
Toute porte au règlement pacifique de la question de l'Europe centrale na pas été fermée

Hier soir, le chancelier Hitler , après avoir prétendu qu'il n'aurait par la suite plus aucune revendication d'ordre
territorial à f ormuler en Europe, a réclamé de gré ou de f orce pour le 1er octobre les régions sudètes et, ayant
f ait porter l'essentiel de ses reproches sur le président Bénès, il a déclaré que le dernier mémorandum allemand

n'était rien d 'autre que l'application pratique du plan f ranco-britannique du 19 septembre

Dans la journée, N. Neviile Chamberlain avait fait parvenir un message suprême au chef de l'Etat allemand
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Le discours du chancelier Hitler

n'a apporté aucun changement no-
table à la situation, pense-t-on à
Paris.

Ce qu'il faut  particulièrement en
retenir, dit-on dans les milieux po-
liti ques fra nçais, c'est qu'il n'ap-
por te aucune aggravation à la ten-
sion actuelle. En somme, le chance-
lier Hitler a refait en quelque sorte
le discours de Nuremberg. Il re-
nouvelle avec p lus de force  encore
les assurances qu 'il a données con-
cernant VAlsace-Lorraine en a f f i r -
mant que cette question n'existait
p lus pour lui.

Sur le contenu du mémorandum,
on souligne p articulièrement ici la
phras e dans laquelle il déclare :
<J ' ai o f f e r t  aujourd 'hui une invita-
tion aux nations po ur assurer là-
bas (chez les Sudètes) la paix et le
calme *. On se demande si cette
phrase ne fai t  pa s allusion à la note
que sir Horace Wilson doit appor-
ter aujourd'hui au Foreign office en
réponse au message de M. Chamber-
lain.

La p hrase dans laquelle le chan-
celier déclare que la teneur du
mémorandum ne constitue rien de
plus que l'app lication pratique du
plan anglo-français accepté par M.
Bénès est interprétée également com-
me une possibilité de conciliation.

Reste évidemment l'ultimatum
posé à M. Bénès d'avoir à évacuer
le territoire sudète pour le ler oc-
tobre.

A Paris, un conseil des ministres
se tient aujourd'hui pour entendre
un exposé de M. Daladier sur l'af-
faire tchécoslovaque et examiner la
situation dip lomatique au lendemain
de l' entrevue de Londres et du
discours du chancelier Hitler.

Dans les milieux politi ques, on
prévoit que le gouvernement pour-
rait décider de convoquer les
Chambres à une date très rappro-
chée. Cette décision répondrait d'a-
bord à la tension internationale,
ensuite au vœu exprimé par les
groupes de la majorité.

Le parlement britanni que est con-
voqué pour mercredi et le parle-
ment français pourrait se réunir
jeudi , mais rien n'est encore f ixé .

Enfin , aucune nouvelle mesure
militaire n'a été pris e hier et jus-
qu 'à présent , aucune mesure n'est
prévue pour aujourd'hui.

Quan t au peup le parisien , il reste
calme ct la fou le  elle-même sent
que l'heure est angoissante , mais
elle veut espérer quand même.

Le général Gamelin
à Londres

LONDRES, 26 (Havas). - Le gé-
néral Gamelin , chef d'état-major gé-
néral de l'armée française, arrivé
par avion sur l'aérodrome de Croy-
don , a gagné Londres immédiate-
ment.

M. Hore Belisha, ministre de la
guerre a accueilli le général Game-
lin à sa descente d'avion.

Parvenu à l'ambassade de France
à 9 h. 30, il a été immédiatement re-
çu par M. Edouard Daladier.

L'accord franco-anglais
sur tous les points

LONDRES, 26 (Havas). - Une
nouvell e réunion a eu lieu lundi ma-
tin entre les ministres français et
britann iques , au cours de laquelle
un accord complet a été établi sur
tous les points.

Le général Gamelin s'est rendu
également auprès du premier minis-
tre et s'est entretenu ensuite avec le
ministre de la coordination de la dé-
fense.

Une communication
de M. Chamberlain au

« fiihrer »
LONDRES, 26 (Havas). — M.

Chamberlain a décidé d'envoyer une
communication personnelle au chan-
celier Hitler.

Sir Henry Wilson, expert qui ac-
compagna M. Chamberlain a quitté
l'Angleterre lundi matin pour Berlin
dans ce bnt.

La démarche a été faite
ea accord avec la France
LONDRES, 26 (Havas). - Le

communiqué suivant fut remis à la
presse à 12 h. 15 :

M. Chamberlain a eu lundi matin
de nouvelles consultations avec les mi-
nistres français. Le premier ministre
britannique, avec la pleine approba-
tion des ministres français, décida
d'envoyer à Hitler une communica-
tion personnelle.

La remise de la lettre
BERLIN, 26. — La lettre person-

nelle de M. Chamberlain au chance-
lier Hitler a été remise lundi
à ce dernier, par M. Wilsorî qui,_ en-
tré à la chancellerie du Reich à 17
heures en est ressorti à 17 h. 40.

Le messager était accompagné par
l'ambassadeur de Grande-Bretagne à
Berlin ainsi que par le premier se-
crétaire de l'ambassade.

L'objet de la mission
suprême

LONDRES, 26. — Les journaux du
soir indiquent que sir Horace Wil-
son, qui s'est rendu lundi à Berlin,
était chargé d'une double mission :

1. Informer le gouvernement alle-
mand de l'union anglo-française, ce
qui constitue un avertissement ;

2. remettre au gouvernement du
Reich de nouvelles propositions éla-
borées par MM. Chamberlain et Da-
ladier et approuvées par les deux
gouvernements.

Ces nouvelles propositions de-
vraient permettre à M. Hitler de mo-
dérer son attitude. Les gouverne-
ments français et anglais ont tenu à
ce que M. Hitler soit en possession
de ce message encore avant son dis-
cours de lundi soir.

Mobilisation partielle
en Grande-Bretagne

LONDRES, 26 (Havas). — Le mi-
nistère de la guerre a publié un dé-
cret appelant sous les drapeaux les
officiers et hommes des unités de
l'armée territoriale affectés à la dé-
fense antiaérienne et à la défense
côtière.

Dans les milieux officiels on fait
observer que la mobilisation de ces
unités est distincte de la mobilisa-
tion générale qui s'appliquerait à
toute l'armée territoriale.

L'Angleterre poursuit
activement l'organisation

de sa défense passive
LONDRES, 26 (Havas). - L'organi-

sation de la défense passive s'est pour-
suivie pendant le «week-end », dans
toute l'Angleterre, sur un rythme ac-
céléré. Profitant du repos dominical
et obéissant aux appels lancés samer
di dans les cinémas, dans les églises
et même dans les rues, au moyen de
haut-parleurs, les habitants des
quartiers et faubourgs de Londres se
rendirent par milliers aux centres
qui leur étaient assignés, pour es-
sayer leurs masques à gaz et, dans
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l'intervention anglaise

aux côtés de la France et de la Russie
en cas d'agression de la Tchécoslovaquie

certains cas, en prendre livraison.
Trente-cinq millions de ces mas-

ques à gaz sont emmagasinés dans
les dépôts du ministère de l'intérieur
à Londres, Reading, Bristol, Cam-
bridge, Coventry, Nottingham , Man-
chester, Liverpool , Leeds, Gateshead.

Par ailleurs, dans toutes les gran-
des agglomérations les autorités mu-
nicipales font creuser des tranchées

dans les parcs, destinées à servir
d'abris en cas de raid aérien.

Une note du
Foreign office

LONDRES, 27 (Havas). — Voici le
texte complet de la déclaration du
Foreign office :

On déclare dans les milieux offi-

Voici le chancelier Hitler et M. Chamberlain au Rheinhotel Dreesen,
à Godesberg.

ciels qu'au cours de la semaine der-
nière, M. Chamberlain s'efforça avec
le chancelier Hitler de trouver le
moyen de régler pacifiquement la
question tchécoslovaque. Il est en-
core possible de le faire par voie de
négociations.

La revendication aUemande du
transfert des régions sudètes fut dé-
jà satisfaite par les gouvernements
français, britannique et tchécoslo-
vaque.

Cependant si en dépit de tous les
efforts du premier ministre britan-
nique, la Tchécoslovaquie était l'ob-
jet d'une attaque aUemande, le ré-
sultat immédiat serait que la Fran-
ce serait obligée de venir à son ai-
de et que la Grande-Bretagne et la
Russie seraient certainement aux
côtés de la France.

Il n'est pas encore trop tard pour
mettre un terme à cette grande tra-
gédie et pour que les peuples de
tous les pays se prononcent en fa-
veur d'un règlement par voie de li-
bres négociations.

Le parlement britannique
convoqué pour mercredi

LONDRES, 26 (Havas). — Le par-
lement est convoqué pour mercredi.

La réponse de Prague
au mémorandum allemand
Pour l'heure, M. Bénès s'en

tient au plan franco-anglais
PRAGUE, 27 (Ceteka). — Un com-

muniqué radiodiffusé dans la soirée
donne la teneur de la réponse tché-
coslovaque au mémorandum alle-
mand qui fut transmis à Prague par
M. Chamberlain. Dans cette réponse
le gouvernement tchécoslovaque dé-
clare notamment que lorsqu 'il avait
reçu le mémorandum il croyait qu'il
était basé sur la proposition franco-
anglaise du 19 septembre élaborée à
Berchtesgaden et acceptée par le gou-
vernement tchécoslovaque sur le
conseil de ses amis français et an-
glais.

Mais l'examen du mémorandum
d'Hitler a montré qu 'il ne s'agissait
pas de l'exécution du plan franco-
anglais mais de nouvelles proposi-
tions dépassant le cadre de ce plan.
Les nouvelles exigences d'Hitler ten-
dent à anéantir toute possibilité de
vie pour la Tchécoslovaquie.

Il n'y aurait plus de communica-
tions directes entre Prague et la Slo-
vaquie du nord et du sud , ni entre
Prague et la Moravie du sud et du sud-
est. L'acceptation du mémorandum
allemand livrerait à la merci de l'Al-
lemagne tout l'ouest de la Tchéco-
slovaquie, toute la Bohême et toute
la Moravie.

Le gouvernement est persuade
qu 'on peut aboutir à un véritable ac-
cord et maintenir la paix si la Fran-
ce et l'Angleterre maintiennent leur
projet de Berchtesgaden présenté au

I gouvernement de Prague le 19 sep-
tembre et accepté par lui.

Le discours du «fiihrer» n'a pas aggravé la situation

C'est au milieu d'une f oule en délire
que M» Hitler a parlé au Sportsp alast à Berlin

La manifestation organisée lundi
soir au Palais des sports de Berlin ,
par le parti national-socialiste alle-
mand a été ouverte à 20 h. 15 par
M. Gœbbels , ministre de la propa-
gande du Reich. II déclara notam-
ment que le peuple allemand tout
entier est rassemblé autour de
Hitler .

« Vous pouvez , a-t-il ajouté , comp-
ter sur votre peuple comme ce peuple
peut compter sur vous. Aujourd'hui ,
à l'heure de la décision la plus sé-
rieuse, nous le répétons de tout no-
tre cœur : « Fiihrer, ordonne, nous
te suivons ».

Le discours du «fiihrer»
Accueilli par des acclamations, M.

Hitler expose « une fois encore »,
comme il le dit , la politique étrangère
allemande.

« Le peuple allemand , déclare 1 o-
rateur , n 'a aucun intérêt à opprimer
d'autres peuples. Il ne veut pas d'au-

tres peuples chez lui ; il entend être
heureux à sa façon et laisser les au-
tres peuples libres de vivre à leur
guise. Cette doctrine , fondée sur la
race, implique une limitation de la
politique étrangère allemande. »

M. Hitler narre alors tous les « re-
noncements » allemands depuis 1918,
puis devant la faillite de cette poli-
tique, il ajoute :

lie réarmement du Reich :
« J'ai dépensé des milliards!»

« J'ai alors donné l'ordre de réar-
mer avec la plus grande énergie et
de créer une armée représentant le
maximum pouvant être atteint. Nous
avons réalisé un réarmement tel que
le monde n'en vit jamais. J'ai offert
au monde de désarmer mais main-
tenant je dis : Peuple allemand , por-
te toi-même tes armes.

» Au cours de ces cinq années , j'ai
réellement réarmé et pour cela j'ai
dépensé des milliards. Le peuple al-
lemand doit le savoir.

» J ai donn e l'ordre à mon ami
Gœring : Créez-moi une armée de
l'air suffisamment forte pour proté-
ger l'Allemagne contre toute attaque.
C'est ainsi que nous avons mis sur
pied une puissance militaire dont le
peuple allemand peut être fier au-
jour d'hui et que le monde respectera
si jamais elle entre en action. Nous
avons la meilleure défense anti-aé-
rienne et la meilleure défense anti-
tanks du monde. Durant ces cinq
années , nous avons réarmé jour et
nuit.

« Pourtant j'ai pratiqué une
politique de paix »

> Cependant , j'ai poursuivi , iné-
branlablement mon ancienne politi-
que de paix pratique. Je sais que le
peuple allemand veut la paix même
au risque des plus graves renoncia-
tions. Je suis moi-même ancien com-
battant et je veux épargner une
guerre au peuple allemand.

» Le problème le plus délicat était
donné par les rapports germano-po-
lonais. Nous courions le risque d'ê-
tre entraînés dans une crise d'hysté-
rie fanatique. J'ai voulu prévenir ce
danger. Je sais que je n'y serais pas
parvenu si la Pologne avait alors été
une démocratie dans le genre occi-
dental car dans les phrases pacifi-
ques de ces démocraties , se cachent
les fauteurs de guerre les plus san-
guinaires. Dans ce pays il n 'y avait
pas une démocratie , mais un homme
avec lequel j'ai réussi à conclure un
accord supprimant provisoirement
pour une durée de dix ans le danger
de toute guerre.

» Nous sommes résolus et convain-
cus que cet accord nous procurera
une paix durable et constante. Ce fut
de ma part une grande action et une
véritable action de paix valant da-
vantage que toutes les palabres du
Palais des nations à Genève.

(Voir la suite en quatrième page)

Le président Roosevelt
intervient

WASHINGTON, 26 (Havas). — Le
président Roosevelt a télégraphié au
chancelier Hitler, au président Bé-
nès, à la France et à l'Angleterre un
appel en faveur de la paix.

Voici le texte de ce message :
_ L'armature de la paix sur le con-

tinent européen, sinon dans le reste
du monde, est en danger immédiat,
et les consé quences de sa rupture
sont incalculables. Si des hostilités
éclatent, les vies de millions d'hom-
mes, de femmes et d' enfants, de
tous les pags atteints, seront très
certainement détruites dans des
circonstances d'indicible horreur.
Le sgstème économique de chaque
pags touché s'ef fondrera certaine-
ment. La structure sociale de cha-
que pags en guerre peut être com-
p lètement démolie. Les Etats-Unis
n'ont contracté aucune obligation
politi que. Ils ne sont pas pris dans
les rouages de la haine. Les élé-
ments de toutes les parties de l'Eu-
rope ont form é leur civilisation. Le
désir suprême du peup le américain
est de vivre en paix. Mais dans l'é-
ventualité d' une guerre générale, il
se trouverait placé devant ce fai t
qu'aucune nation ne pourrait échap-
per tout à fait  aux consé quences
d' une telle catastrophe.

Il faut  que tous les peuples se
rappellent que tous les pags du
monde civilisé ont contracté volon-
tairement les obligations solen-
nelles du pacte Briand-Kellogg de
1928, à savoir régler leurs contro-
verses uniquement par l' emploi de
méthodes paci f i ques. De p lus, la
plupart des pags sont parties con-
tractantes à d' autres traités qui les
engagent à préserver la paix . Tous
les pags disposent aujourd'hui de
traités d' arbitrage et de conciliation
qui permettent des solutions paci-
f i ques aux d i f f i cu l tés  qui peuvent
se présenter. Quelles que soient les
divergences existantes dans une
controverse en cours et quelle que
puisse être la d i f f i cu l té  d' un règ le-
ment paci f i que, je suis persuadé
qu'il n'existe pas de problème si
di f f ic i le  ou demandant une solu-
tion si urgente qui ne puisse être
résolu par le recours à la raison
p lutôt qu'à la force.

Durant la crise actuelle , le peu-
ple américain et son gouvernement
ont espéré que les négociations
pour le règlement du d i f f érend  sou-
levé en Europe aboutiraient à la
conclusion d' un accord. Tant que
des négociations continuent , on con-
serve l' espoir que la raison et l' es-
prit d'é quité pourront dominer et
qu'on pourra ainsi échapper à la
fol i e d' un nouveau recours à la
guerre.

Parlant au nom de 130 millions
d'Américains et pour le bien de
l'humanité , je vous adresse le p lus
pressant appel pour que vous ne
rompiez pas les négociations ct que
vous recherchiez également le rè-
glement des questions en suspens
par des mogens pacif iques , honnê-
tes et constructifs.  J'insiste sur le
fait  que tant que les négociations

^continuent, les points de vue qui
s'a f f ron ten t  peuvent être conciliés.
Une f o is nue ces négociations sont
rompues , la raison est bannie ct la
force  s'a f f i r m e . La force  n'apporte
aucune solution pour l' avenir ni
pour le bien de l'humanité.

C'est après une conférence entre
MM. Roosevelt et Hull que le texte
du télégramme , d' environ 500 mots ,
a été communimi é à la presse. MM.
Roosevelt et Hull y ont t ravai l lé
pendant toute la journé e de d iman-
che et l'ont envoyé peu après mi-
nuit.

Le sentiment du département
d'Etat est que la situation a été re-
connue si critique que le président
a jugé ne pouvoir attendre plus
longtemps pour envoyer son appel
en faveur de la paix.

Voir la suite des nouvelles
en quatrième page.
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VI
Sans doute, Schmidt n'eût pas

souhaité voir revenir dans sa vie
plusieurs journées aussi fertiles en
émotions que ce dernier dimanche
de mars 1926, qu'il passa à peu près
tout entier au chevet de son cama-
rade.

Tiré de son lit avant l'aube par
l'entrée de Forestier chez lui, il ne
devait- plus ce jour-là, ni la nuit
suivante, se recoucher. Et quelles
lamentables péri péties ! Cela avait
débuté par un quasi corps-à-corps
entre les deux hommes, l'un pour-
suivi par l'idée fixe de mettre la
main sur le Champagne, les alcools
que l'autre avait dans sa chambre, et
celui-ci luttant pour l'en empêcher. Ce
fut non sans peine que Schmidt, beau-
coup plus robuste cependant , réus-
sit à maîtriser l'espèce de dément
frénéti que qu 'était devenu Forestier.
< Heureusement , se disait-il , tout en

se colletant avec le forcené, heureu-
sement que c'est la nuit et qu'il n'y
a personne pour assister à une telle
scène ! » Daï , le boy, ne logeait pas
là. Quant au fonctionnaire de la
banque dont ils étaient les hôtes, il
habitait au rez-de-chaussée. U n'a-
vait pas pu entendre.

Lorsque, dompté enfin , Forestier
s'était abattu sur le plancher,
Schmidt avait dû le transporter dans
sa chambre, le coucher, puis essayer
de le raisonner, de calmer l'ef-
frayante crise de larmes qui avait
succédé aux transports d'une folie
presque furieuse. Oui , quelle nuit,
vraiment 1 Vers six heures du matin ,
Forestier s'était un peu apaisé.
Schmidt en avait profité pour aller
à la cuisine, où il entendait Daï
remuer les ustensiles du petit dé-
jeuner. Il l'avait aussitôt envoyé
faire des courses, dans la crainte
qu'il ne fût là, au cas où le scandale
de tout à l'heure recommencerait.

Il se prépara du thé, en but deux
ou trois tasses, et revint s'asseoir
auprès du lit de Forestier. C'était la
première fois, depuis bientôt trois
heures , qu 'il avait le loisir de mettre
un peu d'ordre dans ses pensées.

— Eh bien , se répétait-il , en voilà
un qui m'a joliment mis dedans, et
qui n 'a pas volé les appréciations
qu'il a, paraît-il , dans son dossier.
C'est égal , de quelle mouche s'est-il
trouvé piqué ?

Il se souvenait du Champagne re-

fusé par Forestier pendant toute la
première partie de la soirée, puis de
son insistance subite pour boire.
Entre ces deux instants, qu'est-ce
qui avait bien pu se passer ?
Schmidt avait beau se prendre le
front à deux mains , il n'arrivait pas
à se rappeler , à comprendre. Les
événements de cette nuit fantastique
le confondaient.

Forestier dormait d'un mauvais
sommeil tout secoué de cauchemars.
II gémissait comme un enfant , ânon-
nait des noms, des mots sans suite.
Schmidt s'efforçait de saisir un de
ces mots, un de ces noms. Peine per-
due. La chambre, la veille encore si
pleine d'ordre — il n'y avait même
pas douze heures que Schmidt y
était venu prévenir Forestier que
l'automobile de M. Mauconseil les
attendait en bas — cette chambre
avait maintenant des aspects de
chaos. Schmidt se leva, rangea du
mieux qu 'il put le smoking, le faux
col, les bottines, toute la pauvre dé-
froque de soirée cle son camarade.
Des dossiers avaient glissé à terre ,
ainsi que le fameux cadre en pe-
luche , la photographie de la famille
de Forestier. Il les ramassa con-
sciencieusement. La vitre du cadre
était brisée. La mine de la femme,
des deux petits garçons, lui parut
plus mélancolique , plus morne en-
core que la première fois.

— Pauvre femme , pauvres gosses,
murmura-t-il. Ils n 'ont pas dû être

à la noce tous les jours. Je com-
prends maintenant la tête qu'ils
font. Ils sont chouettes, quand ils s'y
mettent, les hommes mariés. Mais
tout cela ne me dit pas pourquoi
Forestier a calotte ce vieux che-
napan...

Vers midi , il prit quelque nourri-
ture. Le boy était de retour. B ne le
laissa pas s'éterniser dans l'appar-
tement. Il le chargea de porter à des
gens chez qui il devait dîner une
lettre les prévenant que, se sentant
un peu fatigué , il ne sortirait pas de
la journée. Forestier, qui dormait
toujours, paraissait plus paisible.
Schmidt s'installa dans un fauteuil ,
et , vaincu par l'insomnie, s'assoupit
à son tour. Au fond , comme la plu-
part des gens qui font profession
de cynisme, ce n 'était pas un mé-
chant homme que ce Schmidt. Mais
la très réelle commisération que lui
inspirait Forestier, il eût été navré
qu'elle fût mise au compte d'une cer-
taine bonté naturelle. Il ne lui vou-
lait d'autre explication que l'esprit
de corps, qui commandait que tout
fût fait pour éviter qu 'un polytech-
nicien pût être vu dans l'état où se
trouvait présentement son infortuné
compagnon.

Quand il se réveilla , la pâle lu-
mière orange dont la fenêtre était
baignée annonçait  l'approche du
crépuscule. Son regard chercha im-
médiatement  Forestier. Lui aussi , il I
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ne dormait plus. Immobile, il fixait
sur Schmidt des yeux suppliants.

— Comment te sens-tu ?
¦ — Mieux, beaucoup mieux.
— Tu n'as besoin de rien ?
— Je voudrais boire.
Schmidt eut un haut-le-corps.
— Ah non , mon vieux. Assez plai-

santé, hein ?
— De la tisane, de l'eau, ce que tu

voudras, mais boir e, balbutia l'autre.
— Comme ça, c'est différent , dit

Schmidt, rasséréné. Attends-moi une
minute.

Il sortit et revint porteur d'un pi-
chet empli de thé léger.

Forestier but avidement.
— Merci , dit-il , quand il eut fini.
Il prit la main de Schmidt et la

serra avec effusion.
— Merci , reprit-il. Je n'oublierai

point que tu as été bon pour moi.
C'est de cela que je n'ai pas l'ha-
bitude.

Un tremblement le parcourut.
— Et laisse-moi aussi te deman-

der pardon...
Schmidt se taisait. D'une part , sa

pitié l 'incitait à détourner la con-
versation. D'autre part , évidemment ,
il n 'eût pas été fâché de savoir, de
provoquer certaines confidences.

Forestier prit ce silence pour un
blâme. Sa voix se fit plus humble
encore.

— Pardonne-moi. Ce n 'est pas tout
à fait ma faute , vois-tu.

— Ce n 'est pas la mienne non

- j - , jy *  ̂-¦ -I__L*.y\ T~*TTTI * -~̂ ~l

plus, dit Schmidt, qui , se rappelant
ses pressentiments de la veille, n 'é-
tait cependant point si rassuré que
cela sur son innocence.

Forestier eut un geste désespéré.
— Pardonne-moi. Je n'ai plus été

mon maître, tu comprends. Je vou-
lais voir seulement:, voir s'« il » était
là. Je m'étais bien juré de me con-
tenir. Et puis, quand je l'ai eu tout
près, en face de moi , j' ai eu beau
faire , ça a été plus fort que moi.

— De qui parles-tu 7
— De qui je parl e ? Tu le sais

bien : de ce misérable.
— Qui ? Ce vieux débris à qui tu

as administré une paire de gifles ?
— C'est vrai , je l'ai giflé ! Eh

bien , je ne le regrette pas. Un mi-
sérable , tu m'entends ! Il n'y a rien
de plus bas au monde que cet hom-
me-là. C'est à cause de lui que, pen-
dant toute une année , j'ai été comme
tu m'as vu hier soir, et je sais main-
tenant que ce n 'est peut-être pas fini .
Il a failli me perdre , après l'avoir
perdue , elle , irrémédiablement.

— Qui , elle ?
Les yeux de Forestier , déjà agran-

dis par la fièvre , s'ouvrirent davan-
tage encore.

— Comment , qui ? Tu ne sais pas
de qui il s'agit ? Tu n'as donc pas
compris ?

— Comment diable veux-tu que je
comprenne 1

(A suivre.)

LE S O L E I L
DE M I N V I T

ta  
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AVIS
_W~ Pour les annonces aveo

offres sous Initiales et chif-
fres, 11 est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée &
les indiquer ; 11 faut répondre
par écrit à ces annonces-la et
adresser les lettres an bureau
du journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

_W- Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Fenille d'avis de Nenchâtel

A louer pour tout de suite
pu époque à convenir,

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

Parcs 36
Appartement de deux

chambres et toutes dépen-
dances. — S'adresser chez M.
Tuletta , ler étage à gauche.
* A SAINT-BLAISE

A remettre à Souaillon près
Saint-Biaise, logement de
deux chambres et cuisine,
eau , électricité, bois pour le
chauffage et la cuisine. Ter-
rain pour cultures, le tout
50 fr . par mois. Conviendrait
pour ménage retraité. Pour
visiter, s'adresser entre 1 h.
et 3 h., chez Mme Max de
Coulon, Soualllon-Salnt-Blal-
se. 

A louer pour le 24 décem-
bre,

beau logement
1er étage, trols chambres au
soleil , avec bûcher, cave et
part de jardin. Bas prix. —
S'adresser Châtelard 27, Pe-
seux.

A R E M E T T R E
magasin avec appartement,
de trois pièces, cuisine, dé-
pendances. Plein centre des
affaires. Petit loyer. L'agen-
cement est à vendre. Adres-
ser offres écrites à A, B. 618
au bureau de la Feuille d'avis.

Logement trols ohambres,
dépendances, balcons, soleil,,
vue. Côte. — A. Rlem, Guil-
laume-Farel 6, Serrières.

AUVERNIER
A louer pour tout de suite"ou époque à convenir, un lo-

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

Pour tout de suite :
Rue Salnt-Honoré, loge-

ment de deux chambres et
"dépendances.

Stade quai , quatre cham-
_res et dépendances.

Seyon, cinq chambres et
dépendances.

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

' «juin. Terreaux 9.

Qnal des Beaux-
Arts , à remettre ap-
partement de 7 cham-
bres et dépendances,
salle de bain, chauf-
fage central général.
Balcon. Vue étendue.
Etude Petltplerre &
Hotz. 

CORCELLES
A louer bel appartement de

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

Boxes chauffés
avec eau et lumière. *

Places
dans grand hall tempéré

Fr. 15.— par mois

GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau 15 - TéL 52.638

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

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 5 10 63

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

chambres, confort.
Rue Purry : six chambres,

confort.
Rue MatUe : quatre chambres,

bains, central et Jardin.
Rosière : trois chambres,

confort.
Parcs : trois chambres, bains,

central.
Rue dn Ch.1teau: deux cham-

bres.
Chaudronniers : deux cham-

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

bre.
Caves, garages et petit ma-

gasin.

Fbg de l'Hôpital 13
Pour date à convenir : ap-

partement de cinq chambres,
remis à- neuf , bains et cen-
tral. S'adresser au ler étage.
Téléphone 5 18 23. 

Saars 59
Logement deux pièces, dé-

pendances, ler étage, pour le
24 octobre.

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

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

Pour cas imprévu
A louer appartement de

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

Urgent
A louer tout de suite ou

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

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

PESEUX
Pour cause départ, à louer

pour 24 septembre ou époque
à convenir, Chansons 16, dans
villa, appartement trols cham-
bres, loggia, chauffage central,
salle de bain. Jardin, dépen-
dances. Pour visiter, s'adres-
ser au ler étage. Renseigne-
ments : G. Faessli, Promena-
de-Noire 3, Neuchâtel. *

Atelier ou entrepôt
A louer, & Maillefer 8, pour

date & convenir, deux locaux
avec petit bureau d'une su-
perficie de 62 m» environ. —
S'adresser à R. Demarchl, à
Môtiers-Travers. Tél. 456. *.

A LOUER
bel APPARTEMENT
_ proximité immé-
diate de la Tille, de
cinq pièces, dépen-
dances, avec tout
confort. Très belle si-
tuation. Etude Jean-
neret et Soguel, Mo-
le 10. 

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

A louer

Evole 15
six pièces, tout confort.

Verger-Rond, Battieux, Pe-
tits-Chênes, trois et quatre
pièces, aveo et sans bain.

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

res : deux pièces.
Neubourg : trols pièces.
S'adresser à la Gérance des

bâtiments. Hôtel communal. *.
A louer

belles caves
à l'usage de houtelller.

Agence Romande, place
Purry 1, Neuchâtel.

Avenue des Alpes
Immédiatement, beaux ap-

partements de trols chambres,
à quelques minutes du tram,
tout confort, central, service
de concierge. Vue étendue.
Agence romande immobilière,
place Purry 1, Neuchâtel.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir ,

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

LES SAARS
A louer dès le 1er novem-

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

A louer tout de suite un

L O G E M E N T
de trois pièces, avec cham-
bre de bains, balcon , dans le
quartier de Saint-Nicolas. Un
mois gratuit, avec combusti-
ble. — Adresser offres écrites
à L. G. 623 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre meublée, à
louer. Confort moderne. S'a-
dresser par écrit à Mlle Gu-
ye, Serre 6.

Belle chambre indépendan-
te, soleil. Seyon 36, Mme
Aquillon.

Près de la gare, JoUe cham-
bre au soleil , vue, central.
Sablons 49, Mme Wissler. *,
Belle chambre, central , soleil.
Premier-Mars 6, Sme. droite . *.

Jolie chambre, tout confort,
soleil. Manège 1, 2me étage.

Grande chambre
confortable , bien chauffée,
avec ou sans pension. S'adres-
ser Saars 23.
JOLIES CHAMBRES meublées,

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

On cherche à louer pour
tout de suite,

A SAINT-BLAISE
ou environs, ou à l'est de la
ville, un appartement trois
chambres et confort. Adres-
ser offres écrites à G. S. 620
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Famille, ayant cuisinière,
cherche pour le 15 octobre,

JEUNE FILLE
Intelligente, de bonne famil-
le , pour aider la maîtresse de
maison. Bons traitements et
vie de famille assurés. Gages
à fixer après entente. Adres-
ser offres à Mme Winzen-
rled, à Delsswil près Berne.

Jeune fille est demandée
comme

aide de ménage
S'adresser boulangerie des

Fahys, Neuchâtel.

Sommelières
sont cherchées pour le di-
manche 2 octobre. — S'adres-
ser : Bureau de placement,
Premier Mars 6. Tél. 5 25 12.

On demande

bonne à tout faire
sachant cuire, pour ménage
soigné. Faire offres à la bou-
langerie Bachelin , Auvernier.

On cherche pour tout de
suite ou date à convenir une

JEUNE FILLE
honnête et de confiance pour
aider au ménage et servir au
café, pas en dessous de 20
ans. Ecrire sous E. F. 600 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bonne
expérimentée, connaissant &
fond les travaux d'un ménage
soigné et sachant cuire serait
engagée pour le ler ou le 15
octobre à Neuchâtel. Offres
avec références à U. K. 587
au bureau de la Feuille d'avis.

Orchestre
Jazz-Musette

première force, quatre musi-
ciens, libre pour les ler et
2 octobre. — Offres sous Ca-
se postale No 31573, Vevey 2.

JEUNE FILLE
propre, active, cherche place
de volontaire rétribuée. — R.
Balz chez Mme Ischer, « Le
Chalet », Hauterive.

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

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

Jeune fille de 21 ans cher-
che place chez

couturière
pour apprendre à coudre et
aider au ménage. — S'adres-
ser à Berthe Moll, rue Cen-
trale 52, Moutier (J. B).

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

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

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

VOLONTAIRE
Jeune homme de 19 ans,

commerçant, cherche place
dans bureau ou magasin ,
n 'importe quelle branche,
pour se perfectionner dans la
langue.

On ne demande pas de sa-
laire, mais un peu d'argent
de poche. — Ecrire à A.
Altdorfer, Unter-Engstrlngen
(Zurich). SA 1G002 Z.

On cherche pour

JEUNE FILLE
qualifiée, ayant appris lin-
gère, place de femme de
chambre, pour la lingerie, ou
dans commerce d'articles de
blanc. — Offres au bureau
de placement « STEKNA »,
Aarau . Tél . 2 18 78.

Jeune lu
de 15 ans, possédant quel-
ques notions de français,
cherche emploi de n'importe
quel genre. Angelo Bortoluz-
zl, entreprise de construction,
Schwarzenherg (Lucerne ) .

Mécanicien sur auto
ayant connaissances appro-
fondies des réparations, 20
ans de pratique, capable de
donner extension à garage,
cherche place. Demander l'a-
dresse du No 583 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille lucernoise, 17
ans,

repasseuse
très adroite , de bonne volon-
té, cherche place pour se per-
fectionner dans là langue
française. Entrée : époque à
convenir. Certificats, référen-
ces. M. Baechler, Ritterstrasse
No 1, Lucerne.

Guide valaisan, 24 ans,
cherche

place au pair
pour six mois, dans commer-
ce, hôtel, usine, pour se per-
fectionner dans la langue
française. Ecrire sous E. V.
595 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suissesse allemand»connaissant les travaux iménage, cherche place __!
bonne famille à Neuchâtel ™environs, comme ™

volontaire
ou auprès des enfants
où elle aurait l'occasion d'anprendre la langue et de pre_"
dre des cours de français _
Prière de faire offres à Christine Thomi . Goschenen.

JEUNE FIL LF
cherche place, comme débu-tante, dans bureau ou êven*
tuellement magasin. Demaa"
der l'adresse du No 614 __
bureau de la Feuille d'avis.

Quel

fabricant d'outillage
prendrait comme apprenti
Jeune homme Intelligent, _eans, ayant déjà appris le mé-tier d'horloger et désirant
dans le temps abrégé de l'an,
prentissage, se perfectionner
dans la langue française
Chambre et pension chez le'patron contre une indemnité
éventuelle. Adresser offres dé-taillées à G. Scholl , Byfang,
Pleterlen près Bienne.

Détective privé
Recherches, filatures, en-

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

Je cherche

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

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

On cherche

lien de
séjonr

pour Jeune fille de 16 ans,
du S au 22 octobre. En échan-
ge on prendrait Jeune fille on
garçon. Offres à famille Zu-
bler. Gemelndeammannj , Hun-
zenschwll près Aarau.

Demoiselle de réception
active, sérieuse, discrète, bonne santé, connaissant fran-
çais, anglais, allemand et dactylographie, demandée
pour médecin Genève. Réponse seulement aux offres
avec photographie sous chiffres L. 63.348 X. Publicitas-
Genève. AS 471 G

Employée de bureau
langue maternelle: alleman d, bonnes connaissan-
ces du français, est demandée pour tout de suite.
Offres avec photographie sous chiffres L. R. 621
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Demoiselle (étudiante),
cherche pour tout de suite,
bonne

CHAMBRE
à prix modéré, dans quartier
tranquille. — Adresser offres
écrites à H. S. 619 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer ou à
acheter, à Neuchâtel ou dans
le Vignoble,

petite fabrique
ou

locaux industriels
bien éclairés, chauffables, si
possible avec force motrice
installée, surface nécessaire
environ 300 m». Faire offres
détaillées en indiquant la dis-
position de l'immeuble, la ré-
partition des pièces et la dis-
tance approximative de la ga-
re la plus proche, sous B. C.
559 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de
suite,

bonne modiste
Demander l'adresse du No 626
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
est demandé comme porteur
de pain et pour aider a. la
campagne. Boulangerie Gro-
béty, la Croix sur Lutry
(Vaud). Tél. 2 57 48. 

On cherche une

fille d'office
pour laver la vaisselle. — Se
présenter à l'hôtel du Soleil.

Je cherche pour tout de
suite, un ouvrier

pâtissier-confiseur
S'adresser pâtisserie de l'O-

rangerie, Neuchâtel.

Une place vacante ?
Je l'ai trouvée en insé-

rant nne annonce dans la
« Fenille d'avis de Nen-
châtel ».
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Paul Bura
Plâtrerie-Peinture

Temple-Neuf 20

Tous travaux
de réparations

et de

transformations
-Papiers peints

Avenue
du 1" Mars

A louer pour tout de sui-
te ou pour époque _ con-
venir, superbe rez-de-
chaussée de quatre cham-
bres et toutes dépendan-
ces. Appartement complè-

I
tement modernisé. Tout
confort. Chauffage géné-
ral, service d'eau chaude
permanent, eto. Le pre-
neur a encore le choix
des papiers peints. — S'a-
dresser Etude Pierre Wa-
vre, avocat. *.,_________^___________________
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Administration : 1, rne dn Temple-Neuf. i_^^W • _f _F _f © A _F _& _^ _T il _f -_F Emplacements spéciaux exigés, 20° 'o
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. B B B B B _ _ à  f B Ë Ë de surcharge.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de _^> _/*_ "_? _f _0 H _ff _f _. __^ _f x^^ _f _ "_f _T^ __P _? _#T| B __f _f*_ _. ̂  
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13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jus qu'à midi. ¦ 
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Régie extra - cantonale : Annonces- __L *̂" &>% 8. & _? ^̂ »̂ _L L̂4fc. W  ̂ S> ^-^ ^-W»4L V  ̂ JL W ^»  ̂ %*• 1̂ ff _. ^H & ^  ̂& La rédaction ne répond pas des manus-
Snisses S. A., Nenchâtel et succursales. cr_s et ne se charge pas de les renvoyer.

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

Nous ne formons pa s
d' apprentis... qu'il s'a-
gisse donc de l'achat de
MEUBLES REMBOUR-
RÉS ou de RÉPARA-
TIONS, vous avez l'as-
surance d' une bienfac-
ture irréprochable.

AU BUCHERON
Ecluse 20 — Neuchâtel

Téléphone 5 26 33
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i /
A XideT  ̂ piïes 22,- * 25 C. la pièce - 32 c. 30.- \

I A VIN à talon JW JB.» la 28 C. ^.̂  
_ 28.80 27.- \

|
yAD^USTATiaN es |3|50 la |5 c> 

Srne choix ^gQ 25._ 25.- 
\

/

Verres à pied « Lucerne » \
unis grands 30 c. petits 25 c. Malaga 25 c. liqueur 25 c. \

Verres à café Campari ou Tonhalle . la pièce 45 c. \
Verres à sirop avec filet . la pièce 45 c. \

/ Assiettes Services \
i / Couteaux de table inoxydables, E Mf k  \! / en porcelaine épaisse, blanche, IA QC ]a douzaine W-'HI \
|j / creuse ou plate . . la douzaine I".*-1 , %

! / Cuillère ou fourchette acier chromé, EE 
^ \H I 

' " uni la pièce «w Ci \
/ en faïence blanche, creuse ou plate,  ̂

Of) - .„. \| / ja douzaine U.OU Cuillère ou fourchette acier inoxydable, QK r \! / la pièce Oww. \

QHamcU ) 7lqg*aA*iMA aux 
^̂

! | ' ^ —- 
yiLUAcAà&L---
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%JP IJLII à l'office d'optique

André PERRET ^.r ;.!

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire à un abonnement
a la

JFeuîlle d'avi s
de Neuchâtel

Jusqu'au

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

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

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : _

Adresse : _ 

(Très lisible)

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

l'Administration de la
«Feuil.e d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temnle-Neuf

Richelieu noir et brun
/K|V système cousu main

JÈm 12.80
£Wm¥:$:P Richelieu noir et brun

MÈÊ 8-SO et 9.8©
JIF J. KURTH
\g_ppr NEUCHATEL

FABRIQUE DE CHAPEAUX
O. MARIOTT1

Hôpital 9 Gibraltar 2
Nouvelles et très jolies formes pour les transfor-

mations au prix de Fr. 2.80.
Chapeaux d'hommes remis complètement à neuf au

prix de Fr. 3.50. I
Riche collection de chapeux de dames dep. Fr. 4.90.

Toute création de modèles selon vos désirs
___H_On«_l_-HM--Hi_------- l^̂ Hi*H>i B̂ ĤBB B̂

1 VÉHICULES A MOTEURS El I
S BICYCLETTES D'OCCASION g

Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis M

AUTOMOBILES Motocyclettes I

Cabriolet D.K.W. Moto Condor
Melsterklasse, quatre modèle récent , siège ar-
places, décapotable, 3 _ ritre, en parfait état de
HP., parfait état de march9, à vendre à prix
r_n

r
c
C
e.

e- &P%S-?%. ™7' •«? *" \
1500.-. - Ecrire sous ™ge °- A- Robert, fau-
O. B. 622 au bureau de bourg du Lac 31, Neu-
la Feulle d'avis. ehâtel.

__________________¦__>•

GUITARE
d'occasion est demandée à
acheter . — Faire offres à
Paul Huguenin, Cormondrè-
che 20.

¦_HEU___BHa m»_ wsSB *ss_ t_ *mm—s— \—c

_mr- BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L. MICHAUD
«cheteur natenté Place Pnrry 1

I 

Profondément touchés
par les nombreuses mar-
ques de. sympathie qui
leur ont été témoignées
en ces jours de grand
deuil , les enfants et la
mère de Monsieur

Frédéric ZUMBACH
remercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui les ont si pré-
cieusement entourés
pendant cette dure sé-
paration, i i

Neuchâtel , 26 septem- H
bre 1938. pi I

Les familles GANIÈRE
et alliées, profondément
touchées des témoigna-
ges d'affectueuse sym-
pathie qu'elles ont re-
çus a l'occasion du dé-
part de leur cher et vé-
néré père, gTand-père,
arrière-grand-père et pa-
rent, expriment à tous
ceux qui les ont entou-
rés leur sincère recon-
naissance.

Peseux et la Chaux-
de-Fonds, le 27 septem-
bre 1938.I fPv^ffl Pour vos R0BES DE BAl i

' __̂ ^̂ !__f ' nous vous présentons quelques [ i
i ! __ f/

!"_ 4 ! articles de notre grand rayon de pp

M 1 ___H ' /'VM '  ̂ à0*̂ fe SJ  ̂ R*_ b T-* <^_ f
'

; 1 i W'!$ %t v̂ B - " à des prix extrêmemen t avantageux l

; ; W! vil |'lu'Ay^| ^r^Pe s&tàn Royiwl p
' ¦ ¦ ¦  Ll À * \_  P H ^ _t __ ! qualité très appréciable , lein- ^̂ fe î f̂ll 11*1

I Moiré Renaissance, ia gran- I Dentelle de laine, qualité 9
de nouveauté pour robes du pQfl légère et douce.ee qu'il vous ftûQ :.ï j
soir, superbe qualité, tous 1̂ faut pour vos belles robes 

 ̂ m4
coloris, largeur 95 cm., l ï  d'après-midi , toutes nuances , ¦¦ I- j

le mètre ** larg. 90 cm., le m. 5.90 et •* |p

i Dentelle argentée, création m nn Cloqué double-face , superbe WQA \nouvelle , qualité soie, lar- lm **" qualité soie artificielle, jolies |̂ "'' je '
geur 90 centimètres, IMs dispositions, larg. 90 cm., . B 9$a

le mètre JL le mètre 1̂ ^

| Journellement, arrivage de colif ichets : Echarpes, Fleurs, l^
I Garnitures, tout ce qui existe pour enjoliver votre toilette Hi

La maison avec le grand choix ||

V E N D  B O N  ET  B O N  M AR C H É

Toujours des
prix avantageux !

A90 _y _&L

Grand choix en bas et chaussettes
à des pr ix  avantageux

Une visite dans nos magasins
S' ImpOSe P 287 Qn

N E U C H A T E L :  Place de la Poste
Envois contre remboursement

1939 est paru

ÊL E  
VÉRITABLE

MESSAGER
BOITEUX

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

—. 

On demande à emprunter

Fr. 10,000.-
contre hypothèque en ler
rang, sur champs sis au Val-
de-Euz. — Faire offres écri -
tes à Ch. Wuthier, notaire, &
Cernier.

A vendre à Boudry
une maison bien située, avec
magasin d'épicerie et merce-
rie, sept pièces, buanderie,
petit atelier indépendant. —
S'adresser à Edmond Barbier.

A vendre à

Chez-le-Bart
Terrain à bâtir

2691 m' en matière de vigne.
Vue imprenable. — Situation
magnifique.

S'adresser & André Coste,
domaine d'Auvernier. Télé-
phone 6 21 10.

Un linoléum
à l'état de neuf , à vendre,
dimensions 4,5 m. x 2 m.

S'adresser pendant les heu-
res de bureau, Saint-Honoré
2, 1er étage.

A vendre une
bonne vache

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

Pniirriuni uaer ds som__è-
rUUri|U0l res si le FAMEUX
MATELA S « ROB .STA8 » VOUS
donne le sommeil tant désiré.

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

A vendre petit

buffet de service
nsagé. S'adresser, le matin,
Grlse-Plerre 2, ler , à droite.

Pour raison de santé, on
cherche à remettre, tout de
suite, MAGASIN DE CIGARES
Terreaux 5, Ville. — S'adres-
ser à M. Muller, avenue des
Alpes 6, Neuchâtel .

OCCASION
A vendre : salon rouge,

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

Orrîs 
graisse

idéale 
—pour les personnes dont
l'estomac est délicat

assimilation rapide,
digestion aisée 

Fr. 1.25 le V, kg.
ZIMMERMANN S.A.-
Voir les photos —

affichées dans nos
magasins : Epancheurs, —
Peseux, Auvernier, 
Saint Biaise 

CHEZ LOUP 9?E
Chemises sport _T|
SEYON 18 *&

Gratis...
le onzième paquet de café
« Usego » depuis 75 e, si vous
rapportez 10 cornets vides,
pensez... le dernier sucre fin
à 85 c. les 2 kg. net.

BON MAGASIN
de i

mercerie • bonneterie
bien placé, bonne clientèle,
est à remettre dans localité
du Vignoble. Rabais moyen-
nant paiement comptant. —
Ecrire sous chiffres A. S. 6340
L., aux Annonces-Suisses S.
A., Lausanne. AS 6340 L.

A remettre
dans importante localité du
canton de Vaud , agence de
voyages et Immobilière. Excel-
lente affaire.

S'adresser pour renseigne-
ments et traiter à case posta-
le Chaudcron 60, a Lausanne.

Le fameux matelas à
ressorts « Robustas »
la meilleure recette pour le
bon sommeil. Demandez dé-
monstration et prix à

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Téléphone 5 23 75

A vendre ou à louer, à prix
très avantageux,

un salon de coiffure
pour dames et messieurs
à Neuchâtel, ler-Mars 20. —
S'adresser Etude Balllod et
Berger , à Neuchâtel. Télé-
phone No 5 23 26.

J^TTMBRES Ŝ.

^
POUR LA DATE\

g/H tmtraX urn, autom_lqa_ i\
/'Timbres p. marquer caisse ftlts)\

//TIMBRESl
l CAOUTCHOUC I
I err TIMBRES EN MéTAL I
II EN TOUS GENRES il

\LuTz - BERCER/V
^ 

17, rue des Beaux-Arts //
\̂ Boires at 

encres y_f
^̂ _\ ° tan-.pon j/J

Délicieux VACHERINS g
Mont-d'Or \\

des Charbonnières []
crémeux et de 1er choix I

| P. Prisi - Hôpital 10 i
M_m______________

Meubles
anciens
rue du Sentier 4

Colombier
Neuchâtel

10.  
LANDRY 1

Ecluse 57 -À

Produits de \
nettoyage

Tél. 53.629 ;J

Grande semaine de

LAINES
A TRICOTER
Choix merveilleux

depuis 95 c.
les deux écheveaux

chea

Guye-Prêtre
Salnt-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchateloise



Réponse de Londres
et de Paris

LONDRES, 26 (Havas). - La ré-
ponse du gouvernement français au
message de M. Roosevelt fut remise
à Washington au début de l'après-
midi. Elle contient une adhésion aux
vues américaines.

La réponse anglaise a également
été remise.

Le cabinet américain
convoqué pour aujourd'hui
WASHINGTON, 26 (Havas). - M.

Roosevelt a convoqué une réunion
extraordinaire du cabinet américain
pour mardi.

La réponse de Prague
est parvenue à Varsovie

VARSOVIE, 26 (D. N. B.) - La
réponse tchécoslovaque aux exigen-
ces polonaises relatives à la région
d'Olsa a été apportée lundi après-
midi , par un courrier tchécoslova-
que. Le courrier extraordinaire tché-
coslovaque est arrivé par avion spé-
cial à 14 heures.

Le ministre de Tchécoslovaquie à
Varsovie avait l'intention de remet-
tre la note au président de la répu-
blique polonaise au cours d'une au-
dience particulière.

Un combat aurait eu lieu
à la frontière polono-tchèque

VARSOVIE, 26. - On mande au
D. N. B. :

Lundi matin , 120 Polonais, armés de
mitrailleuses lourdes et de grenades
à main, ont attaqué le poste de poli-
ce tchécoslovaque de Szybica près de
Teschen. La police a demandé du
renfort à la troupe. Un combat s'en-
gagea, mais on n'en connaît pas l'is-
sue, car la liaison avec Szybica a été
interrompue.

Tout membre du corps franc
sudète sera pendu I

PRAGUE, 27 (Havas). — La radio
tchécoslovaque a annoncé que tout
membre du corps franc sudète trou-
vé sur le territoire tchécoslovaque
serait pendu, comme traître.

Mobilisation civile
en Tchécoslovaquie

PRAGUE, 26. — Complétant la
mobilisation générale, le gouverne-
ment tchécoslovaque vient de déci-
der la mobilisation civile qui englo-
be toute la population civile depuis
l'âge de 17 ans jusqu'à 60 ans aux

divers services, suivant la capacité
de chacun.

La situation de la Belgique
BRUXELLES, 26 (Havas). - M.

Spaak a eu un entretien avec le gé-
néral Denis, ministre de la défense
nationale, au sujet des dispositions
qui pourraient éventuellement être
arrêtées pour renforcer la sécurité
du territoire.

A Gibraltar, les autorités
navales prennent des mesures

GIBRALTAR, 26 (Havas). - Les
autorités navales viennent de pren-
dre des mesures de précaution sem-
blables à celles qui sont déjà en vi-
gueur dans les eaux métropolitaines.
Aucun officier, soldat ou marin _e
pourra quitter la rade de Gibraltar
jusqu'à nouvel ordre.

Les écoles françaises
restent fermées

PARIS, 26 (Havas). — En raison
des événements, le gouvernement a
décidé que la rentrée des classes se-
rait reportée à une date ultérieure.

Il n'y a plus un seul gréviste
en France

PARIS, 26. — Lundi matin, dans
toute la France, sur les ordres des
organisations syndicales, il n'y avait
plus un gréviste en France. 0n esti"
me qu'au cours de la semaine der-
nière il y en avait 60,000.

L'ordre du jour acceptant des dé-
rogations, voté par tous les secré-
taires syndicaux, déclare que les mi-
neurs « conscients de la gravité de
l'heure témoignent de leur discipline
sociale et nationale ».

L'évolution du conflit tchécoslovaque
préoccupe tous les pays

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 23 sept. 26 sept.

Banque nationale .... 650.— d 640— d
Crédit suisse 635.— d 610.— d
Crédit foncier neuch. 598.— o 598.— o
Soc. de banque suisse 612.— d 585.— dLa Neuchateloise .... 465.— o 465.— OCâb, électr. Cortaillod 3300.— d 3300.—Ed. Dubled _ Cie .... 400.— o 400.— oCiment Portiand .... 950.— d .—Tramways Neuch. ord. 50.— d 60.— d» » prlv. 325.— o 325.— oImm. Sandoz-Travers 200.— o 200.— oSalle des concerts .... 330.— d 330.— dKlaus 200. — o 200.— oEtablis. Perrenoud .... 325.— o 325.— oZénith S. A. ordin, .. 80.- d 80.— d» » privll. .. 85.— d 85.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuch. 3 U 1902 100.25 d 100.- dEtat Neuch. 4 y .  1928 100.25 d 100.—Iîa! ïï eUC _ 4 ™ 1930 101.- d 101.50Etat Neuch. 4 % 1931 100.50 d 100.- dEtat Neuch. 4 % 1932 100.50 100.- dEtat Neuch. 2 y ,  1932 90.- 90.—Etat Neuch. 4 % 1934 100.50 d 100.- dVille Neuch. 3 ^ 1888 100. - d 99.75 dVille Neuch. 4 % 1931 101.50 d 100.— dVille Neuch. 4 % 1931 101.- d 100 — dVille Neuch. 3 % 1932 100.25 d 100.— dVille Neuch. 3 % 1937 100. — 99.50 dCh.-de-Fonds 4 % 1931 — .— — .—Locle 3 % % 1903 -.— -.-
Locle 4 %  1899 — .— 71.50 dLocle 1%  1930 — .— — .—
Salnt-Blalse 4 _ 1930 99.- d 99.— d
Crédit foncier N. 5 % 103.— d 102.— d
Tram. Neuch. 4 % 1903 - .— — .—J. Klaus 4 % 1931 100.50 d 100.— d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.— d 100.26 o
Suchard 4 _ 1930 102.- d 102.- d
Zénith 5 % 1930 100.50 d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 23 sept. 26 sept.
Banq. Commerciale Bâle 450 400
Un. de Banques Suisses 660 d 620
Société de Banque Suisse 614 665
Crédit Suisse 638 695
Banque Fédérale S.A. . . 625 d 500
Banque pour entr. élect. 485 435
Crédit Foncier Suisse . . 278 d 250
Motor Columbus 272 238
Sté Suisse lndustr. Elect. 400 315
Sté gén. Indust. Elect. . . 325 290
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 90 70
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2670 d 2550
Bally S.A 1175 875
Brown Boverl _ Co S.A. 185 174
Usines de la Lonza . . .  510 o 460
Nestlé 1234 1157
Entreprises Sulzer . . . .  675 d 640
Sté Industrie chlm. Bâle 5900 5600
Sté Ind. Schappe Bâle . 450 420
Chimiques Sandoz Bâle. 8850 8700
Sté Suisse Ciment Portl . 950 940
Ed. Dubled _ Co S.A. . . 400 o 400 o
J. Perrenoud Co. Cernier 325 o 325 o
Klaus S.A., Locle 200 o 200 o
Câbles Cortaillod 3350 3300
Câblerles Cossonay . . . .  1935 ex 1940 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1133 1070
Italo-Argentina Electric. 156 146
Allumettes Suédoises B . 27 26 %Separator 115 108
Royal Dutch 782 730
Amer. Eurorj . Secur. ord. 26 _. 22 y .

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

d = demande o = offre
ACTIONS 24 sept. 26 sept.

Banque nation, suisse — •— -•—
Crédit suisse . . . .  615.50 582.50
Soc. de banque suisse 591.— 557.50
Générale élec. Genève 312.- 292.50
Motor Columbus . . 252.- 230.—
Amer. Eur. Sec. priv 355.— 344.—
Hispano American E. 217.— 205.—
Italo-Argentine électr 153.— 144.—
Royal Dutch . . 753.50 738.50
lndustr. genev. gaz. 310.— 306.50
Gaz Marseille -• — —.—
Eaux lyonnaises caplt. 140.— — .—
Mines Bor. ordinaires 272.50 250.—
Totls charbonnages . 65.50 61.—
Trlfall 10.60 10.50
Aramayo mines . . . .  30.50 29.90
Nestlé 1200.— 1156.50
Caoutchouo S. fin . . 27.75 24.75
Allumettes suéd. B. . 27.— 27.—

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 . . — •— — •—
3% Rente suisse . . . — •"* —.—¦
3 % Ch. fédéraux 1938 96-50 — •—
3% Différé . . 100.25 100.-
4 %  Fédéral 1930 . . .  -•— -•—
3 % Défense nationale —•— 98.75
Chem. Franco-Suisse —•— 515.— d
3% Jougne-Eclépens — - — — ¦ —
3 % % Jura-Slmplon 100.- d 98.75
3 % Genève â lots . . 128.50 126.- d
4 % Genève 1899 . . . 605.— — •—
3% Fribourg 1903 . . — .— — - —
4 % Argentine 1933 . 99.— o — .—
4 % Lausanne — ¦ — ~T'~
5 % Ville de Rio . . . 90.25 91.75
Danube Save . . . .  14.90 _!*•—
4 % Ch. Franc. 1934 . 977.50 957.50
7 % Chem. fer Maroc 1162.50 1145.— m
6 % Paris-Orléans . . . 870.- o 850.— o
6%  Argentine céd. . . -•— „"•""
Crédit f. Egypte 1903 277.— 270.-
Hlspano bons 8 % . 253.— 250.- o
4 y ,  Totls char hong. -• — — •—

Le franc français est au plus bas, à
1189 ( S 'A) .  Llv. sterling 21.25 (-4).
Stockh. 109.65 (-20 c). Oslo 106.85 (-
15 c). Cop. 94.85 (-10). Le dollar est
au plus haut, à 4.47 (+1_ ). Bruxelles
95.60 (+70 c). Buenos-Ayres 112_ ( +
50 c). Amsterdam 238.30. Prague , pas
coté. Quarante et une actions en forte
baisse, 3 sans changement , une en
hausse Soc. Générale El. 290 (-22). His-
pano 1050 (-76). Royal 735 (-12).

COURS DES CHANGES
du 26 septembre 1938, à 17 h.

Demande uffre
Paris 11-87 11.94
Londres 21.24 21.28
New-York 4.45 4.48
Rmxelles 75-M 75.50
Milan 23.15 23.45

» lires tour. — •— 20.90
Berlin 177.50 178.50

> Registermk — •— 95—-
Msdrid •• "~~ »™** — .—
Amsterdam"..!! 238.25 238.55
Prague 15.10 15.40
Stockholm .... 109.50 109.80
Buenos-Avres p. 111.— 114.—
Montréal  4.41 4.46

Communiqué ft titre indicatif
par la Banque cantonale neuchateloise

Banque nationale suisse
Selon la situation au 23 septembre,

l'encalsse-or, en augmentation de 1,5
million, s'Inscrit à 2852,4 millions de
francs et les devises à 326,2 millions en-
registrent une extension de 4,9 millions.
Ces mouvements sont consécutifs à une
demande accrue de francs suisses.

L'appel au crédit de la banque par
voie d'escomptes et d'avances sur nan-
tissement fait apparaître une légère
augmentation par rapport à la semaine
précédente. Les rescriptions sont à 17,5
millions, en augmentation de 6 millions.
Les effets sur la Suisse et les avances
sur nantissement s'Inscrivent respective-
ment à 5,2 millions et 23,9 millions en
avance de 0,4 et de 2,3 millions. Les
effets de la caisse de prêts sont sans
changement à 6,2 millions.

L'extension des billets en circulation
due aux événements politiques n'a pas
encore cessé de se manifester ; alors que,
pendant la semaine correspondante des
années précédentes , on constatait régu-
lièrement une rentrée de billets, la cir-
culation a augmenté de 43,9 millions
pendant la semaine écoulée et s'Inscrit
à 1699,6 millions. En revanche, les en-
gagements à vue, en recul de 31,6 mil-
lions, s'élèvent à 1596,3 millions.

Au 23 septembre 1938, les bUlets en
circulation et les engagements à vue
étalent couverts par l'or à raison de
86,54 %.

Clearing Italo-sulsse
Au 15 septembre, le mouvement de nos

échanges ne subit pas de grand change-
ment. Le découvert (compte de mar-
chandises) s'augmente de 1,209 million,
mais les créances déclarées à Rome (non
encore versées par les débiteurs Italiens)
diminuent de 961,000 fr.. Le total restant
â compenser passe de 71,744 & 71,992
millions. . •

Banque d'Angleterre
Le dividende pour le semestre est

maintenu à 6 %. Après provision pour
les éventualités, soit 633,727 livres ster-
ling, 11 reste un solde de 3,021,177 livres
sterling contre 3,441,563 livres sterling
à fin décembre 1937.
Fabrique nationale d'armes de guerre,

(Belgique)
Pour 1937-38, le bénéfice net est de

44,3 millions contre 31,1. On reprend l'è-
re des dividendes en distribuant 40 fr.
b. brut , après avoir procédé à 35,1 mil-
lions d'amortissements.

Acier
Le cartel International, réuni à Paris,

vient de décider le maintien des prix à
l'exportation, vu l'amélioration sensible
Intervenue : stocks réduits, etc.

Nouvelles économiques et financières

Le chancelier Hitler a formulé
une dernière fois ses exigences

(Suite de la première page)
Vis-à-vis de l'Angleterre

et de la Fra_.ce
» Je suis allé plus loin et j'ai ten-

du la main à l'Angleterre. J'ai volon-
tairement renoncé à déclencher à
nouveau une course aux armements
navals afin de donner à l'empire bri-
tannique un sentiment de sécurité ;
non pas parce que je ne pouvais
plus construire, mais simplement
pour assurer une paix durable entre
les deux peuples.

»J'ai été plus loin encore, j'ai im-
médiatement déclaré à la France,
après la restitution de la Sarre à
l'Allemagne qu 'il n'existait plus de
divergence entre la France et l'Alle-
magne. L'Alsace-Lorraine n'existe
plus pour nous. Nous avons le senti-
ment que ce peuple sera le plus heu-
reux si l'on ne combat plus à cause
de lui. Nous ne voulons plus de
guerre avec la France. Nous ne vou-
lons rien de la France, rien du tout.
Nous sommes deux grands peuples
qui veulent travailler et bien vivre
et ils vivront bien mieux encore,
s'ils travaillent ensemble. »

L'amitié germano-italienne
M. Hitler parle ensuite des rap-

ports entre l'Allemagne et l'Italie
dus pour une bonne part « au grand
homme éminent que le peuple italien
a le bonheur d'avoir pour chef. Il
s'est formé un axe représenté par
deux peuples dont la doctrine politi-
que a donné lieu à une amitié étroite
et indissoluble. C'est là un fait
qu'aucune gueule à mensonge démo-
cratique ne saurait contester. »

La foule acclame longuement le
nom de M. Mussolini.

Le dernier problème
Parlant du rattachement de l'Autri-

che, M. Hitler a dit :
« Ce problème a été résolu. Au-

jourd'hui, nous sommes en pré-
sence du dernier problème qui doit
être résolu et le sera (appl.). C'est
la dernière revendication territo-
riale que j'ai à iormuler en Europe.
Mais c'est une revendication à la-
quelle je ne renonce pas et ne peux
pas renoncer. »

Le mythe initial
L'orateur parle ensuite de la créa-

tion de la Tchécoslovaquie.
« En 1918, de nouveaux Etats fu-

rent créés en Europe centrale sans
égard aux données historiques, à
l'origine et à la volonté nationale de
leurs habitants. C'est à cela que la
« Tchéchie » doit son existence (cris

de mépris). Cet Etat tchèque a dé-
buté par le mensonge capital. L'au-
feur de ce mensonge s'appelait alors
M. Bénès. Ce monsieur vint à Ver-
sailles et affirma finalement qu'il
existait une nation tchécoslovaque.
Il dut inventer ce mensonge pour
procurer un territoire un peu plus
vaste au petit nombre de ses compa-
triotes et les hommes anglo-saxons
peu au courant de la géographie de
l'Europe centrale ne jugèrent pas
nécessaire de vérifier ces affirma-
tions. »

Il n'y a pas de nation
tchécoslovaque

M. Hitler continue :
« Il n'y a pas de nation tchéco-

slovaque. Il n'y a que des Tchèques
et des Slovaques et les Slovaques
voulaient être libres. Les Slovaques
furent annexés par M. Bénès parce
que cet Etat tchèque ne paraissait
pas viable. Mais cela n'aurait pas
encore suffi . On prit encore trois
millions et demi d'Allemands, plus
d'un million de Hongrois, des Ru-
thènes et encore quelques centaines
de milliers de Polonais. C'est ainsi
que cet Etat a été formé, contraire-
ment au droit de libre disposition
des peuples, contrairement à la vo-
lonté et au désir clairement exprimé
des nations violentées. Je compatis
au sort de tous ces peuples opprimés,
mais je ne suis naturellement que le
porte-parole de mes Allemands »,
(Acclamations enthousiastes.)

Le mémorandum allemand
n'est rien d'autre

que l'application pratique
du plan de Londres

» J'étais prêt à faire contrôler le
plébiscite par une commission inter-
nationale. J'étais prêt à confier la
démarcation de la frontière à une
commission germano-tchèque. M.
Chamberlain demandait si on ne
pouvait pas en charger une commis-
sion internationale. J'ai accepté. J'ai
accepté aussi de retirer nos troupes
pendant ce plébiscite et j'ai accepté
aussi d'inviter la légion br i tannique
pendant cette période. J'accepte en-
fin que la frontière définitive soit
tracée ensuite par une commission
internationale. »'(

» Que contient somme toute notre
mémorandum ? II ne prévoit rien
d'autre que la réalisation prat ique
de ce que M. Bénès a promis. Evi-
demment il y a pour M. Bénès quel-
que chose d'inacceptable. M. Bénès
dit : « Ce mémorandum crée une si-
tuation nouvelle. » En quoi consiste
cette nouvelle situation ? En ceci :
Que M. Bénès tienne une fois par
exception ce qu'il a promis. Cela
pour M. Bénès est une situation nou-
velle.

_> Cet homme, dans sa vie, a tout
promis et n'a rien tenu. Et aujour-
d'hui pour la première fois il devrait
tenir quelque chose. M. Bénès dit :
« Oui , nous ne pouvons pas nous re-
tirer du territoire. » M. Bénès a donc
interprété la cession de ce territoire
en ce sens que les Allemands en
sont les propriétaires légaux mais
que les Tchèques continuent à l'op-
presser. Ce temps est maintenant ré-
volu. J'ai demandé que M. Bénès,
après vingt ans, entre dans la voie
de la vérité. »

Emissions radiophoniques
de mardi

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

12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 h., conc.
par l'O.R.S.R. 18 h., pour les enfants.
18.30, disques. 18.50, causerie agricole.
19 h., une visite au cirque Knie, par
Mme Simone Hauert. 19.30, entre cour
et jardin . 19.40, causerie. 19.50, inform.
20 h. (Saint-Biaise), «Le temps des ven-
danges », Jeu radlophon. de J.-E. Chable,
avec le concours de MM. A. Richter, H.
Droz , du double quatuor neuchâtelois,
de la fanfare Helvétia , de Jeunes gens
et Jeunes filles de Saint-Biaise. 20.40,
conc. d'adieu de TO.R.S.R . 22 h., danse.

Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg), con-
cert varié .

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.50, dis-
ques. 13.20, chants par Erna Sack et
Marcel Wittrisch . 16.30, lecture. 17 h.,
conc. par l'O.R.S.R. 18 h., chœurs catho-
liques. 18.20, causerie catholique. 18.50,
conc. récréatif par le R.O. 19.65, variétés.
21 h.. « La vérité attend », pièce de F.
Brawand. 22 h., conc. par le Quatuor
vocal de Radio-Berne. 22.20, disques.

Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg),
conc. varié. 14.10 (Francfort), disques.
16 h., chant et piano. 16 h. (Vienne),
conc. récréatif . 22.35 (Hambourg), dan-
se. 24 h . (Vienne), concert .

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h . 40,
disques. 17 h., conc. par l'O.R.S.R . 19 h.,
disques. 20 h., piano. 20.15, causerie sur
les chemins de fer suisses. 20.30, piano.
20.50, œuvres de compositeurs tessinois.
21.35, disques.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I : 12 h . et 13.15 (Cassel), or-
chestre. 16 h. (Francfort), concert. 17.10
(Vienne), concert. 18.40 (Vienne), sex-
tuor. 19.30 (Francfort), musique classi-
que gaie. 20.10 (Vienne), conc. varié. 21
h. (Milan), «F ldelio », opéra de Beetho-
ven.

Europe II: 12 h . et 13 h. (Paris), dis-
ques. 13.15, variétés. 13.30 (Lyon), dis-
ques. 14.45 (Grenoble), conc. varié. 15.15
(Lille), musique de chambre. 17 h. (Bor-
deaux), « Derrière la porte », comédie
d'Ed. Sée. 17.45 (Toulouse) , concert . 19
h. (Lyon), fragments d'opéras. 20.30 (Pa-
ris) , « Le bon roi Dagobert », comédie
musicale de M.-S. Rousseau.

RADIO-PARIS : 10.45, lectures litté-
raires. 12 h. et 13.30, concert . 16.15, pia-
no. 17 h., musique variée. 18 h., Suite
No 3 pour violoncelle, de J.-S. Bach. 19
h., sonates françaises. 20.15, théâtre.
22.15, musique de chambre.

BORDEAUX : 17 h., « Derrière la por-
te ». un acte d'Ed. Sée.
. STRASBOURG : 17 h., chants de Ra-
vel.

PRAGUE : 17.30, celio et piano.
BRUXELLES : 20 h., conc. romantique.
LONDRES REG. : œuvres de Mozart.,
PARIS P.T.T. : 20.30 . « Le bon roi Da-

gobert ». comédie musicale de M.-S.
Rousseau. ,

LYON : 20.30, conc. symphon.
MILAN : 21 h., « Fidello », opéra de

Beethoven .
POSTE PARISIEN : 21 h., « Escales »,

pièce de J. Germain.
DROITWICH ; 22.35, «Le bourgeois

gentilhomme », suite de R. Strauss.
____*5_______________4 5___ S9

Le 1er octobre,
les Sudètes

seront Allemands
de gré ou de force

» M. Bénès devra nous remettre ce
territoire le ler octobre.

» M. Bénès ne croit pas à l'accom-
plissement de son devoir. Je ne
peux dire qu'une chose : Deux hom-
mes s'aifrontent. D'un côté, M. Bé-
nès et de l'autre moi-même et nous
sommes deux personnes différentes.

» Je n'ai plus grand'chose à dire:
Je suis reconnaissant à Ht. Cham-
berlain de ses efforts. Je l'ai assoie
que le penple allemand vent ls
paix. J'ai dit à M. Chamberlain :
Si ce problème est résolu, il n'y aura
pins pour nous d'autres problèmes
territoriaux. An moment où 1B
Tchécoslovaquie résoudra les autres
problèmes minoritaires, l'Etat tché-
coslovaque ne m'intéressera plus et
je suis même prêt, s'il le iaut, à Ie
garantir, car nous ne voulons p&s
des Tchèques. Mais j'affirme très
catégoriquement au peuple alle-
mand qu 'en ce qui concerne le pro-
blème sndète, ma patience est main-
tenant épuisée.

Il arrivera ee qui pourra s
tout dépend de M. Bénès
» Tout dépend maintenant  de M.

Bénès : la guerre ou la paix. Ou bie"
il acceptera cette offre et donnera
enfin la liberté aux Allemands, ou
bien nous irons nous-mêmes cher-
cher cette liberté. Et le monde peu
se dire une chose : En quatre ans e\
demi de guerre et durant les longues
années de ma vie politique, il y a
une chose qu'on n'a jamais pu nie
reprocher : Je n'ai jamais été lâche.
Je marche maintenant à la tête de
mon peuple comme premier soldat
et derrière moi , que le monde le sa-
che, marche maintenant  un peuple
un autre peuple que celui de l'année
1918. »

Grave accident
de chemin de f er

p rès d 'Essen
Quinze morts

ESSEN, 27. — Un accident de che-
min de fer s'est produit à Borken
près d'Essen causant 15 morts. Cinq
personnes ont été grièvement bles-
sées.

Et un autre accident
ferroviaire cause huit morts

près de Naples
NAPLES, 26 (Havas). — Un grave

accident de chemin de fer a causé
la mort de huit personnes ; vingt
voyageurs ont été blessés assez sé-
rieusement. Les autres voyageurs ont
été plus légèrement atteints.

Notre correspondant de Genève
nous téléphone :

L'Assemblée et le conseil de la So-
ciété des nations ont procédé lundi
après-midi au remplacement d'un ju-
ge à la cour permanente de justice
internationale en remplacement du
jurisconsulte suédois feu M. Ham-
marskjôld.

L'élection qui s'est faite avec la
participation d'un représentant du
Japon a été très disputée. Il a fallu
deux tours de scrutin pour que M.
Erich, personnalité finlandaise très
connue dans le monde international
et à la S. d. N. fût déclaré élu par
l'assemblée. Le conseil, de son côtç,
avait désigné une autre personnalité;
M. A. Hansfon. Finalement, les deux
conseils se mirent d'accord sur le
même candidat et M. Erich fut élu.

La première commission a témoi-
gné de sa foi dans les destinées de
la S. d. N. Elle s'est prononcée, en
effet , pour une modification du rè-
glement qui permettra à l'assemblée
de se réunir invariablement le lundi
qui tombe entre les 10 et 16 sep-
tembre.

Ceux qui croient que 1 affaire tché-
coslovaque pourrait être évoquée à
brève échéance à la S. d. N. et qui
avaient déjà usé de toute leur dia-
lectique pour empêcher qu'il fût at-
teint dans cette éventualité à l'action
coercitive de la S. d. N. telle qu'elle
est prévue a l'article 16 du pacte se
sont retrouvés à la sixième commis-
sion pour appuyer en commun le
délégué britannique qui demandait
qu'il fût dérogé à la règle de l'una-
nimité lorsque le conseil, en vertu
de l'article 16a à s'occuper d'une
guerre ou d'une menace de guer-
re. Il peut paraître surprenant en
effet que les parties au différend
puissent s'opposer au vote d'un rap-
port par le conseil et empêcher ce-
lui-ci de l'adopter. C'est à cela, mais
à cela seulement que le Royaume-
Uni voudrait qu'il fût remédié.

Il semble qu'on arrivera à un ac-
cord sur ce point.

Conservera-t-on quelque force aux
dispositions du pacte qui auraient per-
mis de sauvegarder la paix? On l'es-
père d'autant plus que l'on s'attend
à voir la Tchécoslovaquie, au cas où
elle serait attaquée par l'armée alle-
mande en appeler immédiatement à
la S. d. N.

Une note évoquant les articles 15
et 17 du pacte à destination du con-
seil de la S. d. N. serait tenue toute
prête à cet effet par le représentant
tchécoslovaque.

Ed. Bauty.

Une élection disputée
à la S. d. N.

On nous mande de Bâle :
La nervosité résultant de la ten-

sion internationale ef peut-être aussi
les efforts de certains services de
propagande trop bien organisés ont
créé chez nous une psychose de pa-
nique qui nous fait accepter sans
discernement les nouvelles les plus
fantaisistes.

C'est ainsi que la semaine der-
nière, il n 'était question que d'un
article de la « Gazette de Francfort »
dans lequel la Suisse allemande rem-
plaçait les Sudètes sur le menu na-
tional-socialiste.

Or jamais, nous sommes en mesu-
re de le certi fier, le grand journal
d'outre-Rhin ne publia semblable af-
firmation.

Plus récemment, un journal fran-
çais faisait état d'une affiche qui au-
rait été apposée dans certaines loca-
lités allemandes proches de notre
frontière où l'on pouvait lire en ca-
ractère gras que les deux millions
et demi de Suisses allemands récla-
maient leur rattachement à l'Alle-
magne.

Devant la gravite d'une telle exi-
gence, nous avons immédiatement
procédé à une enquête personnelle
sur les lieux où l'on nous avait dit
devoir se trouver l'affiche en ques-
tion.

Sans plus de succès que dans le
cas précédent.

Les quelques personnes que nous
avons pu interroger à ce sujet nous
ont répondu par un éclat de rire en
nous conseillant de nous munir de
chaussures à semelles inusables si
nous pensions parcourir la Germanie
à la découverte du pamphlet incri-
miné.

Tous renseignements pris, la nou-
velle publiée par le journal français
proviendrait du fait qu'un libraire
de Francfort, extrêmement notoire,
avait jadis eu le mauvais goût de
placer dans sa vitrine semblable af-
fiche qui n'eut d'ailleurs aucun
écho.

A l'heure où plus que jamais une
extrême prudence s'impose à ceux qui
ont pour mission d'éclaircir l'opi-
nion publique, la propagation de
telles nouvelles ne peut qu'avoir les
plus fâcheux effets sur les bons rap-
ports que nous nous efforçons de
conserver avec chacun de nos voi-
sins.

Notre vigilance ne doit pas céder
le pas à une nervosité déplacée dont
ne profiteraient que ceux qui ont un
intérêt quelconque à nous voir nous
départir de notre traditionnelle poli-
tique de neutralité. L. L.

A propos
d'une fausse nouvelle
à la frontière bâloise

Légère détente dans la situation internationale

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET DU MA TIN

STUDIO |
Venez passer votre soirée de ï^

l'obscurcissement gg
avec Sacha GUITRY dans ||

D É S I R É E
Vous rirez de bon cœur f tj k

I THÉÂTRE |
| Ce soir pas de cinéma |

Carnet du j our
CINÉMAS

Théâtre : Le roman de Marguerite Gautier
Kcx: La pocharde.
Studio: Désiré.
Apollo : Tltin des Martlgues.
palace: Les gens du voyage.

Institut Richème
Samedi prochain ler octobre

_ _ _ ! _ _  ft D'OUVERTURE
%Jf&Lf& DE LA SASSON

Bal masqué et paré
COTILLONS - JEUX DIVERS

BAR AMÉRICAIN
On dansera le Lambeth Walk , le Palais

GUde, le Big Apple, etc...
ORCHESTRE « LES COLLÉGIENS »

Obscurc issement 
— nos magasins

seront fermés 
dès la

tombée de la nuit 
le 27 courant.

ZIMMERMANN S. A. 

Obscurcissement
Papier, largeur 80 et 100 cm.
Baguettes pour fixer le papier

Livraison rapide à domicile î

9, rue Saint-Honoré j

LA BOTOIWE
AUJOURD'HUI

Malgré l'obscurcissement

Soirée dansante

Logements
pour la Fête des vendanges

Dernier délai pour les inscriptions :

mercredi 28 courant, à midi
au Bureau officiel de renseignements

HOCKEY sur .LICE
Assemblée de section du Y. S. H. C.

mercredi 28, à 20 h. 30,
au local

Admission des nouveaux membres,
dernier délai.

BEAU-RIVAGE
CE SOIR, dès 20 h. 30

Grande soirée
d'obscurcissement

Entrée libre
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GRAVURE DU J UBILÉ
DE LA « FEUILŒ D 'AVIS DE NEUCHA TEL »

_You. ercadrons votre gravure dans la
baguette off icielle et spécialement réservée

• à cet ef f e t  au prix de Fr. 5.—.
Encadrements depuis Fr. 3.50.
Contre votre gravure intacte, nous vous

remettons séance tenante la même déjà
encadrée.

"TCHÎttzMîcHEL
N E U C H A  T E L

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

©

Amicale des Sourds
Neuchâtel

Cours de lecture labiale
dès le 10 octobre

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

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à
Mlle Giroud , Sablons 6. Téléphone 5 15 71. 

Pour vos REPARATIONS et achats de

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

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

Cours de samaritains
Un cours de samaritains (soins aux bles-

sés) aura lieu du 14 octobre au 20 décembre
1938, les mardi et vendredi, de 20 h 22 h.,
sous la direction de M. le docteur Pierre
Barrelet.

Les inscriptions sont reçues JUSQU'AU 5 OCTOBRE
chez BUSER & FILS, « Au Cygne », Faubourg dn Lac 1.

Le prix du cours est de Fr. 5.—.

1 Les jeudi 29 septembre et samedi •
• 1er octobre après-midi seront vendues, •
• en f aveur de 9

; l'Hôpital Pourtalès i
| les insignes du pélican |
S Le public est prié de réserver un accueil g
X bienveillant aux jeunes filles des écoles chargées «
• de vendre cet insigne inspiré par les armes de la •
2 famille de Pourtalès et exécuté d'après un dessin S
m de l'artiste Ernest Rôthlisberger. S
• -.***_ f
••••••••••••• •̂••••••••••••••••••••• V

Chauffage
central

Installations sanitaires

M. PISOLI
Faubourg de l'Hôpital 31
NEUCHATEL

Téléphone S 35 BA

*̂ foaè/e
LomommâÉoBJ
-*v *r***r *tr/rtr'tï*rr-/t r,,,,,ittitH 'tr/ 'rtMt *<*

Pâtes
marque réputée

« GAROFALO »
paquet type bleu
de Naples 14 kg.

65 c.
(ristourne)

disponibles dans les formes :
SPAGHETT1NI

MACCARONCELLI

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées

GROS ET DÉTAIL

'̂"•RlUSt l*

Timbres escompte N. J. *

10,000...
beaux plantons oignons blancs
à vendre , chez Revilly, horti-
culteur, Fahys 185. Télépho-
ne 5 30 55. 

Vous trouverez du repos
et des forces nouvelles en
employant le FAMEUX _L_-
TELAS « BOBUSTAS ».

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

Neuch&tel 

Pour la saison !
Baume de genièvre

à la Salsepareille
Dépuratif et diurétique

1/2 flacon Fr. 3.—
1/1 > > 5.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 NEUCHATEL

Téléphone 5 11 44

Las grands vins da Bourgogne
de

TH0MAS-BASS0T

F. îerttifljrrasaaa

I

i ABON NEMENTS I
pour le 4™ trimestre S
Paiement, sans frais, par chèques postaux @

jusqu'au 5 octobre §
En vue d'économiser des frais de rem- _ W

boursement, MM. les abonnés peuvent re- WÊ
nouveler dès maintenant à notre bureau A
leur abonnement pour le Ame trimestre , /&
ou verser le montant à notre ĝ

S Compte de chèques postaux IV. 178 S
A A cet effet, tous les bureaux de poste W
|M délivrent gratuitement des bulletins de ver- A
2 sements (formulaires verts), qu 'il suffi t  de X
1& remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de j>O Neuchâtel , sous c h i f f r e  I V .  178. O
S Le paiement du prix de l'abonnement est A
A ainsi effectué sans fra is  de transmission , A
2T ceux-ci étant supportés par l'administra- J£
 ̂

tion du journal. **

2} Prix de l'abonnement : Fr. «_?•#«• S
A Prière d'indiquer lisiblement , au dos du A
A coupon , les nom, prénom et adresse Z
*£ exacte de l'abonné. jïf

(

Les abonnements qui ne seront pas A
payés le 5 octobre feront l'objet d'un pré- g?
lèvement par remboursement postal , dont V
les frais incomberont à l'abonné. $§

ADMINIST RATION DE LA #
FEUILLE D 'AVIS DE NE UCHATEL #

Mesdames
Nos

6ANTS
nouveaux

Chez

SAVOIE-
PETITPIERRE

S. A.

Choix magnifique
Voyez notre vitrine

spéciale

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

A voir seulement chez

Meubles G. MEYER
Fbg du Lao 81 - Tél. 5 23 75

Neuchâtel
Rayon du neuf

H IDifrtûi JH_« expose et vend les produits de il
H sm "gfl aElPlIUim son sol et de son artisanal m

Bl- OIRE AUX PROVISIONS I
I I RIB0URG M'AS 1938 I
18 A.S. 6399 L. A

LE FOYER SOLIDARISTE
A REPRIS SON ACTIVITÉ

SEULEMENT IL NE VEND PLUS

IL DONNE
GRATUITEMENT

UN EXEMPLAIRE
DE SES ÉDITIONS

A QUICONQUE
EN FAIT LA DEMANDE

1 IL REÇOIT
EN ÉCHANGE

TOUT
CE QU'ON VEUT BIEN LUI DONNER EN RETOUR

i ton compte de chèques IV. 127.

DÉPÔT À NEUCHATEL
Papeterie Meystre

Rue du Seyon

Tessle CTievrean no/r. Têlan Louis XV.
Cousu-dinusson . extra léger Fr. 27.80
éamols noir Fr. 38.80

BALLY VAS AN 0 fortifie le pied !

CHAUSSURES

NEUCHATEL

U salon *°°* _5 rtle
adlUII dam, votre In-

térieur... puisque c'est la que
vous recevrez vos amis... c'est
pourquoi ... avant de l'acheter...
visitez librement nos diffé-
rents modèles depuis Fr.
207.—, soit: un divan , deux
fauteuils, une table de salon
dessus noyer, un lampadaire.

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 81 - Tél. 5 23 75

NeuchAtel
Rayon des meubles neufs

F. PERRITAZ & Cie
TEMPLE-NEUF 8
Téléphone 53.808

le bon marchand
de combustibles

La permanente « Garant»
qui a fait fureur au

COMPTOIR DE LAUSANNE
se fait au salon de coiffure pour dames

Jacques Rohner
Rue du Temple-Neuf -15

Saucisse à rôtir \ ijk
Atr.iUX Jgaranti^à

r.: Saucisses Pur B
IH au foie j p°rc II
1§J§| avec jus extra/ MË

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

Grand choix - Prix modérés
_•" MAISON SPÉCIALISÉE

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

DRAPEAUX EN TOUS GENRES
Chère Madame,
Chaque jour le laitier vous apporte votre lait,

chaque matin votre boulanger vous remet votre
pain, et si vous le voulez bien, même votre fruit
vous arrivera tout aussi régulièrement si vous
prenez nos <Abonnements de Fruits * à Fr. 7.—
par mois. Prosp ectus gratuit.

Tout à vous. « Vers le Fruit Parfait >
à Wavre - Neuchâtel

VILLK DE FRIBOURG
EMPRUNT A PRIMES DE -1878

12Qme tirage des primes du 15 septembre 1938
I 
^rics »" Primas Séries N" Primes Séries N" Primes Séries N" Primes

267 25 50 5028 25 300 8432 24 300 10309 25 1000
338 3 80 5566 1 50 8507 6 50 10405 6 60
467 19 80 6970 18 50 9172 18 300 10469 8 50
519 25 1000 7171 23 50 9735 23 100 10531 20 100
3341 20 300 7501 25 50 9743 8 50
4786 14 50 7563 9 80 9873 16 40000
4912 15 100 8023 1 80 10163 16 80

Les lots de 21 fr. ont été gagnés par les obligations des
séries Nos :
53 54 66 90 95 107 130 140 150 165
167 173 197 206 223 240 246 260 267 298
329 334 338 368 382 401 418 419 444 447
462 467 518 519 527 532 538 552 610 625
645 658 676 707 740 741 743 802 812 884
886 904 956 1034 1049 1077 1106 1162 1163 1204
1211 1222 1256 1281 1290 1299 1334 1350 1417 1424
1474 1494 1544 1588 1599 1613 1617 1624 1643 1651
1868 1680 1691 1823 1826 1884 1968 1989 2018 2057
3076 2129 2134 2156 2167 2173 2216 2222 2226 2245
2265 2266 2308 2309 2312 2317 2338 2349 2353 2369
2370 2393 2411 2412 2421 2438 2443 2476 2488 2507
2508 2513 2542 2582 2628 2632 2667 2674 2692 2718
2738 2757 2778 2829 2871 2875 2883 2901 2914 2929
2932 2952 2967 3045 3050 3066 3099 3135 3161 3189
3244 3272 3314 3324 3331 3339 3340 3341 3369 3410
3412 3417 3439 3456 3478 3518 3574 3586 3605 3614
3662 3675 3716 3784 3831 3844 3864 3882 3890 3929
3938 3971 3991 4029 4075 4118 4137 4144 4170 4189
4230 4237 4277 4287 4298 4307 4429 4430 4468 4482
4549 4584 4598 4611 4619 4659 4668 4684 4726 4733
4741 4786 4787 4844 4884 4912 4916 4929 4972 4987
4996 4997 5028 5051 5057 5100 5145 5166 5176 5221
6259 5309 5311 5333 5357 5370 5442 5449 5459 5490
5515 5530 5548 5560 5566 5569 5587 5646 5716 5731
5772 5778 5788 5817 5965 5992 6002 6017 6020 6044
6053 6056 6116 6155 6180 6217 6227 6230 6252 8259
8358 6362 6363 6373 6468 6471 6479 6546 6555 6561
6607 6609 6614 6630 6730 6755 6802 6834 6844 6858
6870 6875 6907 6915 6970 6987 7000 7021 7032 7091
7099 7102 7125 7141 7157 7171 7194 7228 7251 7287
7328 7378 7386 7450 7462 7501 7502 7518 7521 7548
7550 7552 7563 7586 7595 7764 7789 7814 7868 7877
7909 7919 7958 7969 7983 7993 8023 8053 8084 8094
8102 8104 8146 8149 8151 8173 8180 8195 8227 8243
8257 8274 8284 8286 8318 8349 8386 8397 8409 8417
8418 8432 8466 8477 8507 8528 8530 8533 8563 8591
8634 8674 8713 8738 8745 8754 8820 8839 8846 8848
8852 8856 8865 8876 8884 8897 8914 8917 8977 9010
0027 9043 9058 9067 9071 9073 9088 9093 9114 0150
9172 9176 9180 9185 9333 9343 9372 9384 9392 9450
9460 9469 9511 9514 9523 9546 9575 9591 9598 9615
9827 9629 0635 9690 9714 9735 9743 0750 0778 0705
9807 9823 9850 9856 9860 9871 9873 0938 9069 9988
10019 10028 10070 10125 10152 10163 10169 10176 10205 10215
10309 10318 10405 10423 10469 10496 10497 10531 10548 10546
10582 10609 10622 10696 10697 10751
dont les numéros ne figurent pas au tableau ci-dessus.

Le paiement de ces lots Bera effectué dès le 15 Janvier 1939

J FRIBOURQ : à la Banque de l'Etat de Fribourg : à 
BERNE :

» la Banque cantonale ûe Berne à la Banque commerciale de
Berne ; à GENÈVE : au Crédit Suisse ; h LAUSANNE :
k l'Union de Banques Suisses ; à BALE. & la
fanque commerciale de Bftle : à LUGANO : à la Banque de
j» Sul_e Italienne : à Neuchâtel : a la 8oclété de Banque
ouïsse.

Le résultat de chaque tirage est publié dans la c Feuille
officielle > du canton de Fribourg, le c Vaterland >. à Lucerne
» « Feuille d'avis de Neuchâtel>. le « Bund ». à Berne, et la
«Feuille d'avis », à Genève.

Toute demande de renseignements doit être accompagnée
AMn timbre pnur la réponse.

Fribourg, le 15 septembre 1938.
*S. 20308 L LA COMMISSION DES FINANCES

de la ville de Frlbourx (Suiue)



La session parlementaire
à Berne

LA VIE I
iVATIO_VALE j

LE FAIT DU JOUR

Encore un projet adopté
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
La séance de lundi soir, ouverte

à 6 heures, a permis au Conseil na-
tional de terminer la discussion sur
le projet restreint relatif au renfor-
cement de ta défense nationale et à
la lutte contre le chômage.

Plusieurs dé putés encore ont dé-
f endu  les propo sitions tendant à
augmenter les crédits demandés par
le Conseil fédéral , mais M. Obrecht
a lancé un énergi que appel à la me-
sure et rappelé que les possibilités
financières de la Confédérat ion ne
sont pas illimitées. Il a exposé que
les sommes prévues (70 millions an
total) su f f i ront  aux besoins pour
1939, en attendan t que la discussion
du vaste programme de 400 mil-
lions puisse ère reprise.

Au vote , M. Obrecht obtint gain
de cause sur toute la ligne. Voici
d' ailleurs les résultats.

La proposition Berthoud de ré-
duire de 35 à 30 millions le crédit
alloué pour les travaux de cons-
truction est repoussèe par 77 voix
contre 56.

La proposition socialiste d'aug-
menter cette même subvention de
35 à 50 millions est également re-
jetée par 102 voix contre 61.

La proposition de la minorité de
la commission , tendant à doubler la
subvention de cinq millions desti-
née à développer les exportations
et encourager le tourisme connaît
un sort analogue : elle ne recueille
que 59 voix, alors que 9't- députés
se prononcent contre.

Enf in , la proposition Miiller-
Grosshôchstelten de porter de trois
millions à six millions les subsides
pour les améliorations foncières est
repoussèe par 80 voix contre 56.

Dans' son ensemble, le projet est
approuvé par 122 voix sans oppo-
sition.

M. Walther, de Lucerne, déve-
loppe interminablement un t pos-
tulat » de la commission, deman-
dant au Conseil fédéral  d'examiner
si la Confédérat ion ne pourrait pas
encourager l 'industrie aéronauti que
suisse et développer la section d'a-
viation de l 'école polytechni que f é -
dérale.

La .salle se vide peu à peu et il
ne reste qu'un petit cercle d'audi-
teurs autour de l'orateur qui ag ite
son papier en élevant la voix.

D' un air désespéré , le président
contemple ce f lo t  d'éloquence qui
s'écoule impitoyablement. De temps
à autre, il joint les mains et les
avance vers l 'intarissable discou-
reur, en un geste de supplication.
N 'y tenant plus, M. Hauser saisit sa
sonnette et la fait  carillonner d'un
poignet énergique, mais en vain.
M. Walther ne nous fai t  grâce d'au-
cune ligne de son mémoire.

En une phrase, M. Obrecht an-
nonce que le Conseil fédéral prend
le « postulat » en considération. Il
est 19 h. 57. La parole est à Hitler.

G. p.

AFFAIRES FÉDÉRALES

Le bénéfice de la régie
fédérale des alcools

BERNE, 26. — Dans sa séance de
lundi, le Conseil fédéral a pris con-
naissance du rapport et des comp-
tes de l'administration fédérale des
alcools pour la période du ler juillet
1937 au 30 juin 1938. Les comptes
soldent par un bénéfice net de 5,2
millions de francs. Ce résultat est con-
sidéré comme très favorable étant don-
né que l'importante récolte de l'an-
née dernière a fait faire à l'adminis-
tration fédérale des alcools d'impor-
tantes dépenses pour l'acquisition
des fruits et que le budget de cette
administration ne prévoyait qu'un
excédent de recettes de deux mil-
lions.

Etant donné le passif élevé de ces
dernières années (26,2 millions au
total) ' •» Conseil fédéral propose
aux ' bres d'employer ce béné-
fice ; mortissement des déficits
accumulés. Aucu n dividende ne sera
ainsi versé aux canfons.

L'exposition nationale
de philatélie est terminée
AARAU, 26. — La deuxième expo-

sition nationale de philatélie qui a
duré neuf jours , s'est terminée di-
manche. Elle a remporté un plein
succès. II a été vendu 180,000 pièces
du bloc de timbres de 1 fr. 50 d'une
valeur d'affranchissement de 50 c.

DANS LES CANTONS

Votation dans le canton
de Soleure

SOLEURE, 26. — Le corps élec-
toral soleurois qui n'a réuni que le
49 % des citoyens , a refusé dimanche
le projet de loi canfonale sur les
successions et donations par 12,623
non contre 8397 oui.

Par contre, il a autorisé le Con-
seil d'Etat à contracter un emprunt
de deux millions de francs par
13,624 voix contre 7069.

NOUVELLES DIVERSES

L assemblée de l'Union
des villes suisses à Lausanne

LAUSANNE, 26. — L'Union des
villes suisses a tenu son assemblée
annuelle samedi et dimanche, au
Comptoir suisse, sous la présidence
de M. Uhlcr , conseiller administratif
de la ville de Genève.

Conseil général de Neuchâtel
(Séance du 26 septembre, à 18 heures)

Nomination d'un nouveau
conseiller communal

Présidence : M. François Bouvier,
président

Le Conseil général de Neuchâtel
a effectué hier sa « rentrée parle-
mentaire ». Cette séance revêtait une
importance particulière puisqu'il s'a-
gissait de nommer le successeur de
M. Max Reutter, chef du dicastère
des finances qui démissionne pour
raison de santé.

M. François Bouvier donne con-
naissance d'une lettre de M. Reutter
par laquelle il fait savoir au Conseil
général qu 'il a reporté sa démission
du 31 août au 30 septembre afin
d'assurer la bonne marche de son
dicastère jusqu 'à ce que son succes-
seur soit nommé.

M. Bouvier se fait l'interprète du
Conseil général pour remercier une
dernière fois M. Reutter qui pendant
21 ans s'est dévoué sans compter
pour la ville. C'est avec un senti-
ment de profonde gratitude que M.
Bouvier souhaite à ce magistrat dis-
tingué une longue et heureuse re-
traite bien méritée.

M. Perratone, porte-parole du
groupe socialiste lit une déclaration
dans laquelle son parti revendique
un second siège au Conseil commu-
nal. En conséquence, le parti socia-
liste a porté son choix sur la per-
sonne de M. Pierre Aragno, secré-
taire ouvrier, candidat également des
organisations se rattachant au mou-
vement des lignes directrices.

M. Perratone rappelle ensuite que
cette revendication est formulée par
un sentiment de justice et d'équité.
L'orateur demande alors aux con-
seillers libéraux et radicaux de se
dégager du mot d'ordre des partis.
Cette démarche, dit-il, s'adresse plus
particulièrement aux radicaux, véri-
tables arbitres de la situation.

A la suite de cette déclaration , M.
Pierre Wavre, au nom du groupe li-
béral , constate tout d'abord avec sa-
tisfaction qu'il n'y a pas d'opposition
de principe contre M. Gérard Bauer,
candidat proposé par les groupes ra-
dical et libéral à la succession de
M. Reutter.

M. Wavre rappelle que son groupe
a toujours été opposé au système de
la représentation proportionnelle à
l'exécutif , système préconisé par M.
Perratone. Par ailleurs, les partis ra-
dical et libéral forment une nette
majorité au Conseil général et il est
donc logique, selon lui , que le Con-
seil communal soit formé à l'image
de l'autorité législative.

M. Wavre conclut en déclarant
maintenir la candidature de M. Gé-
rard Bauer.

M. Éd. Bourquin (rad.) précise
tout d'abord que contrairement à ce
qu'a dit M. Perratone, il n'y a eu
aucune intrigue de parti lors de la
désignation du successeur de M.
Reutter. M. Bourquin dit ensuite que
la personnalité de M. Aragn o a tou-
jours été très appréciée mais il croit
que M. Bauer est mieux à même en-
core de remplir les délicates fonc-
tions qui l'attendent. C'est la raison
pour laquelle notre choix, dit-il, s'est
porté sur la candidature Bauer.

M. Pierre Reymond (soc.) s'étonne
que la question des intérêts de la
commune n'ait pas été abordée et il
a la conviction que la nomination
de M. Aragno eût été plus heureuse
étant donné sa longue expérience en
matière économique et financière.

Le vote
L'opinion de chacun étant ainsi

faite, le Conseil général est invité à
choisir le nouveau conseiller com-
munal.

M. Gérard Bauer est nommé par 23
voix contre 14 à M. Pierre Aragno.

Acceptation d'un legs
M. Sam. Humbert (rad.) remercie

le Conseil communal d'avoir bien
voulu affecter le legs de Mlle Adrien-
ne Borel à la couverture des frais
occasionnés en 1935 soit à la commu-
ne soit à la paroisse de Serrières
pour l'installation de la nouvelle
sonnerie.

M. Gérard BAUER
Par 37 voix sans opposition , l'ar-

rêté concernant l'acceptation de ce
legs de 5000 fr . en faveur du tem-
ple de Serrières est accepté.

Projet d'arrêté organique
pour l'Ecole complémentaire

des arts et métiers
M. Losey (rad.) souligne que le

projet du Conseil communal consti-
tue un réel progrès pour la forma-
tion de l'apprenti de l'artisanat.

Une discussion s'ouvre ensuite au
sujet d'un article de l'arrêté concer-
nant l'organisation des cours obliga-
toires et touchant l'activité des so-
ciétés commerciales de la ville. Après
une explication de M. Wenger, M.
Losey se déclare satisfait.

Par 35 voix sans opposition, cet
arrêté est accepté.

Question
M. Ed. Bourquin (rad.) demande

quand le Conseil communal pense
aménager le triangle Parcs-Maillefer
qui laisse par trop à. désirer et pour
lequel un crédit a été voté il y a
plusieurs mois déjà.

M. Charles Perrin , président du
Conseil communal, déclare que les
services compétents entreprendront
ce travail dès que le nouveau jardi-
nier-chef de la ville sera entré en
fonction et qu'il aura étudié le pro-
je t déjà établi. Ce travail sera effec-
tué dans tous les cas cette année
encore.

M. Bouvier lève la séance à 18 h.
45.

* *
Nous pensons intéresser nos lec-

teurs en publiant quelques notes bio-
graphiques sur M. Gérard Bauer.

Né le 8 juin 1907, M. Bauer fit ses
premières études au Gymnase de la
ville et devint bachelier en lettres
en 1927.

En 1932, il obtint sa licence en
droit à l'Université de Neuchâtel
puis se rendit à Paris où il fréquenta
l'Ecole des hautes études politiques
dont il fut diplômé en 1933.

Le brevet d'avocat lui fut ensuite
délivré en 1934 «près un stage dans
une étude de la ville. Un stage à l'Of-
fice suisse d'expansion commerciale
à Zurich permit à M. Bauer de se
perfectionner dans toutes les ques-
tions économiques et en 1936, il était
nommé à l'Office fédéral du contrôle
des prix à Berne.

Enfin , en 1937, il était appelé par
la Chambre suisse de l'industrie et
du commerce à Zurich à titre de se-
crétaire français.

Comme on le voit , M. Gérard
Bauer est fort versé dans les ques-
tions économiques, sociales et fi-
nancières, qu'il aura nécessairement
à traiter comme chef du dicastère
des finances.

Souhaitons à notre nouveau con-
seiller communal plein succès dans
la lourde et délicate tâche qu'il au-
ra à assumer.

J.-P. P.

LA VILLE
AU JO UR LE JOUR

Nourrissons les cygnes
de Neuchâtel

Tant que les beaux jours ont été
là, nous avons admiré les cygnes
qui voguent si gracieusement dans
les eaux de notre port, nous félici-
tant de leur présence qui souligne
encore le cachet de notre lac. Mais
plus personne — ou presque — ne
va au bord de l'eau. Et les cygnes
commencent d'avoir fa im.  Ne les
oublions pas. Et si nous avons quel-
que nourriture à leur apporter , ne
nous contentons pas de la jeter
n'importe oà au bord du lac , mais
remettons-là aux personnes qui
veulent bien s'occuper de la ré-
partir.

Ce sera une bonne action.

Un jubilé
On nous écrit :
M. A. Zysset, chef jardinier de la

ville de Neuchâtel , se retire de ses
fonctions le ler octobre, après 47
années de services consacrés à
l'embellissement de la ville. Son ac-
tivité et son travail sont tout à son
honneur. La figure sympathique et
populaire d'Alfred Zysset est bien
connue dans cette ville, à laquelle
il a donné depuis un demi-siècle
le meilleur de lui-même.

Il a fait de l'établissement horti-
cole de la ville, si primitif à ses dé-
buts, ce qui aujourd'hui est un
honneur pour Neuchâtel. Il a prati-
qué son métier comme un véritable
artiste. Malgré les temps difficiles
et l'économie avec laquelle il fallait
savoir compter , M. Zysset a su faire
prospérer parcs et jardins.

M. ZYSSET

Une heure de belle musique
On nous écrit:
Ce fut celle à laquelle M. et Mme Her-

mann Scherchen convièrent samedi der-
nier en leur résidence de Neuchâtel un
public d'amis, d'artistes et de lettrés; le
recteur de l'Université, M. Neeser l'ho-
norai t de sa présence.

Des œuvres de musique de chambre et
des soli furent exécutés dans un cadre
intime par des artistes animés de la fol
du maître et uniquement soucieux de se
mettre au service de l'oeuvre interprétée.

C'est ainsi que la « Chaconne £ de
Bach, Jouée par Mme Suter-Rapin , vio-
loniste de Zurich , deux « Chansons chi-
noises » de Mme Hslao-Scherchen, Inter-
prétées par Mme Simone Rapin, canta-
trice de Paris et M. Jean-Marc Bonhôte,
pianiste, deux « Poèmes », de Villon et
Verlaine dits par Mlle Yette Perrin pri-
rent tout leur sens, encadrés en début
et en fin de programme par deux
joyaux de la littérature pour trio à cor-
des : l'opus 3 de Beethoven et le « Di-
vertimento » en mi bémol , de Mozart,
Joués par MM. Maurice Dessoulavy, vio-
loniste, Hermann Scherchen , altiste, et
Gustave Gamper, violoncelliste.

L'auditoire apprécia l'ambiance de cette
soirée et sut dire sa reconnaissance aux
artistes, tout particulièrement à l'éml-
nent chef d'orchestre et à Mme Scher-
chen.

Vers le deuxième centenaire
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Personne n 'ignore plus que notre
journal s'apprête à fêter le deuxième
centenaire de sa fondation. Le ca-
deau qui vient d'être fait à nos abon-
nés — et au sujet duquel d'innom-
brables remerciements nous sont
parvenus — l'apparition de l'impor-
tant numéro spécial que nous avons
fait pour cette grande occasion ont
déjà , malgré la gravité des événe-
ments internationaux, été les signes
précurseurs de cet événement au-
quel une grande partie du public a
bien voulu attacher de l'importance,
et que nous tenons à marquer.

Cette date, de grandes affiches qui
sont apposées ces jours dans notre
région , la rappellent. Et ce nous est
l'occasion de féliciter l'excellent ar-
tiste Ferdinand Maire qui a su, avec
un goût très sûr, un sens esthétique
averti , réunir plaisamment deux ima-
ges qui disent avec sobriété toute
l'histoire de notre journal : d'un côté,
l'antique presse à bras maniée par
un « œuvrier » d'autrefois dont la
silhouette est admirablement obser-
vée, de l'autre, la gigantesque rota-
tive, merveille de la technique mo-
derne.

C est un raccourci saisissant de la
longue évolution de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » ef nous som-
mes persuadés que nos abonnés et
nos lecteurs tiendront à accorder
quelque intérêt à cette belle œuvre.

Une belle aff iche

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES '.

20. Denise-Edy, à Oswaldo-Luigl Viva-
relli et à Clara-Marguerite née Bonjour
à Neuchâtel.

20. Adamir-Jean, à Adamlr-Jean Per-
drizat et & Ida-Rosalie née Morand, & la
Neuveville.

21. Wllly-André, à Wilhelm Isler et è
Cécile-Elisabeth née Chautems, à Auver-
nier.

23. Nicole-Gllberte , à René-Gustave Je-
quier et à Suzanne-Marie née Berthoud ,
a, Fleurier.

24. Nelly-André, à Jules-Ernest Kahr et
â Maria Beyeler née Weber, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
22. Robert-Henri Grau et Madeleine-

Jeanne Ruedin , tous deux à Neuchâtel.
22. Claude-Philippe-Emile Favarger, à

Neuchâtel , et Solange-Gisèle Boutet , è
Paris.

22. Arturo Socchl, à Neuchâtel , et
Louise-Madeleine Turuvanl , à la Neuve-
ville.

23. Maurice Messerll , à Boudevilliers, et
Rose-Pâquerette Cottier , à Neuchâtel.

23. Marcel Borel et Klara-Paula Feller,
tous deux à Lausanne.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
22. Wllly-Charles Frank et Germaine-

Fernande Oberson , tous deux à Neuchâ-
tel.

23. Pierre-Alexandre Ducry, à Neuchâ-
tel, et Emilie-Marie Hrdllckova , à Peseux.

23. Gaston-Louls-Ulysse Perrudet et
Stella-Irène Kapp, tous deux à Neuchâ-
tel.

24. Gustave-Edouard Beck et Aurélle-
Marthe Chavaillaz , tous deux à Neuchâ-
tel.

20. Fritz-André Studer et Jeanne-Marie
Walther, tous deux t\ Lausanne.

ANET

Un piéton tué par une auto
(c) Lundi après-midi, un accident
mortel a jeté la consternation dans
le village.

M. W. Diischer, menuisier, circu-
lant à bicyclette dans le village, a
été renversé par un automobiliste
d'Anet. Le choc fut effroyable, et la
victime souffrant d'une fracture du
crâne n'a pas tardé à rendre le der-
nier soupir.

Le défunt était très estimé dans la
commune où il était président de la
commission d'électricité et comman-
dant du corps de sapeurs-pompiers.
Il laisse une veuve et trois enfants
en bas âtre.

YVERDON
Conseil communal

(c) Dans sa séance d'hier, le Conseil
communal d'Yverdon a entendu la lec-
ture de plusieurs rapports présentés par
la municipalité.

Au nombre des plus intéressants, citons
celui relatif à l'étude de l'alimentation en
eau potable de la ville, et éventuellement
de Grandson, eau qui serait prélevée dans
le lac à une profondeur moyenne de 35
mètres. Mentionnons aussi le rapport
concernant un emprunt de 800,000 fr.
destiné à consolider la dette flottante
ainsi qu'à assurer le financement de di-
vers travaux tels que casernes, abattoirs,
réfection de routes, etc. Ces projets ont
été renvoyés à l'examen de diverses com-
missions qui rapporteront dans une pro-
chaine séance.

Après avoir ratifié une vente de terrain
et voté l'agrégation à la bourgeoisie de
M. Isenegger, Ingénieur aux ateliers des
C. F. F. et de sa femme, le conseil a en-
tendu une Interpellation relative à l'a-
ménagement d'un sentier à piétons le
long du canal occidental , passage qui re-
lierait la rue des Cygnes à l'avenue de
Grandson. Toutefois ce passage n'aurait
d'utilité réelle que le Jour où serait
construit au Cheminet le collège dont 11
a été question 11 y a un certain temps
déjà; or cette construction doit être
renvoyée à plus tard.

| RÉGION DES LACS

AUX MONTAGNES

LE l-OCI,E
Accidents

(c) Dimanche après-midi, des per-
sonnes de la ville pique-niquaient
dans un pâturage de Beauregard lors-
qu'un cheval s'approchant du groupe
se mit subitement à ruer. Deux des
personnes furent atteintes, l'une à
l'abdomen, l'autre à l'arcade sourci-
lière ; elles durent recevoir les soins
de médecins.

Le même jour, à 17 h. 55, un mo-
tocycliste roulait le long du Verger,
en direction de la Chaux-de-Fonds,
ayant en croupe un ami. Il dut frei-
ner brusquement pour éviter un
veau qui traversait la route. Le pas-
sager fut violemment projeté sur la
chaussée et eut l'arcade sourcilière
fendue.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

26 septembre
Température : Moyenne 15.7 ; Min. 11.9 ;

Max. 19.4.
Baromètre : Moyenne 721.0.
Eau tombée : 1.9 mm.
Vent dominant : Direction, S.-O. ; force ,

faible.
Etat du ciel : variable le matin , couvert

l'après-midi. Pluie inter. depuis 14 h.
15 environ.

Therm. 27 sept., 4 h. (Temple-Neuf) : 16"

Hauteur du baromètre réduite à zéro
( Moyenne poux Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 25 sept., à 7 h., 429.5f
Niveau du lac, du 26 sept., à 7 h., 429.56

Température du lac : 18°

CHRONIQUE RéGIONALE
hMMMM____ Ĥ^Mii îiHMMM-*

Aujourd'hui,
l'obscurcissement
Voici quelques dernières recom-

mandations pour l'exercice d'obscur-
cissement de ce soir mardi :

Les magasins servant aux besoins
de la vie quotidienne doivent être
installés pour l'obscurcissement
(branches denrées alimentaires, bou-
langeries, laiteries, pharmacies).

Les lampes bleues ne seront utili-
sées que si elles sont masquées vers
l'extérieur, notamment pour cages
d'escaliers où l'éclairage ne peut être
en aucun cas supprimé.

L'emploi des lampes de poche n'est
autorisé que si elles sont bleues ef
masquées.

Dans les fermes, les prescriptions
concernant l'obscurcissement seront
observées aussi pendant les soins
donnés au bétail avant l'aube.

Les véhicules à moteur et les cy-
cles doivent être pourvus de disposi-
tifs d'obscurcissement admis par les
autorités. Les dispositifs de papier
ou d'étoffe qui laissent passer la lu-
mière con 'rairement aux prescrip-
tions ou qui ne seraient pas mas-
qués vers le haut ne sont pas admis.

Les prescriptions concernant les
infractions sont applicables.

La direction générale des C. F. F.
communique : « Pendant l'exercice
d'obscurcissement des 27/28 septem-
bre 1938, les chemins de fer fédé-
raux assombriront également leurs
installations et leurs trains. Pour
éviter que ne se produisent des acci-
dents d'exploitation , dont les risques
se trouvent accrus, l'entreprise re-
commande instamment aux voya-
geurs de redoubler d'attention et de
se montrer particulièrement pru-
dents.

>La plus grande prudence s'impo-
sera aussi à tous les usagers de la
route lorsqu'ils s'engageront sur un
passage à niveau. »

des C. F. F., du 26 septembre, à 6 h. 40—
_ §  Observations . . .
|| faUes aux ijare, ** TEMPS ET VENT

280 Bâle + 13 Nuageux Calma
543 Berne .... -f 13 Qq. nuag. »
587 Coire .... 4- 16 » Vt S.-O.

1543 Davos -f- 3 » Calma
632 Fribourg (- 13 j. »
394 Genève .... -j- 14 Nébuleux »
475 Glaris UU TT. b. tps »

1109 Gôschenen -i- 15 couvert »
566 Interlaken -f- 13 » »
995 Ch.-de-Fds +12 Nuageux >
450 Lausanne +17 Qq. nuag. >
208 Locarno .. + 17 Pluie >
276 Lugano .. + 16 Pluie prb. >
439 Lucerne .. + 14 Qq. nuag. »
398 Montreux +17 » »
482 Neuchâtel +15 Couvert »
505 Ragaz .... + 15 Tr. b. tps Fœhn
673 St-Gall f- 13 Qq. nuag. Calme
1856 St-Morltz.. -f 6 Couvert »

407 Schaffh»" .. + 14 Qq.nuag. »
1290 Schuls-Tar. + 7 » Vt d'O.
537 Sierre + 15 Tr. b. tps Calme
562 Thoune .. +12 Nuageux »
389 Vevey +16 Qq. nuag. »

1609 Zermatt .. 4- 9 Nuageux »
410 Zurich f- 15 Qq. nuag. >

Bulletin météorologique

On demande

demoiselle de bureau
habitant _8eucu___ _, ayant
déjà de la pratique, sachant
bien typer et connaissant sipossib le l'allemand. Entrée
dans le courant d'octobre. -.Adresser les offres par écrit
sous A. B. 638 au bureau dela Feuille d'avis.

Madame et Monsieur Otto Schmid.
Sydler et leurs enfants ;

Mademoiselle Suzanne Schmid, k
Bâle,

Monsieur Pierre-Otto Schmid, 8Neuchâtel ;
les enfants et petits-enfants de feu

Orlandi Sydler ;
les enfants et petits-enfants de feu

Alfred Sydler-Banderet ;
les enfants ef petits-enfants de feq

Paul Banderet-Sydler ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part da

décès de
Monsieur

Fritz SYDLER-JEANNERET
leur cher père, beau-père, grand-
père, oncle et parent, survenu le 24
septembre, après quelques jours de
maladie, à l'âge de 85 ans.

L'incinération aura lieu dans la
plus stricte intimité.

Domicile mortuaire : Peseux, ___.
teau 12.
Cet avis tient Heu de lettre de foire part

Monsieur et Madame Jean Gysia-
Reymond, ainsi que les familles pa>
rentes et alliées, ont la grande dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur
chère et regrettée mère, belle-mère,
sœur, belle-sœur, tante, grand'tante
et cousine,

Madame Bertha GYS1N
née GUTKNECHT

que Dieu a reprise à Lui, dans sa
64me année, a 3 h. 30 du matin,
après une pénible maladie, vaillam-
ment supportée.

Buttes, le 25 septembre 1938.
O mère blen-almée! tu pars; â ta

famUle en larmes, le Dieu puissant,
hélas! t'a trop tôt enlevée. Pare ea
paix; près du Père tu n'auras plm
d'alarmes, de terrestres douleurs;
car Jésus nous a rachetés.

Matthieu VI, 15,
L'incinération, sans suite, aura

lieu mardi le 27 septembre 1938, _
Crématoire de Neuchâtel, à 14 h.

Culte au domicile mortuaire à
11 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Raymond Vogel, à Cor-
mondrèche ;

Monsieur et Madame Frédéric
Vogel-Bâhler et leurs enfants , Jean-
Jacques ef Claudine, à Cormon-
drèche ;

Monsieur Paul Vogel, à Cormon-
drèche ;

Madame et Monsieur Eugène Cur-
tit-Vogel et leurs enfants , Georges
et Madeleine , aux Verrières-Suisses |

Monsieur et Madame Charles Vo-
gel-Thiébaud , à Cormondrèche,

ainsi que les familles parentes et
alliées : Antenen , Jungen , Vogel, Do-
thaux , Kohler et Michel,

ont le grand chagrin de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Caroline VOGEL
née ANTENEN

leur chère et vénérée mère, grand'-
mère, belle-mère, sœur, belle-soeur,
tante et parente, qu'il a plu à Dieu
de rappeler à Lui, dans sa 75me
année , après une longue maladie,
supportée vaillamment et avec rési-
gnation.

Cormondrèche, 26 septembre 1938.
Heureux sont dès à présent les

morts qui meurent au Seigneur !
Oui , dit l'Esprit, car ils se repo-
sent de leurs travaux et leurs
œuvres les suivent.

Apoc. XIV, 13.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
mondrèche , mercredi 28 septembre,
à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lien de lettre de faire part

La Société fédérale de gymnasti-
que « Ancienne », Neuchâtel , a le
pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Ulysse MATTHEY
membre honoraire.

Le comité.

MOTIERS
Douloureux accident

Un ouvrier de la scierie Bobillie«
au Moulinet , le jeune René Barrâtoccupé à la scie circulaire a eu iô
main droite mutilée par le danse,
reux outil.

Il a été conduit à l'hôpital deCouvet et a dû subir l'amputati 0n
du majeur ainsi que la première
phalange de trois autres doigts.

VAL-DE-TRAVERS ,

8 
Par la mort à la vie.

Les enfants et petits-enfants de

Madame
Jean-Jaques HAUSMANN-DAMBACH

née Adèle FAVRE

ont le très grand chagri n de faire part de son décès survenu
après une courte maladie , le 25 septembre.

Culte au Crématoire mercredi 2S septembre, à 15 heures.
1 IIII _i__nTiT_nn___ i_ iT_t_ n___r_ i____________rr_ni^Mgiww^̂


