel.

Nous recommandons tout particulièrement les ver-
sements à notre compte de chèques postaux IV. 2620
qui constituent le moyen le plus simple et le plus effi-
cace de nous .aider. .. . j ..

Enfin, la couture potir| les" enfants d'Espagne conti-
nuera à se réunir tous les mercredis, dès 14 heures, au
Restaurant neuchâtelois ej. nous prions instamment
toutes les personnes qui lé peuvent d'y prendre part.

W» C«n j a . ',,. _____—-—"' '

WY jU —-** Nous mettons sur la vole

^
"" f~f-9 f_hi Succès Jeunes gens si Jeunes

/>. Il 11 
 ̂

filles, qui scqulèrent chez nous tas-
v  ̂J U I] /  ̂tructlon solide et capacités pratiques
^k *T_Lll _/ blen développées. — Petites classes
N. JDTJ ^* mobiles} gymnase, école de corn-
}̂ " B Ŝ  

merce et école secondaire; cours de
Ŝ  ^\. langues, spécialement d'allemand. •

yy. Conseils et prospectus. 

JEAN BALDERER
carreleur, représentant de la maison P. BALLINARI,

à Fribourg, informe Messieurs les
architectes, gérants et propriétaires

de Neuchâtel et environs, qu'il entreprend à conditions
très avantageuses tous

travaux de carrelages et revêtements
Travail des plus soigné exécuté par carreleur

expérimenté, au pins bas prix
Se recommande : J. BALDERER, Faubourg du Lac 10,

NEUCHATEL - Téléphone No 514 05 transmettra

Oeufs frais
Importés

| 1B55 la douzaine

| PRISI, Hôpital 10

ofoaéfé
jf àcoopémf /rêae Q\
lomoœmatiow
Jmmimtritt *0M r.- **ré *rtttt ***rtrtrtr/ttf tMf t *

Choucroute
de Berne Ia

45c. le kg.

Vêtements
séries très

avantageuses

Complets golf
Pantalons

très grand choix

Chemises
les dernières

nouveautés, assorti- ,
ment complet

Confection Chemiserie

TISSUS D'AMEUBLEMENT
F. KUNZ

Tapissier-décorateur
Colombier - Tél. 6 33 15

GRAND CHOIX 

Pour la peinture artistique
COULEURS
EN TUBES

Lefranc et Talens
Pinceaux
TOILES, CARTONS
CHASSIS, CADRES

«̂«•ttlUSEtt
Timbres escompte 5% *

Au Bon Marché
Georges Brelsacher

Saint-Honoré 8, Neuchâtel

Ponr le travail Conlorl
Cuit chrome avec Coups Derby,
ierrure légère 

 ̂
. on

12.80
PRIX NETS

BALLY pour chaque prix le maximum I

CHAUSSURES
POPULAIRES
Seyon 8 STcachâtcl



Deux jeunes Bâlois arrêtés
en France pour espionnage

BALE, 6. — Les journaux bâlois
annoncent qu'il y a quelque temps,
l'agent d'un service d'espionnage
étranger se mit en rapport avec
deux jeunes gens domiciliés à Bâle,
afin de les inciter à obtenir des in-
formations d'ordre militaire. Les
jeunes gens acceptèrent.

Peu de temps après, l'un d'eux
fut arrêté par la police militaire
française à Besançon. Son complice
fut mis en éta t d'arrestation à Mar-
seille peu après. L'un d'eux a été
condamné à cinq ans d'emprisonne-
ment pour tentative d'espionnage.

Dix-huit ans de réclusion
à un Tessinois qui avait tué

un garde-chasse
LUGANO, 6. — A Acquarossa , dans

la vallée de Blenio, s'est terminé,
devant la Cour d'assises criminelle,
le procès intenté contre Carlo Men-
galli qui , il y a quelque temps, avait
tué le garde-chasse Alberti. Le tri-
bunal , considérant que l'accusé avait
agi intentionnellement , l'a condam-
né à 18 ans de réclusion , aux dé-
pens et à verser 5000 francs à la
partie civile.

Toujours sans nouvelles de
l'avion allemand disparu
DUBENDORF, 6. — Les invest-

igations se poursuivent pour recher-
cher l'appareil allemand disparu . La
colonne qui, à pied, a effectué des
recherches dans les vallées latéra-
les du val Bregaglia , est revenue sans
avoir rien trouvé.

La population des Grisons parti-
cipe activement aux opérations de
recherches. Deux avions militaires
se sont envolés de Dubendorf pour
les Grisons , mais le mauvais temps
empêche le vol à basse altitude.

Un alcoolique
qui avait tué sa femme
est condamné à Zurich

ZURICH, 6. — Le nommé Otto
Rohrbach , cuisinier, âgé de 49 ans,
qui le 5 février dernier, avait tué
sa femme à Zurich-Enge, avec son
revolver d'ordonnnace, a été con-
damné à six ans de réclusion et
cinq ans de privations des droits
civiques, pour homicide. Rohrbach
était adonné à la boisson et son mé-
nage ne farda pas, pour ce fait , à
péricliter. Le meurtrier, après de
violentes discussions et alors qu'il
était en état d'ébriété avancé, tira
sur sa femme au moment où celle-ci
téléphonait à un médecin spécialiste
des maladies nerveuses. Rohrbach
tenta ensuite de s'ôfer la vie, mais
ne se blessa même pas. Les psychia-
tres ont déclaré que ses responsabi-
lités étaient fortement limitées.

Un camion se renverse
fond sur fond

à l'entrée de Sion
Un des occupants est tué
SION, 7. — Un camion qui reve-

nait de Bramois a arraché le para-
pet du pont du Rhône à l'entrée de
Sion et s'est retourné fond sur fond
sur la chaussée. Sur ses trois occu-
pants, deux sont indemnes, mais le
troisième, M. Franz Burcher, de
Sion , a été écrasé et est mort peu
après l'accident.

Un dangereux: cambrioleur
évadé de la maison de
correction de Diesse
est arrêté à Lausanne

LAUSANNE, 7. — La police de
sûreté a arrêté jeudi , à Lausanne, un
individu âgé de 19 ans, évadé de la
maison de correction de Diesse
(canton de Berne) depuis le 15 août
dernier, et qui, après avoir commis
divers vols à Pontarlier, à Besan-
çon , puis de nouveau à Pontarlier,
où il déroba notamment à un cafe-
tier une somme de 4500 francs, re-
vint en Suisse, cambriola deux lai-
teries à Ballaigues, et séjournait à
Lausanne depuis quelques jours.

Il a été trouvé porteur d'un atti-
rail de cambrioleur et de diverses
marchandises provenant d'un vol
commis dans une droguerie lausan-
noise avec la complicité d'un autre
individu.

I L A  VIE I
JVATf 0SALE \

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

6 octobre
Température : Moyenne 12.6 ; Min. 10.0 ;

Max . 16.0.
Baromètre : Moyenne 722.0.
Eau tombée : 0,5 mm.
Vent dominant : Direction , O. ; force :

fort.
Etat du ciel : Nuageux à clair. Fort jo-

ran dans l'après-mldl.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich , 6 octobre , 17 h. 30 :

Nuageux , belles éclalrcies ; pas de pré-
cipitations notables.

Therm. 7 oct.. 4 h. (Temple-Neuf) : 8=

Niveau du lac, du 5 oct.. à 7 h., 429.5!
Niveau du lac, du 6 octobre, 7 h.: 429.56

Température du lac : 18°

LES ——————

TENNIS

Le classement des
meilleurs joueurs de tennis

du monde
Comme d'habitude à la fin de la

saison , le fameux critique anglais
Wallis Myer a établi le classement
des dix meilleurs joueurs de tennis
du monde.

Messieurs : 1. Donald Budge
(Etats-Unis) ; 2. W. Austin (Angle-
terre) ; 3. J. Bromwich (Australie);
4. R. Riggs (Etats-Unis) ; 5. S. Wood
(Etats-Unis) ; 6. A. Quist (Australie) ;
7. R. Menzel (Tchécoslovaquie) ;
8. Yamagishi (Japon) ; 9. G. Mako
(Etats-Unis) ; 10. F. Puncec (Yougo-
slavie.

Il est à remarquer qu'à la fin de
l'année, Budge a bien des chances
de passer au professionnalisme.
D'autre part , Menzel , originaire des
Sudètes, jouera dorénavant avec l'é-
quipe allemande.

Dames : 1. Helen Moody-Wills
(Etats-Unis) ; 2. Helen Jacobs (Etats-
Unis) ; 3. Alice Marble (Etats-Unis) ;
4. Hilde Sperling (Danemark) ; 5.
Simone Mathieu (France) ; 6. Jad-
wiga Jedrzejowska (Pologne) ; 7.
Sarah Fabyan (Etats-Unis) ; 8. M.
Miller (Afri que du sud) ; 9. Kathleen
Stammers (Angleterre) ; 10. N. Wyn-
ne (Australie).

FOOTBALL

Avant le match
Angleterre - Continent

L'organisation du match Angle-
terre - équipe du continent peut être
considérée, maintenant , comme as-
surée. Les préparatifs sont poussés
activement de part et d'autre. La
sélection de l'équipe du continent
sera faite à la fin de cette semaine,
tandis que le «onze» d'Angleterre se-
ra formé le 17 octobre. Les deux
équipes joueront des matches d'en-
traînement. Le team anglais sera aux
prises avec la sélection du Pays de
Galles, le 22 octobre, tandis que l'é-
quipe du continent rencontrera , à
Amsterdam, l'équipe de Hollande B.

Souscription Neville Chamberlain
La souscription ouverte dans nos

colonnes avançant à un rythme ré-
jouissant , les personnes qui ont eu
l'idée de ce joli geste ont demandé
des offres à la maison Ul ysse Nar-
din , au Locle, pour fournir le chro-
nomètre qui sera offert à M. Neville
Chamberlain. Dès que la somme re-
cueillie sera suffisante , la commande
sera passée et le cadeau exposé,
avant d'être envoyé, dans la vitrine
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Nous incitons donc les personnes
désireuses de souscrire encore à le
faire sans tarder . Nous rappelons
que la somme qui restera après l'en-
voi du chronomètre sera versée au
fonds des viticulteurs sinistrés.

* *B., 2 fr. ; Mme J. Roulet, 1 fr. ; Kikl ,
1 fr. ; Mme E. L., 5 fr. ; E. O., 1 fr. ;
quelques employés de la Fabrique de câ-
bles, Cortalllod , 25 fr. ; Stalna , 1 fr. ;
Maurice, 50 c. ; Personnel de « La Ru-
che », 5 fr. ; pour M. Chamberlain, le
pacificateur, 1 fr. : Anonyme, 1 fr. ; He-
lena, Lucie et Charles, 3 fr. ; Mme de
Ph. et A. de P., 25 fr. ; Jacqueline, 1 fr.;
Ed. Matthey, Evole 59, 5 fr. ; Mlle Ginet-
te R., 1 fr. ; un trio, 3 fr. ; J. P., 1 fr. ;
M. R., 2 fr. ; Anonyme, Cornaux, 5 fr. ;
Jean-Paul, 1 fr. ; Anonyme, 3 fr. ; Mau-
rice, 1 fr. ; M. S., 2 fr . 50 ; Anonyme, 1
fr. ; E. B., Colombier , 1 fr. ; E. G., 1 fr. ;
une famille reconnaissante, 1 fr. ; N., 1
fr. ; Anonyme, 1 fr. ; Marguerite et Fran-
çois, 2 fr. ; Françoise, 1 fr. ; Anonyme,
Cormondrêche, 4 fr. ; deux petits nains,
2 fr. ; M. G., 1 fr. ; E. T., 1 fr. ; G. A. R.,
2 fr. ; Mlles M. et J. M., Çorcelles, 5 fr. ;
deux anonymes, 4 fr. ; Gloire à Dieu !
Honneur à son serviteur. Un « Boche »
(1914-1918), 1 fr. ; le vieux, Noiralgue,
3 fr. ; Anonyme, 10 fr. ; Sophita , Couvet ,
5 fr. ; Anonyme, Couvet, 10 fr. ; une fa-
mille, Evllard , 2 fr. ; A. T., Valangin , 2
fr. ; deux Françaises reconnaissantes, 1
fr. 50 ; une grand'maman de Sauges en
pensant à tous ses fils, 1 fr. ; Anonyme,
1 fr. ; An Engliskwoman, Gorgier , 1 fr. ;
H. et R. deux cousins de Dombresson ,
1 fr.; une Neuchâtelolse d'Aarau, 1 fr.;
J. F. « Reconnaissant », Dombresson , 1 fr.;
Merci L. M. L., Coffrane , 1 fr.; le Chalet
Cudret sur Çorcelles, 3 fr. ; Anonyme,
1 fr. ; Anonyme. Sierre, 5 fr. ; Mianne,
1 fr. ; Marguerite et Maurice, Boudry,
2 fr. ; Anonyme, sur les Roches. Hauts-
Geneveys, 1 fr, 05 ; Jean-Albert, Salnt-
Blalse, 2 fr. ; cinq Suisses et Suissesses
reconnaissants, 3 fr. ; Anonyme, Couvet,
2 fr. ; deux sœurs, F. et J. M., 1 fr. ;
Titl , 50 c. ; Anonyme, Peseux. 6 fr. ;
Anonyme, Cortaillod , 1 fr. ; Z., Colombier ,
4 fr. ; Anonyme, Saint-Blalse, 3 fr. ; Ano-
nyme, 1 fr. ; Georgette. 1 fr.; P. Z., 1 fr.
— Total à ce Jour : 1516 fr. 50.

Demandes d'emploi 2760 (2704 en
août) ; places vacantes 134 (184) ;
placements 90 (171).

Chômeurs complets contrôlés 2988
(29G3) ; chômeurs partiels 2916
(3203) ; chômeurs occupés sur des
chantiers subventionnés par les
pouvoirs publics fédéraux et canto-
naux 341 (364).

Une nomination
Dans sa séance du 4 octobre, le

Conseil d'Etat a nommé M. Marcel
Cornu , médecin à Fontaines, en qua-
lité de membre du conseil d'admi-
nistration du fonds de réserve et de
secours institué par la loi sur les
communes, pour la fin de la période
administrative 1936-1940, en rempla-
cement de M. Eugène Reymond, dé-
cédé.

I_e tirage
de la loterie romande

Une regrettable erreur de compo-
sition s'est glissée dans la liste des
numéros gagnants publiée hier.

Dans les lots de 1000 fr., c'est le
No 5244 (et non 5224) qui gagne.

Nous nous excusons auprès de nos
lecteurs.

Marché du travail
et état du chômage

en septembre

CE QUI SE DIT...
— Deux fonctionnaires turcs, envoyés

par leur gouvernement, ont fait une lon-
gue visite dans les locaux du greffe du
tribunal I, à Neuchâtel , pour se mettre
au courant des affaires pénales neuchâ-
telolses. On croit en effet que le gouver-
nement turc se propose d'adopter le sys-
tème pénal neuchâtelois et les deux
fonctionnaires étaient envoyés pour se
documenter à ce sujet.

— La maison d'éducation de Malvll-
11ers a. reçu un don anonyme de 100 fr.
iî̂ !̂ ^̂ %i_ î̂îî î̂^!i5îiiî̂ î%5Mî î̂^C îîi«

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

ler. Renaud, à André Biérl et à Céclle-
Madeleine-Loulse née Vouga, à la Chaux-
de-Fonds.

ler. François-Hermann, à Hermann-
Alfred Krebs et à Gertrude née Kubll , à
Hauterlve.

4. Gilbert-Maurice, à Tadhèe-Girard
Turuvani et à Henriette-Marguerite née
Metzger, au Landeron.

PROMESSES DE MARIAGE
30. Paul Ernl , à Neuchâtel, et Marie

Lang, à Reiden (Lucerne).
30. André-Joseph Gay, et Elliane-Lydie

Monnier , tous deux à Neuchâtel.
ler . Fernand-Raymond Rodde, et An-

drée-Berthe Bûcher, tous deux à Neu-
châtel.

3. René-Georges Guyot, et Llna Aqull-
lon, tous deux à Neuchâtel.

3. Charles-Edouard Kessler, et Idy-
Georgette Ferrier, tous deux i. Neuchâ-
tel.

DÉCÈS
30. Martha-Maria Chabloz née Jauner,

veuve de Jules-Ernest Chabloz, née le 16
août 1884, à Neuchâtel.

ler. Edouard Bécherraz , veuf d'Anna-
Rosine née Dessemontet, né le 9 Jan-
vier 1882, à Neuchâtel.

3. Charles Brun , époux de Charlotte
née Muller , né le 9 Janvier 1892, domi-
cilié à Peseux.

4. Henriette-Anna Langer née Hourlet ,
veuve de François-Alfred Langer, née le
20 septembre 1852, à Neuchâtel.

4. Aline-Olga Favre-Bulle née Zumkehr,
épouse de Jules-Albert Favre-Bulle, née
le 14 décembre 1864, domiciliée à VI-
lars.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Commencement d'incendie
(c) Jeudi matin à 10 heures, les
premiers secours étaient appelés par
le garage des Montagnes, rue de la
Serre 102, le feu venant de se dé-
clarer dans un tas de détritus près
de la chaudière du chauffage cen-
tral.

Après quarante minutes d'efforts ,
tout danger était écarté. Les dégâts
ne sont pas importants.

Collision
(c) Jeudi à 17 h. 30, une collision
s'est produite sur la route du Rey-
mond entre un automobiliste des
Geneveys-sur-Coffrane et un cycliste
de la Chaux-de-Fonds.

Le cycliste descendait la route
lorsque, arrivé au tournant du pas-
sage à niveau du Ponts-Sagne, il
perdit sa direction et vint se jeter
contre l'auto qui montait le Rey-
mond.
. Le cycliste fut blessé à l'oreille
orbite. Il reçut les soins du médecin
d'office , qui ordonna son transfert
à l'hôpital. On craint une fracture
du crâne.

I__ES PONTS-DE-MARTEL
Une nomination

(c) M. Robert Guye, industriel, l'un
des codirecteurs de la fabrique de
balanciers S. Jaquet-Huguenin S. A.
et vice-président du trust des balan-
ciers, vient d'être appelé comme di-
recteur du dit trust en remp lace-
ment de M. Vaucher, récemment dé-
cédé. C'est un appel flatteur que
cette nomination d'un enfant du vil-
lage à la tête d'un des trusts de la
Société générale de l'horlogerie
suisse. M. Guye quitte les Ponts-de-
Martel après avoir pris une part
très active dans les affaires com-
munales comme conseiller commu-
nal pendant une législature, mais
surtout comme membre du Conseil
général pendant de nombreuses an-
nées, dont il fut souvent le président.

RÉGION DES LACS
BIENNE

_Le chômage en septembre
(c) Durant le mois dernier , l'office
municipal du travail a enregistré
une augmentation de 185 chômeurs.
Cette recrudescence de chômage est
due à la situation internationale, car
nos industries d'exportation (horlo-
gerie) ont renvoyé du personnel.

A fin septembre dernier, on comp-
tait 1455 personnes chômant tota-
lement (1281 en août) et 604 chô-
mant partiellement (593), soit, en-
semble, 2059 sans travail, contre
1874 en août dernier et 1142 en
septembre 1937.

CORRESPONDANCES
(la contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

L.a défense aérienne passive
Couvet, 3 octobre 1938.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-nous de rectifier une petite

erreur qui s'est glissée dans votre Jour-
nal sous le titre « Au Jour le Jour . Quel-
ques réflexions après l'exercice d'obscur-
cissement ».

Les boutons lumineux mis en vente
l'ont été par les soins de l'Association
suisse de défense aérienne passive (A.S.
D.A.P.), ainsi que l'attestait l'Inscription
portée sur les boutons lumineux. Ils
n 'ont donc aucun rapport avec les ser-
vices de D.A.P. qui dépendent des com-
munes astreintes, des cantons et de la
Confédération.

Notre mouvement, ainsi que vous le
savez par les quelques communications
que nous vous avons fait parvenir, ne
vit que des cotisations de ses membres,
beaucoup trop peu nombreux malheureu-
sement, malgré les appels adressés à la
population de notre canton.

H cherche à se procurer les fonds qui
lui sont nécessaires pour l'éducation de
la population civile et l'organisation de
conférences.

Il est possible que des critiques sévè-
res aient été formulées à l'égard de la
vente des boutons lumineux, mais nous
avons eu d'autres échos que celui de vo-
tre correspondant , et la façon dont la
vente a marché dans presque toutes les
localités nous montre qu 'il répondait à
un besoin, et que son efficacité n 'est pas
aussi nulle que d'aucuns ont voulu le
dire.

Nous sommes parfaitement d'accord
que la vente de masques à gaz rendrait
plus de services, sans pour cela emplir
notre bourse ; mais cette vente a été or-
ganisée 11 y a plus d'un an dans un cer-
tain nombre de pharmacies du canton,
et nous ne savons pas qu'il ait été vendu
un seul masque depuis cette date. De-
puis, les temps ont changé 11 est vrçtl,

(Notre comité a toujours été et est tou-
jours â la disposition de la population
pour tout ce qui concerne la défense aé-
rienne, et nous pouvons aviser les per-
sonnes qui désireraient se procurer un
masque du modèle civil , qu'elles peuvent
le faire à tout instant.

Bureau cantonal A. S. D. A. P.
le secrétaire : NAGEL.

Un événement à marquer
Salnt-Blalse, le 2 octobre 1938.
Monsieur,

Permettez ces quelques mots d'une de
vos vieilles abonnées.

Ce n'est pas sans une profonde tris-
tesse que J'ai parcouru la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » de samedi ler octobre; en
vain J'y al cherché quelques lignes indi-
quant quelque part chez nous un culte
d'actions de grâces. Ne trouvez-vous pas
qu'après les Jours de cruelle angoisse que
nous venons de traverser, et après avoir
tant fait pour la paix, tant par radio
que par la vole des Journaux, 11 eût été
tout naturel que l'on témoignât aussi,
et en tout premier lieu, notre reconnais-
sance a Celui qui a permis ce miracle ?

Serions-nous, en Suisse, devenus des
ingrats et des Indifférents?

Non, Je veux espérer que Je me trompe
encore et qu'à l'Instar de la France, où
ces cultes de reconnaissance ont déjà eu
lieu, 11 se fera quelque chose de spécial
chez nous, car, ne nous leurrons pas, ce
qui s'est fait à Munich n'est pas seule-
ment la bonne volonté de quatre hommes
d'Etat, Avant eux et au-dessus d'eux, 11
y a Dieu.

Tout en vous remerciant de l'hospi-
talité que vous voudrez bien accorder à
ces lignes, etc.

Une vieille abonnée.

VAL-DE-TRAVERS

COUVET
I_e nouveau réseau _

de distribution d'électricité
(c) Il y a quelques mois, le Conseil
général a voté d'importants crédits
pour la rénovation de notre réseau
électrique. Les travaux touchent à
leur fin , la plus grande partie des
nouvelles installations est déjà en
service, et tout sera terminé dans
quelques jours. Voici quelques pré-
cisions susceptibles d'intéresser nos
lecteurs. L'ancienne installation
comportait un seul poste central de
transformation placé dans les lo-
caux de l'ancienne usine. Il en ré-
sultait les inconvénients suivants :
Chute de 'tension assez importante
aux extrémités des lignes de distri-
bution trop éloignées des transforma-
teurs, variations continuelles de
tension dans tout le réseau , et enfin
panne générale en cas de court-
circuit important sur une des lignes.

La correction a donc été en pre-
mier lieu une décentralisation . Trois
stations transformatrices ont été
établies : celle de l'usine qui a été
maintenue, et deux nouvelles sta-
tions qui ont été construites, la pre-
mière à la rue Emer de Vatfel , et
la seconde à la rue du Midi. C'est
par cette dernière que se fait l'ar-
rivée du courant de 12,500 volts ve-
nant du Plan de l'Eau. L'ancienne
ligne d'alimentation aboutissant à
l'usine est désaffectée et ne fonc-
tionnera plus que comme ligne de
secours.

Les trois stations transformatrices
alimentent seize secteurs absolument
indépendants l'un de l'autre. Si un
court-circuit prive de courant un
des secteurs, les quinze autres con-
tinuent à fonctionner normalement.
De plus, les trois stations sont re-
liées entre elles, et peuvent, en cas
de panne, se suppléer mutuellement
et recevoir l'une de l'autre aussi
bien du courant primaire que du se-
condaire. Ajoutons que tous les
câbles d'arrivée et de départ des sta-
tions sont souterrains ; on en a posé
près de trois kilomètres. La tech-
nioue applicruée et les appareils ins-
tallés sont des plus modernes.

Tous ces travaux ont été exécutés
d'après les plans et sous la direction
de M. Bûcher, de Fleurier, et dans
le temps record de trois mois envi-
ron.

Les essais effectués donnent plei-
ne satisfaction , et les abonnés des
quartiers extérieurs surtout consta-
tent une notable amélioration.

Inspection du' corps
des sapeurs-pompiers

(c) Samedi après-midi a eu Heu l'exer-
cice d'automne et l'Inspection annuelle
du corps des sapeurs-pompiers.

Après un court exercice, les pompiers
furent réunis sur la place des collèges
où M. Georges Guye, commandant, remit
aux sapeurs et officiers suivants les dis-
tinctions correspondant à leurs années
d'activité :

Premier chevron: Brunner Christian,
Cornu Max, Lienhardt Ernest, Quéloz Jo-
seph, Sutter René, Fontana André, Zur-
cher René, Treuthard AH, Pasche André,
Codoni Urano, Dick Ernest, Malllardet
Max , Evard Roger, Grobéty René, Marti
André, Matthey Alexandre, Maire Albert,
Vaucher Armand , Bachmann David , Sau-
ser Antoine.

Deuxième chevron: Borel Emile, Zaugg
Pierre, Lièvre Sylvain, Mâder Charles,
Steiner Georges, Burger René, Nicolet An-
dré, Pflster Charles.

Troisième chevron: Perrinjaquet Jean,
Fivaz Robert, Blanc William, Rossel Léo-
pold, Wampfler Roger, Crétlnler Roger.

Quatrième chevron: Sandoz Léon, Fau-
oonnet Numa, Martin Charles.

Cinquième chevron: Gaberel Edouard.
Les pompiers dont les noms suivent

sont atteints par la limite d'âge et quit-
teront le corps à la fin de l'année :

Ackermann Rodolphe, Lièvre Sylvain,
Maire Ali , Aubert Ami, Baltensberger
Henri , Martin Charles, Sandoz Léon, Ros-
sel Léopold. Le commandant leur adresse
des félicitations et des remerciements.

Après cette cérémonie, les officiers re-
çoivent le thème d'une supposition d'In-
cendie à la rue du Midi. Vingt minutes
après le signal du départ donné sur la
place des coUèges, les engins sont tous
installés autour de l'immeuble, et l'exer-
cice se déroule à l'entière satisfaction de
la commission du feu qui par l'organe
de son président, M. Justin Simon, féli-
cite le commandant et ses hommes pour
la parfaite tenue du corps tout entier.

L'exercice se termine par le défilé ha-
bituel, fanfare en tête, à la rue Emer de
Vattel.

LES BAYARDS
Petite chronique

(c) Le lundi 3 octobre, après trois se-
maines' de vacances, nos écoliers ont re-
pris le travail scolaire. On constate, cette
année, une diminution sensible des « con-
gés de bergers ». Afin de permettre aux
écoliers des environs de disposer d'un
peu plus de tempe pour regagner leur
domlcUe après la classe du matin , la
rentrée du soir a été retardée d'une demi-
heure. Ainsi, rompant avec une tradition
qui voulait que la classe du soir com-
mençât à 13 heures, la cloche sonnera
à l'avenir à 13 h. 30.

— Les récoltes automnales sont à peu
près rentrées, non sans peine cependant.
Il reste bien Ici et là quelques champs
de graines sur pied et quelques poses de
regain. Les granges sont pleines d'un
fourrage excellent. H y a eu moins de
foin qu'en 1937, mais de qualité supé-
rieure, et beaucoup plus de regain. C'est
heureux pour nos paysans montagnards,
sl peu privilégiés et si sujets aux coups
du sort. Au début du parcours des re-
gains, deux vaches ont dû être abattues
ensuite de glissades, causes de fractures,
et bien que la viande fût écoulée, les
propriétaires subissent une perte sensible.

— Les derniers travaux des champs
s'effectuent à un rythme accéléré avant
la saison froide, qui approche à grands
pas.
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VALLÉE DE LA BROYE I
PAYERNE

l>a revue des pompes
(c) C'est ainsi que l'on dénomme àPayerne l'inspection du corps dessapeurs-pompiers de la vil le. Cetteinspection a eu lieu samedi et c'estdevant les autorités locales « |ncorpore » et en présence du délégué
du département cantonal , M. Tom-bez et des délégués des villes deMorat , Fribourg, Granges , Chevroux
Estavayer, que le major Rossierprésente son bataillon qui compte
160 hommes.

Après l'inspection des hommes etdu matériel , dont la bonne tenue
et la propreté a été reconnue, le
bataillon a défilé musique en tête
devant la population et les autorités .

Ai 15 heures, le bataillon a étéalarmé par le tocsin , un incendie
supposé s'étant déclaré dans l'ate-lier d'un peintre . Cet intéressant
exercice a été rapidement exécuté
et dans l'espace de quelque dix mi-
nutes, les engins, les chariots d'hy-
drants et la pompe à moteur étaient
sur place prêts à inonder les bâti-
ments sinistrés.

Après la critique, le chef de poli-
ce, M. Favre, remercia le comman-
dant et ses hommes pour la bonne
tenue du bataillon.

Voleurs pinces
(c) Quelques galopins de la ville
de Payerne eurent l'audace, après
avoir fracturé une fenêtre, de péné-
trer dans les caves du casino Stand
au moyen de fausses clés, et de dé-
rober un lot de quelque deux cents
bouteilles de vins et liqueurs.

Ce manège durait depuis quelque
temps déjà , mais un des membres
de la bande, pris sans doute de re-
mords, alla dénoncer les voleurs à
la gendarmerie.

Ils ne tardèrent pas à être arrê-
tés et ils peuvent maintenant , à
l'ombre des cachots de la prison du
district à Avenches, penser aux fi-
nes gouttes de vin I
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL S. è

au jeudi b ocronre IUSM

Pommes de terre .. le kg. 0.15 0.20
Raves » 0.25 0.30
Choux-raves » 0.25 0.30
Haricots » 0.50 0.70
Carottes » 0.30 o 40
Carottes le paquet 0.15 0.20
Poireaux » 0.10 0.30
Choux la pièce 0 10 0.30
Laitues » 0.05 0.10
_3houx-fleurs » 0.40 1,20
Oignons le paquet 0.10 0.15
Oignons la chaîne 0.20 0.40
Concombres ia douz. 0 80 1.20
Radis le kg. 0.10 0.20
Pommes , * 0.30 0.60
Poires » 0.40 0 70
Pruneaux , 0.70 0.80
Noix » 1.50 -.—
Raisin » 0 90 1.20
Oeufs ia dOUZ 180 2.—
Beurre le kg 5.— — .—
Beurre (en motte) . , 4.8O — .—
l'̂romage gras ... » 3.— — .—
Promage demi - gras » 2.20 — .—
Fromage maigre ... » 1.80 — .—
Miel » 4 —  4.40
Pain » 0.38 0.51
.ait le litre 0.32 0.33
Viande de bœuf ... ie kg. 2.40 3.40
Veau » 2.60 4 -
Mouton » 2 20 4.40
Cheval » 1.50 3 60
Porc » 3.40 3 60
Lard fumé » 3 40 — .—
Lard non-fnmé __, 3.20 — .—

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL

* - . . . _ _  __. . . __. 

La répartition des dicastères
au Conseil communal

Le Conseil communal a formé son
bureau comme suit: président: M.
Charles Perrin; vice-président : M.
Emmanuel Borel.

Le Conseil communal a réparti
comme suit les sections de l'admi-
nistration communale:

Présidence et secrétariat : M.
Charles Perrin (suppléant: M. Em-
manuel Borel).

Assistance publi que, orphelinats,
hôpitaux , bibliothèque et musées:
M. Charles Perrin (suppléant : M.
Jean Wenger) .

Travaux publics : M. Charles Per-
rin (supp léant: M. Jean Wenger).

Services industriels (eaux, gaz et
électricité) : M. Emmanuel Borel
(supp léant: M. Jean Wenger).

Finances, forêts et domaines: M.
Gérard Bauer (suppléant: M. Emma-
nuel Borel).

Bâtiments , police du feu et des
constructions : M. Gérard Bauer
(supp léant: M. Charles Perrin) .

Police , instruction publi que , cul-
tes: M. Jean Wenger (suppléant: M.
Charles Perrin) .

Office du travail , assurance chô-
mage et placement: M. Jean Wen-
ger (supp léant: M. Charles Perrin).

Conseiller communal assesseur :
M. Léo Billeter , chargé du service de
défense aérienne passive (D.A.P.).

Secrétaire du Conseil communal:
M. Charles Quinche.

Un cycliste
fait une chute grave

Hier matin , peu avant 8 h., M. Ja-
cob Kunzi , employé à la bibliothè-
que de la ville, descendait la rue
des Terreaux à bicyclette quand il
fut pris d'un malaise subit et tom-
ba de sa machine. Le malheur vou-
lut qu'un tram arrivât au même
instant contre lequel le malheureux
cycliste vint se heurter si brutale-
ment qu'il demeura étendu sur le
sol. Immédiatement relevé, il fut
transporté dans un local où des
soins lui furent prodigués. Mais de-
vant la gravité de son état, son
transfert à l'hôpital fut ordonné. A
l'hôpital des Cadolles, où il fut con-
duit , on diagnostiqua une fracture
du crâne et l'opération du trépan
fut faite.

L'état de M. Kunzi est grave.
* * •

D'autre part , l'état du motocycliste
bernois blessé mercredi à la rue
des Liserons — soigné à l'hôpital
des Cadolles également , et non pas
à l'hôpital Pourtalès, comme nous
l'indi quions hier — est stationnaire.

LA VILLE

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

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

S S Observations ». „

|| fcitesj^am <** rEMPS ET VENT

280 Bâle + 10 Pluie prb. Calme
543 Berne .... -(- 10 Nuageux »
587 Colre ....4- 11 Couvert »

1543 Davos .... -j- 1 Qq. nuag. >
632 Fribourg .. + 10 Nuageux »
394 Genève -j- n _> »
475 Glarls . . .  -j- 10 Pluie »

1109 Gùschenen -f 7 Couvert >
566 iDterlaken -f 12 Pluie »
995 Ch. -de-Fda -j- 8 Pluie prb. Vt d'O
450 Lausanne -j- 13 Couvert Calme
208 Locarno .. -j- 13 Tr. b tps »
276 Lugano .. -j- 12 » »
439 Lucerne .. -j- 13 Couvert >
398 Montreux -(- 13 » »
482 Neuchfttel -f 12 Nuaceux vt d'O
605 Kagaz .. -j - 8 Couvert Calme
673 St-Gall . .. 4- 9 Pluie nrb. »
1856 St-Morltz . . -f 1 Tr. b. tps »
407 Schaffh" . 4- 11 Couvert »

1290 Schuls-Tar 4- 2 Tr. b. tps »
537 Sierre + 8 Couvert »
562 Thoune ..4-11 Pluie orb. >
389 Vevey ....4- 13 Couvert »

1609 Zermatt .. + 4 Tr. b. tps »
410 Zurich 1- 12 Pluie prb »

Bulletin météorologique

Monsieur et Madame Achille
Linder-Girod, à Monthey, et leur fil-
le Hélène, à Lausanne;

Monsieur Fernand Linder-Ram-
sauer, à Neuchâtel ;

les enfants et petits-enfants de
feu Madame Elisa Delaurens-Herzig;

Monsieur Samuel-Auguste Herzig,
ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Oscar Herzig-
Hebeisen, leurs enfants et petits-
enfants;

Madame veuve Laure Herzig-Mey-
rat ;

Monsieur Edmond Herzig et sa
fille,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Emma LINDER-HERZIG
leur bien chère et regrettée maman ,
grand'maman , sœur, belle - sœur,
tante , grand'tante , cousine et paren-
te , que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 79me année, après une pénible
maladie vaillamment supportée.

Neuchâtel , le 6 octobre 1938.
Venez à mol, vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai , Matthieu XI, 28.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu au cimetière de Bienne le same-
di 8 octobre , à 15 heures.

Culte au domicile mortuaire (Neu-
châtel , rue du Môle 10), samedi 8
octobre, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pnrt
____________________(_______________________B_____________________________________________I

Le comité de la Société de tir
« Infanterie » a le pénible devoir
de faire part à ses membres du
décès de

Madame Emma LINDER
la vénérée mère de son dévoué ami
Fernand Linder-Ramsauer, dentiste.

L'enterrement aura lieu , sans
suite , à Bienne, le samedi 8 octobre.

LE VÉRITABLE

Messager boîteux
Se Neuchâtel

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


