
L'Europe, arrivée au tournant fatal, va-t-elle pourtant éviter la guerre ?
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,M. Chamberlain, dans un discours raçNoGfiffusé, lance un dernier appel à la paix
et, se portant garant des promesses de IVK Bénès, il dépêche une ultime fois chez
M. Hitler son conseiller sir Horace Wilson, afin d'obtenir un délai pour l'évacuation

par les Tchèques des régions sudètes

La flotte britannique
mobilise partiellement

L 'heure est a son point le plus
critique. Est-il possible encore de
conjurer ce qui semble maintenant
l'inévitable ? Les nouvelles, cette
nuit, paraissai ent si sombres qu'il
semble, pour ce faire , qu'il faudra
un miracle. Les positions sont pri-
ses. Prague a refusé le mémoran-
dum, ou p lutôt i ultimatum alle-
mand. Hitler n'a point reculé. En
cas de conflit  entre eux deux, que
feront les puissances occidentales ?
Toute la question actuellement en
est là.

Cependan t et jusqu 'à présent, les
négociateurs continuent leur œuvre
de pa ix avec une ténacité , avec
une bonne volonté inlassables. M.
Chamberlain a prononcé hier soir
une allocution où, s'adressant une
dernière fo is  au « f i ihrer », il se
porte garant des intentions de M.
Bénès d'app liquer intégralement les
clauses du p lan franco-britanni que
du 19 septembre.

Le vieux ministre anglais a dépê-
ché en outre une dernière fo is  chez
M. Hitler son envoy é spécial, sir
Horace Wilson, pour demander,
moyennan t la garantie qu'il accor-
de de la sincérité de M. Bénès, un
délai pour l'évacuation des Tchè-
ques des rég ions sudètes. Cette dé-
marche va-t-elle susciter une nou-
velle f i n  de non recevoir? Les dépê-
ches pessimistes de Berlin, les mou-
vements de troupes qui s'op èrent
dans le Reich font  craindre que oui.

S'il est vrai, d'autre part, qu'entre
le mémorandum allemand et le plan
jranco-britanni que, il n'y a de di-
vergence que dans la procédure et
pas sur le fond , on peut se deman-
der, avec M. Chamberlain aussi, s'il
ne serait pas extraordinaire et cri-

minel de déclencher une guerre eu-
rop éenne. Et ce serait d' une absur-
dité sans nom que pareille guerre
puisse naître alors que l'objet du
litige avait déjà été résolu en prin-
cipe.

Et c'est pourquoi , malgré tout et
tout en s'attendant au p ire, il faut
espérer dans les ultimes négocia-
tions qui se déroulent. Lueurs d' es-
poir aans la nuit, mais ces lueurs
sont parfois bien réelles. R- Br.

Ultime démarche anglaise
à Berlin

Sir Wilson a vu une fols
encore le « fiihrer »

BERLIN, 27. — Sir Horace Wilson,
accompagné de sir Neville Hender-
son, ambassadeur de Grande-Breta-
gne, a fait une nouvelle visite au
chancelier du Reich. L'entretien a
duré une demi-heure. On croit savoir
que M. de Ribbentrop, le maréchal
Gœring et M. Gœbbels y assistaient.

Sir Horace Wilson est reparti à
13 h. 45 pour Londres par avion où
il est arrivé dans l'après-midi.

L'envoyé anglais essaie
d'obtenir un délai

PARIS, 28. — On mande de Ber-
lin à l'agence Havas :

Il se confirme de bonne source
que sir Horace Wilson venu à Ber-
lin porteur d'nne lettre de M. Neville
Chamberlain pour le chancelier Hit-
ler a essayé d'obtenir du «c fuhrer »
un délai pour l'évacuation des terri-
toires sudètes par les troupes tchéco-
slovaques en offrant la garantie de
l'Angleterre que le plan de Londres

serait scrupuleusement exécuté.
Mardi , l'envoyé du «premier» bri-

tannique a été reçu à nouveau par le
chancelier du Reich qui lui a fait
savoir que s'il n'avait pas mercredi
à 14 heures une réponse satisfaisan-
te de Prague au sujet de la promesse
d'évacuation des territoires sudètes,
il se réservait de prendre les mesu-
res nécessaires.

Dans les cercles étrangers de Ber-
lin , on pense généralement que la
Grande-Bretagne et la France feront
ce matin un suprême effort pour évi-
ter la rupture des pourparlers avec
Berlin en proposant des mesures pro-
pres à accélérer l'exécution du plan
d'évacuation des régions des Sudè-
tes.

Une déclaration
de M. Daladier

PARIS, 27 (Havas). - M. Daladier
a fait à 19 heures la déclaration sui-
vante :

«A la fin de cette nouvelle jour-
née de crise, je voudrais faire deux

constatations : Sur le plan intérieur,
je voudrais une fois encore souligner
l'ordre parfait qui règne dans le
pays, le sang-froid de la nation et la
régularité avec laquelle s'appliquent
les dispositions de sécurité que nous
fûmes obligés de prendre.

» Sur le plan international , la lutte
pour la paix n'est pas terminée. Les
négociations continuent. Ne croyez
pas que notre diplomatie soit inacti-
ve. Elle se manifesta aujourd'hui en-
core dans de nombreuses capitales.
Ai-je besoin, comme ancien combat-
tant, de vous dire que le gouverne-
ment que je préside ne négligera au-
cune possibilité pour maintenir la
paix dans l'honneur ? »

Unanimité au sein du
cabinet français

PARIS, 27 (Havas). — La réunion
des ministres mardi matin a duré deux
heures à peine. Elle fut consacrée en
grande partie à l'exposé de M. Dala-
dier qui , de l'avis exprimé par tous
les membres du gouvernement à la

Voici une carte montrant les exigences contenues dans le
mémorandum allemand.

sortie du conseil , fut admirable de
clarté et de fermeté. Cet exposé fut
approuvé à l'unanimité par les mi-
nistres et fut suivi d'une discussion
et de l'examen des mesures prises en
raison de la situation notamment au
sujet de l'aide à donner aux popula-
tions évacuées. On assurait, après le
conseil, qu'il ne fut aucunement
question entre les ministres de la
convocation du parlement.

La flotte anglaise
mobilise

LONDRES, 27 (Reuter). — L'ami-
rauté annonce qu'il a été décidé de
mobiliser la ilotte par mesure de
précaution.

Une déclaration
de l'amirauté

LONDRES, 28 (Havas). — C'est au
cours de la dernière séance tenue
par le cabinet et qui a pris fin à 23
heures que la décision de mobilisa-
tion de la flotte britannique a été
prise. (îette décision faif l'objet de la
déclaration suivante de l'amirauté :

Le secrétaire de l'amirauté annon-
ce qu'il a décidé de mobiliser la
flotte à titre de simple mesure de
précaution et les instructions suivan-
tes seront données mercredi matin
après que Sa Majesté aura fait pu-
blier la proclamation royale convo-
quant les réserves navales : Tous les
marins se trouvant dans les îles Bri-
tanniques et appartenant à la réser-
ve de la flotte royale, classe D, se
rendront dans leurs dépôts mercredi
matin , sans attendre l'ordre indivi-
duel.

Les hommes de la classe B affectés

au service des sous-marins se ren-
dront directement au fort de Block-
house, Gosporf. Cet ordre s'applique
seulement aux membres de la ré-
serve de la flotte royale, classe B.
Les hommes devront consulter les
avis et affiches dans les ports. Tous
les autres réservistes ef retraités re-
cevront des convocations individuel-
les au cas où leurs services seraient
requis. Les officiers devront atten-
dre d'être avisés individuellement de
leur nomination.

La mobilisation n'est pas
totale

Les précisions données par l'ami-
rauté indiquent que cette mobilisa-
tion n'est pas totale, puisqu 'un cer-
tain nombre de réservistes n'ont pas
encore été appelés. La réserve de la
classe B ou réserve de la flotte
royale est cependant beaucoup
plus importante que la réserve
royale navale qui n'est appelée qu 'en
dernier recours comme complément.

Où l'on prévoyait
la mobilisation générale

allemande
Un démenti du D.N.B.

LONDRES, 27. _ On mande de
Berlin à l'agence Reuter :

La situation est envisagée avec
beaucoup de gravité par les cercles
bien informés allemands. On croit
savoir que si une réponse favorable
n'est pas reçue par le gouvernement
allemand du gouvernement tchécoslo-
vaque demain à 14 heures, une mo-
bilisation générale sera décrétée.

(Voir la suite des nouvelles en
sixième page.)

LE CABINET DE PRAGUE A REFUSÉ CATÉGORIQUEMENT
LES PROPOSITIONS DU MÉMORANDUM ALLEMAND

Le refus tchécoslovaque
LONDRES , 27 (Havas) . — Voici

le texte de la note remise par M.
Masaryk à lord Halifax dimanche
dernier :

Mon gouvernement vient de me
charger, en raison du fait que les
hommes d'Etat français arrivent à
Londres aujourd'hui, de porter sans
délai ce message à la connaissance
du gouvernement britannique.

» Le peuple tchécoslovaque a mon-
tré une discipline et un contrôle de
soi uniques au cours des dernières
semaines en dépit de la campagne
incroyablement grossière et vulgaire
de la presse et de la radio contrô-
lées allemandes contre la Tchécoslo-
vaquie et ses chefs, notamment M.
Bénès. Les gouvernements britanni-
que et français savent très bien que
nous acceptâmes sous la pression la
plus sévère le soi-disant plan anglo-
français prévoyant la cession de par-
ties de la Tchécoslovaquie. Nous ac-
ceptâmes ce plan sous l'effet de la
plus grande contrainte. Nous n'eû-
mes pas le temps de faire des repré-
sentations au sujet de ses nombreux
points irréalisables. Cependant , nous
l'acceptâmes parce que nous enten-
dions qu 'il s'agissait d'une demande
maximum pouvant nous être faite et
parce qu 'il résultait de la pression
anglo-française que ces deux puis-
sances accepteraient des responsabi-
lités pour nos frontières réduites et
nous garantiraient leur appui au cas
où nous serions déloyalement atta-
qués.

La campagne vulgaire de l'Allema-
gne continue. Cependant que M.
Chamberlain se trouvait à Godesberg,
le message suivant fut transmis à
mon gouvernement par les représen-
tants britanniques et français à Pra-
gue : « Nous avons convenu d'infor-
mer le gouvernemnet tchécoslovaque
Que les gouvernements français et
bri tannique ne pouvaient continuer
de prendre la lourde responsabilité
de lui conseiller de ne pas mobili-
ser . » Mon gouvernement , comman-
dé par le général Sirovy, déclara
Qu 'il prenait l'entière responsabilité
de la décision de ses prédécesseurs
d'accepter les termes sévères du soi-
disant plan franco-anglais.

Hier , après le retour de M. Cham-
ber lain de Godesberg, une nouvelle
Proposition fut remise par le minis-
tre de Grande-Bretagne à Prague à
m°n gouvernement avec un message
additi onnel indiquant que le gouver-
nement britannique agissait unique-
ment en qualité d'intermédiaire et ne
consei llait ni ne pressait en aucune
façon mon gouvernement. M. Krof-
•a , en recevant le plan des mains du
ministre britannique à Prague, l'as-sura que ie gouvernement tchécoslo-

vaque l etudierait avec le même es-
prit que celui dans lequel il a coopé-
ré jusqu'ici avec la France et la
Grande-Bretagne.

Le gouvernement a étudié mainte-
nant le document et la carte. C'est
en fait un ultimatum de l'espèce or-
dinairement présentée à une nation
vaincue et non une proposition à un
Etat souverain qui s'est montré aussi
disposé que possible à faire des sa-
crifices pour l'apaisement en Euro-
pe.

Le gouvernement de M. Hitler n'a
pas manifesté jusqu'ici la moindre
disposition à faire des sacrifices.
Mon gouvernement est rempli de stu-
péfaction par le contenu du mémo-
randum. Les propositions qui y sont
faites vont bien au delà de ce que
nous avions accepté aux termes du
soi-disant plan anglo-français. Elles
privent de toute sauvegarde notre
existence nationale. Nous sommes in-
vités à céder une forte proportion
de nos travaux de défense soigneuse-
ment établis et de laisser entrer les
armées allemandes profondément
dans notre pays avant d'avoir été à
même de l'organiser sur des bases
nouvelles ou d'aviser à sa défense.
Notre indépendance nationale et éco-
nomique disparaîtrait automatique-
ment avec l'acceptation du plan Hit-
ler. Toute procédure des transferts
de populations se trouve en fait ré-
duite à une fuite en panique de tous
ceux qui n'accepteraient pas le régi-
me national-socialiste. Ils devraient
quitter leurs maisons sans avoir mê-
me le droit d'emporter leurs biens
personnels. Les paysans partiraient
sans même pouvoir emmener leurs
vaches...

Mon gouvernement désire
déclarer en toute sincérité
que les exigences de M. Hit-
ler, sous leur forme présente,
sont absolument et incondi-
tionnellement inacceptables
pour lui.

A ces nouvelles et cruelles exigen-
ces, mon gouvernement se sent con-
traint d'opposer la plus grande ré-
sistance. Nous ferons ainsi et que
Dieu nous aide. La nation de Saint-
Wenceslas, de Jean Huss et de Tho-
mas Masaryk ne sera pas une nation
d'esclaves. Nous comptons sur les
deux grandes démocraties occidenta-
les dont nous avons suivi les désirs,
bien contre notre propre jugement ,
pour nous soutenir à l'heure de no-
tre épreuve.

sïené : Jean Masaryk.

Journée décisive ?
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Les événements vont si vite qu'il pa rait presque illusoire de

vouloir les commenter ou en tirer • une leçon. Les conclusions aux-
quelles on pourrait s'attacher risquent d'être dépassées à l'instant
même où on les formule. ' tf , ,

Cette nuit , les nouvelles se sont succédé à une tendance accélé-
rée : mobilisation de la f lot te  britannique, décision du « f i ihrer  » de
prendre des mesures mercredi à 14 heures s'il n'a p as une réponse
satisfaisante de la Tchécoslovaquie. En dép it d' un démenti du D.N.B.
à cet égard , la journée d'aujourd 'hui semble donc devoir être déci-
sive.

Quelles chances reste-t-il pour la paix ? M. Chamberlain a pro-
noncé son discours. Ce f u t  celui d'un homme qui veut la paix et qui ,
pour l' obtenir, continuera, malgré les di f f icul tés , l'œuvre entreprise.
M. Daladier , de son côté , a a f f i rmé  que la dip lomatie française irait
jusqu 'au bout des possibilités de paix. Mais l 'Allemagne doit savoir
aussi que la France et l'Ang leterre sont prêtes à garantir que ce
qui a été promis par Prague sera tenu .

Il apparaît , d'après' certains milieux politi ques français bien
informés , qu'il n'y aurait pas une grande d i f f érence , quant au fond ,
entre l' accord de Berchtesgaden et le mémorandum de Godesberg. La
di f férence  résiderait dans une question de procédure.

En réalité , il y aurait deux catégories de cantons sudètes. La
première comprend ceux à la majorité allemande indiscutable que
la Tchécoslovaquie concède au Reich. Sur ces territoires, rien de
chang é depuis Berchtesgaden. La d i f f érence  est donc dans la ques-
tion de procédure relative aux autres cantons. Pour ces derniers, le
plan franco-britanni que prévoit l'occupation tchécoslovaque ou alle-
mande après un p lébiscite et selon les résultats de celui-ci. Le Reich
— et c'est là la d i f f é rence  — p rétend occuper ces cantons , sous
prétexte d' y mettre de l' ordre , avan t le plébiscite.

Enf in , M. Hitler demande dans le mémorandum de Godesberg
que pour d' autres cantons , le p lébiscite ait lieu sous le contrôle
international.

Voilà toute la di f férence , d'après ces milieux politi ques. Est-i l
donc impossible de la résoudre ? La raison se refuse à croire à une
solution de violence. M. Hitler est-il prêt à prendre un tel risque
pour obtenir satisfaction en Tchécoslovaquie ?

Quoi qu 'il en soit , la France et l 'Angleterre iront jusqu 'au bout
des possibilités de discussion , po ur sauver les chances de paix.

Paroles de M. Chamberlain
Voici le texte de la déclaration fai-

te hier soir à la radio par M. Neville
Chamberlain :

Demain le parlement se réunira et
j e ferai une déclaration complète sur
les événements qui ont abouti à la
situation pleine d'anxiété et de criti-
que qui existe aujourd'hui . Jusqu'ici,
alors que j'allais et venais à travers
l'Europe et que la situation se modi-
fiait d'heure en heure , toute déclara-
tion était impossible.

Mais, aujourd'hui , il y a une accal-
mie et je veux adresser quelques pa-
roles à .vous autres, Anglais et An-
glaises, citoyens et citoyennes de l'em-
pire , et à d'autres peut-être aussi.
Tout d'abord je dois dire quelque
chose à ceux qui m'écrivirent et qui
écrivirent à ma femme au cours des
dernières semaines, afin de nous dire
leur reconnaissance pour les efforts
que j'ai faits et nous assurer qu 'ils
priaient pour le succès de ces efforts.
La plupart de ces lettres venaient de
femmes, mères et sœurs de nos
compatriotes. Mais il en venait éga-
lement d'innombrables qui étaient
parties de France, de Belgique, d'I-
talie et même d'Allemagne. Cela bri-
se le cœur de voir l'intérêt croissant
qu'elles manifestent et l'intense sou-
lagement qu 'elles traduisent lorsque
l'on a cru , trop tôt , que le danger de
guerre était passé.

Je ressentais auparavant tout le
poids de ma responsabilité . La lec-
ture de ces lettres l'a fait apparaître
presque écrasant . Combien horrible ,
combien fantastique , combien in-
croyable que nous soyons obligés de
creuser des tranchées et d'essayer
des masques à gaz en raison d'une
querelle qui s'est produite dans un
pays lointain , entre gens dont nous
ne savons rien. Il semble encore plus
impossible qu 'une querelle , déjà ré-
glée en principe , puisse donner lieu
a une guerre.

Je comprends fort bien les raisons
pour lesquelles le gouvernement tchè-
que ne se jugea pas à même d'accep-
ter les conditions qui lui étaient pro-
posées dans un mémorandum alle-
mand. J'ai l'impression , après les
conversations avec M. Hitler , que si
seulement ou nous donnait  du temps,
il serait possible de faire intervenir
des arrangements. Vous savez déjà
que j'ai fait tout ce qui peut être fait
pour régler ce différend. Après mes
visites en Allemagne , je me rends
compte de la façon dont M. Hitler
estime qu 'il doit défendre la cause
des Allemands et il m'a dit dans l'in-
timité, et m'a répété hier soir publi-
quement qu 'une fois cette question
sudète réglée, ce sera la fin des re-
vendications territoriales allemandes
en Europe.

J'ai été entièrement pris au dé-
pourvu lorsque j e suis retourné en
Allemagne pour découvrir que M.
Hitler insistait pour que le territoire
lui soit livré immédiatement et qu 'il
soit immédiatement occupé par les
troupes allemandes. Etant donné les
dispositions prises précédemment , je
dois dire que je juge cette attitude
déraisonnable si elle est due à un
doute quelconque éprouvé par M.
Hitler au sujet des intentions du gou-
vernement tchèque, touchant l'exécu-
tion de ses promesses et la cession

' du territoire. Je lui ai offert , au nom
du gouvernement britannique, de me
porter garant de la parole du gou-
vernement de Prague et je suis cer-
tain que la valeur de notre promesse
ne sera sous-estimée nulle part.

Je n'abandonnerai pas l'espoir , ni
mes efforts effectifs pour maintenir
la paix tant qu 'il subsistera la moin-
dre chance de paix. Je n 'hésiterai pas
à rendre même une troisième visite
à M. Hitler si j'estimais que cela doi-
ve servir à quelque chose. Mais ac-
tuellement , je ne vois pas que je
puisse faire utilement davantage dans
le domaine de la médiation.

Entre temps, il est certaines choses
que nous pouvons et que nous de-
vons faire chez nous. Nous avons en-
core besoin de volontaires pour les
précautions aériennes, pour les bri-
gades de pompiers , les services de
police et l'armée territoriale. Je sais
que vous tous, hommes et femmes ,
êtes prêts à jouer votre rôle dans la
défense du pays et je vous demande ,
si vous ne l'avez pas encore fait , d'of-
frir  vos services aux autorités locales
qui vous diront si on a besoin de
vous et dans quel service.

Ne vous alarmez pas si vous appre-
nez que des hommes sont appelés
pour servir dans la défense aérienne
ou dans la marine . Ce ne sont que
des mesures de précaution qu 'un gou-
vernement doit adopter en des temps
comme ceux que nous traversons.
Mais elles ne signif ien t  pas nécessai-
rement que nous sommes résolus à
la guerre , ni que la guerre est immi-
nente.

Quelle que soit notre sympath ie
pour une petite nation qui se trouve
face à un grand et puissant voisin ,
nous ne saurions, en toute circons-
tance, nous engager , avec la totalité
de l'empire , dans une guerre pour
cette seule petite nation.

Si nous avions à nous battre , cela
devrait être pour des problèmes plus
vastes que celui-là.

(Voir la suite de celte déclaration
en sixième p age.)
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AD MINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

FEUILLETON '
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel >

par m
PIERRE BENOIT

— C'est vrai, mon Dieu ! Tu ne
pouvais pas comprendre... tu ne
pouvais pas deviner. Quelle horreur !

De grosses larmes coulaient sur
ses joues.

— Mon Dieu , comme tu as dû,
comme tu dois encore me mépriser.
Tu n'avais pas compris ! Mais cette
chose, alors, tu sais ce que je veux
dire, oui , ma folie d'hier soir, mon
ivresse enfin , à quoi as-tu pu l'at-
tribuer ? Sur le compte de quoi l'as-
tu mise ?

— Voyons, voyons, ne te monte
pas la tête. Je n'ai pas attaché à
tout cela plus d'importance qu'il
convenait , dit Schmidt.

Devant la surexcitation crois-
sante de Forestier, il ne voulait pas
paraître avoir pris au tragique les
événements de la nuit précédente.

— Parole d'honneur , continua-t-il,
j'ai pensé : il y a sans doute long-
temps que ce brave Forestier n'a dû

boire de Champagne, voilà tout. Un
verre de trop, parfois, suffit... Calme-
toi, voyons, calme-toi.

Forestier secoua la tête.
— Non , non , gémit-il, je ne veux

pas que tu me méprises. Pour cela ,
il faut que tu saches, que je te ra-
conte...

— Ecoute, dit Schmidt, tu me ra-
conteras tout ce que tu voudras ,
mais à une condition , encore une
fois : c'est que tu sois calme.

— Je le suis déjà beaucoup plus.
Je le serai tout à fait  quand j'aurai
parlé. Tu ne peux pas m'en empê-
cher. Je suis sûr que cela me fera
du bien.

Schmidt s'était levé.
— Tu me quittes, dit Forestier

avec angoisse. ,
— Mais non , mais non, je vais

être là tout de suite. Par exemple,
il ne faut pas continuer à t'agiter
ainsi , sinon, je m'habille, et je m'en
vais dîner au cercle.

Il revint dans la cuisine. Il vou-
lait se débarrasser définitivement
du boy, qu'il avait l'impression
d'entendre rôder dans l'apparte-
ment , aux aguets de ce qui pouvait
s'y passer d'insolite. Quand il fut de
retour dans la chambre, la nuit était
tout à fait tombée. Il fit jouer le
commutateur électrique.

— Là, maintenant, je suis à toi.
Dis-moi tout ce que tu as à me dire.

Forestier avait porté la main à
ses paup ières.

— Est-ce que la lumière te fait
mal?

— Ce n'est pas qu'elle me fasse
mal, murmura Forestier. Je vais
t'expliquer. Pour les choses que j'ai ,.
à te " dire , j'aime mieux être dans t
l'obscurité.

Résigné à lui passer autant de
fantaisies qu 'à un enfant , Schmidt
s'installa stoïquement dans un fau- .
teuil , après avoir pris soin du
moins de choisir le plus conforta-
ble.

— Qui sait pour combien de
temps je suis là , se disait-il. Char-
mante journée! Demain , à l'arsenal
je serai dans un joli état.

Il songea aussi que, pour comble
d'agrément, il lui faudrait trouver
une excuse correcte à Forestier, qui
ne serait certainement pas capable
de reprendre son service de deux
ou trois jours. Puis, il réfléchit qu'il
était bien bon de se faire tant de
souci. Etant donné sa propre con-
duite, M. Mauconseil n'avait plus
guère le droit de se montrer exi-
geant sur le choix de cette excuse.
Au fond , dans l'aventure en ques-
tion , il était le seul, lui , Schmidt, à
avoir conservé une attitude décente.
Cette idée ne fut pas pour lui dé-
plaire. Elle achevait de le convain-
cre de la supériorité, sous tous les
rapports , des célibataires.

D'une voix éteinte, monotone,
comme s'il se fût agi d'une confi-
dence qu'il se serait faite à lui-

même, Forestier, cependant , s'était
mis à parler.

— Sapristi , pensa Schmidt, qui
n'avait d'abord écouté que d'une

, oreille, on dirait qu'il commence
, paf le commencement, le bou-
gre. Et ça n'a pas l'air d'être
particulièrement folichon, ce qu'il
tient à me raconter. A Dieu vall Si
je m'endors, il le verra bien , et
j' espère qu 'il n 'aura tout de même
pas le toupet de s'en formaliser.

Mais ses craintes, à cet égard ,
étaient vaines. Chacune des minutes
de cette nuit , au fur et à mesure de
leur venue, allait le trouver plus at-
tentif , plus éveillé que la précédente.

Le récit de Forestier ne fut
pourtant , à l'origine, qu'une espèce
de monologue morne.

— Toute ma vie, disait-il , aussi
loin que mon souvenir remonte,
toute ma vie je n'ai cessé de tra-
vailler. A cinq ans mes parents
étaient fiers de moi, parce que je
connaissais ma table de multiplica-
tion . Si j'avais pu savoir de quel
prix je devais payer les éloges
qu'on m'adressait alors ! Le diman-
che après-midi, on habillait mes
sœurs. Elles allaient se promener
avec mon père et ma mère. Au re-
tour, ils faisaient une halte chez le
pâtissier. On me rapportait un chou
à la crème, qu'on venait déposer en
grand mystère sur la table où j'étais
resté à faire mes devoirs , à préparer
mes compositions. Mon père était

conducteur des ponts et chaussées.
En quittant son bureau, il venait me
chercher parfois à la porte du lycée.
Il s'entretenait avec les professeurs.
« Si votre gamin continue à travail-
ler de la sorte , lui confiaient ceux-
ci, il pourra fort bien se présenter
un jour avec des chances à l'Ecole
normale supérieure, ou à Polytech-
nique. » Nous habitions une ville du
Nord , une ville noyée dans la fumée
des charbonnages. Le paysage était
si triste que je n'avais qu'à coller
mon front une seconde à la fenêtre
de ma chambre pour revenir aussi-
tôt à ma table de travail. Un ciel
de suie; des passants invisibles sous
leurs parapluies; la devanture mo-
rose d'un estaminet; les murailles
rébarbatives d'une caserne, d'où
s'échappaient, à des heures désespé-
rément fixes, de lugubres sonneries
de clairon : réveil , visite, appel ,
extinction des feux... Mais, quand
celle-ci avait sonné, ma lampe, à
moi, restait longtemps allumée en-
core. Et pourtant, je n 'étais pas mal-
heureux. Pour l'être, il faut pouvoir
comparer; il faut savoir que d'au-
tres sont heureux.

Il soupira profondément.
— Veux-tu que je te fasse une

confidence? poursuivit-il. Je n 'ai
pas assez vécu, connu la vie, si tu
préfères. Tout le mal est venu de là.
Du premier coup, j' ai trébuché con-
tre un obstacle qu'un autre que moi ,
toi par exemple, aurait aisément

surmonté. Tu as toujours eu de la
fortune, n'est-ce pas?

— Hum! fit Schmidt , surpris, cho-
qué même de cette bizarre prise à
partie, pas grand'chose.

— Mais encore?
— Une vingtaine de mille francs

de rente. Avanf la guerre, cela pou-
vait compter. Maintenant , ça ne
vaut plus même la peine qu 'on en
parle.

— C'est justement à la période
qui a précédé la guerre que je fais
allusion , dit Forestier. C'est de nos
communes années de Polytechnique
qu'il s'agit. Les élèves d'une même
promotion , on a coutume de les di-
viser en bons et en mauvais. Il est ,
hélas! une autre classification, plus
brutale , sinon plus équitable. II J
a ceux qui ont de l'argent, et puis
les autres. Je n 'ignore pas que, par
la suite, le travail , la valeur per-
sonnelle, la chance, un tas d'autres
facteurs peuvent intervenir , modi-
fier, rectifier le classement en ques-
tion. Mais qui dira jamais asseï
l'importance de ce handicap initial-

— Tu exagères, dit Schmidt , assez
mollement. Si je n 'avais pas dispose,
moi, à cette époque, de quelque ar-
gent de poche, je crois que j 'aurais
travaillé davantage. Certaines bêtises
en tout cas, m'eussent été évitées.-

Forestier l'interrompit avec dou-
ccur
_ Ces bêtises-là, ne les regrette

LE S O L E I L
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¦ |f#llf Anil Puissant antiseptique, mlcroblclde,
' 1 H »IBS,I1 B_F Ivl désinfectant , désodorisant ; non

Il I m W M  wnl I caustique : odeur agréable. Adop-
té par les hôpitaux, maternités,

cliniques, etc. ; U a aussi sa place dans la pharmacie de
famille et le cabinet de toUette. — Evitez lee contrefa-
çons en exigeant l'emballage original et la marque déposée :
Flacon: 100 gr. . Fr. 1.— _____n_______________________ ^"—-| .

Toutes pharmacies et drogueries
Société suisse d'Antisepsie - Lysotorm — Lausanne

Avis
mortuaires

! Ces avis sont reçut
au bureau du journ al
jusqu 'à 17 h. 30 p our
paraître dans le numé-
ro du lendemain. Pen-
dant la nuit, ils pe u-
vent être glissés dans
la botte aux lettres si.
tuée à gauche de l'en-
trée de notre bureau
d'annonces, rue da
Temple-Neuf 1, jusqu 'à
4 h. 30, dernier délai,
on être remis directe-
ment à l'imprimerie
rue du Temple-Neuf i,
1er étage.

On est prié de rédi-
ger les textes au com-
plet et d'écrire très li-
siblement, surtout les
noms de famille et de
localités.

Nous rappelons que
les avis expédiés du
dehors doivent partir
an plus tard p ar le
dernier train-poste du
soir p our Neuchâtel
Passé ce délai, les let-
tres même envoyées
«par exprès > ne nous
parviennen t en général
pa s assez tôt.

«Feuille d'avis
de Neuchâtel i.

A louer

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

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

ment de deux chambres et
dépendances.

Stade quai , quatre cham-
bres et dépendances.

Seyon, cinq chambres et
dépendances.

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

quin, Terreaux 9. 

Pour cas imprévu
A louer appartement de

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

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

A louer pour le 24 décem-
bre

LOGEMENT
ensoleillé, trois chambres,
cuisine. S'adresser rue Louls-
Favre 28, 1er. 

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

Etude Brauen.

24 décembre
trois chambres spacieuses, bal-
con, grande cuisine, bains,
central, 1er étage. — Château
13, au 2me. *

A louer, Sablons,
beaux logements 4-5
chambres, remis à,
neuf , avec confort
moderne. Balcons. —
Etude Brauen. 

A louer pour époque à con-
venir

joli logement
trois chambres et dépendan-
ces, balcon. 3me étage, —
S'adresser: Cari Donner, Bel-
levaux 8, Neuchâtel.

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

A louer un

beau logement
trois chambres, cuisine, vé-
randa , dépendances, chauffa-
ge central . Fahys 29, 1er étage.

Corcelles
A louer au quartier des Ar-

niers, à trois minutes du
tram, un appartement de
trois pièces, chauffage général,
confort moderne. S'adresser à
Gs Blllod , Grande-Rue 2 a,
Corcelles. *

Appartements
de une, deux, trois pièces et
plus. — Etude René Landry,
Concert 4. Tél . 5 24 24. 

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

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

A LOUER
POUR FIN OCTOBRE

appartement de quatre cham-
bres, cuisine et dépendances,
situé à l'Ecluse.

Etude Haldlmann, avocat,
laubourg de l'Hôpital 6. *

JEUNE FILLE
de 21 ans, cherche place dans
pâtisserie, tea-room, éventuel-
lement dans bon restaurant,
où elle pourrait se perfection-
ner dans la langue française.
— Adresser offres écrites à
T. R. 634 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

A qui appartient le petit

chat tigré
qui a été recueilli dimanche .
soir par M. Ochsner, 1er Mars '
No 14 ?

Réfugiée suisse
tchécoslovaque

a perdu samedi matin son
PORTEMONNAIE contenant
120 fr. Prière à la personne
qui en aurait pris soin de bien
vouloir le rapporter chez M.
Planas, primeurs, Faubourg
de l'Hôpital 9. Bonne récom-
pense.

Pour le 24 décembre pro-
chain ou époque à convenir,
â remettre

à la Rosière
très bel appartement de qua-
tre pièces, toutes dépendan-
ces, chambre de bains, chauf-
fage central , grand balcon ,
vue Imprenable. Etude Bail-
lod et Berger. 

A LOUER
Grands locaux pour
fabri .ii ie ou atelier
avec ou sans appar-
tement de quatre ou
cinq pièces, à proxi-
mité de la ville.

Etude Jeanneret &
Soguel, Môle 10.

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBAKKEAU 23

Pour tout de suite ou date
à convenir:

TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS

de trois pièces, tout confort,
avec et sans chauffage. Belle
situation, accès facile.

GRAND LOCAL
4 x 10 m., pour magasin, dé-
pôt, etc., vitrine, toilette,
chauffage compris. *

A LOOER

Beaux-Arts quai
pour tout de suite ou date
à convenir beau 1er étage de
six chambres dont une Indé-
pendante, chauffage central,
salle de bains, W.-C. séparés,
chambre de bonne. S'adresser
Bassin 18. téléphone 5 22 03. +

ETUDE DUBOIS
Frédéric DUBOIS , régisseur

Roger DUBOIS, notaire
Saint-Honoré 2 - Tél. 5 14 41

A louer pour date à convenir:
Monruz 52 et 54 : trois cham-

bres, confort , part de jar-
din.

Rue du Roc (proximité de la
gare) : trois chambres. —
Loyer mensuel : 65 fr.

Parcs 51 : cinq chambres, ter-
rasse. Loyer mensuel : 80
francs.

Parcs 111 : trois chambres.
Moulins 31 : trois chambres,

vastes dépendances, part de
Jardin.

Centre de la ville : cinq
chambres. Loyer mensuel :
70 fr.

Centre de la ville : local pour
atelier ou entrepôt. Loyer
mensuel : 30 fr .

Serrières : trois chambres.

A LOUER
Bue de la Côte, BEE
APPARTEMENT de
deux chambres et dé-
pendances. — Etude
Jeanneret & Soguel,
MOle 10.

Garage
est demandé à louer sur le
parcours de la rue de la côte
ou proximité Immédiate. —
Adresser offres Etude Frédé-
ric Dubois, régisseur et Roger
Dubois, notaire, Salnt-Honoré
No 2.

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

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

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

Jolies chambres
éventuellement avec pension.
Tout confort. Quartier Bel-
Air , chemin Montrlant 2, 2me
étage, h gauche.

Belle chambre, central, soleil.
Premier-Mars 6. 2me. droite . *

JOLIE CHAMBRE
dans appartement soigné (as-
censeur). Faubourg de l'Hôpi-
tal 17 (4me étage). P3412N

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

Chambre meublée. — Rue
Pourtalès 13, 2me. & droite . -*•

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

jolies chambres
meublées, chauffage central ,
salle de bain . — S'adresser
Orangerie 8, 1er étage.

On demande i.

flenioi selle
de burean

habitant Neuchâtel ,
ayant déjà de la pra-
tique, sachant bien
typer et connaissant
si possible l'alle-
mand. Entrée dans le
courant d'octobre. —
Adresser les offres
par écrit sous A. B.
628 au bureau de la
Feuille d'avis. 

L'allume-gaz-
magique

Revendeurs et agents can-
tonaux demandés. Bon gain.
Echantillon contre Fr. 1.50
en timbres. — Le Magic, rue
de la Tour 4, Lausanne.

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

Hôtel de campagne demande
pour mi-octobre Jeune fille
connaissant le service et les
deux langues, en qualité de

sommelière
Offres écrites sous chiffre

O. P. 630 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche

dame
d'un certain âge, entre 40 et
50 ans, pour ménage de deux
personnes. — Adresser offres
écrites sous A. B. 635 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

connaissant à fond principes
comptabilité et ayant quel-
ques notions d'allemand trou-
verait place stable dans mal-
son de la place. — Offres
écrites avec prétentions k case
postale 6542, Neuchâtel .

On demande un

DOMESTIQUE
sachant bien traire . Entrée :
1er octobre. Samuel Robert,
les Marais, Bevaix.

Très bonne

coiffeuse
cherche place pour date à
convenir. Adresser offres écri-
tes à B. T. 627 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme désirant se
perfectionner cherche place
dans entreprise de

radio-électricité
Adresser offres écrites à

R. E. 633 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire à un abonnement
à la

.Feuille tl'avis
cle Neuchâtel

jusqu'au

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

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

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui,,ne convient pas.

Nom : _ _
y

Prénom : _._ ;

Adresse : _ ¦ 

(Très lisible)

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

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

1, rue du Temple-Neuf
v ... ¦

HBS_H_________________________________ MHi^ _̂_________BlB^^^

Les j ours courts sont là
aussi faut-il à vos yeux de

bonnes lunettes
Faites-nous contrôler si les vôtres vous suf f i sent

''V encore l p 95-1 N

I 

"Travail consciencieux et rapide chez

MUe E. REYMOND
OPTIQUE MÉDICALE 17 rue de l'Hôpital - NEUCHATEL I

, M A I G R I R  —,
sans inconvénient par le massage grâce à la lotion
amaigrissante Bahari, qui agit avec efficacité contre
l'embonpoint gênant et malsain. Produit naturel
entièrement inoffensif. Flacon à Fr. 4.— et 7.20.
DUADMAPIC H nDH7 2. BUE SAINT-MAUKICErnAnulAvIE In. UlfU£ ROE DU CONCERT

1939 est paru

t L E  
VÉRITABLE

MESSAGER
BOITEUX

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

Spécialité de rideaux
L. Dutoit-Barbezat

Rue de la Treille 9 NEUCHATEL Magasin au 2™ étage

Pour la conf ection de vos RIDEAUX
. GRAND CHOIX en

TULLES - FILET - MARQUISETTES
$ ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

Ckcmf m t£i
OUi lui f tMtmt mmw
ÈlmAm diï:

C4Haf .
Café HAG le paquet Fr. 1.50
Café SANKA-BRÉSIL,

aussi un produit HAG, le pa quet Fr. - .95

SA 3680 Z

On demande à acheter d'oc-
casion, un

pousse-pousse
moderne. Pressant. — Offres
écrites avec prix à B.P. 629 au
bureau de la Feuille d'avis

La famille de feu
Christian JOSI-HAUEBT,
profondément touchée
des nombreuses marques
de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été té-
moignées, et dans l'Im-
possibilité de répondre à
chacun en particulier,
prie les personnes qnl
l'ont entourée pendant
ces Jours de pénible sé-

I

paratlon de croire à ses
vifs et sincères remer-
ciements.

Les Geneveys-sur-Cof-
frane, le 27 sept. 1938

MARIAGE
Dame ayant de nombreuses

années d'expérience et de bon-
nes relations dans tous les
milieux se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Discrétion.
Succès. — Case transit 355,
Berne. . SA1922B

Cercle
des travailleurs

Il est rappelé aux membres
que la cotisation de 1938 est
payable au local du Cercle
Jusqu 'au 30 courant. Passé
cette date, elle sera encaissée
à domicile ou prise en rem-
boursement.

Le comité.

f lune il,
PREMIER-MARS 8

a repris ses

Leçons de piano
Créations, entretien
et transformations

de jardins
Travail consciencieux

S'adresser PASCAL, Port-
Roulant 7. Tél. 5 24 20.

N" A. Béguin
¦reprendra ses leçons de PEIN-
TURE SUR PORCELAINE ET
FAÏENCE , styles anciens et
modernes, et autres travaux

d'art, le MERCREDI
28 SEPTEMBRE

Cuissons



pas. Tu les aurais, il y a neuf chan-
ces sur dix, commises plus tard. Et
les bêtises d'un homme mûr ont une
autre gravité, crois-moi, que les bê-
tises des jeunes gens. C'est l'expé-
rience qui m'a appris à quel point
tu avais été favorisé par rapport à
moi. Au temps de notre jeunesse,
j'étais presque persuadé du contrai-
re. Je mettais une espèce de ferveur
à bénir ce manque d'argent qui
m'obligeait , les jours de fête, à res-
ter à l'Ecole, ou à y rentrer après
une brave promenade au Luxem-
bourg. Souviens-toi d'un de ces di-
manches. C'était en 1903, vers la fin
d'avril. Tu m'avais offert l'apéritif
à la terrasse d'un café du carrefour
Médicis. Une amie à toi vint t'y re-
joindre. Je la vois encore. C'était
une jeune femme blonde, avec un
vaste chapeau cloche comme on les
portait alors. Te souviens-tu?

_ — C'est drôle, murmura Schmidt,
rêveur. Je me rappelle le jour, le
lieu, la circonstance, tout. Et je ne
me la rappelle pas, elle.

— Ni , elle, ni beaucoup d'autres,
sans doute , dit âprement Forestier.
Vous autres , les riches, vous avez
pu tout de suite avoir des maîtres-
ses, et ce sont elles, c'est leur nom-
bre qui vous ont sauvés. Nous, les
pauvres, pour parvenir à posséder
une femme , nous n'avons eu la plu-
Part du temps d'autre moyen que
de l'épouser. De là ces lamentables
unions prématurées, que guettent, à

la première occasion, les pires ca-
tastrophes.

— Tu n'as pas le droit de parler
ainsi. Tu aimes ta femme, dit
Schmidt, sur un ton de reproche.

— Je l'aime, bien sûr, je l'aime,
répliqua Forestier qui recommen-
çait à s'exalter. Et puis après 1 Tu
me fais rire. Aimer, qu'est-ce que
cela signifie ? je te le demande. Tu
sursauterais, je pense, si, en chimie,
tu m'entendais employer au hasard
les termes de la nomenclature. Mais,
du moment que c'est l'univers autre-
ment complexe du sentiment qui est
en jeu , tu te contentes de cet uni-
que, ce ridicule mot : amour. En
voilà un qui a bon dos 1 II s'appli-
que à tout , il couvre tout , il expli-
que tout , depuis les tumultes les
plus mystérieux de 10 chair et du
sang jusqu 'à la gratitude que l'on a
pour la compagne qui prépare votre
café au lait et raccommode vos
chaussettes, ou le respect que vous
inspire la mère de vos enfants.
Cette femme, cette passante que tu
as oubliée, je me la rappelle, moi,
car elle a pris dans mon souvenir
la valeur d'un symbole. Vous discu-
tiez tous les deux de l'endroit où
vous iriez déjeuner. Tu vois si ma
mémoire est fidèle. Elle finit par
choisir un restaurant de Bougival.
Tu m'invitas même, par gentillesse,
à vous accompagner. Que le ciel
était bleu , qu'il faisait beau , mon
Dieu! Je trouvai un prétexte pour

ne pas accepter, le prétexte de ceux
qui savent qu'un apéritif , ils peu-
vent le rendre, tandis qu'un déjeu-
ner, ça ne leur est pas aussi com-
mode. Vous partis, je regagnai la
vieille rue Descartes et me plongeai
avec une ardeur mystique dans mes
cahiers. Encore une fois, je ne souf-
frais point. Je trouvais cette diffé-
rence de ton sort et du mien toute
naturelle. J'avais une confiance
naïve dans l'avenir pour l'effacer.
Mais l'avenir n'efface jamais rien ; il
aggrave. Si j'avais souffert, si je
m'étais insurgé, j'aurais peut-être été
sauvé. Je n'aurais pas été celui qui
prend tout au sérieux, et croit sa
destinée engagée pour toujours par
le sourire de la première femme qui
passe. Cette femme, sans doute, elle
peut ne jamais passer. Alors, tout est
bien, et l'on arrive sans secousses
au terme de son existence, en s'ima-
ginant que le bonheur, c'est cette
monotonie, ce néant, ce vide. La
terre est peuplée d'infortunés de ce
genre, qui se figurent que rien ne
leur manque. Mais que l'événement
qu'ils n'attendaient pas vienne à se
produire, qu'ils aient, à sa lueur, la
soudaine révélation qu'il y a tout de
même autre chose, une chose qu'ils
ont failli ne pas connaître, les voilà
alors avec l'impression qu'ils ont été
bernés. Le réveil est épouvantable ,
tu peux m'en croire. Ma vie, à moi,
semblait bien réunir toutes les con-
ditions pour ne jamais être boule-

versée par quelque chose de sem-
blable. Je ne soupçonnais même pas
que cela pût exister. Mais on ne
peut, n'est-ce pas, se défier de l'in-
connu, ni calculer l'imprévisible. Il
y a eu la guerre. La guerre a appor-
té à de pauvres hommes qui se
croyaient heureux la terrible révé-
lation du contraire. J'ai été de ces
victimes-là. Je t'ai promis d'être cal-
me. Je crains de t'ennuyer, à la lon-
gue, avec mes divagations...

Schmidt secoua la tête.
— Continue, dit-il gravement.

VII

Les yeux de Schmidt commen-
çaient à se faire aux ténèbres envi-
ronnantes. Contre les carreaux de la
fenêtre, il entendait le crissement
aigu du sable rabattu par le vent.

Sans s'en apercevoir, il avait rap-
proché son fauteuil du lit. C'était
une curieuse chose que l'émotion
avec laquelle il se remémorait à pré-
sent les deux années qu'ils avaient
passées ensemble à Polytechnique.
Jamais Forestier n'y avait eu la ré-
putation d'un garçon très communi-
catif. Depuis une semaine qu'il était
à Moukden, c'est à peine s'ils
avaient échangé quelques mots en
dehors du service. Et, tout à coup,
ce brusque besoin de parler!
Schmidt ne pouvait s'empêcher de
songer à la gravité des motifs qui
avaient pu décider son ami à rom-

pre ainsi ses habitudes de silence.
— Qu'as-tu su exactement de ma

vie, depuis notre sortie de l'Ecole 1
demanda Forestier, après une pause.

— Pourquoi cette question ? dit
Schmidt.

— Rassure-toi : ce n'est pas un
piège que je te tends. Je n'ai d'autre
but que d'éviter les détails fasti-
dieux. Je ne veux pas risquer de te
raconter des faits au courant des-
quels il est possible que tu sois déjà.

— Je n'en sais pas beaucoup plus
sur toi que sur la plupart de nos ca-
marades. Tu as d'abord été ingé-
nieur des mines. Puis, tu es entré
dans l'industrie privée. La société à
laquelle tu appartenais t'a envoyé
en Russie. Tu as regagné la France
au moment de la guerre. Tu as été
blessé. Tu es revenu là-bas en 1915.
Tu y es resté jusqu'après l'armis-
tice. Voilà. Ah! j 'oubliais: je sais
aussi que tu es marié et que tu as
deux enfants.

— C'est tout ?
— Oui, c'est tout.
— Est-ce que tu n 'as jamais eu

l'occasion d'aller en Russie, d'y sé-
journer?

— Jamais.
—f Bien, dit Forestier. Approche-

toi un peu plus, veux-tu?
Sa voix était maintenant étrange-

ment calme. Mais sa main , qui ser-
rait plus fort celle de Schmidt, brû-
lait.

— Ce fut en 1912, commença-t-il,

que je cessai d'être au service de
l'Etat. Je n'aurais pas mieux deman-
dé que d'y demeurer. Mon peu
d'ambition, mon goût de la stabilité,
tout concourait à faire de moi un
fonctionnaire. Mais je n 'étais déjà
plus mon maître. J'avais des char-
ges. Quelques années auparavant, je
m'étais marié. J'avais épousé une
de mes cousines, genre d'union , pen-
seras-tu, sans doute, plus à la louan-
ge de mon esprit de famille qu 'à
celle de mon imagination.

Notre second fils venait de naître.
Une opération qu'avait dû subir ma
femme nous avait coûté très cher,
avait absorbé toutes mes petites dis-
ponibilités. Si les grandes aventures
ont généralement des dénouements
médiocres, à l'inverse, on trouve
bien des fois d'humbles circonstan-
ces comme celles-ci à la base des
plus graves bouleversements.

Un an plus tôt , j'avais refusé dans
l'industrie privée une situation fort
intéressante. Il m'eût fallu m'expa-
trier. Après la naissance de mon se-
cond petit garçon , la maladie de ma
femme, il ne me fut plus permis
d'hésiter. Je pris mes informations.
Le poste qu'on m'avait proposé n'é-
tait plus vacant. Mais les affaires
montées par la société qui m'avait
pressenti étaient en train de pren-
dre une extension énorme.

(A suivre.)
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Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
de marchandises

Vente définitive
Les lundi 3 et mardi 4 octobre 1938, dès 14 heures,

l'Office des faillites soussigné vendra par voie d'enchè-
res publiques en son local des ventes à Boudry, rue
Principale, les marchandises suivantes:

Un lot mercerie, un lot jouets, des echarpes laine,
des jupes, des tabliers, des pullovers, de la laine, du
coton, des ouvrages à broder, des bas pour dames et
enfants, des sous-vêtements, des chemises, des papete-
ries, des combinaisons et d'autres marchandises dont
le détail est supprimé.

Les ventes auront lieu au comptant, conformément
à la loi.

Boudry, le 28 septembre 1938.
OFFICE DES FAILLITES.

Enchères publiques

Jolie maison d'habitation
de trois logements, i Dombresson

Le samedi 22 octobre 1938, dès 14 h. 30, k l'Hôtel de
Commune, à Dombresson, M. Abram Soguel, propriétaire,
mettra en vento par vol© d'enchères publiques l'Immeuble
désigné sommairement comme suit :

CADASTRE DE DOMBRESSON !
Artiole 1024. A Dombresson, bâtiment, places, Jardin, verger

de 2979 ml
La T"̂ """ d'habitation comprend trois petits logements

ternis k neuf. Le verger attenant eet d'une superficie de
3361 m».

Estimation cadastrale , , , Pr. 30,940.—
Assurance du bâtiment . . Pr. 25,900.—

plus avenant de 30 %
Pour tous renseignements et pour traiter, s'adresser à

l'Etude Alfred Perregaux, notaire à Dernier. Tél. 5 1151.

ç̂« «j  VHJJE
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Permis de construction
Demande de Mme J. Gerber-

Urben de construire une an-
nexe à l'usage de bûchers et
buanderie au nord de son Im-
meuble rue du Hocher 10.

Les plans sont déposés au
bureau du service des bâti-
ments, bureau communal,
Jusqu'au 6 octobre 1938.

Police des constructions.

Enchères publiques
à Valangin

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

une génisse
race vatalsanne, de 2 ans
Rendez-vous des amateurs

au Bas-des-Scles.
La vente sera définitive et

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

Cernier, 27 septembre 1938.
Office des Poursuites

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

A vendre un

veau-génisse
chez M. Charles Augsburger,
Trembley sur Peseux. 
Faites un essai s. v. p., mais
exigez lea FAMEUX MATELAS
« ROBUSTAS » chez

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

Neuchatel

Petite maison
trois logements, Jardin, bien
entretenue, belle situation,
est à vendre. Placement Inté-
ressant. — S'adresser Etude
Jeanneret & Soguel, Môle 10.
Tél. 5 11 82.

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.

PORTATIFS
Hl s Master's Voice

Fr. -125.-
Thorens, Paillard

J depuis Fr. 39.-
DISQUES

HUG & Cie, Neuchâtel
(vis-à-vis de la Poste)

Epicerie
avec débit de sel, dans Joli
quartier de Lausanne, à re-
mettre pour cause de départ.
Pour marchandises et agence-
ment 5000 fr. Loyer 100 fr.
par mois (magasin et appar-
tement trois pièces). — Ecrire
sous chiffre O F. 6162 L. k
Orell Fussll-Annonces, Lau-
sanne.

Notre service échan-
A>A 

est & la disposition de
gC quiconque caresse la Joie
de se meubler k la mode
puisque nous reprenons vos
vieilles salles a manger...
chambres k coucher en échan-
ge de neuves. Demandez con-
ditions k

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchfttel

Téléphone 5 23 75

Complets
Manteaux

(Exécution -12 Jours)
PAYABLES A TERMES tout
faits sur mesure, par tailleur
1er ordre, deux essayages, tis-
sus garantis. Aucune majora-
tion pour raison de crédit.
Collection au complet. Ecrire
& case 18010, Neuchâtel.

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

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

A vendre deux

lits en fer
dont un complet, une tablé
de nuit, un linoléum 2x3 m.
Rue Pourtalès 13, 1er à gauche.

Pour vernir vos tuyaux
et fourneaux .

Vernis noir
SANS ODEUR

résistant à 350 degrés

Vernis aluminium
SANS ODEUR

résitant à 700 degrés

' «tHATEb

Timbre escompte 5 %  *

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

Magasins Meier
Pour
votre santé 
— autant que
pour

votre agrément 
vous cherchez

la qualité 
-ZIMMERMANN S.A.

________________________________________________

CHEZ LOUP M)E
Chemises sport y»
S E V O N  18 *m

BEAU CHOIX DE
CARTES DE VISITE
an bureau dn Journal

A vendre une

chambre à manger
un lit complet et divers ob-
jets. — S'adresser la Rési-
dence, maison du centre, 3me
à droite. 

A VENDRE
CHAUDIÈRE à LESSIVE ayant
été peu servie. — Rue de la
Cure 6, Corcelles.

Au TonneauI
Moulins 19 - Tél. 5 24 17

Vin de Neuchâtel
en litres et ea bouteilles

Etoile du Palais
Cortaillod

blanc et rouge
Château d'Auvernier

Champréveyres
Hôpital Pourtalès

(Cressier)

Chambre à coucher
usagée, 250 fr.

Deux bols de lit, deux ta-
bles de nuit, deux chai-
ses, un lavabo marbre et

glace, chêne clair.

AU BUCHERON
ECLUSK 20 - NeucMtel

Téléphone 6 26 33

¦¦¦¦M_____________________

Mesdames
On porte

cette saison
surtout du

tricot
Adressez-vous au
spécialiste

SflVOIE-
PETITPIERRE

S. A.
 ̂ plum&xéteo-
votcJbof imaaf »,
aoec/xmpxlâsaç*
automattçae'Yett
àec/xtïkatatà.
«di/jfaerrf apoint*
f in /̂ i t o ^ef UT ^

U*uip e s 0 £'
xecotuùéer

fhfJO,
le môme modèle couleur

avec clip, _E"r. 8.—

Se vend à la

P A P E T E R I E

DELACHAUX
& NIESTLÉ t

4, rue de l'Hôpital

À__W Les t̂_____.__W! meilleurs N9B&
Bmy bouillons se ̂ HÀ^_W font au ^Hl
\W Céoaovis, riche ̂ |V en vitamines. a
\ En vente partout, j r



M. Minger
iiuit le point

x_k^

A Berthoud , à l 'occasion du 20me
anniversaire de la création du parti
des paysans, artisans et bourgeois
du canton de Berne, M.  Minger,
consei ller féd é ral , a prononcé un
grand discours « pour rendre
compte du chemin parcouru , jeter
un regard en arrière et rég ler la
boussole pour poursuivre la mar-
che ».

Les mesures contre la crise
L 'orateur a rappelé en particulier

toutes les mesures que les autorités
ont prises pour combattre la crise
et le chômag e et a ajouté :

Si pour montrer combien injustifié est
le reproche que le Conseil fédéral et
« l'ancienne direction » auraient poursui-
vi une politique dite de déflation. Je
tiens à. assurer que le Conseil fédéral ac-
tuel est très bien disposé à l'égard de
la classe paysanne. En liaison avec l'U-
nion centrale des producteurs de lait , la
Confédération seule a fourni de 1932 à
nos jours 234,5 millions pour la protec-
tion du prix du lait et pour le débouché
du bétail.

L'attitude des socialistes
Le conseiller fédéral  Minger s'oc-

cupe ensuite du développement po-
liti que de ces vingt dernières an-
nées, où il constate d'abord que la
pression socialiste a réussi à réduire
le bud get militaire suisse de telle
façon qu'elle a eu pour e f f e t  de
porter un coup à notre armée. L'ora-
teur rappelle ensuite la conversion
des conceptions socialistes et a dit :

Nous voulons nous réjouir aujourd'hui
de ce changement moral et nous vou-
lons tirer un trait sur l'erreur dont a
fait preuve autrefois le parti socialiste.
Personne n'est plus heureux que le chef
du département militaire fédéral de ce
que le parti socialiste suisse ait fini par
reconnaître la nécessité d'une forte dé-
fense nationale.

Pas de général en temps de paix
Le conseiller fédéral  Minger passe

ensuite à la réorgan isation de la dé-
fense  nationale suisse :

Il est certain que tant que le dépar-
tement militaire fédéral me sera confié,
aucun général ne sera nommé en temps
de paix. Si la guerre devait éclater tout
a été préparé pour que la transforma-
tion de l'armée du temps de paix en
temps de guerre s'effectue sans grands
frottements, et nous veillerons à ce mo-
ment-là à ce qu'un général soit nommé.
Je suis convaincu que dans notre pe-
tit pays ce problème peut être résolu
sous la garantie des principes démocra-
tiques. Le système du « fiihrer » pour
notre armée n'est pas supportable en
temps de paix et n'est pas nécessaire
aussi.

Contre les Jeunes-paysans
Sur le d i f f é rend  de la classe pay-

sanne, le conseiller fédéral  Minger
, a déclaré que la politi que des jeunes
paysans boitait quant à la collabo-
ration entre le parti et les associa-
tions. L'attitude de combat des jeu-
nes p aysans est à juger sévèrement,

i particulièrement en ce qui concerne
• Ze problème du prix du lait. Le con-
seiller fédéral  Minger esp ère que
l' ensemble de toute la classe p ay-
sanne se retrouvera unie.

Le problème du lait
Sur la politi que laitière , le con-

seiller fédéral Minger a déclaré no-
tamment qu'à la suite de l'augmen-
tation de la production et de l'aug-
mentation de la réserve du f romage
au cours de ces dernières années , de
grosses d i f f i cu l tés  d 'écoulement a-
vaient de nouveau surg i.

C'est pourquoi on a dû se soucier
d'endiguer cette superproduction aussi
vite que possible. Les subventions
étaient épuisées et il a été nécessaire
d'abaisser le prix de production de un
centime, et d'autre part d'augmenter le
prix de consommation de 1 centime,
Je suis d'avis que cette augmentation
peut être très bien réclamée aux
consommateurs. Heureusement, la ca-
pacité d'achat de notre peuple est en-
core bonne. Je suis convaincu que les
consommateurs étaient prêts sans au-
tre à ce sacrifice. Mais depuis que les
jeunes-paysans ont critiqué cette aug-
mentation du prix du lait, les chefs so-
cialistes et les autorités ne pouvaient
pas ne pas s'en occuper. L'augmenta-
tion du prix du lait de un centime
pour les consommateurs crée des condi-
tions favorables pour le développement
futur du prix dxi lait et pour le produc-
teur 11 a plus de valeur que l'ancienne
subvention de 10 millions de francs.

L'orateur a annoncé que le Conseil
fédéral  présentera à la session de
mars 1939 un nouveau p rojet relatif
à la protection du p rix du lait pour
1939-19W. Là encore il s'agit d' un
grand nombre dc milions. La chose
princi pale serait une augmentation
de la product ion du beurre pour ré-
duire la consommation des huiles et
graisses étrangères et aussi une aug-
mentation dc la culture du blé. Le
conseiller fédéral  Minger a soumis
son projet au chef du dé partement
fédéral  de l'économie pu blique. Ce-
lui-ci l'a favorablement accueilli et
le Conseil fédéral  l'a approuvé.

Communiqués
TENNIS

De grands matches
aux Cadolles

Pour terminer la saison de tennis par
une manifestation de grande envergure,
le Neuchatel L.T.C. n'a reculé devant
rien pour s'assurer le concours des meil-
leurs Joueurs du pays qui disputeront
plusieurs matches sur les courts des
Cadolles, samedi après midi 1er octo-
bre.

Notre équipe suisse de coupe Davis
au grand complet évoluera sur les courts
à savoir : Maneff , champion suisse, con-
sidéré dans le monde entier comme un
Joueur de classe internationale, Steiner,
deuxième Joueur suisse et Fisher, dont
la réputation n'est plus a falre. Ces
Joueurs seront accompagnés de : Wuarln,
ancien champion suisse, de Boulard ,
premier Joueur étranger en Suisse, ainsi
que Brechbtihl et Raisin ; le premier est
un des espoirs du tennis suisse, quant
au second , il est encore champion suis-
se vétéran.

Les meilleurs Joueurs de notre club
donneront la réplique aux vedettes in-
ternationales ; nul doute que les frè-
res Billeter, Emer DuPasquier, M. Ro-
bert-Tissot, etc., ne se montrent à la
hauteur de leurs brillants rivaux.

Dans un but de propagande, le Neu-
châtel L.T.C. a réduit la finance d'en-
trée pour permettre à chacun d'admi-
rer le beau Jeu de tous ces champions.

« Asséchez la Méditerranée,
inondez le Sahara,

vous mettrez fin à la crise »

L 'idée d'un ingénieur

L'Europe est surpeuplée. En 1000
ans, sa population a augmenté de 470
millions d'individus et, d'après un
savant américain , l'homme utilise au-
jo urd'hui les sources d'énergie dont
il dispose avec la prodigalité de quel-
qu'un qui allumerait à la fois les
deux bouts d'une bougie.

Aussi, certains milieux scientifi-
ques étudient-ils sérieusement le pro-
je t de l'ingénieur allemand Soergel ,
qui a trouvé le moyen, pour obtenir
de nouvelles sources d'énergie, de
mettre l'Afrique en valeur en la réu-
nissant à l'Europe pour former
l'« Atlantrope ».

Dans ce but , on propose de fermer
la Méditerranée en construisant un
barrage à Gibraltar, grâce à quoi le
niveau de la mer baisserait de 200
mètres, ce qui ferait gagner à l'Eu-
rope 500,000 et à l'Afrique 2 millions
de kilomètres carrés de terre.

Mais Soergel ne s'en tient pas à
ce projet pourtant audacieux ; il pro-
pose également d'immerger une par-
tie du Sahara pour le rendre fertile,
ce qui ne lui paraît pas impossible,
car, après la pluie, l'herbe pousse
verte dans le sable saharien, qui n'est
pas autre chose d'ailleurs que de
l'humus desséché.

Au point de vue technique, ce pro-
jet grandiose n'est pas plus irréali-
sable que ne l'ont été les percements
des canaux de Suez et de Panama ou
l'assèchement du Zuiderzée. Mais il
n'en est pas de même — on le devi-
ne — au point de vue financier et
politique, et cela , dit-on , est domma-
ge, car l'ingénieur allemand et ceux
qui croient à son projet prétendent
que c'est la seule planche de salut
offerte à l'Europe et au monde.

Si cela est vrai, souhaitons que le
XXme siècle voie naître l'Atlantro-
pe...

Qui subventionne
le mouvement arabe?

Une protestation de l'émir
Chekib Arslan

Le 19 août dernier, nous avons
publié un article de M. Edmond De-
maître intitulé Les dessous du
drame palestinien — Qui subven-
tionne le mouvement arabe? Après
avoir rapporté certains faits sur ce
sujet , notre correspondant en est
venu à parler de 1 activité de l'émir
Chekib Arslan , résidant actuellement
en Suisse où il édite une revue « La
nation arabe ». M. Demaître a fait
état d'une lettre de M. Chekib
Arslan adressée au président du
parti nationaliste arabe, lettre qui
permettait de conclure de bonne foi
que son auteur était en quelque sor-
te l'intermédiaire entre le mouve-
ment arabe et une puissance euro-
péenne qui subventionnait ce der-
nier.

Cette lettre ayant été reproduite
en 1935 par un journal , il était na-
turel que M. Demaître y fît allusion.
Aujourd'hui, l'émir Chekib Arslan
nous adresse le dernier numéro de
sa « revue arabe » où il affirme que
la lettre en question est un faux ,
machiné par des adversaires arabes
qui sont en rapport avec le comité
sioniste.

Il n'est pas question pour nous de
prendre parti dans cette dispute.
Ayant parlé de la lettre de l'émir
Chekib Arslan , nous prenons acte
du fait que celui-ci s'inscrit en faux
contre ce document. En particulier ,
M. Arslan déclare que des calligra-
phies réputés ont admis que l'écritu-
re avait été imitée et qu'au surplus la
lettre elle-même contient un certain
nombre de fautes et d'invraisem-
blances qui doivent faire rejeter son
authenticité. Bien entendu , l'émir
Chekib repousse comme inventés de
toutes pièces les renseignements
fournis par cette lettre.

Ayant ainsi exposé équitablement
le point de vue de la personne mise
en cause par l'article de M. Demaî-
tre, nous considérons cette discus-
sion , d'un objet bien lointain pour
nous, comme close dans nos co-
lonnes.

Rentrée prématurée à l'école militaire de Saini-Cyr

Comme les autres soldats et offici ers permissionnaires, les élèves de
l'école militaire de Saint-Cyr, qui étaient en congé jusqu 'au 3 octobre ,
ont été rappelés, en prévision des événements. — Les voici arrivant à

l'école de Saint-Cyr

LE MARIAGE DIFFICILE
...ou un banquet nuptial qui dure quatre jours

Elek Polyak, fils d'un riche pro-
priétaire de Kecskemét, capitale de
la Puszta hongroise, a conduit, il y
a peu de jours, devant l'officier de
l'état civil, sa fiancée, la très belle
et richissime Marie Dékany.

Les fiancés n'étaient pas seuls :
toute une foule de parents et d'amis,
en costumes de fête, les accompa-
gnaient. La grande salle de la mairie
était bondée, lorsque l'officier de l'é-
tat civil déclara brutalement que le
mariage ne pouvait avoir lieu , les do-
cuments nécessaires n'étant pas arri-
vés. Il s'agissait d'un acte de dispen-
se spéciale du ministre de la justice,
car la fiancée n 'était âgée que de
seize ans.

Mais, comme le jour du mariage
était fixé depuis longtemps et que
les invités étaient tous rassemblés,
on ne voulut pas renoncer au moins
au banquet, d'autant plus que deux

veaux, d'innombrables poulets, oies
et canards étaient déjà tués.

Dix tonneaux de bon vin de Kecs-
kemét étaient également mis en per-
ce. On se mit donc à banqueter et
un avocat fut envoyé d'urgence à
Budapest, pour y solliciter la licence
indispensable.

Le banquet durait déjà depuis deux
jours. Au matin du troisième, les in-
vités se mirent en route vers la mai-
rie, mais l'autorisation n'arriva que
vers midi .

Le mariage fut aussitôt célébré
après quoi les invités retournèrent à
la maison des nouveaux époux, où ils
continuèrent le banquet nuptial pen-
dant deux jours et deux nuits d'une
façon digne des temps antiques et des
traditions de la ville de Kecskemét,
riche patrie du bon vin hongrois,
des fruits et de la liqueur d'abricots,
boisson préférée du duc de Windsor.

Ma5(,„J0 C'est un être tout en
ITIddldrclUe. sensibilité, qui semble
ne pas prendre le temps de vivre et dont
toutes les facultés de penser , de vouloir
et de sentir sont sans oesse en mouve-
ment. Cet état d'émotivité, s'il dénote
une belle richesse d'âme, rend cependant
instable et mouvante la base même du
caractère, car ce qui repose sur le sen-
timent est forcément soumis aux fluc-
tuations de cet élément mobile. Prises
et considérées séparément, les compo-
santes de cette nature des plus intéres-
santes paraissent de bon alol. H y a de
la franchise, de l'ouverture de cœur, de
l'esprit de dévouement, beaucoup de rê-
ve, un peu d'utopie, passablement de
sens des réalités, du courage gaine de
répugnance aux modes violents, de la
simplicité et de l'orgueil, de la dignité
et de l'amour-propre, du raisonnement
froid et des impulsions irréfléchies, de
la tendresse et des réactions de froideur,
du goût raffiné et une capacité de re-
noncement au confort ; un ensemble, en
un mot, qui tend à l'harmonie, mais
qui n 'y parviendra que sous la pression
de fortes disciplines volontairement ac-
ceptées. L'esprit viril et le charme d'une
hérédité féminine expliquent oe com-
plexe de latin cultivé, autonome et Ja-
loux de la libre disposition de soi-même.
Une petite passion l'enchaînera. Une
grande et belle passion l'ennoblira.

f  ' De nature sincère et spontanée,
£iOc. mais moulée dans des préceptes
de savoir-vivre qui en mesurent l'expan-
slvité, « Zoé » a su prendre, dans la vie,
ses distances de manière à s'assurer une
suffisante liberté de mouvements, tout
en tenant compte de oe même droit
chez les autres. C'est le reflet d'un bel
esprit d'équité, mais également d'un cer-
tain souci de sa propre tranquillité, de
sa quiétude d'âme, car la souffrance
d'autrui la gêne dans son besoin d'har-
monie et lui apparaît comme une Injus-
tice du sort, que sa main souvent libé-
rale ou qu 'elle voudrait libérale tend à
rectifier. Elle évite les voies mal tracées ,
car, tout en visant droit au but, elle ne
s'aventure pas à travers champs, mais
recherche un bon et solide macadam
bien roulé, amalgame de bons principes,
de simplicité, de netteté qui respecte la
propreté de la conscience. Ce qu'elle
pense, elle le dit ; ce qu'elle dit, elle le
pense, et son droit Jugement Ignore la
doucereuse diplomatie ou le système des
compensations. Sa volonté ne connaît
qu'un mot d'ordre : En avant I et qu'une
obligation : le devoir. Mais allez la for-
cer d'agir contre son gré, et vous verrez
se dresser autour d'elle ces éléments de
résistance particuliers aux cœurs bons,
mais fiers sous des dehors de simplicité
aimable. C'est une femme de bien.

Représentant 38-40. £.e'LZS
Intelligents, capables de s'orienter dans
des directions diverses, mais qui analy-
sent trop et en perdent l'élan du pre-
mier Jet . Se mettre en avant leur coûte
toujours ,' de par une modestie qui n'est

en somme qu un manque de confiance
en soi. Celui-ci est plus administrateur
que voyageur, plus organisateur que lan-
ceur d'affaires. Sa culture lui permet-
trait de prétendre à plus d'un poste
exigeant une activité méthodique en
même temps que l'utilisation de son
esprit analytique et souple. Son sens
psychologique le rend prudent et avisé,
et , s'il pouvait compléter ce don d'ob-
servation par celui d'imposer sa volonté,
il deviendrait un chef de valeur. Tel
quel, il représente un.élément d'ordre et
d'activité consciencieuse , un rouage des
plus utiles dans un organisme Indus-
triel ou commercial bien constitué. Ses
grandes aspirations semblent avoir été
peu à peu rabattues par la vie, mais
la sève n'en est que. plus riche en possi-
bilités de réalisations définitives. C'est
un oiseau qui cherche sa branche. Port
honnête homme, sensible et fin, qui
inspire la sympathie.

Çn1r1_ii_P__ !i Votre écTitwe trahit, en
¦JUiadneilai effet, de la fatigue et de
l'insatisfaction. Votre nature plutôt con-
centrée aurait besoin d'un changement
qui élargirait votre horizon, satisferait
des goûts Intellectuels retenus et libére-
rait une volonté indépendante, bien que
de faible volume. A cela s'ajoute le désir
du don de soi et de la contre-partie ,
sous la forme d'un appui intelligent et
ferme qui soutiendrait un cœur émotif
et tendre. A vrai dire, vous aviez le tem-
pérament d'une éducatrlce et 11 est com-
préhensible que la profession choisie ou
imposée finisse par éprouver le courage
de vivre. Si les temps n 'étalent pas si
fâcheux, Je vous conseillerais de prendre
le large, pour un temps, en vous enga-
geant comme dame de compagnie. Pour
un temps seulement, car en réalité la
vie sédentaire et familiale vous con-
vient, à la condition d'offrir suffisam-
ment de détente physique et de satis-
factions pour le cœur. Votre travail, ac-
compli à la façon des grands cœurs, qui
savent s'abaisser sans se diminuer, vous
apporterait , en attendant mieux, des sa-
tisfactions que les plus comblés Ignorent
souvent. Vous êtes une spirituallste
moulée dans un corps de femme pra-
tique, mais délicate. A l'une de soutenir
l'autre.

nivmnin lRK\  Votre énergie est du
V/iyiupiU \ O J/  mode souple et calme,
sans démonstrations intempestives et spec-
taculaires qui flatteraient peut-être votre
amour-propre, mais en froissant un sens
équilibré qui répugne aux exagérations,
quelles qu'elles soient. SI vous penchez,
c'est du côté du cœur, car vous êtes un
affectif , un être honnête et spontané,
simple et près de la sincérité. Aussi
pressent-on l'orientation future de votre
carrière qui, en dépit de tout, en appel-
lera à vos bons sentiments, à un altruis-
me d'hérédité, serviable et bien Inten-
tionné, mais point aveugle et disposant,
pour fixer son Jugement, d'un esprit
observateur et critique, sous le sourire
d'une âme bienveillante et plutôt dis-
crète. Du reste, ce que vous ne ferez

pas par sensibilité de cœur vous sera
souvent Imposé par votre conscience
scrupuleuse, car les deux réagissent
l'une sur l'autre. On trouve, en outre,
l'alliance en vous d'un sanguinisme
masculin, générateur de saine confiance
dans la vie et d'une malléabilité fémi-
nine qui fera de vous l'ami affectueux,
comprehensif et sympathisant de tous
oeux que le sort vous confiera. Seule-
ment, plus de fermeté !

E n  II y a eu, au centre de cette vie,
•"• comme une main invisible qui

l'a pétrie en Insinuant une amertume
secrète dans le souvenir. Le cœur, ten-
drement passionné, s'est redressé et une
sorte de coquetterie Insatisfaite et peut-
être inconsciente s'émeut en-dessous et
se libère sous forme d'affectuoslté plus
ou moins ressentie , La volonté, égale-
ment, toute vive et autonome qu'elle
eût été, a dû se soumettre et restreindre
son champ d'action en même temps que
son coefficient de puissance. Il en est
résulté un sentiment d'infériorité pé-
nible pour l'amour-propre et une ten-
dance agressive de la pensée qui, désor-
mais, est souvent en contradiction avec
gens et choses et fait pour ainsi dire
leur procès, affaiblissant les facilités d'é-
panouissement de l'âme, en même temps
que la conscience se forge un code per-
sonnel plus ou moins souple ou rigide,
selon la qualité de l'Inculpé mental. Mais
en tout cela, E. D. est sincère ou, du
moins, le croit. L'honnêteté des Inten-
tions semble garantie par une sorte de
naïveté qui a survécu au nivellement
des ldéals. Quant à l'état de santé, E. D.
ferait bien de surveiller le foie ou les
reins.

PHILOGRAPHE.

B O N
Bon pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document à analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. 50
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal,
en indiquant dans l'Intérêt même
du scrlpteur, l'âge, le sexe et si pos-
sible la profession. — Adresser le
tout & la « FeuUle d'avis de Neu-
châtel ». Service graphologique, Neu-
châtel.

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du journa l
(abonnés et acheteurs au numéro) .

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen
du graphologue à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique

Depuis seize ans

Depuis seize ans, M. Elis-F,
Stenman, de Pigeon Cove (Massa-
chusetts), avait une passion. Con-
sidérant que les vieux journaux ne
devaient pas être jetés à la pou-
belle , il les collectionnait et il les
utilisait pour s'en faire des maté-
riaux de construction.

Il paraît qu'il avait trouvé un
procédé qui consiste à faire des
rouleaux de pap ier et à les couvrir
d'un vernis spécial ; grâce à ce pro-
cédé , M. Stenman obtenait des ma-
tériaux aussi résistants que le bois.

Ayant amassé de grandes quan-
tités de ces rouleaux , il se mit à les
utiliser en construisant une villa et
en fabriquant des meubles qui ne
contiennent pas la moindre par-
celle de bois ou de fer.

Parmi ces meubles, les plus amu-
sants sont une grande horloge et
surtout un p iano. Dans ce piano ,
les touches sont en ivoire et les
cordes, évidemment , ne sont pas
en pap ier. Tout le reste est fait  avec
des vieux journaux.

La villa a été inaugurée la semai-
ne dernière , et Mme Stenman a
exécuté sur le piano-papier l'hymne
national américain.

Un vieil Américain collectionne
de vieux journaux pour

en fabriquer des meubles

De nombreux trains
supplémentaires emportent
actuellement les Parisiens

en province
PARIS, 26 (Havas). — Le minis-

tère des travaux publics communi-
que :

La Société nationale des chemins
de fer français a mis en service, pour
le départ de Paris, samedi et diman-
che, de nombreux trains supplémen-
taires. Toutes dispositions sont pri-
ses pour faire face au mouvement
croissant de reflux vers la province.

En raison des circonstances, le
ministère des travaux publics invite
les personnes qui désirent quitter
Paris , à user des facilités ferroviai-
res qui leur sont présentement ga-
ranties.

L'ouragan
en Amérique du Nord

Dtçe pluies torrentielles
ont provoqué de graves
inondations en Améri-
que du Nord. Il y a des
centaines de victimes et
18,000 familles sont sans
abri. Des villes et des
villages sont envahis
par les eaux. — Voici
la rue principale de
Spring Valley (Wiscon-
sin ), recouverte par

les caux

U . VIE DS
NOS SOCIÉTÉS

Assemblée annuelle
des Oroîos  du dimanche

neuchfttelolses à Saint-Aubin
(sp) Dimanche dernier, dans l'après-mi.
dl, le beau temple de Saint-Aubin &_"
cueillait environ 200 moniteurs et moau
trlces des écoles du dimanche , réuni»
en assemblée annuelle sous la présidea-
ce du pasteur Schnegg, du Locle, anx
succède à cette charge au pasteur
Schinz, de Colombier. La séance est ou-verte par un culte du pasteur AlbertGretillat, de Saint-Aubin. Puis, après lerapport du président cantonal et le rap-
port de caisse de M. Maurice Néri, pav
teur au Locle, MM. Jules Vincent, an!
clen pasteur a Lausanne et agent desEcoles du dimanche vaudoises et Pam
Vaucher, pasteur aux Eplatures, présen-
tent un travail suggestif sur < Les écoles
du dimnnche en Angleterre » (souvenirs
de leur récent voyage outre-Manche)
Après une allocution de M. Paul Fatton"
missionnaire de la Mission suisse dans
l'Afrique du sud , le pasteur Henri pin.
geon, de Saint-Aubin, prononce quelques
paroles de clôture.

La paroisse de Saint-Aubin offre en-
suite une généreuse collation aux nom-
breux participants sur la belle terrasse
de l'église.

Sait-on que l'œuvre des écoles du di-
manche neuchâteloises qui poursuit l'é-
ducation chrétienne de la plupart des
enfants protestants du canton compte
aujourd'hui 157 écoles, 591 moniteurs et
monitrices et 6944 élèves ?

I/a crémation en Europe
Une statistique a été établie concer-

nant la crémation en Europe ; depuis
1933, la Suisse est à la tête du mouve-
ment. Elle possède vingt crématoires qui,
d'après la date de leur construction , sont
ceux de : Zurich , où le crématoire fut
ouvert à l'exploitation le 9 février 1889,
puis d'après la date de leur construction]
ceux de Bâle, Lausanne, la Chaux-de-
Fonds, Winterthour, Bienne, Aarau, Da-
vos, Schaffhouse, Lugano, Olten , Coire,
Neuchâtel, Lucerne, Soleure, Langen-
thal , RUti (Zurich). Les sociétés de cré-
mation groupées dans l'Union des so-
ciétés suisses de crémation sont au nom-
bre de 28 et à fin 1937, elles comptaient
25,174 membres. Le président actuel de
l'Union est M. V. Hodler , architecte, &
Berne. Le nombre des crémations en
Suisse atteint, en 1937, le chiffre de
6581, ce qui représente une augmentation
de 35 %. Voici au surplus les % concer-
nant les crémations (pour la Suisse sont
compris dans ce chiffre les Incinération»
d'ossements humains) :

Nombre des incinérations en % d'après
la mortalité en 1937 : 1. Suisse 6581
(14,09 %) ; 2. Allemagne 79,536 (10,02) ;
3. Danemark 3893 (9.62) ; 4. Norvège
2201 (7,33) ; 5. Suède 3942 (5 ,23) ; 6
Autriche 3321 (3,68) ; 7. Tchécoslovaquie
6369 (3,14) ; 8. Grande-Bretagne 14 129
(2 ,44) ; 9. Hollande 890 (1 ,17) ; 10. Fin-
lande 290 (0 ,62) ; 11. Luxembourg 23
(0 ,50) ; 12. France 1257 (0 ,20) ; 13. Rou-
manie 581 (0 ,15) ; 14. Belgique 96 (0 ,08).

Emissions radiophoniques
de mercredi

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

12.40, disques. 16.59 , l'heure. 17 h., « Les
saisons », ballet de Glazounov. 18 h.,
pour la Jeunesse. 18.45, disques. 19.15,
micro-magazine. 19.50, lnform. 20 h. or-
chestre Bob Engel. 20.30, «Frldolln et' son
copain». 20.45 , «Les châteaux du Léman»,
Image radiophonique de M. G. Hoffmann.
21.25, accordéon. 21.40, conc. par le R. O.
21.55, saxophone, alto, basson et clavecin.
22.10, à la S. d. N . 22 .30, Jazz-hot.

Télédiffusion: 11 h . (Marseille), conc,
d'orchestre. 13.45 (Lyon), disques.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.45 , dis-
ques. 16.30, pour Madame. 17 h., « Lee
saisons», ballet de Glazounov. 18 h., pour
les enfants. 18.30, extraits d'opérettes.
18.45, causerie en dialecte. 19.10, fanfa-
re. 19.55, intermède musical. 20.15, théâ-
tre. 21.10, pièce en dialecte bâlois. 21.55,
conc. par le R. O.

Télédiffusion : 10.30 (Vienne), muslqui
gaie. 11 h. (Marseille), concert. 14.10
(Vienne), conc. d'orchestre. 16 h.
(Rome), concert. 22.30 (Vienne), musi-
que viennoise.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., _ Les saisons », ballet de Gla-
zounov. 19 h., disques. 20 h., orchestre
Bob Engel. 20.30, causerie. 20.45, poèmes
symphon. 21.15, chansons Italiennes.
21.40, conc. par le R. O.

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

Europe I :  12 h. (Francfort), concert.
13.15 (Stuttgart), musique récréative. 16
h. (Bag Bertrlch), conc. d'orchestre.
19.10, ( Francfort), conc. d'orchestre.
20.10 , danse. 22.30 (Vienne), musique
viennoise. 23.15 (Milan), danse.

Europe II : 12 h. (Strasbourg), conc
varié. 13 h. (Paris), musique variée 14
h. (Lyon), théâtre. 14.45 (Montpellier),
concert. 17.45 (Lille), concert. 20.30
(Tour Eiffel), théâtre.

RADIO-PARIS : 12.15 et 13.30, musi-
que variée. 16 h., mélodies. 16.15, piano,
16.40, poèmes. 19.45, causerie littéraire.
20.30, sonate de Beethoven, pour piano et
violoncelle. 22.30 , disques.

LYON : 14 h., « Douschka », de Falll-
sllber

KOENIGSWUSTERHAUSEN : 18.40,
cembalo.

LEIPZIG : 19.30. « La Jardinière pal
amour ». opéra comique de Mozart.

MARSEILLE : 20.30, « L'opéra de»
gueux », pièce musicale de Darius Mil-
haud.

BORDEAUX : 20.30, « Un chapeau de
paille d'Italie », comédie de Labiche et
M. Michel .

NICE : 20.30, conc. par l'Orchestre na-
tional .

VARSOVIE : 21.10, récital Chopin.
BUDAPEST : 21.20, conc. par l'orches-

tre de l'opéra .

Carnet du j our
CINCMAS

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

M. Samuel DUMAS, directeur du
Bureau fédéral des assurances, vient
de mourir , à 58 ans, à Vich, près de
Nyon, des suites d'une opération. M.
Dumas avait été appelé à ce poste
par le Conseil fédéral il y a treize
ans. Il présidait l'organe de surveil-
lance des assurances privées. Par ses
nombreux ouvrages scientifiques, M.
Dumas s'était acquis une forte répu-
tation de spécialiste de l'assurance

tant en Suisse qu'à l'étranger
6«555S'5*S5S5SS5Oii%555S%S0î'îS555SS5$_SÎ'55S5S_î_

Ceux qui s'en vont

aes v. t .  t:, au 27 septembre, ù. 6 n. 4«
* .

•ë S Observations - „
|| i.»|__ £¦* TEMPS ET VENT

¦«

280 fiâle -i. 17 Qq. m ag. Calme
543 Berne _ _  _,.Lui!cux >
587 Coire i6 Qq. nuag Fœhn

1543 Davos \- 6 » Calma
632 Fribourg .. + 14 Nuageux >
394 Genève L !3 couvert »
475 Glaris (- 10 Tr. b. tps »

1109 Goschenen + 14 Nuageux Fœhn
566 Interlaken + 14 Couvert Calme
995 Ch.-de-Fds -f 13 » »
450 Lausanne -f 16 » »
208 Locarno .. -|- 16 » >
276 Lugano ..-(- 15 Nuageux »
439 Lucerne .. -f 16 Couvert »
398 Montreux --18 Qq. nuag. »
482 Neuchâtel -- 15 Couvert >
505 Ragaz .... -j- 16 Tr b. tps Fœhn
673 St-Gall .... -I- 13 Qq. nuag. Calme
1856 St-Morltz.. -f- 5 Nuageux »
407 Schaffh".. +17 ' .' . bilieux »

1290 Schuls-Tar. -f 7 Qq. nuag. »
537 Sierre + 15 Tr. b. tps »
562 Thoune .. 4- 14 Nuageux »
389 Vevey + 15 » >

1609 Zermatt .. + 7 > »
410 Zurich Nébuleux +15 »
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Critiquer les s

eattàèteé /i fééla/eé
est devenu une habitude, mais dans on
grand nombre de famille» les parents
engagent leurs enfants dans la vole des .

è/tiéûJ/Jstf gé'ÀS et TAes
pour y accéci

Certes, un diplôme n'est pas tout, mois I
à valeur personnelle égale, Q confère
une supériorité indiscutable.

L'Instruction de l'enfant doué doit
donc être protégée.

Dans les plus modestes familles, quand
le père est là, l'enfant peut arriver

à la Faculté de Droit
au Polytechnicum
â la Faculté de Médecine
aux Hautes Etudes Commerciale*.

Cependant les statistiques nous montrent
qu'un enfant sur dix est orpheli n £
avant l'âge de 17 ans.

II court donc le risque de devoir aban-
donner ses études et d'être obligé du
jour au lendemain de gagner sa vie. Mais
l'enseignement secondaire ou su-
périeur n'est entièrement efficace
que s'il est complet.

lï faut donc être certain que l'enfant
pourra suivre ses études jusqu'au dernier
semestre de Faculté. Tout père avisé
obtiendra eette certitude par la création t
d'un

Fonds de réserve
qui permettra au jeune homme ou à la
jeune fille, quelles que soient les circons-
tances, de faire face aux dépenses
qu'entraînent forcément les études supé-
rieures. Ce fonds de réserve peur être
facilement garanti par la conclusion j .
d'une police d'assurance sur la vie
auprès de

LA GENEVOISE _ nm
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE ,

Agent général pour le canton f
de Neuchâtel :

Paul ROBERT, rue Léopold-Robert,
la Chaux-de-Fonds Tél. 2 2218

m "" ' **- / .̂ j^pipiffsi

tA Coley &<Coïe..l
C'est le cri de la mère, du père et de
l' enfant qui redemandent du Ka-Aba
lorsque sur la table,fume ce merveilleux

300 Or. petit déjeuner aux sucres de fruits exo-
85 en. tiques, nourrissant, savoureux et éco-

«C^SSl nomique. 20 tasses pour 85 cts.

§f| Ka-Aba ¦
fe! ^>5? boisson des plantations

_¦ *- '; * ' r I I I I
______ _2âBSEm_ ïïmtm si mil W TH_ 3̂_iM--IIJ __M *

AS 3680 Z

PNEUS
Tourisme, occasion, en bon état
Prix à parti r de Fr. 12.—

PNEUS
Faites reprofiier vos pneus lisses, cela
augmentera votre sécurité.
Prix à partir de Fr. 3.— pièce.

PNEUS
coupés, éclatés, peuvent être réparés avec
garantie.
Prix suivant l'état de la blessure.
Vente de PNEUS des meilleures marques
Conditions avantageuses.

NOBS & FILS
Atelier de vulcanisation

GARAGE DES SAARS
Saars 14 Téléphone 52,330

Sténograp hie
Toutes les personnes qui ont fait une éfude théori-

que du système et qui veulent se perfectionner dans la
pratique sont cordialement invitées à assister aux
COURS D'ENTRAINEMENT, LE LUNDI SOIR, AU
COLLÈGE LATIN, à 20 heures précises.

Prière aux intéressés de venir faire un essai de quel-
ques semaines sans aucun engagement pour euxi

Association sténographique A. Paris,
section de Neuchâtel.

I

Bals officiels des Vendanges
organisés par

l'Association des sociétés locales

au Casino de la Rotonde, Neuchâtel
Samedi 1er octobre, de 21 h. à 5 h.
Dimanche 2 octobre, de 21 h. à 2 h.

Grand bal d'automne
ATTRACTIONS:

1. Mlle Simone DUBOIS
cantatrice du Théâtre de Lausanne

2. François NOCK , et sa troupe
Cyclistes comiques et acrobatiques

arfistes merveilleux
Prix d'entrée: Fr. 1.50 par personne

(timbre compris)
N. B. — Sur présentation de leur carte 1938, les

membres passifs et les sociétés membres actifs de l'Asso-
ciation pourront retirer leur carte d'Invitation dès le
mercredi 28 septembre, chez M. Jules Schneider, tabacs
et cigares, rue de l'Hôpital . P 3468 N

Pieds M? I1
Faibles> ET ¦¦¦¦¦Jl

EU .  succès
est celui ren-

¦ -™. 1 contré depuis
J& vingt années dans

/Br notre maison par

/ Système Scholl
Ë Venez
¦ vous renseigner
jl gratuitement

\ Démonstration
\ SCHOLL

 ̂
28 et 29 septembre

CHAUSSURES

NEUCHATEL

Extrait dn tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

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

du 28 septembre au 4 octobre 1938
Lea heures sans la marqua • (seulement les correspondances-avions) ou i (aussi lea correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

A. A.le 
= 

I ag I ga 1 ™ 1 ? 1 g I 8 *
îooo*

Inde Britannique 15BS * 2006* 2226 15B3' 20°8' 222S* - - — — 20<>6' - i563» 
__

SinBanore !.!.... '^O06' — 1«18 ^<'06 2°06' 2226' — — ~ — 2«06 — — —blngap°r 
1000* 1818

Indochine française 2°08* — a°06 — — — ¦-" — — i — — —• —
ndes néerlandaises 2006- _ 18u 2226 2006- „ _ _ 2006- _ 

__ __
Thine Nord 2228 — 2a2a — — — — — 2148 _ 2226 

_ __ __
Chine mérid. !!! 1558' 2226 1000* 2228 2226* _ _ „ 21« „ 2226 

_ _ _
2006» |

Philippines 1583- 2226 l0oo« 2226 2226* _ ____ ___ 2146 _ 2226 „ - - !2006* —
taT,on 2226 - 2226 _ j _ _ __ __ 2146 _ 2226 _ _ _ __
i!L-a 1588» 2006» 1568» — 2006* 2146 _ __ 2146 __ 2006* — 2148 15B8»
ùyT1B 2226»

ponr Beyrouth seulement 949 __ — — 2146 _ 949 _ 2146 _ — — 2146 _

B. Afrique
Gabon — — — — — — 1553* — — — —. — — —•
Afrioue du sud 2228 _ 949 -. 640 1553» _ _ _ _ __ _ 13:0» ___
Afrique orientale portugaise 2226 _ 949 __ 6*> 1503. 1553. _ __ _ _ _ _  1553» _

AI Rérie 1553 1818* 1568 i8ia« 15S3 îsia* 1588 1818' _ __ 1553 1818« 1568 1818»
Conso belge' 2226

a) Borna, Matadi, Léo-
poldville — — — — —¦ — 1553 — — — — — — —b) Elisabethville - - 949 _ 6« _ 1553» 

_ __ _ 
_ _ _ _,

EWnte 1310» 1583» 949 1818 1310* 2()06« 2146 l.e.c.i.1. ___ _ 1310» 2146 1553* __.
2006» 15S3« 1553* 2226' 949 22265 2006»

Maroc ' 1563* — 1563* _ 1553* _ 1553* 2228» _ _ 1553» _ 1553' 
__

Sénégal 1 1553° _ _ _ _ _  1553« _ _ _ _ _ ; _ _ _
Tunisie 18185 _ 1818» — 18185 _ 1818* 2226' _ _ I818| _ 18185 _

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .... — — — — 2006 _ 

_ _ _ __ _ _ 
2008 _

Canada _ _ _ _ 1706 _ _ _ _ _ _ _ 1706 _
Cuba 2006t _ _ _ 1708 _ _ _ _ _ _ __, _ 1706 _
Costa-Rica, Guatém.. Salvad. 2006t _ _ _ 1 7o e

_ _ _  _ _  _ _
17oa _

Mexioue _ _ _ _ 1706 _ _ _  _ _  _ _ 1 70 6 _
Colombie. Equateur 2006t _ _ _ 1708 _ _ _  _ _  _ _ 1 70 « _
Pérou et Chili septentr. ... 2006t _ _ _ 1706 _ 1553° _ _ _ _ _ 1708 _
Brésil

a) Rlo-de-Janeiro et Sao-
Paulo 2006t _ 2226 _ _ _ 2006 15530 

_ _ _ _ _  
1310 _

b) Recife et Sao. Salvad 2006t _ _ _ _ _  1553° _
_ _ __  

13io _
c) Belem 2006t _ _ _ __  1553° 

_ _ _ _ _  
13io —

Argentine, Uruguay, Para-
guay. Chili (sauf le nord ) 2QQ6t _ 2226 _ _ — 2QQ6 1553° _ _ _ — 131° —

D. Océanle
Australie 1553» 2006* _ _ 2006* 2226* 949 _ _ _ 2006» _ — _
Nouvelle-Zélande 1553' 2006» _ _ 1706 2226* 949 _ _ _ _ _ _ _

1 courrier ordinaire, remise plusieurs lois / 
par jour au service français. ( ! f" f t_^^Jg_mT

' S? (SSSÏÏS dép^
6
 ̂

"' ' ""^ondances-avion £?*,£ tSŜ Amftlque du Bud OnKtaaul.
MUT Dater.) 

aeParT" ' o par avion France-Amérique du Sud (Air France).

PHOTOGRA PHIE ARTISTIQUE I
: \A/llly GLOOR

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

Portraits en tous genres \
Poses à domicile

Tous travaux pour amateurs et industriels
Atelier spécial pour héliographie

j reportage et photos publicitaires

EN MAGASIN :

Appareils et fournitures de toutes marques
Spécialiste pour I.eica et Ciné

En annonçant à sa bonne et fidèle clientèle la
remise de son commerce_ à M. Jean-Pierre Guéra,
M. Willy Gloor tient à lui exprimer sa vive recon-

; naissance pour sa confiance et à lui recomman-
der au mieux son successeur, capahle de lui

¦ donner à son tour entière satisfaction.

\v\ Pas besoin de commentaires IIII
l\\\ Notre choix, nos qualités, nos priiV parlent If M

Il Nos CHAPEAUX très avantageux II
\l\\ 1250 980 790 490 \\\\

VjNN. ' ' . 'La maison avec le grand choix A -tAf

k̂ Au Sans JJuxcd
y Ŝ^ŝ  

LIGNE , ÉLÉGANCE ^0W

(Joaéfè
fd coopé mûrêaeçx \
tonsomma ôw
j__WBfl______M_)—______BBW—MB—Mt

Pour le petit déjeuner :

Cacao sucré
70 e. le H kg.

CaUO solubilisé
90 o. le K kg.

Chocolat
en poudre

00 c. le K kg.

et paquetages divers

RISTOURNE

Le fameux matelas
«RObUStaS» ma f̂as'W
meilleur marché et supérieur
% tous au point de vue con-
fort. Vos anciens matelas re-
deviennent neufs avec les

ressorts < Robustes >

Meubles G. MEYER
Fbg du Lao 81 - Neuchfttel

Louis Burdet
coitteur pour daines et messieurs
LA C O U D R E

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

Manifestation publique
et consécration du Lieutenant Séchaud

pour la mission au Congo belge
DANS LA GRANDE SALLE DE L'ARMÉE DU SALUT
ECLUSE 20 Jeudi 29 septembre, à 20 heures

sous la présidence du

Commissaire & M,nc Wickberg
assistés des colonels BLANCHARD et BRETSCHER, de
la brigadière HAUSER et de quarante officiers du Jura

E G L I S E  N A T I O N A L E
L'inscription des catéchumènes
pour leur réception dans l'Eglise aux fêtes
de Noël se fera à la Chapelle des Terreaux
le j eudi 29 septembre, à 14 heures pour les
jeunes filles et à 16 heures pour les jeu-
nes garçons.

L'instruction religieuse sera donnée aux jeunes filles
par M. le pasteur P. Du Bois et aux jeunes garçons par
M. le pasteur P. Berfhoud. 

M PROimNADEA

W VILLÉGIATURES - PENSIONS !

i f sŜ - I

. JEUDI 29 SEPTEMBRE |
y en cas de beau temps R

S COURSE A LUE DE SAINT-PIERRE g
. 13.40 Neuchâtel 18.25 I¦i 14.— Saint-Biaise 18.05 ¦
I 14.15 La Tène 17.50 S
.1 14.30 Thielle 17.35 s
3 14.50 Landeron 17.15 g'
i 15.20 Ile sud 16.45 g
g Prix Fr. 2.20 *

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

Pas besoin d'avoir
Ofîfîfl  i f .  pour se mettre
-UUU III  en ménage....

Pour Fr. 1335.— déjà

Meubles G. ME YER
vous livrent une superbe
chambre à coucher bouleau et
hêtre, deux lits avec Intérieur
crin blond pur, duvets édre-
don... soit vingt pièces... ainsi
qu'une splendide salle à man-
ger bols poil, soit buffet cinq
portes, dont une galbée, une
table à rallonges, six chaises.
Fiancés... venez Voir sans en-
gagement ce superbe mobilier
de vingt-huit pièces au fau-
bourg du Lac 31, Neuch&tel,
rayon des meubles neufs. Ga-
rantie cinq ans.

Calorifères
à pétrole et à charbon

Fourneaux à catelles
« Af folter »

Tuyauterie
et tous accessoires

Demandez prlX' courant

** P§/êux
Les grands magasins de fer

de la Côte
Téléphone 6 12 43

Le zwieba ck
JIIItlflMIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIMIIIIIIIIIII

de la

Pâtisserie LISCHER
Rue de la Treille

est léger, nutritif et garanti
au beurre naturel

EXP É D I T I O N

POUR LA SAISON !

ESSENCE CONCENTRÉE
DE SALSEPAREILLE

dépuratire et laxative
1/3 flacon Fr. 3.—
1/1 > > 8—

Pharmacie F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Téléphone 5 1114



La cadence aussi rapide qu'angoissante
des événements d'Europe centrale

(Suite de la première page)
Un certain nombre de correspon-

dants de journaux étrangers quittent
l'Allemagne ce soir. Les membres de
la colonie étrangère de Berlin pren-
nent en hâte leurs dispositions pour
quitter la capitale.

Peu après, de Berlin, le D.N.B. se
disait autorisé à démentir formelle-
ment les nouvelles de source étran-
gère selon 'lesquelles la mobilisation
générale serait ordonnée en Allema-
gne mercredi à 14 heures, au cas où
Prague n'aurait pas accepté à ce mo-
ment le mémorandum allemand.

Défilé de troupes
de toutes armes
à travers Berlin

PARIS, 28. — On mande de Rerlin
à l'agence Havas :

Durant plus de 5 heures, des trou-
pes motorisées de tout genre ont tra-
versé Rerlin entre 16 et 21 heures,
venant de l'ouest et du nord et se di-
rigeant vers le sud-est à travers la
Wilhelmstrasse, devant la chancelle-
rie du Reich et le ministère de l'air.
Ces troupes ne portent aucun numé-
ro d'ordre à la casquette, ni au col.
De même les numéros des voitures
sont camouflés. On a vu circuler
aussi des canons lourds et légers de
la défense contre avions, des tanks
de tout calibre, des autos mitrailleu-
ses, des pontons, tous les services
radiophoniques et une variété infinie
de véhicules dont l'estimation est
très difficile.

I_ 'aide des puissances
« démocratiques »

à la Tchécoslovaquie

Moscou se montre réticent
et accepte seulement

d'engager des conversations
MOSCOU, 27 (Havas). - Le gou-

vernement soviétique a déjà fait sa-
voir il y a quelques jours par la bou-
che de M. Litvinof que puisque les
exigences « inadmissibles » du chan-
celier Hitler avaient amené la France
et l'Angleterre à secourir la Tchéco-
slovaquie, en cas d'agression alle-
mande, le gouvernement soviétique
était prêt à tenir lui-même ses enga-
gements. Les dirigeants soviétiques
qui auparavant voyaient la situation
assez confuse, considèrent maintenant
que celle-ci s'est éclaircie. La Fran-
ce et l'Angleterre ont pris position
aux côtés de la Tchécoslovaquie. On
ne doute pas non plus dup uissant ef-
fet moral que doit avoir sur l'opinion
mondiale l'appel du président Roose-
velt à MM. Hitler et Bénès.

Le monde, pense-t-on, est à deux
doigts d'une guerre que seules l'éner-
gie et l'étroite collaboration des gran-
des puissances pacifiques peuvent en-
core détourner. Les représentants di-
plomatiques des puissances amies de
la Tchécoslovaquie sont, d'autre part,
totalement convaincus que le gouver-
nement soviétique est , sans la moin-
dre arrière-pensée, décidé à faire
honneur à tous ses engagements et à
intervenir en faveur de la Tchéco-
slovaquie avec toutes ses forces. On
estime aujourd'hui que les conditions
requises pour organiser d'un com-
mun accord l'étroite coopération mi-
litaire entre Français, Anglais et
Russes sont maintenant réunies. Le
gouvernement soviétique est prêt,
dès maintenant, à engager les con-
versations à cet effet.

Les réponses de Prague
à Varsovie et Budapest

VARSOVIE, 29. — L'agence Pat
déclare que la réponse du gouver-
nement tchécoslovaque à la note
hongroise prouve une incompréhen-
sion totale de la situation de la part
du gouvernement de Prague.

Et les Hongrois aussi
BUDAPEST, 28. — On communi-

que officiellement : Il semble que la
réponse obscure donnée par le gou-
vernement tchécoslovaque à la note
hongroise est interprétée à Prague
de telle façon que le gouvernement
tchécoslovaque entend offrir l'appli-
cation du s ta tu t  des nationalistes
projeté par M. Hodza. Si cela est
vrai, les négociations seraient abso-
lument" inutiles, car toute proposition
semblable serait inacceptable.

M. Bénès a satisfait
les autonomistes slovaques

PRAGUE, 28. — Dans une allocu-
tion prononcée mardi soir le député
autonomiste slovaque Sidor a an-
noncé que le président de ce parti ,
le député Tiso, a obtenu de M. Bé-
nès tont ce dont le peuple slovaque
a besoin ponr vivre à sa manière
dans son pays et en Tchécoslovaquie.
Le président Bénès s'est déclaré prêt
à corriger les erreurs du passé, à
supprimer le régime insuffisant ac-
tuel et à établir en Slovaquie un nou-
veau régime équitable pour tous.

La Belgique complète
ses mesures de précautions

militaires
BRUXELLES, 27. — (Havas). —

LP. conseil de cabinet extraordinaire

convoqué à midi s'est terminé à 14
heures.

Le communiqué suivant fut publié
à l'issue de la délibération ministé-
rielle : « Le gouvernement a décidé
de compléter les précautions militai-
res déjà prises. Il a ordonné la mise
sur le pied de paix renforcée de notre
armée. Cette décision est unique-
ment inspirée par un désir de paix
et de sécurité. Le gouvernement a
examiné également un certain nom-
bre de mesures économiques rendues
nécessaires par la situation. Un con-
seil de cabinet ordinaire est prévu
pour vendredi après-midi. >

Les milieux nippons
ébranlés

TOKIO, 27 (Havas). - L'assuran-
ce des milieux japonais, en présence
de la crise européenne, paraît ébran-
lée depuis 24 heures.

Certains districts sudètes
sont pratiquement détachés .

de la Tchécoslovaquie
les Allemand s se sont

emparés des services publics
et les communications

avec Prague sont coupées
BERLIN, 27. — On mande de Seb-

nitz au D.N.B. : Le parti sudète a
pris la direction de l'administration
dans le « Niederland » du nord de la
Bohème comme dans celui d'Asch.
Les bureaux de postes sont de nou-
veau occupés par des employés de
langue allemande qui furent naguère
congédiés par les Tchèques. Les com-
munications avec l'intérieur du pays
sont coupées. Seuls, le district de
Schulckenau et une partie de celui
de Rumburg sont en liaison avec le
Reich. Les envois postaux ne peu-
vent être encore expédiés qu'à desti-
nation de l'Allemagne et de l'étran-
ger. Le député sudète Rosche a con-
venu de la conduite des affaires ad-
ministratives avec les bourgmestres
sudètes. Un grand nombre de grena-
des et de munitions ont été décou-
vertes au cours d'une perquisition
opérée dans les demeures d'un com-
muniste et d'un chef de la voirie
tchèque.

Les conditions
du mémorandum tendent à

anéantir la Tchécoslovaquie,
déclare-t-on à Prague

PRAGUE, 27 (Havas). - La radio
de Prague fait connaître que « si la
Tchécoslovaquie se refuse à accep-
ter le mémorandum allemand, c'est
qu'il dépasse de beaucoup le projet
anglo-français du 19 septembre. La
forme donnée par le chancelier "Hit-
ler à ce mémorandum suffit à mon-
trer qu'il ne tend pas à permettre
un accord et à maintenir la paix.

On y sent le désir brutal d'anéan-

tir la Tchécoslovaquie en tant qu 'E-
tat libre. Le mémorandum demande
en effet l'annexion à l'Allemagne
d'un territoire comptant 3,736,000 ha-
bitants dont 2,823,000 de langue alle-
mande et 816,000 de langue tchèque.
D'autre part, sur le territoire où le
plébiscite est exigé, on compte 1 mil-
lion 116,000 Tchèques et seulement
144,000 habitants de langue alleman-
de.

Le dit mémorandum est nettement
dirigé contre l'existence économique
du pays. C'est ainsi que celui-ci se
verrait privé du houblon et d'une
grande partie des forêts qui alimen-
tent les industries. En matière de
communications, les grands réseaux
routiers et ferroviaires seraient rom-
pus.

D'autre part, la Tchécoslovaquie
perdrait ses entrepôts fluviaux sur
l'Elbe et ses accès à Rratislava. En-
fin, elle serait affaiblie militairement
de telle sorte que la plus grande par-
tie de son territoire notamment la
Bohême et la Moravie serait à la
merci de l'Allemagne.

La défense aérienne
de Prague

PRAGUE, 27 (Havas). — Prague
est en état constant de défense anti-
aérienne. Les collines entourant la
ville sont dominées par des batte-
ries de canons. Le soir, une obscu-
rité complète règne dans les rues.
Des patrouilles veillent à ce qu'au-
cune lumière blanche n'apparaisse
aux fenêtres ou sur les véhicules.
Aux environs plusieurs camps d'a-
viation sont couverts d'avions de
chasse en alerte. Des projecteurs
scrutent le ciel de temps à autre.

La réponse du chancelier Hitler
au message de M. Roosevelt

Le « fuhrer » maintient ses
revendications

BERLIN , 27. — Le chancelier
Hitler a envoyé sa réponse télégra-
phi que au message du présiden t
Roosevelt. Il déclare notamment
partager p leinement l'avis du prés i-
dent des Etats-Unis sur les consé-
quences imprévisibles d'une guerre
européenne. C' est pour cette raison
qu 'il entend repousser toute respon-
sabilité du peup le allemand et de
son chef au cas où l 'évolution des
événements, contrairement à tous
les e f f o r t s  que le chancelier a dé-
p loyés jusqu 'ici , aboutirait au dé-
clenchement des hostilités.

n Les panas déclasses
du monde »

A son avis, pour se fa ire  une idée
exacte du problème des Allemands
des Sudètes, il est indispensable
d'examiner les événements qui
créèrent, en f i n  de compte, ce pro-
blème et les dangers qui s'en sui-
virent. « Le peup le allemand , pour-
suit le chancelier Hitler, dé posa les
armes en 1918, confiant que la
paix contractée avec ses anciens ad-
versaires mettrait en prati que les
principes et idéaux proclamés so-
lennellement par le président Wil-
son et acceptés sans réserves par
toutes les puissances belligérantes.
Jamais dans l'histoire, on n'a abusé
p lus honteusement dc la confiance
d'un peuple.  Les conditions de paix
imposées à Paris aux nations vain-
cues ne f irent  aucunement état de
ces promesses. Elles créèrent en
Europe un régime polit i que qui a
fa i t  des nations vaincues les parias
déclassés du monde. Un des points
qui ref létai t  le p lus manifestement
le caractère de cette paix dictée
était la création dc l'Etat tchéco-
slovaque et la démarcation de ses
frontières, démarcation pour la-
quelle on n'a tenu compte ni dc
l'histoire, ni des nationalités. Les
Allemands des Sudètes ont été anne-
xés à cet Etat , bien que le territoire
sudêto-allemand ait été de tout
temps allemand et bien que ses ha-
bitants manifestèrent  unanimement ,
après l' e f f ondremen t  des Habsbourg,
leur f e r m e  volonté d'être rattachés
au Reich . Ainsi le droit des peu-
p les dc disposer d'eux-mêmes, prin-
cipe que le président avait procla-
mé comme base principale de la vie
internationale , a été purement et
simplement re fusé  aux Sudètes.

La Tchécoslovaquie
n'a jamais tenu
ses obligations

¦> Mais cela ne s u f f i s a i t  pas. Les
traites dc 1919 ont imposé à l'Etat
tchécoslovaque des servitudes déter-
minées ct exp licites en faveur  de la
population allemande. Ces obliga-
tions n'ont jamais été tenues. La S.
d. N., qui était tenue de garantir
l'exécution de ces obligations, n'a
rien fa i t .  Depuis lors, le pays sudète
lutte pour la conservation de son
caractère germanique . 11 était natu-
rel et compréhensible qu'après le

redressement du Reich et la réunion
de l'Autriche avec l 'Allemagn e les
Sudéto-Allemands ressentissent en-
core plus vivement leur a f f i n i t é
avec le reste de l 'Allemagne. Malgré
l' attitude loyale du parti sudète et
de ses chefs , la rivalité avec les
Tchèques augmenta de plus en plus.

La misère des Sudètes
» Le gouvernement allemand n'est

pas intervenu tout d'abord. Il a con-
tinué de rester sur la réserve lors-
que la Tchécoslovaquie procéda en
mai dernier à une mobilisation de
ses troupes, allé guant faussement
que le Reich concentrait ses forces.
Ce dernier a renoncé à ce moment
à prendre des mesures militaires.
Les négociations engagées entre le
gouvernement de Prague et le parti
sudète ont démontré p éremptoire-
ment que le gouvernement tchéco-
slovaque ne songeait aucunement à
aborder le f ond  du problème et à le
résoudre équitablement. Aussi , la
situation à l'intérieur de la Tchéco-
slovaquie devint-elle au vu et au su
de tout le monde intenable. Les
persécutions politi ques, l'oppression
économi que ont p long é les Sudètes
dans une misère e f f r o y a b l e .

» Voilà les fa i t s  qui m'ont forcé
à déclarer à Nuremberg, ajoute le
chancelier Hitler, que l'oppression
des trois millions et demi d'Alle-
mands des Sudètes doit cesser et
que si ceux-ci ne pouvaient pas se
procurer eux-mêmes leurs droits, ils
les recevraient grâce au Reich.

Les propositions du
mémorandum allemand

» Af i n  de faire  une dernière ten-
tative de trouver une solution pa-
c i f i que , j 'ai présenté dans un mé-
morandum que j' ai remis le 23 sep-
tembre à M. Chamberlain des pro-
positions concrètes qui ont déjà été
publiées. Le gouvernement tchéco-
slovaque ayant accepté la proposi-
tion franco-anglaise de céder le
territoire sudète , les propositions de
ce mémorandum avaient seulement
pour objet d' assurer une exécution
prompte , loyale ct équitable dc la
promesse de Prague.

» ,7e suis persuadé . Monsieur le
président , que si vous examinez
tout le développement du problème
sudète depuis son origine jusqu 'à
présent , vous reconnaîtrez que le
gouvernement allemand a vraiment
fa i t  preuve de patience et admettrez
sa sincère volonté de trouver un rè-
glement pac i f i que. On ne saurait
imputer à l'Allemagne l' existence du
problème sudète , ni le fa i t  que la
situation est devenue intenable. Le
sort épouvantable des habitants su-
dètes ne permet p lus aucun ajour-
nement de la solution. Les possibi-
lités de réaliser un règlement équi-
table par la voie de négociation
sont épuisées par le mémorandum
allemand. Ce n'est pas au gouverne-
ment allemand, mais bien au gou-
vernement tchécoslovaque qu'il ap-
partient dc décider de la paix ou de
la guerre. »

(signé) Adolp he Hitler.

Noirrelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 26 sept. 27 sept.

Banque nationale .... 640 d 640.— d
Crédit suisse 610.— d 585.— d
Crédit foncier neuch. 598.— o 598.— o
Soc. de banque suisse 585.— d 560.— d
La Neuchâteloise .... 465.— o — .—
Câb. électr. Cortaillod 3300.— 465.— o
Ed. Dubled & Cie .... 400.— o 400.- o
Ciment Portland .... —.— —*—Tramways Neuch. ord. 50.— d 60.— d

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

» » privil. .. 85.— d 90.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 y, 1902 100.— d 100.— d
Etat Neuch. 4 V. 192R 100.— 100.— d
Etat Neuch. 4 x/3 1930 101.50 100.—
Etat Neuch. 4 % 1931 100.— d 100.— d
Etat Neuch. 4 % 1932 100.— d 100.— d
Etat Neuch. 2 % 1932 90.— 90.—
Etat Neuch. 4 % 1934 100.— d 100. — d
Ville Neuch. 3 14 1888 99.75 d 99.50 d
Ville Neuch. 4 _, 1931 100.— d 100.— d
Ville Neuch. 4 % 1931 100 — d 100.— d
Ville Neuch. 3 y. 1932 100.— d 100.— d
Ville Neuch. 3 y ,  1937 99.50 d 99.50 d
Ch.-de-Fonds 4 %  1931 — .— — .—
Locle 3 % %  1903 -•- -•-
Locle 4 %  1899 71.50 d 71-50
Locle 4 y ,  1930 -.- -•-
Saint-Blalse 4 y .  1930 99.— d 99.- d
Crédit foncier N. 6 % 102.- d 101.— d
Tram. Neuch. i% 1903 -.- - ¦—
J. Klaus 4 y  1931 .... 100.- d 100.- d
E Perrenoud 4 % 1937 100.25 o 100.25 o
Suchard 4 % 1930 102.- d 102.-
Zénith 5% 1930 100.- d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 y ,  %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 26 sept.27 sept.
Banq. Commerciale Bâle 400 408
Un. de Banques Suisses 620 535
Société de Banque Suisse 665 580
Crédit Suisse 595 600
Banque Fédérale S.A. . . 500 505
Banque pour entr. élect. 435 448
Crédit Foncier Suisse . . 250 250
Motor Columbus 238 242
Sté Suisse lndustr. Elect. 315 ,345
Sté gén. lndust. Elect. . . 290 285
Sté Suisse-Amér. d'El. A. 70 75
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2550 2575
Bally S.A 875 1090 d
Brown Boveri & Co S.A. 174 10t
Usines de la Lonza . . . 460 465
Nestlé 1157 n$l
Entreprises Sulzer . . . .  640 645
Sté Industrie chlm. Bâle 5600 5600
Sté Ind. Schappe Bâle . . 420 425
Chimiques Sandoz Bâle . 8700 8500
Sté Suisse Ciment Portl. 940 — .—
Ed. Dubied & Co S.A. . . 400 o 400 o
J Perrenoud Co, Cernier 325 o 325 0
Klaus S.A., Locle 200 o 200 o
Câbles Cortaillod 3300 3200
Câbleries Cossonay .... 1940 o 1940 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Americana Elec. 1070 1075
Italo-Argentlna Electric. 146 146
Allumettes Suédoises B . 26 ̂  25
Separator 108 108
Royal Dutch . . . . . . . .  730 749
Amer. Europ. Secur. ord. 22 yt 22 x/a

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

d = demande o = offre
ACTIONS 26 sept. 27 sept.

Banque nation, .suisse - — — .—
Crédit suisse 582.60 606.—
Soc. de banque suisse 557.50 574.50
Générale élec. Genève 292.50 285.—
Motor Columbus . . . 230.— 237.50
Amer. Eur. Sec. priv. 344.— 360.—
Hispano American E. 205. — 209.—
Italo-Argentlne électr. 144.— 148.50
Royal Dutch 738.50 753.—
lndustr. genev. gaz. 306.50 305.— m
Gaz Marseille —.— — .—
Eaux lyonnaises caplt. — .— 137.50 m
Mines Bor. ordinaires 250.— 247.50
Totis charbonnages " . 61.— 61.50
Trlfall 10.50 10.75
Aramayo mines . . . .  29.90 29.25
Nestlé 1156.50 1163.50
Caoutchouc S. fin . . 24.75 25.50
Allumettes suéd. B. . 27.— 26.75 '

OBLIGATIONS
4 < _ % Fédéral 1927 . . —.— —.—
3% Rente suisse . . . — .— — .—
3 % Ch. fédéraux 1938 — •— 85.50
3 % Différé . . . .  100.— —.—
4 %  Fédéral 1930 . . . -•— — ¦—
3 % Défense nationale 98.75 —.—
Chem. Franco-Suisse 515.— d — .—
3% Jougne-Eclépens — • — 490. — o
3 % % Jura-Slmplon 98.75 97.25
3 % Genève a lots . . 126.- d 126.50
4 % Genève 1899 . . —.— 492.—
3 % Fribourg 1903 . . — •— -•—
4 % Argentine 1933 . —»— — •—
4 % Lausanne —•— ~ - ~
5 % Ville de Rio . . . 91.75 88.—-
Danube Save . . . .  14.— 12.50
4 % Ch. Franc. 1934 . 957.50 967.50
7 % Chem. fer Maroc 1145.— m  1079.50 m
5 % Paris-Orléans . . 850.— O 832.50
6 % Argentine céd. . . — .— — •—
Crédit f. Egypte 1903 270.- -.—
Hispano bons 6 % . 250.- o 242.—
4 x/ . Totis char hong. — .— — • —

Hausse du dollar à 4.47% (+¦% c.) et
du Brux à 75.75 (+ 15). Baisse de la
livre sterling 21.23 (-2 c). Fr. fr. 11.88
( —1 c). Amst. 238.20 ( — 10 c). Stockh.
109.42 < _ ( — 22'/.). Oslo 106.65 ( — 20 c).
Cop. 94.75 ( — 10 c). B.-Ayres 112;̂ . Pra-
gue pas coté. Bourse résistante : 23 ac-
tions en hausse, 24 en baisse, 9 sans
changement. Crédit suisse 607 (+ 12).
Banque suisse 577 (+12). Columbus 240
(+10). Hispano 1080 (+30). Publicitas
200 ( — 5). Les obligations restent encore
ffdhleq

Notre commerce extérieur
De Janvier à fin août, les exportations

suisses ont augmenté, en comparaison de
l'année dernière, de 794,3 à 818,6 mil-
lions de francs, alors que les Importa-
tions pendant la même période reculaient
de 1205,2 à 1035,6 millions de francs. Le
déficit de notre bilan commercial (excé-
dent des importations) a diminué de
410,9 à 217 millions de francs.

Des modifications sont Intervenues
dans la structure de nos relations com-
merciales avec les principaux pays étran-
gers. Ainsi , nos échanges commerciaux
avec l'Allemagne, qui restent toujours
très actifs, ont légèrement évolué en
notre faveur, en ce sens que les importa-
tions ont diminué de 264 ,3 à 239,3 mil-
lions de francs, alors que les exporta-
tions augmentaient de 123,9 à 139,7 mil-
lions de francs. Pour l'Autriche, qui a
toujours une rubrique spéciale dans no-
tre statistique commerciale, les Impor-
tations ont atteint Jusqu 'à fin août 25,9
millions de francs et les exportations 20,4
millions de francs. La Grande-Bretagne
est notre second meilleur client, avec un
total d'exportation de 88,8 millions de
francs. Ici , notre bilan commercial est
actif pour nous, en ce sens que les
importations n'ont atteint que 61,9 mil-
lions de francs. Nos échanges avec la
France ont diminué, les importations
passant de 158,8 à 139,9 millions de
francs et les exportations de 94,7 à 78
millions de francs. Pour l'Italie, la si-
tuation s'est quelque peu améliorée, les
importations et les exportations, avec
respectivement 73,4 et 59,2 millions de
francs, s'étant un peu plus rapprochées.
Quant aux Etats-Unis d'Amérique, ils
nous ont acheté, toujours pendant cette
période , pour 50,7 millions de francs de
marchandises (69.4 millions l'année pré-
cédente), alors que nos Importations en
provenance de ce pays se sont élevées à
84 millions de francs.

En ce qui concerne les autres pays,
voici quels ont été nos principaux dé-
bouchés : Pays-Bas 35 millions (29 ,5 mil-
lions l'année précédente), Tchécoslovaquie
30 (36.2), Belgique 26,5 (28,4), Suède
23,2 (17.7). Chine 20,9 (12.3) et Argen-
tine 20,9 (19.1 millions). Comme on le
voit, le développement de la situation
en Tchécoslovaquie nous intéresse aussi
au point de vue strictement commercial
et économique.

Banque cantonale de Zurich
Cette importante banque ne fournit

plus qu 'à 2 y ,  % i. 5 ans des obligations
contre argent frais et conversions (celles-
ci sur demande : 3 % à 10 ans).

Commerce extérieur de l'Italie
Le bilan du commerce extérieur pour

les huit mois de 1938 s'améliore : 7,57
milliards de lires aux importations con-
tre 9,11 il y a un an ; et 5,1 aux expor-
tations contre 5,04.

Déficit : 2 ,47 milliards contre 4,07.
Banque nationale de Belgique

Au 22 septembre, l'encaisse-or est de
15,513 milliards (+36 ,4 millions) ; devi-
ses : 4,936 milliards (+ 50,2 millions) :
la circulation a augmenté de 184 mil-
lions (montant : 22 .5 milliards). Couver-
ture : 65,71 % (65,92). 

Les députés abordent l'examen
du «compromis» financier

AU CO N S E I L  N A T IO N A L

En premier débat, le projet est adopté
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Les députés ont commencé, mardi

matin, une discussion lourde de con-
séquences, financièrement parlant.
Ils ont , en effet , entrepris l'examen
du fameux compromis financier, éla-
boré au cours des non moins fameu-
ses conférences « inter-partis > et
adopté ensuite par un Conseil fédé-
ral quelque peu désemparé, après
son échec du 24 juin dernier.

Je ne rappelle pas tout au long
comment, le Conseil national ayant
à la majorité d'une seule voix re-
poussé le projet de réforme finan-
cière, les délégués des groupes par-
lementaires se mirent finalement d'ac-
cord sur un texte permettant d'évi-
fer la procédure d'urgence envisagée
par le Conseil fédéral. Je relèverai
seulement que ce compromis n'ob-
tint pas un accueil des plus chaleu-
reux, dans l'opinion — nous avons
nous-même, ici, exposé en quoi il
nous paraît insuffisant ; — il fut
même ouvertement combattu par leà
extrémistes de gauche, M. Nicole en
tête.

L opposition s accentua Tellement
qu'on se demandait même si le pro-
jet obtiendrait une majorité aux
Chambres. Les socialistes, en parti-
culier, avaient plus ou moins catégo-
riquement annoncé qu'ils ne lui don-
neraient leurs voix qu'à certaines
conditions. Tout l'inférêt du débat
général portait donc sur l'attitude de
l'extrême-gauche.

Les voix socialistes
Or cette attitude n'eut rien d'in-

transigeant. Sans doufe, M. Oprecht,
président du parti, affirma-t-il que
lui et les siens n 'avaient nullement
capitulé, qu'ils restaient, comme de-
vant, d'ardents champions de l'impôt
à la source et qu'ils tenaient tou-
jours pour une nécessité absolue que
les groupes de la majorité fissent
preuve d'un esprit conciliant pour la
solution des autres grands problè-
mes nationaux. Il n'en demeure pas
moins que le groupe socialiste ne
rompra par ses engagements du 10
août et, dans sa majorité du moins,
il soutiendra ef défendra le com-
promis.

M. Bratschi, représentant pluîôt
les syndicats et, plus spécialement
encore, porte-parole des fonctionnai-
res, ne se montra pas, il est vrai ,
aussi bien disposé. Considérant que
le compromis proposé ne fait que
reprendre, pour le proroger, le pro-
gramme financier troisième de la sé-
rie, il ne se voit guère recomman-
dant à ses électeurs des mesures qu'il
a vivement combattues il y a un an.
D'autre part , le député socialiste fait
observer que le projet de loi concer-
nant la réorganisation des C. F. F.
contient des dispositions menaçant
les fonctionnaires dans ce qu'ils esti-
ment être leurs justes droits. Or, si
le Conseil national a condamné ces

dispositions, le Conseil des Etats n_manifeste aucun empressement à s_
prononcer et le Conseil fédéral
tout récemment, refusé d'intervenir
pour obtenir une décision rapide,
Dans ces conditions, il est difficile
de demander au personnel fédéra]
de renouveler de plein gré le saeri.
fice qui leur a été imposé par ]e8

'
programmes financiers.

Ceux qui sont contre.„
Moins concilianf encore est _J

Grossmùller d'Hôchstetten , pardon iM. Muller, de Grosshôchstetten , qui
veut bien accepter de discuter les
articles, mais, au vote final , se pro.
noncera contre le projet et le com.
batrra devant le peuple, si ses pro.
positions d'amendement sont repous-
sées.

Comme opposants irréductibles , il
n'y eut que M. Tobler, le frontiste
(qui a le grand avantage de ne pas
représenter « une fraction > mais une
unité entière, puisqu'il est seul de
son espèce au parlement) et M. Bo.
denmann, communiste. Magnifique
attelage, vous en conviendrez.

... et ceux qui sont pour
Radicaux, agrariens, conservateurs,

catholiques se sont, en revanche, dé<
claxés pour le compromis. Les pre.
miers ont insisté sur la nécessité de
ne voir, dans cette question, que Pin.
térêf supérieur du pays et de passe.
sur les problèmes secondaires. «Nous
sommes tous Confédérés», s'est écrié,
dans un bel élan , M. Wey, de Lu«
cerne. Les seconds ont étoffé leur
exposé de principe de quelques con«
sidérations sur les prix du bétail. En-
fin , la droite catholique ayant rap.
pelé, par la voix de son président,
M. Nietlispach , qu'elle n'avait pas
pris l'initiative ni de combatrre la
projet gouvernemental de présente,
un arrêté urgent, ni de provoquée,
des conversations entre partis, en»
tend maintenant soutenir énergique»
ment satisfaction. Elle aurait  voulu,
détails, il ne lui donne pas entière»
ment satismaction. Elle aurait voulu,
en particulier, que la solution tran»
sitoire diminuât plus sensiblement
encore l'écart entre les dépenses et
les recettes de la Confédération.

Quant à M. Rittmeyer, député ra»
dical de Saint-Gall , il énonça quel»
ques idées politiques fort intéressan»
tes, sur les conditions d'une vérita-
ble et durable collaboration entre
les éléments raisonnables de toutes
tendances. Il se réjouit de voir fron-
tistes et communistes, épaulés par
les je unes paysans, se donner la main
dans l'opposition. Il félicita M,
Oprecht de ses déclarations et sou-
haita qu'à gauche, on s'éloigne tou-
jours plus de la démagogie commu-
niste, qu'a droite on se tienne à dis-
tance des théories frontistes , afin de
permettre, au parlement et dans le
peuple, la constitution d'une solide
majorité démocratique pour la solu-
tion des grands problèmes nationaux.

Intervention de M. Meyer
Enfin, M. Meyer, conseiller fédé-

ral, a rappelé les efforts de l'admi-
nistration et du Conseil fédéral pour
assurer, dans la mesure du possible,
l'équilibre du budget et conserver
au pays des finances saines et un
crédit solide. Il constata avec mélan-
colie qu'il est facile de s'opposer à
tous les projets présentés et de dé-
molir ce que les autres ont construit
Il s'attacha surtout à représenter que
faute de dispositions légales, les pro-
grammes financiers cesseraient de
porter effet dès 1939 et qu 'il en ré-
sulterait, pour la Confédération, un
déficit de 200 à 250 millions par an.
Qui vourîrait assumer une telle res-
ponsabilité ?

Le vote
Le vote qui termina la discussion

¦ générale apporta 102 voix au projet ,
alors que trois députés seulement se
levèrent pour voter « non ». C'étaient
MM. Tobler , frontiste. Humbert-Dror
et Bodenmann , communistes. Toute-
fois, plusieurs conseillers, dont quel-
ques Romands, s'abstinrent.

En marge du débat , signalons que
le président présenta ses félicitations
et ses vœux à M. Henri Walter, re
présentant catholique de Lucerne,
qui , mardi , célébrait le 30me anni
versaire de son entrée au Conseil nfc
tional.

G. P.

La Banque de France
élève son taux d'escompte

PARIS, 27 (Havas). - La Banque
de France a porté son taux d'es-
compte de 2 Vn à 3 %, le taux d'aval
ces sur titres de 3 % % à 4 % et son
taux d'avances à trente jours de 2 n
à 3%.

SZM^. Société suisse
&#||| ries Commer çants
Ŝy^̂  Section de Neu châte l

Demain soir , 2!) et., à 20 h. IJ;
INAUGURATION DES LOCAUX BE-
NOVÉS, Treille 3. Tous nos membres
sont Invités de la façon la plus cor-
diale . Le comité.

Camion 2 tonne.
rentrant à vide de ZURICH demain
29 courant , cherche tous transport s.
Téléphoner au 6 15 80, Peseux. ,

Paroles de M. Chamberlain
(Suite de la première page)

Moi-même, un homme pacifique
jusqu 'au plus profond de mon âme,
les conflits internationaux sont pour
moi un cauchemar. Si j'étais convain-
cu qu'une nation, quelle qu'elle soit,
était résolue à dominer le monde par
la crainte de sa force, j'estimerais
qu 'il faut lui résister.

Sous une telle domination, la vie
des peuples qui croient à la liberté
ne vaudrait pas la peine d'être vécue.
Mais la guerre est une chose terrible
et nous devons être bien certains,
avant de nous y engager, que ce sont
vraiment de grandes causes qui sont
en jeu et que l'appel à tout risquer
pour leur défense, une fois pesées
toutes les conséquences, est réelle-
ment irrésistible.

Pour le moment, je vous demande
d'attendre aussi calmement que pos-
sible les événements des quelques
jours prochains. Tant que la guerre
n'a pas commencé, l'espoir subsiste
de l'empêcher et vous savez que je
travaillerai pour la paix jusqu'au
Hprnipr m rim PTlt

(Clôture) 23 26
Cuivre compt. .. 42.15 42.66
Etain compt 194.25 194.62
Plomb 15.12 15.72
Zinc 14.12 14.78
Or 144.6 145.7
Argent 19.19 19.44

Cours des métaux à Londres

COURS DES CHANGES
du 27 septembre 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris 11-78 11.86
Londres 21.11 21.15
New-York 4.45 4.48
Rmxelles '5.60 75.90
Milan 23.20 23.50

» lires tour. -•- 20.90
Berlin 177.50 178.50

> Registermk — •— 90.—
Madrid — •— — ¦—
Amsterdam .... 239.25 239.55
Prague 15-10 15.40
Stockholm .... 108.75 109.2o
Buenos-Avres p. 111.— 114.—
Montréal 4.42 4.47

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise



L 'almanach Qu'on trouve sur toutes les
tables de f a m i l l e

LE VÉRBTABLE

MESSAGER BOITEUX
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SÊM II contient  : Des renseignements
K3K utiles concernant  le service

er . ,— ._ W_\ postal ; la liste des conseillers
E O I T E U RI a» fédéraux et des membres du
lltip. Centrale jpr 1 ^^^Ss gouvernement neuchâtelois de
N e u c h â t e l  \_ ir\^~*  ̂ 1848 à 1938 ; plusieurs chroni-

ques dont l'une rappelle les
principaux événements arrivés
dans notre canton du 1er août

EN VENTE DANS LES 1937 ai 31 juillet 1938 ; une né-
PR1NC1PALES LIBRAIRIES, croloîrie neuchâteloise ; plu-

Kin« .niiF>î FT n^POTS sieurs récits vifs et 
alertes d au-

KIOSQUES ET DEFOlb teurg neuchâtelois ; maintes
anecdotes amusantes et des _re-

O—_ . ___« _ I V BZ .  _n cettes pratiques, le tout bienaVriiv: 75 c. iilustré.

B =*" r̂®&M C = 'D6' qua f"' <e,Jé d'al,a»«» m- S = /r&î£e_!fe E ' m0n ^ébô, " ¦ eu chaque î S
H ~ xmCyf ï̂i M — matin sa bouteille de Banago. '.

j l [*> * T, \^* •=_ H ¦ maintenant 20 mois, II
1 = >?̂ Jk.̂   ̂ ~ ert ,ort el blen portan», et II

fin ==. *̂r"______i _______________ 'éclamc chaque matin son « _£i

''''^"'S__fi uJl '" ii-̂ " Mm°- E- R- à R- No. 6021 (une /¦
.;_../;.-_J_ f̂iB8r £̂^fc. dej 6230 ""estations sur Ba- / JJH|

I ^ "TV |/J H
K Vous penserle» comme cette maman, cat Y\ Ila Banago contient les substances si Im- J \_ \portantes pou» l'organisme telles que les / I»

«el» calcaires el phosphorlques pour les / ̂ ^_\os el les dénis, les sucres de fruits et de /^_B
raisins pour le sang el les muscles. En S^= Wa\\outre, le Banago est non seulement délh / .^~  ___9
cleui è prendre, mais aussi facile à dl- [£ _atàF*gérer, et il ne constipe pas. Une boisson IËP X̂r ®»$XL avantageuse et vraiment populaire. Le (f. / Gf\ 2_

pj % deml-paquel a —.90 sutflt pour 25 è 30 Vt (||y JE
'- '¦«La. tasses, donc: pris modéré — grande ettl- \ 0,Y,_ ______! m tte|,é« -̂ l?̂  ̂¦*

Whj f . NAGO Chocolat O^EN
^A Jrjj à 9

B ___» _̂f vH k^i I » A «ff Ûf̂ f à\Wk fîB ___LaL_U>UBa_K_M_UB »
_w? __f T T_i b_ ff » V __L ^r jHP f̂TÏSrBiRS ^̂ S ^; __K______l_B-B-Baa\WM » ¦ T TL_ ____Hk_. ___K9BTS* wSBt̂  H S"»! •X®Jc*5l7 «IBwB _Bh«a_l_____na___B___É__0___m_nm__^

:" ^*v^ %«45ffflfc' j" :J ' ::""r"'' - '̂ -V^Tâ^ 'v^ij ^'^^i^^-^'^v '̂ '¦¦̂ ï*?*'- *¦¦'¦<¦¦''• '¦£. ' ¦•' » ";SM °

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 f ru i t
vous arrivera tout aussi régulièrement si vous
prenez nos « Abonnements de Fruits » à Fr. 7.—
par mois. Prospectus gratuit.

Tout à vous. « Vers le Fruit Parf ait >
à Wavre - Neuchatel

Malmô-Yslads Jernvâgs Aktiebolag
Emprunt 4- °/0 de -1906

Suivant les fermes du contrat d'emprunt, le Conseil d'administration de la
Malmô-Ystads Jernviigs Aktiebolag a décidé de dénoncer toutes les obligations
encore en circulation, non sorties au tirage, de l'emprunt sous rubrique pour le
remboursement au pair au

1er AVRIL 1939
A partir de cette date, les titres cesseront de porter intérêts.
Les obligations, munies de la déclaration habituelle, pourront être encais-

sées en Suisse sans frais en francs suisses auprès de tous les Sièges, Succursales
et Agences de la Société de Banque Suisse, ainsi que chez Messieurs Mirabaud
fils et Cie, à Genève.

Ystad, le 19 septembre 1938.
MALMÔ-YSTADS JERNVAGS AKTIEBOLAG.

SA 10.806 X Le Conseil d'Administration.

Divans turcs
tête élevée, pieds courbés

Fr. 50.-
matelas laine frisée 25 fr.

Toujours

AU BUCHERON
ECLUSE 20 - Neuchâtel

Téléphone 5 26 33
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Cari Donner Decoppet Frères 5E2S3BS:
Entrepreneurs _ . _

£¦"•*¦¦"£ M E N U I S E R I E  Fritz Gross s Fils "
; Téléphone 5 3123 CHABPENTERIE . . „ ..,i. P A R Q U E T E RI E  Installations sanitaires

Tous travaux de ! TA| e**»*--* COQ -D'INDE 24 1
serrurerie et réparations -J™̂  *£rf m TAI 52056 _
Volets à rouleaux, sangle, corde mmm9 BtW _ KV «_W 4

IQSBZBI ^ùW/ . VUILLEMIN Frères
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Le nouvel entoilage (brevet O N° 19^.7^6] : ne se chiffonne
pas, ne se casse pas, conserve toujours au vêtement (même
fatigué par l'usage ou trempé par la p luie) sa form e prem ière.

Un nouveau,
nn énorme perfectionnement
dans le vêtement !

Tout veston ou manteau masculin a ce qu'on appelle un entoilage; il con-
sistait jusqu 'ici en toile et en crin de cheval. Notre nouvelle garniture
brevetée est entièrement composée de pure f i b r e  animale. Tout le monde sait

«

que cette matière est très élasti que et qu'elle reprend immédiatement sa
t forme lorsqu'on veut la p lier ou la ch i f fonner .  Ce fa i t  f e ra  facilement

comprendre, même aux profanes, qu'une garniture en pure f ibre  animale r

\ 'assure au vêtement la conservation de sa forme. Voici trois des principaux
\ . . .  avantages que présente notre nouveau brevet Q

f  ^V La matière de base de l'entoilage « Stabiloform » (voir figure 1) est
1 / tMantaÇB \ composée de fibre animale et de laine spéciale filées et tissées d'une
% \ Jj manière toute particulière. 11 en résulte un tissu d'une élasticité
| I "SB U telle qu'il est Impossible de le froisser ou de le piler. On peut le
I \ '%¦¦"¦ I comprimer aussi fortement que l'on veut, 11 reprendra toujours sa
i V SS / forme première. SI vous portez un complet ayant une garniture

\ M « Stabiloform », si mouillé que vous soyez, vous constaterez que la
>w _S garniture n'a subi aucune altération.

f  "̂ k La plaque (voir figure 2) est cette partie de la garniture qui
f  i P \ donne au vêtement sa forme, sa ligne et sa belle tenue. Elle fait
/ pallia?8 l donc l'objet principal de notre brevet. Elle est aussi en pure fibre
I ^^^ I animale, mais elle a, à intervalles réguliers, des nervures renfor-
t w_____ *': ĉ es fa

*tes *e l^ne spéciale plusieurs fols retorse. C'est grâce à ce
! /auvjA | renforcement que ce tissu a une stabilité empêchant toute modl-
V ^^M J fication de la forme et par conséquent du vêtement. La déforma-
\

^ ^*f tion et le relâchement du veston sont ainsi Impossibles.

La couche de laine souple (voir figure S) est également faite d'une
f

 ̂ ^^V matière que l'on n'avait Jamais utilisée Jusqu 'à maintenant dans la
f  waotaQB 1 confection. Cette couche d'un nouveau genre est placée entre le tissu

\ | Ma s du bêtement et la garniture. Elle a pour but essentiel de rendre
| ! .tf^fc. I 

,e 
vêtement souple au toucher. Les complets qui sont travaillés aveo

I ^rar I l'entoilage « Stabiloform » ne sont jamais rigides , durs , ni désa-
^ l ©1»É J gréables au porter, mais ils se distinguent par une souplesse qui

V ^^^ m ne se trouvait Jusqu'à présent que dans les vêtements sortant de

. Les nouveaux complets « Stabiloform», grâce à leurs avantages évidents, ne
tarderont pas à faire fureur .  Nous invitons donc cordialement tous les

s Nfc-, y ÊmÊÊ Messieurs  à venir examiner ce sensationnel perfect ionnement  de la confec-

__. 1 mÊla. t'on mascu line- Voyez aussi nos vitrines ou, mieux encore , fa i t e s -vous  ninn-

___j_ _É _fk 
* 

* 'l^*l_________ 'rer 'es nouveaux comp lets « Stabi lo form » sans aucun engagement. Nos
___ast^_^_É__S_nli__ jâlï^W'* ^____B______ vendeurs vous f e ron t  volontiers voir les garnitures « Stabiloform i> que vous

JE ¦ i / I? \ m__\ Wl_ Le droit de vente exclusif des Vêtements « Stabiloitorni »

j ABONNEMENTS j
| pour !e 4me trimestre |
S Paiement, sans frais, par chèques postaux A

i jusqu'au 5 octobre 1
n En vue d'économiser des frais de rem- ®S boursement, MM. lés abonnés peuvent re- Z
^f nouveler dès maintenant à notre bureau¦ leur abonnement pour le 4me trimestre, %_A ou verser le montant à notre «̂

g Compte de chèques postaux IV. 178 1
ST A cet effet, tous les bureaux de poste ZlÇ délivrent gratuitement des bulletins de ver- y
B sements (formulaires verts), qu'il suffit de w
n remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de A
Z Neuchâtel , sous chiffre IV. 178. Z
Z Le paiement du prix de l'abonnement est Z'j y  ainsi effectué sans frais de transmission, 3?
B ceux-ci étant supportés par l'administra- w
Éfe tion du journal. A

_W Prix de l'abonnement : Fr. m& • • __• *w
;\ Prière d'indiquer lisiblement, au dos du
M9 coupon, les nom, prénom et adresse w
m exacte de l'abonné. Cp
_9 Les abonnements qui ne seront pas J¦ payés le 5 octobre feront l'objet d'un pré- ®
g» lèvement par remboursement postal , dont ^î-," les frais incomberont à l'abonné. A

Z ADMINISTRATION DE LA A
S FEUILLE D'A VIS DE NEUCHA TEL Z

Votre vieux matelas peut éga-
lement être transformé en un

fameux matelas
« Robustas »

Demandez devis gratuit à

Meubles G. ME YER
Fbg du Lac 81 - Tél. 6 23 75

Neuchâtel

GRAVURE DU J UBILÉ
DE LA « FEUILLE D 'A VIS DE NE UCHA TEL »

Nous encadrons 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.

j CHÎtlzMlCHEL
N E U C H A T E L

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

I Cortège des Vendanges

I VENTE 1
KSu des • (

'. billets d'entrée \]
|f| dès ce jour dans \ \
lM les m a g a s i n s  !
Il AU MÉNESTREL. :,
jj|| HUG & Cie
M C. MULLER & FILS [ j
î̂ LIBRAIRIE DUBOIS

y»  F 3434 N sous l'Hôtel du Lac ' i

Vin de Luze —
de Bordeaux

la bouteille
St-EMILION 1934 Fr. 2.30
St-ESTÊPHE 1934 » 2.30
Château Paveil 1934 » 2.80

verre à rendre

ZIMMERMANN S.A.-



LA VILLE
Missions de Paris

La onzième assemblée des comités auxi-
liaires suisses a eu lieu les 26 et 27 sep-
tembre à Neuchâtel , à la maison de pa-
roisse de l'Eglise nationale. Une centaine
de participants, dont une trentaine de
missionnaires, parmi lesquels un Tchèque
de retour du Cameroun, des Français,
des délégués de la Suisse romande et de
la Suisse allemande assistèrent à ces
Importantes réunions, qui se déroulèrent
dans une atmosphère de paix, de con-
fiance et de fraternité, faisant un heu-
reux contraste avec le climat d'Inquié-
tude et de nervosité dans lequel nous
vivons ces Jours derniers. Si les événe-
ments retinrent à Paris plusieurs délé-
gués, parmi lesquels un pasteur mobilisé
à la dernière heure, le distingué et vail-
lant directeur de la Société des missions,
M. Daniel Couve, était présent . Il était
mieux placé que quiconque pour parler
de confiance en Dieu et pour rappeler
à notre pauvre monde qu 'il n'y a d'autre
salut possible que dans l'acceptation de
l'Evangile de Jésus-Christ.

On comprendra la force des liens qui
nous unissent aux missions de Paris
quand on saura que sur 230 missionnaires
au service de cette société, plus de 70
sont des Suisses et que le tiers environ
de son budget de 6,500,000 francs français
est aujourd'hui couvert par les dons ve-
nus de notre pays.

M. Couve s'est appliqué à démontrer
le double caractère d'alliance évangélique
et internationale de l'œuvre qu'il dirige
et qui travaille à la libération morale,
sociale et spirituelle de millions de païens
d'Afrique. Lundi soir, à la grande salle
des Conférences, dans une assemblée pu-
blique, MM. BUrger , missionnaire au
Zambèze, et Becker, missionnaire à Ma-
dagascar, prononcèrent de fortes paroles
sur ce sujet : « L'appel de la Jeunesse
africaine », et le directeur Couve fit un
commentaire émouvant et plus actuel
que Jamais de la parabole du bon Sa-
maritain. Ce fut la conclusion de ces
journées, durant lesquelles des hommes
consacrés à la plus belle des causes su-
rent mettre en commun leurs préoccu-
pations et leurs espérances.

Commencement d'incendie
Hier, peu après 17 heures, les

postes des premiers secours sont in-
tervenus au troisième étage de l'im-
meuble de la rue du Bassin No 12 où
un commencement d'incendie s'était
déclaré à la suite d'une défectuosité
à un potager à gaz.

Les agents, qui sont parvenus à
éteindre le feu au moyen d'une pom-
pe à main, ont dû démolir le plafond
de la cuisine et une boiserie.

Les dégâts sont assez importants.

Une fête dont on parlera
Neuchâtel se prépare. Et cela si-

gnifie que l'on sort les drapeaux ,
que l'on tresse des couronnes de
fleurs et que la population tout
entière oublie ses graves préoccu-
pations du moment pour ne penser
qu'à la joie qui lui est promise pour
samedi et dimanche.

Le cortège, on l'a dit , sera un des
plus beaux, un des plus riches, un
des plus merveilleux que nous ayons
jamais vus. Un effort immense a
été fait pour qu'il fût réussi et qu'il
laissât à tous ceux qui le verront
un admirable souvenir.

Toute la popul ation de Neuchâtel
et toute celle de la région — tous,
tous ! — nous devons assister 

^
à

cette grande manifestation neuchâ-
teloise qui a porté, bien au delà de
nos frontières, la preuve du goût
neuchâtelois.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

27 septembre
Température : Moyenne 17.2 ; Min. 12.6 ;

Max. 21.4.
Baromètre : Moyenne 722.2.
Vent dominant : Direction , S.-E. ; force ,

faible .
Etat du ciel : variable. Brouillard élevé

de 8 h. 30 à 11 h. environ.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 27 sept., 17 h. 30 :

Ciel variable, pluies orageuses.

Therm. 28 sept., 4 h. (Temple-Neuf) : 16'

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 719.6)

Niveau du lac, du 26 sept., & 7 h., 429 .56
Nivea u (lu lac, du 27 sep t., à 7 h., 429 ,34

Température du lac : 18°

L'EXERCICE D'OBSCURCISSEMENT
A TRÈS BIEN RÉUSSI DANS NOTRE VILLE

i Neuchâtel plongée dans la nuit

Dans la nuit du 4 au 5 novembre
1937, un premier exercice d'obscur-
cissement englobant toute la Suisse
romande avait été effectué avec un
calme parfait et une discipline digne
d'éloges. Il ne s'agissait là que d'un
exercice partiel , répétition générale,
si l'on peut dire, de l'exercice étendu
à toute la Suisse que le, Conseil fé-
déral avait fixé, quelques mois plus
tard , à la nuit du 27 au 28 septembre
1938.

A l'époque où cette date fut rete-
nue par l'autorité compétente, nul ne
pensait que cet obscurcissement au-
rait lieu au moment où l'Europe tout
entière attend dans l'angoisse l'issue
du conflit germano-tchèque dont dé-
pend la paix ou la guerre.

Et c'est pour cette raison que cet
exercice prenait hier soir toute sa
signification . En effet , on comprend
aujourd'hui peut-être mieux encore
qu'hier l'utilité véritable de la dé-
fense aérienne passive et il semble
bien que chacun a senti la nécessité
de se plier aux instructions.

• •
Hier après-midi déjà , de nombreu-

ses personnes prenaient leurs pré-
cautions et les contrevents qui lais-
saient passer la plus petite raie de
lumière étaient soigneusement cal-
feutrés avec du papier ou de l'étoffe.
Dans différents magasins de la ville,
des « sas » étaient installés afi n que
les portes puissent être ouvertes sans
laisser percer le moindre rayon lu-
mineux.

• • .
Les employés des services indus-

triels étaient sur les dents car il leur
fallait dévisser un nombre respecta-
ble de lampes (quelque trois mille)
... et les revisser ce matin déjà !

. • .
Il était 18 h. 30 environ lorsque la

nuit descendit sur la ville. Les rues
présentaient encore une certaine
animation mais la plupart des pas-
sants pressaient le pas pour rentrer
à la maison.

• * *
Vers 19 heures, les voitures mu-

nies de phares bleus et les tramways
qui avaient fort bien obscurci cir-
culaient lentement et prudemment.
Seules de leurs ombres fantastiques
se détachaient de faibles lumières.

• •
Vers 20 heures, les rues furent de

nouveau plus animées. En effet , de
nombreuses personnes tenaient à
« voir » l'obscurcissement, aussi pa-
radoxal que cela puisse paraître. Et
puis il y a aussi le peti t jeu qui con-
siste à allumer et éteindre sa lampe
de poche et qui fait tant plaisir aux
loustics !

Quelques cris sont poussés çà ef
là , mais ils restent sans écho.

Comme lors du premier exercice,
les Neuchâteloises ne sortent guère
et cette nuit profonde les retient pru-
demment chez elles. Sage mesure s'il
en fut , n'est-il pas vrai ?

A 20 h. 30, à peu près, notre ville
reçut la visite d'une escadrille for-
mée de trois appareils militaires qui
croisèrent quelques instants sur la
région. Le vrombissement de leurs
puissants moteurs dans cette nuit
opaque avait certes quelque chose
d'inquiétant.

• •
Les règlements de la D. A. P. sont

très sévères, comme on sait et bien
des passants qui se servaient de lam-
pes non conformes aux prescriptions
les ont vu séquestrées par la police.

Par ailleurs, un individu qui cir-
culait à vélo en s'éclairant d'un falot-
tempête appartenant à la commune
a été « cueilli » par les agents et con-
duit au poste.

D'autre part, un jeune homme par
trop bruyant a été mis au « violon »
pour quelques heures. Bonne occa-
sion de méditer sur l'obscurcisse-
ment !

. • .
Un seul accident de la circulation

est survenu au cours de la soirée. A
20 heures, un cycliste qui circulait
à vélo au faubourg de l'Hôpital , a
fait une chute. Il a été soigné par

des samaritains au poste des pre-
mier secours où le médecin diagnos-
tiqua une légère fracture du péroné.

On sait que le capitaine Dupuis,
premier-lieutenant de police, a été
chargé de diriger le service local de
la D. A. P. Comme, lors du dernier
exercice, le service des patrouilles
qu'il a organisé a fort bien fonction-
né.

Ce sont 80 soldats de la défense
aérienne passive casqués et vêtus de
l'uniforme bleu clair qui ont travail-
lé sans répit dès la tombée de la
nuit.

Les agents de police, de leur cô-
té, ont assuré l'ordre dans le centre
de la ville et dirigeaient quelques
patrouilles.

Inutile de dire que soldats et agents
ont mis tout leur zèle à remplir ces
délicates missions.

* * *
A minuit trente, les chefs de pa-

trouilles ont présenté leurs rapports
au lieutenant de police, desquels il
ressort que si quelques magasins ou

certaines cages d escaliers n'étaient
pas encore tout à fait obscurcis, la
population par contre a répondu tout
entière à l'appel de la commission de
la D. A. P. et l'impression générale
était excellente.

Deux postes d'observation ont si-
gnalé toutefois quelques cas où les
précautions suffisantes n'avaient pas
été prises. Les contrôleurs nommés
par le département militaire, le colo-
nel Clerc, le colonel Turin , MM. Gi-
roud et Achermann et le major Ho-
guer, inspecteur fédéral pour la Suis-
se romande de la D. A. P. se sont
déclarés très satisfaits.

• • •
En résumé, ce nouvel exercice

d'obscurcissement a pleinement réus-
si et il faut savoir gré à notre popu-
lation d'avoir répondu avec une telle
unanimité aux mesures qu'exige
l'organisation de la défense aérienne
passive.

Puissions-nous ne jamais avoir k
mettre en pratique de tels exerci-
ces, ce sera notre vœu en matière de
conclusion. J.-P. P.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Au club de dressage

de chiens
(c) Le club de dressage de chiens
du Val-de-Travers a présenté, di-
manche, à Longereuse, un program-
me fort intéressant , rehaussé par
la pi'ésence de membres du club de
Neuchâtel.

Depuis le premier exercice d'o-
béissance au pied, jusqu 'à l'attaque
ou la conduite du malfaiteur, en
passant par tous les sauts (palissa-
de, longueur, garde d'objets, etc.),
nous avons pu admirer les magnifi-
ques résultats acquis.

Cette journée doit constituer pour
notre olub un sérieux encourage-
ment , car, sans parler de la satis-
faction du public, le conducteur
éprouve un immense plaisir de trou-
ver en son chien non pas un pauvre
escl ave, mais un ami aux yeux bril-
lants de joie et de zèle.

VAL-DE-RUZ
MONTÉZILLON

Un cycliste se jette
contre une auto

H est grièvement blessé
(c) Un terrible accident s'est pro-

'duit mardi après-midi non loin de la
prise Imer, au point où le chemin de
Montézillon rejoint la route cantonale
Corcelles-Rochefort , à la sortie de la
forêt.

Un jeune homme, M. Charles Du-
commun , descendant à vélo de Mon-
tézillon est venu se jeter contre l'a-
vant d'une automobile montant de
Neuchâtel et tenant régulièrement la
droite de la route.

Un choc très violent se produisit
et le malheureux cycliste tomba ina-
nimé sur la chaussée. Le blessé, at-
teint d'une grave fracture du crâne,
fut transporté à l'hôpital des Cadol-
les où la trépanation fut tentée.

Hier soir, l'état de M. Ducommun
était très grave.

VIGNOBLE

ROCHEFORT
I.» fièvre aphteuse

(c) Un cas de fièvre aphteuse a été
constaté lundi matin à Lonay près
de Morges dans un troupeau rentré
samedi des pâturages des Cucheroux
sur Rochefort. Le vétérinaire canto-
nal , alerté par l'office fédéral vétéri-
naire, et les organes de la police ont
immédiatement pris toutes mesures
utiles pour enrayer le mal.

Tous les animaux encore en esti-
vage à la Sagneule et dans les chalets
voisins ont été examinés lundi et
mardi mais aucun cas nouveau n'a
été constaté.

Le séquestre a été mis sur deux
fermes de Montmollin et les agricul-
teurs de Rochefort ont reçu l'ordre
de garder leur bétail à l'écurie jus-
qu'à nouvel avis.

AUVERNIER
Année maigre

(c) Le Conseil communal a pris la
décision , vu la petite récolte et les
circonstances actuelles, d'interdire
tous les matches au loto à Auvernier
pendant la prochaine saison 1938-
1939.

SAINT-BLAISE
Deux motos se rencontrent

(c) Dimanche soir , vers 18 h. 15, un
accident de la circulation s'est pro-
duit près du passage à niveau de la
B. N. à Saint-Biaise. Un motocycliste
bernois qui avait son frère en crou-
pe sur le siège arrière quittait le ga-
rage Terminus après avoir fait son
plein d'essence pour se diriger sur
Marin. Il était déjà complètement en-
gagé sur la route cantonale lorsqu'il
fut tamponné par un autre motocy-
cliste qui arrivait à assez forte allure
en sens inverse. La personne qui était
assise sur le siège arrière de la mo-
tocyclette bernoise fut assez griève-
ment blessée au bras gauche et dut
recevoir les soins d'un médecin. Les
dégâts matériels aux deux machines
sont de peu d'importance.

I>a fièvre aphteuse
à la frontière bernoise

(c) Des cas de fièvre aphteuse se
sont révélés ces jours derniers dans
la région du Seeland, notamment à
Tschugg, à deux pas de notre fron-
tière. Les organes de la police sani-
taire de notre canton ont pris aus-
sitôt les mesures préventives néces-
saires pour éviter que ce terrible
fléau ne se propage sur notre terri-
toire. De leur côté, nos agriculteurs
feront bien de faire tout ce qui est
en leur pouvoir pour faciliter la tâ-
che ingrate de la police en observant
les instructions qui leur seront don-
nées.

LE LANDERON
Mesures de précaution

contre la fièvre aphteuse
(c) En raison de l'extension de la
fièvre aphteuse dans le district de
Cerlier, de sévères mesures de pré-
caution viennent d'être ordonnées
par le vétérinaire cantonal.

Des postes de désinfection sont
installés à la gare du Landeron et au
pont de Saint-Jean.

AUX MONTAGNES

LES PONTS-DE-MARTEL
Une alarme

(c) L'exercice prévu entre les sa-
peurs-pompiers de la Chaux-du-
Milieu et des Ponts, s'est déroulé sa-
medi dernier. Les pompiers du villa-
ge furent alarmés à 13 h. 03.

Un quart d'heure après, la pompe
des Ponts, le matériel nécessaire et
les hommes, une quarantaine, étaient
sur le lieu du sinistre présumé : la
Grande Joux. Le transport s'est fait
au moyen des camions et automobi-
les réquisitionnés.

La compagnie de la Chaux-du-Mi-
lieu était depuis quelques instants
sur les lieux, avec sa moto-pompe.
L'exercice s'est déroulé à la satisfac-
tion des états-majors des deux com-
munes. Pour terminer, une collation
fut aimablement offerte sur l'herbe
par la commune de la Chaux-du-Mi-
lieu.

Actes stupides
(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, deux jeunes gens pris de bois-
son ont pénétré dans différents ap-
partements habités de la Grand'rue,
pour effrayer les occupants. Rapport
a éfé dressé contre eux.

LE LOCLE
Collision

(c) Mardi matin , à 10 h. 45 environ,
au croisement de la rue de France
et de la rue Klaus, une automobile
locloise a été prise en écharpe par
une camionnette de la localité. Sous
la violence du choc, l'auto a été pro-
jetée à plusieurs mètres de distance
faisant un tête à queue.

Les deux machines subissent des
dégâts assez importants, principale-
ment l'automobile. Par contre, les
occupants s'en tirent heureusement
indemnes.

BROT-PLAMBOZ
Visites des commissions

du feu
(c) L'exercice d'automne de nos sapeurs-
pompiers s'est déroulé lundi soir en pré-
sence de M. Romang, préfet des Mon-
tagnes, et des délégués des commissions
du feu du district. Il est i. noter que
notre compagnie est en pleine réorganisa-
tion. Après l'exercice, les délégués se sont
réunis aux Petits-Ponts, pour l'assem-
blée annuelle. Outre les rapports habi-
tuels, le discours de M. Romang fut par-
ticulièrement goûté.

n a été décidé de demander l'organisa-
tion pour les Montagnes neuchâteloises
d'un cours d'un Jour pour les sapeurs
électriciens.

En outre, une étude très approfondie a
été faite sur les sondes à fourrages. Le
regain ayant été rentré rapidement et
en grande quantité fermente beaucoup
cette année. Aussi est-il recommandé aux
agriculteurs de demander aux communes
les sondes à fourrages pour contrôler
l'état de fermentation de leurs marchan-
dises.

Une collation fort bien servie termina
l'assemblée.

JURA VAUDOIS
PROVENCE
Mutations

(c) M. Eugène Favre, atteint par la
limite d'âge, vient d'être remplacé
dans ses fonctions d'assesseur de la
justice de paix de Concise et d'offi-
cier d'état civil de l'arrondissement
de Provence, par son fils , M. Fer-
nand Favre, à Provence.

Après avoir fonctionné pendant 44
ans comme secrétaire municipal , M.
Eugène Favre a également remis sa
démission de la municipalité. Celle-
ci a nommé, pour le remplacer, M.
Jules Perrin.

D'autre part , le pasteur Ch. Girar-
det qui prend sa retraite , a fait di-
manche son culte d'adieu à la pa-
roisse de Provence-Mutrux. Son suc-
cesseur, le pasteur A. Gallay, sera
officiellement installé le dimanche C
novembre.

RÉGION DES LACS]
TSCHUGG

IM fièvre aphteuse
(c) Un foyer de fièvre aphteuse aété constaté dimanche par le vétéri-naire dans une étable de la localité"
Six pièces de bétail ont été trans-
portées tout de suite à Berne pourêtre abattues.

Les autorités ont pris toutes lesmesures nécessaires afin d'empêcher
une propagation de l'épidémie.

AUMONT
La fièvre aphteuse

(c) Le village d'Aumont sur Esta-
vayer vient de passer une nuit plei-
ne d'inquiétude. Quelques agricul-
teurs avaient mis au pâturage, dans
le Jura vaudois , une certaine partie
de leur bétail. Lundi , la terrible
fièvre aphteuse était constatée dans
la ferme de M. Fernand Berchier
et plus tard dans la soirée c'étaient
les écuries de MM. Justin Volery et
Edouard Volery. Plus de cent pièces
de bétail furent évacuées dans la
nuit de lundi à mardi sur les abat-
toirs de Berne. L'apparition de cet-
te dangereuse maladie plonge les
agriculteurs de la région dans des
transes. La préfecture de la Broyé
avec l'office vétérinaire cantonal et
le vétérinaire de cantonnement a
pris les mesures énergiques qui
s'imposent.

Le récrotzon
(c) Dimanche, dans la plupart des
villages broyards, le récrotzon bat-
tait son plein. Avant l'arrivée de la
mauvaise saison et après la récolte
des principales céréales, jeunes et
vieux ont l'habitude de s'amuser
selon une vieille et charmante cou-
tume. Dans certains villages, tel
qu 'à Cheyres, l' affluence fut énor-
me. L'incertitude actuelle n'a pas
empêché les fervents de la danse
d'occuper les ponte et salles de dan-
se installés dans chaque village.
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Monsieur Raymond Vogel, à Cor-
mondrèche ;

Monsieur et Madame Frédéric
Vogel-Bahler et leurs enfants , Jean-
Jacques et 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-sœur,
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 Us se repo-
sent de leurs travaux et leura
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 lieu de lettre de falre port

Le comité de la Fanfare « L 'Es-
pérance » de Corcelles-Cormondrb
che a le pénible devoir de faire
part à ses membres honoraires, ac-
tifs et passifs du décès de

Madame

Caroline V0GEL-ANTENEN
mère de Messieurs Raymond et
Frédéric Vogel , dévoués membres
honoraires-exécutants et de Mon-
sieur Charles Vogel , directeur de la
société.

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mercredi
28 septembre, à 14 heures, à Cor-
mondrèche.

A la gare
Mais si la ville semblait morte et

donnait cette angoissante impression
d'abandon , de vide et de peur dont il
n'est plus permis de s'égayer comme
on le fit au cours d'exercices précé-
dents, la gare, elle, était franchement
lugubre. En ce lieu où, d'habitude
l'activité quotidienne s'accompagne
de tant de lumière et de tant de
bruit, la nuit était plus perceptible
encore qu'ailleurs.

Des mesures exceptionnelles
avaient été prises en vue de l'exer-
cice d'obscurcissement.

Tout d'abord , pour tout l'éclairage
extérieur, et pour les signaux , le cou-
rant avait été réduit de 150 à 75
volts.

Dans la gare même, le 70 % des am-
poules habituellement utilisées avait
été enlevé ; le 30 % restant avait
été remplacé par des ampoules
bleues. C'était — disons le mot —
sinistre. Et les Neuchâteloises de la
fresque Dessoulavy prenaient une
allure fantomatique bien peu faite
pour rassurer le voyageur égaré.

On avait également passé à la
chaux certains endroits des escaliers
du passage sous voies et des quais
pour les rendre plus visibles, dans la
nuit. En outre, un service de surveil-
lance attirait l'attention des voya-
geurs sur la présence de plateformes
intermédiaires aux rampes d'esca-
liers.

Pour plus de surete, M. Eichenber-
ger, chef de gare avait donné des or-
dres pour que tous les chars dont on
n'avait pas emploi fussent enlevés,
les bancs aussi afin que rien ne res-
tât sur les quais qui pût gêner la
circulation. Avant la tombée de la
nuit un nettoyage complémentaire
avait été effectué pour enlever les

pelures de fruits , etc., pouvant pro-
voquer des glissades.

. • .
Le travail du quai avait été sus-

pendu à 18 h. 40 à la halle P. V. au
quai P. V. et dans la cour de la gare
aux marchandises, les agents rendus
disponibles par cette interruption
étant affectés à la surveillance de la
gare.

Tous les trains avaient été obscur-
cis : stores baissés et ampoules
bleuies.

Les voyageurs qui ont utilisé le
train , cette nuit-là, ont dû éprou-
ver une impression singulière. Enfin,
n'oublions pas de dire que l'éclairage
au pétrole de certaines aiguilles avait
été minutieusement étudié afin d'ê-
tre tout juste perceptible pour le per-
sonnel des trains.

L'obscurcissement atteignit son
maximum entre 22 h. et 23 h. _ car
une inspection sévère était prévue
pour ce montant-là.

* *
Si l'on tient compte du fait que la

gare de Neuchâtel s'étend sur une
longueur de 2 km. et demi on ima-
gine aisément que ce ne fut pas une
petite affaire d'observer ces mesures
de telle façon gue le service n'en
souffrît pas. Or — et c'est tout à
l'honneur du personnel de la garfe
— aucun retard n'a été enregistré
et tout s'est passé très normalement.

D'autre part , le service de samari-
tains qui avait été prévu en cas d'ac-
cident n'a pas eu à intervenir.

De nombreux curieux s'étaient ren-
dus à la gare et sans doute parmi
eux, s'en est-il trouvé quelques-uns
pour souhaiter que ce simulacre ne
demeure jamais qu'un simulacre.

(g)



Le président Roosevelt s'adresse une deuxième fois
au chancelier Hitler, suggérant une conférence

pour résoudre le problème tchécoslovaque
Le plan fran co-anglais Les exigences de l'Allemagne

Les territoires réclamés par le mémorandum allemand (en noir)
et ceux où devraient avoir lien le plébiscite (en hachures)

M. Chamberlain s'adresse ce soir anx Communes
M. Daladier prononce nne allocution radiodiffu sée

M. Gœbbels parle en plein air à Berlin
M. Mussolini a téléphoné à M. Hitler

L9ltalie aux côtés de l 'Angleterre
p our sauver la p aix

I_es territoires sudètes qui seraient attribués
à l'Allemagne

Les Etats prennent
les uns après les autres
des mesures de sécurité

militaire
EN BELGIQUE

BRUXELLES , 28 (Havas). — Les
autobus bruxellois ont été réquisi-
tionnés mardi.

EN ITALIE
ROME , 28 (Havas). — Bien qu'au-

cune mesure d'ordre militaire n'ait
encore été officiellement prise en
Italie , de nombreux officiers et spé-
cialistes ont été rappelés individuel-
lement. D'autre part , les banques
ont reçu l'ordre de ne plus , déli-
vrer de devises étrangères.

AU LUXEMBOURG
LUXEMBOUBG, 28 (Havas). — La

Chambre a voté à l'unanimité la loi
portant extension des compétences
du pouvoir exécutif pour prendre
des mesures extraordinaires en cas
de conflit international. Tous les
chefs de partis ont exprimé leur es-
poir et leur foi dans l'avenir et dans
l'indépendance du Grand duché , ain-
si que dans les garanties données
par les puissances.

EN ANGLETERRE
Des batteries antiaériennes

sont Installées à Londres
LONDRES, 28 (Havas). — Plu-

sieurs batteries de défense contre
avions ont été installées mardi sur
les différents points de Londres par
des unités de l'armée territoriale
mobilisées lundi soir.

Vingt-cinq mille
femmes anglaises

dans les services auxiliaires
LONDRES, 28 (Havas). — L'orga-

nisation féminine dont la formation
vient d'être annoncée, comprendra
immédiatement environ 2000 offi-
ciers et 23,000 membres ordinaires.
Elle portera le nom de « Auxil iary
territorial service ». On se propose
d'enrôler dans la population fémi-
nine : des chauffeurs de camions, des
secrétaires , des femmes pour les
services généraux — cuisine, ordon-
nances, etc. La limite d'âge sera de
18 à 43 ans pour le service général ,
Jo à 50 ans pour les services locaux.
Les officier s s'enrôleront pour une
durée indéfinie , les membres pour
Huatr e ans, avec réengagement pour
des périodes d'un , deux ou trois
ans.

Mobilisation de l'aviation
auxiliaire

LONDRES , 28 (Havas). — La «Lon-
don Gazette » a publié mardi soir
un ordre en conseil autorisant la
mobilisation des unités de l' aviation
militaire auxiliaire , annoncée la
v"eille. Le document précise notam-
ment que « Sa Majesté , sur et avec
l avis de son conseil privé , déclare
lue des circonstances extraordinai-
res existent » et ordonne en consé-

quence au ministre de Pair de pren-
dre toutes mesures qui lui paraî-
tront nécessaires pour la mobilisa-
tion de l'aviation auxiliaire.

EN HOLLANDE
AMSTERDAM, 28 (Havas). — Le

personnel destiné à renforcer des
troupes frontières a été appelé sous
les armes.

Une détente
entre Prague et Varsovie

La Pologne
répond favorablement à la

note tchécoslovaque
VABSOVIE, 28. — L'agence PAT

communique: La réponse du prési .
dent de la république à la lettre
personnelle du président de la répu-
blique tchécoslovaque a été envoyée
par avion qui a atterri à l'aérodro-
me de Prague à 17 h. 40. Le même
courrier a apporté à Prague une
note du gouvernement polonais, le-
quel en possession des déclarations
autorisées constatant l'acceptation
par le gouvernement tchécoslovaque
du principe de la revision territo-
riale , présente un projet concret de
solution du problème.

Sir Horace Wilson
a vainement demandé à Berlin
de prolonger le délai imposé

à la Tchécoslovaquie
LONDRES, 28. — Le « Dail y Te-

legraph and Morning Post » écrit
que la mission à Berlin de sir Ho-
race Wilson n 'a donné aucune rai-
son nouvelle d'espérer de la situa-
tion. Sir Horace fut envoyé auprès
du chancelier Hitler pour deman-
der une prolongation du délai fixé
à la Tchécoslovaquie par l'Allema-
gne. Il est revenu avec un rapport
purement négatif.

Au cours des dernières heures, il
fut demandé à Pragu e si la Tchéco-
slovaquie approuvait la formation
d'une commission internationale
chargée de trouver une autre so-
lution au cas où le gouvernement
britanni que réussirait à créer une
situation nouvelle. La réponse de
Prague fut affirmative.

On peut même dire maintenant ,
ajoute le « Daily Telegraph », qu 'au
cours du second entretien Chamber-
lain-Hitler, ce derniçr a déclaré
que si ses exigences n 'étaient pas
acceptées purement et simplement ,
il envahirait la Tchécoslovaquie et ,
dans ce cas, il ajoutera encore Pra-
gue aux territoires à occuper. Telle
est la raison pour laquelle Londres
et Prague conseillèrent à la Tché-
coslovaquie de mobiliser.

Par deux fois
le «duce» a refusé

à M. Hitler
de mobiliser

l'armée italienne
_LO_VDRES, 28. — I_e « Dai-

ly Express » annonce qu'au
cours de ces deux derniers
jours, M. Mussolini a été in-
vité à deux reprises déjà par
le chancelier Hitler à mobi-
liser l'armée italienne. Jus-
qu'ici, le «duce» s'y est refusé.
Selon les derniers renseigne-
ments de Rome, M. Mussoli-
ni n'a pas encore l'intention
d'ordonner la mobilisation.

M. Daladier
parlera à 17 heures

au micro
¦

PARIS, 28. — On mande en der-
nière heure que M. Edouard Dala-
dier, chef du gouvernement français,
fera ce soir à 17 h. un grand dis-
cours qui sera radiodiffusé.

Le télégramme présidentiel
a été rédigé

par M. Roosevelt lui - même
au cours d une nuit fiévreuse

WASHINGTON, 28 (Havas). — Le
texte du télégramme adressé par le
êrésident Roosevelt au chancelier

itler a été diffusé par tous les
postes de radio des Etats-Unis. Des
traductions en allemand , en fran-
çais, en espagnol , en portugais et
en italien ont été ensuite transmi-
ses sur ondes courtes à destination
du monde entier.

Le télégramme fut rédigé par M.
Roosevelt lui-même au crayon et
soumis à MM. Hull et Welles, tard
dans la soirée. Tout le personnel
du département d'Etat avait tra-
vaillé durant la journée de mardi
sous la direction personnelle du
président , à traduire et à examiner
les télégrammes des différentes ca-
pitales européennes et à répondre
aux innombrables appels téléphoni-
ques de Londres , Paris , Berlin et
Washington même.

M. Michael Mac Dermott , chef des
services cle l ' information courante ,

avait convoque personnellement par
téléphone tous les journalistes ac-
crédités à Washington pour 22 heu-
res. Il leur expli qua que ce télé-
gramme n'avait été adressé qu 'à M.
Hitler, parce que les autres hommes
d'Etat auxquels le premier appel avait
été adressé avaient répondu immédia-
tement et d'enthousiasme à la sug-
gestion de M. Roosevelt de conti-
nuer les négociations. Au contrai-
re, M. Hitler avait répondu le der-
nier, en indi quant que les possibi-
lités d'un accord par négociations
étaient épuisées avec le mémoran-
dum allemand.

Les Etats-Unis
sont-ils à la veille de modifier
leur politique de neutralité ?

En commentant cette nouvelle in-
tervention , les milieux officiels in-
sistent sur le fait que l'Amérique
ne se considère nullement engagée
et en aucune manière, qu 'il s'agisse
clu passé, du présent ou de l'avenir.
Cependant , on estime qu 'un appel
adressé au seul chancelier Hitler
indique que l'opinion clu président
est faite sur les responsabilités d'un
conflit éventuel. Certains croient
mênie pouvoir discerner que le pré-
sident prépare progressivement l'o-
pinion à des discriminations possi-
bles dans l'app lication de l'Acte de
neutralité pour le cas où une guer-
re éclaterait. Il faut observer que
M. Roosevelt prévoit une catastro-
phe affectant  l 'humanité tout entiè-
re si le chancelier allemand main-
tient son at t i tude.  Ils ajoutent qu 'il
ne s'agit pas, dans l'esprit de M.
Roosevelt , d'un simp le conflit , com-
me ceux que vise expressément la
loi de neutralité.

Quoi qu 'il en soit , l ' initiative de
M. Roosevelt est considérée dans
les milieux autorisés comme la plus
audacieuse qui ait été prise par un
président des Etats-Unis depuis que
M. Wilson « s'associa s> aux puissan-
ces alliées combattant  en Allema-
gne. On reconnaî t  d'ai l leurs que la
s i tua t ion  In justifiait puisouc les
mobiles immédia t s  ayant  décidé le
président Roosevelt à agir sont ,
dit-on , la conviction que la crise
allait s'nggravant d 'heure en heure
et l'impression produite  par la dé-
claration de M. Chnmh er ln in  recon-
naissant  que pour sa pnrt  la possi-
hi l i tc  de nouveaux efforts de conci-
l i a t ion  étai t  épuisée.

La Hongrre
demeurerait

neutre
BUDAPEST, 28. — On dément la

nouvelle selon laquelle la Hongrie
envisagerait un fait nouveau dans
le conflit qui oppose l'Allemagne et
la Tchécoslovaquie.

On précise même que, dans ce con-
flit, la Hongrie envisage de con-
server une absolue neutralité.

Uni seconde intervention lie M. Roosevelt
Elle s'adresse, cette fois, directement au chancelier Hitler

WASHINGTON , 28 (Havas) . — A
3 heures du matin (heure de Green-
wich) M. Roosevelt a adressé à M.
Hitler lin nouveau télégramme. Cette
décision a été prise après une con-
férence qui s'est tenue entre le pré-
sident et les fonctionnaires du dé-
partement d'Etat.

WASHINGTON , 28 (Havas) . —
Le nouveau message du président
des Etats-Unis est uniquement
adressé à M. Hitler. Le télégramme
de M. Roosevelt est une ré ponse à
celui du chancelier et un nouvel
appel à lui , adressé au nom des
princi pes humani ta i res  en vue de
préserver des millions de vies hu-
maines.

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

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

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

La question qui se pose auj our-
d'hui . M onsieur le chancelier , n'est
pas de savoir si des erreurs de ju-
gement ou des injustices ont été

commises dans le passe. Ce qui est
en jeu maintenant , c'est le sort du
monde , celui d' aujourd'hui comme
celui de demain.

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

Le recours à la force  lors de la
grande guerre n'a pas réussi à ra-
mener la paix. La victoire et la dé-
fai te  ont été aussi stériles l' une que
l'autre. Celte leçon aurait dû en-
seigner le monde. C'est pour celte
raison surtout que j' ai adressé le
2R septembre mon appel à Votre
Excellence, au président tchécoslo-
vaque et aux premiers ministres de
Grande-Bretagne et de France.

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

Ma conviction touchant ces deux

points a cte renforcée , car des hom-
mes d'Etat responsables ont déclaré
officiellement qu 'un accord de prin-
cipe avait déjà été obtenu entre le
gouvernement allemand et le gou-
vernement tchécoslovaque , bien que
le temps nécessaire , la méthode el
les détails de procédure permettant
la conclusion de cet accord restent
à régler. Qjiclles que soient les di-
vergences de vues qui existent et
quelle que puisse être la valeur des
arguments — je n 'entreprends pas
de les énumérer , ni n'ai besoin de
le faire  — cet appel que j 'ai lance
visait seulement à la poursuite des
négociations , jusqu 'à ce qu 'un rè-
g lement paci f i que apparaisse cl
qu 'ainsi soit évité le recours à la
force.

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

Elle fo urnirait  l' occasion de ré-
soudre cette question et celles qui
lui sont connexes dans un esprit de

justice , d'é quité et , selon toutes
probabilitést humaincs , de façon p lus
permanente.

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

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

Le gouvernement des Etals-Un is ,
conclut le président Roosevelt , n'a
pas d' engagements politiques en Eu-
rope et il entend n'assumer aucune
obligation dans la conduite des né-
gociations présentes. Cependant , se-
lon les droits qui nous sont propres ,
nons reconnaissons nos responsabi-
lités en tant qne citoyens dn monde.
La conscience et l'imp ératif désir
du peuple de mon pays exigent que
la voix de son gouvernement s'é-
lève encore et encore pour éviter la
guerre.
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L'armée de mer
anglaise a mobilisé

entièrement
Quatre proclamations

LONDRES, 28 (Havas). — Au
cours du conseil privé qui a eu
lieu mercredi matin, au Palais de
Buckingham, quatre proclamations
ont été signées par le roi.

Ces quatre proclamations appel-
lent sous les drapeaux les réservis-
tes de toutes catégories (officiers,
maîtres , sous-officiers, marins et
soldats) de l'armée de mer britan-
nique (flotte royale et fusiliers ma-
rins).

La multiplicité des proclamations,
ordres annexes, etc., est due à la
grande diversité de catégories com-
posant la réserve de l'armée de
mer. Les réserves comprennent no-
tomment les marins et tusiliers de
la réserve régulière, c'est-à-dire les
anciens marins et fusiliers démobi-
lisés, mais demeurés mobilisables,
les hommes et officiers de la R. N.
V. R. ou réserve volontaire et les
officiers et maîtres inscrits sur les
listes de disponibilité.

Enfin, une des proclamations
étend indéfiniment la durée du ser-
vice des officiers marins et fusi-
liers marins actuellement en acti-
vité.

Pas d'état d'exception
en Angleterre

LONDRES, 28. — On dément of-
ficiellement de Londres l'informa-
tion selon laquelle un état d'excep-
tion aurait été décrété dans toute
l'Angleterre.

M. Goebbeis
pariera ce soir

à Berlin
BERLIN, 28. — M. Joseph Gœb-

bels , ministre cle la propagande du
Reich , prendra la parole mercredi , à
18 heures, au cours d'une manifes-
tation cle masse organisée en plein
air au Lustgarden , à Berlin. Il par-

lera de la situation polifique.

L'ambassadeur de France
à Berlin soumet de nouvelles

propositions françaises
BERLIN. 28. — M. André Fran-

çois-Poncet , ambassadeur cle France
en Allemaune , a été reçu ce matin
par M Hitler , auquel il a remis de
nouvelles suggestions du gouverne-
ment français. L'entretien a duré
une heure. Après quoi , M. Hitler
s'est, entretenu avec l'ambassadeur
d'Angleterre à Berlin.

Des canons tchèques
prennent sous leur feu

des positions allemandes
BERLIN , 28. — On mande de

Schônberg que des soldats tchéco-
slovaques auraient à nouveau mis
en position des canons et pris sous
leur feu des positions allemandes ,
d'où il leur fut  répondu aussitôt et
fort brutalement.

Des incidents
au sein de la minorité

polonaise
VARSOVIE , 28. — L'agence PAT

signale que des incidents se seraient
produits entre la population polo-
naise cle Tchécoslovaquie et la gen-
darmerie tchécoslovaque. Celle-ci
aurait, perquisitionné au domicile
d' un Polonais soumis à la mobili-
sation en Tchécoslovaquie.

Teschen demande son retour
à la Pologne

VARSOVIE , 28 (PAT). — Une
grande manifestation en faveur de
la libération des Polonais de Tché-
coslovaquie s'est déroulée mardi à
Teschen, clans la partie polonaise
de la, ville.

Par la bouche de M. Spaak
La Belgique affirme

sa volonté de se défendre
BRUXELLES, 28 (Havas). - M.

Spaak , premier ministre , dans une
allocution prononcée mardi soir , a
proclamé notamment la certitude ac-

quise par la Belgique , et cela grâce
à la politique d'indépendance inau-
guréc il y a deux ans par le roi
Léopold , (le n 'avoir rien négligé pour
garantir la paix et pour maintenir
le royaume cn dehors d'un conflit
éventuel.

M. Spaak a affirmé que la Belgi-
que élait résolue à défendre son
territoire conire toute attaque et à
ne pas permettre que ce territoire
devienne une voie de passage. Nos
grands voisins, a ajouté M. Spaak ,
ont compris notre politique et l'ont
approuvée. La France et l'Angleter-
re d'abord nous ont promis leur ai-
de en cas d'agression non provo-
quée. L'Allemagne ensuite a garanti
l 'inviolabilité de nos frontières et
l'intégrité de notre territoire.

Lord Perth s'entretient
avec le comte Ciano

ROME , 28. — Lord Perth a eu, à
10 heures , un entretien de quinze mi-
nutes avec le comte Ciano. A 11 h. 30,
après s'être mis en communication
téléphonique avec le Foreign office ,
il est retourné au palais Chigi , où il
a conféré avec le ministre des af-
faires étrangères pendant une demi-
heure. On en déduit que le repré-
sentant de la Grande-Bretagne a,
dans l'intervalle, fait savoir à son
gouvernement quelle a été la répon-
se, du moins préliminaire, du comte
Ciano à la communication dont il
était chargé.

Pour une intervention
des Eglises chrétiennes

auprès de M. Hitler
PARIS , 28 (Havas). — Le pasteur

Marc Bœgner, président de la Fédé-
ration protestante de France, a té-
légraphie cette nuit à l'archevêque
cle Cantorbery , le priant notamment
cle demander d'urgence au pape,
avec l' appui de toutes les autorités
des confessions non chrétiennes, d'a-
dresser immédiatement un suprême
appel au ' chancelier " Hitler, au nom
de toutes les Eglises chrétiennes,
pour qu'un délai raisonnable per-
mette à la Grande-Bretagne et à la
France d'assurer pacifiquement les
réalisations des promesses du gou-
vernement tchécoslovaque.
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Les chefs les gouvernements
des quatre grandes puissances

r ¦ i J " * Ifl " L

BERLIN, 28. — MM. Edouard Daladier , président du Conseil des ministres français,
Neville Chamberlain , Premier anglais, Hitler et Mussolini conféreront jeudi à Munich.
On ne sait encore à quelle heure est fixé l'entretien.

SELON UNE DERNIÈRE PROPOSITION

Des troupes franco-anglaises
occuperaient les districts sudètes
LONDRES, 28. — Des propositions de la dernière heure auraient été faites selon

lesquelles les troupes franco-anglaises occuperaient les territoires des Allemands des
Sudètes jusqu'au moment où l'on aurait rés olu le conflit.

M. Hitler n'aurait pas encore donné son opinion sur cette proposition.

en vue d'obtenir une attitude
plus conciliante du chancelier Hitler

M. Mussolini se met personnellement
en relations téléphoniques avec le «fuhrer »

ROME, 28 (Havas) . — On apprend que M. Mussolini s'est mis aujourd'hui per-
sonnellement en relations téléphoniques av ec M. Hitler, à la suite de l'intervention de
l'ambassadeur d'Angleterre à Rome. On ne connaît pas encore les détails de cet en-
tretien de la dernière heure.

Selon les nouvelles parvenues de Londres, on assure que M. Chamberlain aurait
insisté pour qu'on lui communiquât imméd iatement la réponse de M. Hitler à ce télé-
phone, afin qu'il puisse en faire état dans son discours de ce soir à la Chambre des
communes.

L'APPEL DE LONDRES A L'ITALIE
pour concourir au maintien de la paix

cause une immense impression de soulagement

PARIS, 28. — On mande de Rome à l'agence Havas : On a de bonnes raisons de
penser, dans les milieux bien informés, que le gouvernement britannique a fait appel au
gouvernement italien pour que celui-ci use de toute son influence auprès des diri-
geants allemands afin que dans l'affaire tchécoslovaque rien ne soit entrepris qui
puisse conduire à un conflit militaire. Londres aurait suggéré comme ultime moyen de
prévenir la guerre la réunion d'urgence d'une conférence des quatre grandes puissances
occidentales. Enfin , on croit dans les mêmes milieux que l'Italie aurait répondu favora-
blement au gouvernement de Londres. •

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


