
LE TERRORISME SÉVIT A NOUVEAU EN ROUMANIE

L'attentat longuement prémédité fut perpétré en pleine ville de Bucarest, cependant
que des bombes étaient aussi j etées en deux points de la périphérie

BUCAREST, 21 (Havas). — M. Ca-
linesco, président du conseil, a été
assassiné à 13 h. 45 par nn groupe
de gardistes.

Le récit de l'attentat
BUCAREST, 21 (Havas). — En

même temps que M. Calinesco, l'a-
gent de la sûreté roumaine qui l'ac-
compagnait a été tué et le chauffeur
grièvement blessé.

L'attentat a eu lieu à l'entrée du
pont de la Dembovitza. Il avait été
soigneusement prémédité. Trois voi-
tures automobiles, une carriole de
paysans et un groupe de paveurs qui
réparaient la chaussée y ont parti-
cipé.

Tandis qu 'une des automobiles en-
trait volontairement en collision avec
la voiture du président, la charrette
se plaçait en travers pour empêcher
le chauffeur de continuer sa route.

Les deux autres voitures arrivaient
à droite et à gauche. Il en descendait
des jeunes gens armés de revolvers
qui commencèrent immédiatement à
tirer. L'agent qui accompagnait le
président a été abattu , le chauffeur
blessé et le président transpercé de
onze balles dont trois l'atteignirent
au visage. Lorsqu'on ouvrit la por-
tière de la voiture, le corps du pré-
sident glissa sur le trottoir. Il était
mort.

Les passants apeurés s'enfuirent.
Lorsque les policiers intervinrent, ils
ne purent arrêter sur place que l'un
des assassins.

Les terroristes s'emparent
du poste de radio

Quelques instants plus tard, les
auteurs de l'attentat arrivaient en au-
tomobile au poste de radiodiffusion
de Bucarest. Ils blessaient le portier ,
parvenaient à la salle des émissions
et annonçaient au microphone que
le premier ministre avait été assas-
siné par un groupe de gardistes. Il
fallut dix personnes pour maîtriser
les forcenés. Après quoi, le speaker
annonça que l'émission, interrompue
par un malheureux incident, conti-
nuait. ¦

(Voir la suite en dernières dépêches)

Des membres de la Garde de f er
assassinent Af. Calinesco

p résident du conseil roumain

La guerre et la situation
Nouveau Clemenceau

Le discours de M. Dalad ier radio-
d i f f u sé  hier non seulement est de
la meilleure veine des manifesta-
tions oratoires du président du con-
seil français ; il évoque la manière
de parler de Clemenceau. Autan t de
mots, autant de fai ts .  La France
peut être heureuse d' avoir retrouvé ,
à ses heures graves, à côté des
chefs  militaires, un chef politi que
comme elle en eut un à la f i n  de la
dernière grande guerre, un chef qui
soit décidé à obtenir la victoire to-
tale et qui exigera, en outre, la des-
truction du germanisme lui-même
et non pas (ce qui serait vain) du
seul rég ime national-socialiste.

M. Daladier a excellé d'abord à
mettre en lumière les mensonges
d'Hitler. Depuis trois ans, il n'est
pas un point sur lequel celui-ci ne
se soit pas renié ; il n'est pas une
promesse qu 'il n'ait pas déchirée.
Locarno , Autriche , Tchécoslovaquie ,
Pologne , il a a f f i rmé  successive-
ment qu 'il en assumait le respect et
l'intégrité et il a commis ensuite à
leur égard tontes les agressions pos-
sibles. Quelle garantie ainsi peut
avoir la France elle-même ? M. Da-

ladier a alors défin i, non moins ex-
cellemment, les buts de guerre de
son pays : il s'agit d' empêcher l'Al-
lemagne de tenir l'Europe, la Fran-
ce et tous les pays libres, sous un
perpétuel régime de menace. Tous
les combattants qui sont au front en
auront été galvanisés. Ils savent
bien qu'ils ne se battent pas pour
des visées quelconques, mais pour
le maintien des valeurs de civili-
sation (droit à l'existence des na-
tions libres) que le Germain entend
détruire

La trahison moscovite
et l'héroïsme polonais

Ces choses essentielles étant di-
tes, M. Daladier a eu, sans même la
désigner , des propos cinglants con-
tre l'Union soviéti que. Il a a f f i rmé
hautement que le partage de la Po-
logne avait été consommé le 23
août lors de la signature du pacte
de Mos cou et il a révélé ainsi
l' existence des clauses secrètes dans
ce pacte. Personne n'en doutait. Il
est bon et juste de voir le chef du
gouvernement de la grande puissan-
ce occidentale stigmatiser comme il

fau t  l 'immonde action de la barba-
rie bolchévico-germani que.

En revanche, M. Daladier n'a pu
avoir que des paroles émues pour
l'héroïsme polonais. Il est de fai t
que la Pologne, nation martyre,
comme - la Belg ique en 1914, force
l'admiration. Attaquée sur deux
fronts , elle résiste toujours ; ses ar-
mées réduites au centre dans un
secteur restreint, se battent et se
battront jusqu 'au bout; sa capitale
qu'anéantissent des bombardements
sans exemple, entend tenir jusqu 'à
épuisement. C' est ce qui fa i t  à coup
sûr la moisson des renaissances
futures.

Réserve américaine
Pendan t que M. Daladier parle

ainsi à la France avec un courage
et une volonté de vaincre inébran-
lables, M. Roosevelt tente de re-
muer les eaux dormantes de son
congrès. Celui-ci ne se laisse con-
vaincre qu 'avec résistance de la né-
cessité de reviser la fameus e loi de
neutralité. Et pourtant la proposi-
tion du président est des plus timi-
des encore. Comme on sait, il s'ag it
de lever l'embargo sur les armes de

manière a permettre aux nations
qui le veulent d'acheter celte four-
niture de guerre moyennant espè-
ces comptantes. La France et l'An-
gleterre pouvant seules se payer ce
luxe seraient ainsi amenées à être
pratiquement favorisées .

L'assassinat du « premier »
roumain

De Bucarest , on annonce une nou-
velle grave : l'assassinat du prési-
dent du conseil roumain par des
partisans de l'ancienne Garde de
fer . Ce meurtre rappelle en tous
points celui dont a été victime, de
la part des mêmes assassins, il y
a cinq ans, l'ancien chef de gou-
vernement Duca. Mais il revêt , dans
les circonstances présentes , un ca-
ractère exceptionnel. Les gardis-
tes ont toujours passé pour être à
la solde du Reich. Nul doute aujour-
d'hui que celui-ci ne continue à user
de tous les moyens pour disloquer
un pays — la Roumanie — qui , ne
l'oublions pas , est sa prochaine éta-
pe dans sa marche vers l'est. Mais
cela non plus , les dirigeants rou-
mains ne vont pas l'oublier. *

Un bureau central militaire a été créé à Paris pour permettre aux
lettres adressées aux soldats et à celles qu'ils envoyent d'atteindre
rapidement leur destinataire. — Voici le chargement des sacs postaux

sur les voitures.

Le bureau central militaire à Paris

M. Roosevelt demande au congrès
d'amender la loi de neutralité

L'EMBARGO SUR LES ARMES VA-T-IL ÊTRE LEVÉ ?

Le présiden t des Etats-Unis déclare que le gouvernement
américain f era tous ses eff orts pour éviter d'être
entraîn é dans un conf lit.

WASHINGTON, 22 (Havas). — La
session extraordinaire du congrès
s'^st ouverte hier à 17 heures.

M. Roosevelt a lu son discours à
l'ouverture du congrès devant les
deux Chambres assemblées.

Il fit appel au cdflgrès pour la
revision de la loi de neutralité et le
retour au droit international, sou-
lignant la nécessité de lever l'embar-
go sur les armes. M. Roosevelt fit un
bref résumé de l'histoire de la neu-
tralité américaine durant le 19me siè-
cle, montrant que la première tenta-
tive de législation américaine de neu-
tralité entraîna les Etats-Unis dans
la guerre de 1812. Il conclut à la né-
cessité d'éviter les controverses poli-
ti ques intérieures, donnant au peuple
l'assurance que le gouvernement des
Etats-Unis s'efforcera d'éviter de
particiter au conflit européen.

Passant en revue les événements
depuis 1931, M. Roosevelt montre que
l'accroissement des armements eut
pour conséquence en Europe, à par-
tir de 1931, de voir la loi de la force
substituée aux négociations. Durant
cette période, le gouvernement des
Etats-Unis fit tout ce qui était en
son pouvoir pour amener une réduc-
tion des armements et pour éviter la
guerre. Mais quand la guerre sur-
vient , le gouvernement américain
doit faire tous ses efforts pour éviter
d'être entraîné d'ans le conflit.

« A mon avis, nous réussirons
dans ces efforts. Nous sommes fiers
de l'histoire des Etats-Unis et de
tous les Américains durant ces an-
nées. Car, nous mîmes tout le poids
de notre influence en faveur de la
paix dans la balance. A la lumière
des problèmes qui se présentent au-
jourd'hui, la responsabilité de l'a-
gression n 'est nullement voilée et les
historiens pourront facilement l'ins-
crire dans l'histoire future. >

ÉCRIT SUR LE SABLE
Vendredi 22 septembre. 265me

Jour de l'an, 38me semaine.

Sur une pensée d'Amiel
Passés la première angoisse et le

premier élan, le naturel , chez nous,
a promptement repris le dessus.

C'est dans l'ordre, et l'on ne s'en
étonne point. Ce qui était exception-
nel hier ne l'est déjà p lus aujour-
d'hui. L'habitude est une seconde
nature, on l'a dit. Et l'on a dit aus-
si que le naturel — chassé — re-
vient au galop.

Or, ce naturel, pour nous, c'est le
besoin de discuter... ; de raisonner.
Déjà , certains signes apparaissent
qui montrent le public impatient et
un peu réti f .  Le danger lui avait
donné le sens du sacrifice... ; il y a
trois semaines encore, il était prêt
à tout. Maintenant qu'il est habitué,
il maugrée : « Pourquoi garde-t-on
les hommes sous les drapeaux ? »
« Pourquoi fait-on ceci ? » « Pour-
quoi fait-on cela ? > Mille questions
sont ainsi posées chaque jour , dont
certaines révèlent un oubli total,
une ignorance absolue de la situa-
tion.

Faut-il rappeler que la guerre fa i t
rage autour de nous ? Que notre si-
tuation est précaire ? Et y a-t-il
vraiment encore des gens qui ne
voient pas clair ? Comme le disait
judicieusement un journaliste gene-
vois l'autre jour « nous ne mécon-
naissons nullement le trouble que
celle mobilisation a porté dans la
vie du pays. Nous savons très bien
qu 'elle pose , à un grand nombre de
nos concitoyens des problèmes per-
sonnels très douloureux >. Mais le
danger est là, — proche et mena-
çant. Et ce devoir que nous avons
accepté — que nous avons fait  —
ne peut pas être interrompu. Pas
encore, hélas... !

Le moment est venu de rappeler
celte pensée d'Amiel qui n'eut ja-
mais autant de sens : « Le devoir
est d'être utile non comme on le
désire, mais comme on le peut. >

Alain PATIENCE.

DÉJOUA NT PAR A VANCE L 'OFFENSIVE DE PAIX DU REICH

M. DALADIER

PARIS, 22. — M. Daladier, prési-
dent du conseil, a prononcé hier soir
un discours radiodiffusé dont voici
les passages essentiels :

« Depuis vingt jours, nous sommes
en guerre. Chaque soir, je voudrais
m'adresser directement à vous pour
vous dire quelle est la situation mili-
taire et diplomatique et vous donner
les raisons de ma confiance. Je ne
cesse de penser à vous, jeunes hom-
mes qui êfes au combat , Françaises
anxieuses mais stoïques dont la
pensée ne vit que pour votre fils,
votre mari , votre fiancé.

>Je ne suis pas le conducteur de
masses fanatisées. J'ai la charge de
diriger une nation d'hommes libres,
une nation pacifique et humaine et
dans les durs devoirs qui sont les
miens, je reste un homme.
« NOS SOLDATS SAVENT
POURQUOI ILS COMBATTENT »

» J'ai visité notre front , il y a peu
de jours. J'_i parcouru les positions
d'une de nos armées qui a pénétré de
plusieurs kilomètres en territoire
allemand. J'ai pu me rendre compte
moi-même de la valeur de notre com-
mandement qui, instruit par l'expé-

« Les soldats français combattent parce qu'ils ne veulent pas
que leur pays soit écrasé sous un régime de terreur ».

« Dès le 23 août, l'accord était conclu entre l'Allemagne et
l'U. R. S. S. pour le démembrement de la Pologne ».

« Le chancelier Hitler n 'a jamais tenu ses promesses ».
« Les efforts de la propagande allemande sont inutiles ».
« Nous ne pensons qu'à une chose : à la victoire totale ».

rience de la dernière guerre, sut évi-
ter les offensives inconsidérées et
meurtrières. J'ai vu de quel tran-
quille courage et de quelle admirable
foi étaient animés nos soldats. Je me
suis senti au milieu d'eux leur an-
cien camarade. Je les ai regardés
avec tendresse et avec fierté. Us sa-
vent pourquoi ils combattent.

» Ils combattent parce que la
guerre nous a été imposée par l'Al-
lemagne, parce que depuis trois an-
nées son ambition dévorante ne lais-
sait plus à l'Europe un seul jour de
sécurité. Ils veulent en finir avec le
système de menaces et d'alertes in-
cessantes, qui nous ont obligés à re-
courir trois fois depuis une seule
année à la mobilisation de nos for-
ces, arrachant le paysan à ses ter-
tes, paralysant la vie économique et
désorganisant les foyers.

> Ils combattent parce qu'ils ne
veulent pas que la France soit écra-
sée sous un régime de terreur et de
destruction morale, que la domina-
tion hitlérienne fait déjà régner sur
tant de peuples trompés et martyri-
sés. Ce règne de la terreur, il existe
depuis des années en Allemagne. Il
s'est abattu sur l'Autriche, sur la

Tchécoslovaquie. Il s'abat aujour-
d'hui sur la Pologne.

> Tous les efforts que nous avons
accomplis avec ténacité jusqu'au bout
pour sauver la paix , toute l'action
généreuse poursuivie par les plus
hautes autorités morales et politiques
de l'Europe et des Etats-Unis, l'effort
de l'Angleterre, l'initiative du gou-
vernement italien , tout cela ne pou-
vait aboutir qu'à un échec parce que
la destruction de la Pologne avait
été réglée secrètement à l'avance.
Cette destruction, on la préparait
par les armes et par des traites se-
crets, tandïs qu'on faisait semblant
de négocier et à l'heure choisie,
quand certaines complicités furent
assurées, on fit pleuvoir sur la Po-
logne un orage de fer et de feu.

L'HÉROÏSME DE LA POLOGNE
> Mais la nouvelle Pologne ne se

borne pas à donner l'exemple de son
martyre. Elle y ajoute la leçon de
son héroïsme. Après les premières
défaites inévitables, puisque la Polo-
gne n'avait pas encore achevé sa mo-
bilisation , après la retrainte devant
des forces supérieures en hommes et
en matériel de guerre, les soldats po-

lonais se sont accrochés au sol de
leur patrie et parvinrent à se réta-
blir sur un front moins étendu.
Mais, au moment où fantassins et
cavaliers luttaient contre les divi-
sions motorisées allemandes, où les
avant-gardes ennemies étaient arrê-
tées, l'armée rouge à son tour est
entrée en Pologne, en vertu d'un
pacte secret.

>En réalité, dès le 23 août, l'ac-
cord était conclu entre l'Allemagne
et l'U.R.S.S. pour le démembrement
de la Pologne. M. Hitler avait pré-
tendu qu'il ne voulait que Dantzig,
un plébiscite dans le Corridor, une
ou deux autostrades. Il prodiguait
encore ses assurances alors qu'il
avait dans ses mains le précieux con-
trat où l'Allemagne et la Russie se
partageaient une proie encore vi-
vente. »

-%-¥* Lire la suite du discours
en dernières dépêches.

M. EDOUARD DALADIER PARLE A LA NATION
ET AUX COMBATTANTS FRANÇAIS
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M. CALINESCO

M. Roosevelt en vient ensuite à
la loi de neutralité du 1er juillet
1937. <Je regrette que le congrès
ait voté cette loi. Je regrette égale-
ment de l'avoir signée. Je vous de-
mande encore de changer la clause
de cette loi qui est totalement en
désaccord avec les principes an-
ciens du droit international : la
clause de l'embargo. Je vous le de-
mande parce que je crois qu'elle
menace la neutralité, la sécurité et
la paix des Etats-Unis. Un autre
objectif est d'empêcher des crédits
de guerre aux belligérants. Ceci est
possible en application des clauses
existantes de la loi ou par la pro-
clamation d'une disposition disant
clairement que si les crédits sont
accordés par des citoyens aux bel-
ligérants, notre gouvernement ne
prendra à l'avenir aucune mesure
pour dégager le risque ou la perte. »

(Voir la suite en dernières dèpéclies)

La clause de l'embargo
doit être abrogée

Voici l'adjudant général de l'armée,
le conseiller national Dollfuss,

en conversation avec M. Minger,
chef dn département militaire

lédéraL

CONSEILLER NATIONAL
EN UNIFORME



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchatel »
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par 1

Pierre Dhaël

I
Agitant la main d'un geste gra-

cieux et vif , Michelle arrêta son
amie, qui faisait mine de se lever.

— C'est à peine si tu arrives, ma
petite Lucette; tu ne prétends pas
déjà me quitter?

Et, joignant l'acte à la parole, Mi-
chelle alla vers la jeune fille, la
prit doucement aux poignets et la
contraignit à se rasseoir.

— Par hasard, t'ennuierais-tu en
ma compagnie? ajouta-t-elle avec un
sourire nuancé d'une ombre de tris-
tesse, qui n'échappa pas à la visi-
teuse.

— M'ennuyer avec toi , chérie, y
penses-tu ? Mais il me semblait avoir
vu le chauffeur sortir la voiture du
garage; peut-être avais-tu projeté
quelque course en ville?

— Nullement; c est ma sœur qui
vient de rentrer; elle est allée chez
le pharmacien chercher des ampou-
les pour papa...

— Sans doute une indisposition
passagère?... Ou bien ton père serait-
il sérieusement malade?... demanda
Mlle de Cernay.

Elle arrivait d'Italie, où elle avait
fait un séjour de quelques mois, et
sa première visite, à peine installée
à la campagne, avait été pour son
amie.

— Nous sommes très inquiètes ,
répondit gravement Michelle. Père
vient de subir quelques crises car-
diaques; la dernière a failli l'em-
porter... Un malheur ne vient ja-
mais seul ! acheva la jeun e fille à
voix basse.

Lucie de Cernay éprouva un mo-
ment d'hésitation. La crainte d'être
indiscrète le disputait en elle au dé-
sir de pénétrer dans le cœur de son
amie, le devinant soucieux, plus que
soucieux, déchiré d'une souffrance
secrète qu'elle souhaitait de partager
et consoler.

Cédant au sûr instinct de l'amitié,
la jeune fille quitta' le fauteuil pro-
fond de cuir anglais où elle se tenait
blottie ; elle s'empara d'une petite
chaise bretonne, une chaise basse
avec un haut dossier droit , et vint
s'installer tout près de Michelle.

Là, prenant affectueusement Sa
main dans les siennes :

— Dis, Michelle, qu'est-ce qu'il y
a qui ne va pas ?

Michelle soupira longuement ; elle
leva vers son amie ses yeux noirs,
où d'habitude alternaient une gravi-
té pleine de douceur et de soudains
éclairs de rieuse gaîté. Lucie vit ses
yeux voilés de larmes que, non sans
efforts, la jeune fille retenait.

Michelle de Sauverte désigna d'un
geste circulaire le vaste salon où le
soleil de juin jouait sur les soies cou-
leur de roses éteinte, sur les tapis-
series anciennes, les marqueteries
aux nacres irisées, les bronzes fau-
ves, et le grand tapis de Perse aux
dessins savamment fondus.

— Regarde, Lucie ; bientôt, peut-
être, tout ce que tu vois là ne nous
appartiendra plus.

Mlle de Cernay ne put retenir un
mouvement de stupéfaction incré-
dule.

— Que dis-tu, Michelle ? Tu dérai-
sonnes ?

— Hélas ! ma pauvre Lucette, je
voudrais bien que mes craintes ne
fussent qu'un vain délire... Mais la
cruelle réalité est là, Il n'est pas pos-
sible d'y échapper.

— Qu'est-il donc arrivé, Michelle
chérie ? Dis-le moi. Je t'en supplie.

Et. se penchant vers son amie , Lu-

cette déposa un tendre baiser sur la
joue fraîch e et satinée où roulaient
maintenant des larmes.

D'une voix basse, assourdie, Mi-
chelle commença :

— Je ne t'ai jamais parlé de ces
odieuses questions d'intérêt, mon
amie ; pendant bien longtemps je les
ai moi-même ignorées ; mais, dès cet
hiver, l'air préoccupé, agité de mon
père, la tristesse croissante de ma-
man, ont commencé à me donner
l'éveil.

— 
^
Pourquoi ne m'as-tu pas confié

ton souci ? interrompit Lucie d'un
ton de reproche.

— Je ne savais rien de formel, Lu-
cette. Sans oser questionner mes pa-
rents, j'ai prêté davantage l'oreille
à leurs propos hachés, à leurs brè-
ves allusions. Et j'ai alors pressenti
qu'un malheur rôdait autour du bon-
heur familial.

— Mais as-tu maintenant des pré-
cisions, mon amie ? N'est-il pas à
craindre que ton imagination trop
vive ne t'emporte et ne te présente
des fantômes ?

Michelle hocha la tête d'un mou-
vement négatif et poursuivit :

— Non , non ; j'ai bien su voir et
regarder. A vingt-deux ans, on n'est
plus l'adolescente à peine sortie de
pension , qui toute à la joie de vivre,

se grise d être libre, sans observer
ceux qui l'entourent.

— Dis surtout, s'écria impétueuse-
ment Lucie, que tu n'as jamais été
égoïste ni frivole. C'est ce que je
trouve exquis en toi : cette gaîté
fra nche, pétillante, spirituelle, qui
n'exclut pas le sérieux, la réflexion;
et la préoccupation d'autrui. Sais-tu
que tu es quasi parfaite, Michelle ?

Michelle haussa les épaules.
— Ne dis donc pas de bêtises, pe-

lite Lucette.
Mais son amie reprenait avec véhé-

mence :
— Ce qui ne gâte rien, c'est de

voir à quel point tu es jolie, et, cho-
se curieuse, on jurerait que tu ne t'en
doutes pas.

— A force de me le redire, tu fini-
rais presque par me le faire croire !
Ah 1 tu n'es pas jalouse comme le
sont d'ordinaire les amies, toi, Lu-
cette 1

— Pourquoi le serais-je ? Je te
sens tellement supérieure à moi I Je
suis si fière que tu me rendes mon
amitié, et je voudrais tant te ressem-
bler un peu... Mais, continue ce que
tu disais quand je t'ai interrompue.
Tu faisais allusion aux affaires de
ton père. De quoi voulais-tu parler ?

— Je vais l'expliquer ; écoute : Tu
ne sais pas ce que c'est que l'affaire
de Téhéran ?

— J'en ai vaguement entendu par-
ler, à un moment, chez moi. On sem-
blait dire que c'était une très belle
entreprise. Depuis lors je ne sais
rien...

— Eh bien ! cette affaire que mon
père a cru si belle, et qui l'a été,
jadis, en effet, cette affaire qui lui
a fait tant d'envieux, est aujourd'hui
la cause de notre ruine... Car nous
sommes ruinés, Lucette, irrémédia-
blement ruinés !

Profondément secouée, Michelle
cacha son front dans ses mains pen-
dant que sa voix s'étranglait dans un
sanglot.

Au bout d'un instant, la jeune fille
releva la tête. Il y avait en elle un
fonds de vaillance ancestrale qui
ne cédait jamais. Vaincue par l'an-
goisse, elle pouvait, par moments,
sentir s'effondrer une partie de ses
forces morales ; mais il suffisait d'un
court répit pour que remontât à son
cœur une vague d'énergie. Ainsi le
flot, qui semble reculer, revient, te-
nace, baigner le rivage.

La surprise et l'émotion de Lucie
étaient trop vives pour qu'elle pût
parler. D'une muette pression de
main, elle invita son amie à conti-
nuer.

(A suivre.)

LE BONHEUIU
= DES AUTRES

KPftflC! NEUCH&TEL Uniformes d'officiers (sur mesure) VQïinG
JnnJtaifeilf WU5.M,TO,21M Raglans d'armée (confection) fr. 70, à 130.- AI1_&_O0

Tlos Jlay ons de Conf ections
entièrement menottes
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I Grands moulins de Cossonay-Gare
' Dépôt d* Neuchatel

GRAU & OBERSON
Camionneurs - Téléphone 517 42

J. Vœgll , Bôle . représentant

Se régaler...
d'une délicieuse fondue est facile
en achetant vos fromages chez

PRISI* HOPITAL. lO

Radio
le plus grand choix aux meil-
leures conditions. Derniers
modèles neufs, depuis Fr. 168.-.
Appareils révisés et garantis,
depuis Pr. 60.—. Radio-Star ,
Seyon 28. Tél. 6 29 43. •

Logement avantageux
A louer tout de suite, quar-

tier ouest, beau logement de
trois pièces, tout confort . —
S'adresser ft l'Intermédiaire,
rue du Trésor 1, Neuchfttel.
Tél. 5 14 76.

Fontaine-André
beau trois pièces, bains, con-
fort. Vue. Remis ft neuf ; aveo
ou sans garage. — Goffin,
17. Vleux-Chatel. Tél. 6 37 82.

RUE DU SEYON
A louer pour date & conve-

nir :
un premier étage de quatre

chambres dont une Indépen-
dante. Loyer mensuel : 70 fr.

S'adresser & l'Etude Frédéric
Dubois, régisseur et Roger Du-
bols, notaire, Saint-Honoré 2.

LES PARCS
A louer pour date ft conve-

nir :
un premier étage de trois

chambres. Loyer mensuel : 65
francs.

S'adresser & l'Etude Frédéric
Dubois, régisseur et Roger Du-
bols, notaire, Saint-Honoré 2.
<xxxxxx>oooo<>oo<xx>o

AVANTAGEUX
Trois pièces
pour bureaux

remises entièrement
à neuf, disponibles le
24 septembre. — S'a-
dresser t IiA SUISSE,
assurances, rue du
Seyon 4, Neuchatel.
o<xxxx>o<xx>oooooo<x>

A LOUER
/ à CORCELLES
polir le 24 novembre 1939,
beau logement de six cham-
bres, bains Installés, central,
Jardin, belle situation. S'a-
dresser à l'étude D. Thiébaud ,
notaire, Bevaix.

Epancheurs 7, logement de
trois chambres, pour le 24
septembre. S'adresser confise-
rie Simonet. +

A louer, de préférence à
dame seule,

logement
d'une belle chambre au so-
leil ave cculslne et cave. —
S'adresser Côte 31, 1er étage,
de 13-15 h. et de 18-19 h. *
84 SEPTEMBRE, deux cham-

bres et cuisine, soleil. — P.
Spichlger, Neubourg 15.

A louer grande chambre In-
dépendante, — Beaux-Arts 21,
1er étage. *,

Belle chambre avec balcon,
central, bains, téléphone, as-
censeur. Musée 2, Sme étage.

Même adresse, Jolie petite
chambre, à 25 fr .

Chambre Indépendante, con-
fort. Strubé, Fbg Hôpital 6. *

Chambre tout confort
au centre. Rue Purry 6, 2me.
Belle chambre meublée, bain ,

chauffage central. — Serre 5,
2me . & gauche.

A louer

belles chambres
au soleil, confortablement
meublées, avec ou sans pen-
sion. Mme Wurger, Bolne 14.
Tél. 5 25 14. P 3195 N

A louer deux
jolies chambres

dont une indépendante à deux
lits, avec bonne pension; bain ,
central , bibliothèque, radio.
Beaux-Arts 14, 2me. Télépho-
ne 5 10 32. 

L'annexe de la Clinique
Rousseau reçoit des

pensionnaires
Belles chambres. Prix modé-
rés. — S'adresser à la direc-
tion. Tél. 5 18 04.

On cherche ft louer pour le
24 décembre,

APPARTEMENT
de deux ou trois chambres,
aveo confort. Adresser offres
écrites ft M. S. 397 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour la Suisse
allemande, Jeune fille, 15-17
ans, comme

aide de ménage
dans bonne famille. Gages : 15
francs par mois. Offres ft Mme
Llndak, Margarethenstrasse 89,
Bftle .

ON DEMANDE

bonne
d'enfants

sérieuse pou1- s'occuper de
deux fillettes de 2 et 5 ans.
Bons gages. — Offres sous
chiffres P. 10977 N, à Pu-
blicitas, la Chaux - de -
Fonds. ,

On cherche
Jeune fille de bonne famille,
sachant faire un ménage et
aimant les enfants. S'adresser
a Mme Kaus-Baumgartner,
rue de l'Eglise 83, Granges.
DOMESTIQUE sachant traire,
figé de 55 à 65 ans, est cher-
ché. Bons soins assurés. Gages
selon entente. Jules Geiser,
Côty-P&quler (Val-de-Ruz) .

Pour cause de mobilisation ,
on cherche pour tout de suite

jeune homme
honnête et robuste, pas en
dessous de 15 ans et sachant
un peu l'allemand, pour por-
ter le pain. Bons traitements
et voyage payé après un an.
Paire offres avec prétentions
& boulangerie Braun , Erstfeld
(TTri).

Dame âgée de 40 ans cher-
che place de

ménagère
chez dame ou monsieur seul.
Libre tout de suite ou date &
convenir. Adresser offres écri-
tes ft B. M. 412 au bureau de
la Feuille d'avis.

Homme, 35 ans,

cherche emploi
de chauffeur ou autre. Libre
tout de suite. Adresser offres
écrites & R. M. 413 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Chauffeur
Père de famille, possédant

permis de conduire pour tous
véhicules cherche place immé-
diate. S'adresser ft A. Béguin,
Paix 83, Tél. 2 35 03, la Chaux-
de-Fonds.

VOLONTAIRE
Jeune Suissesse allemande,

de 17 ans, cherche place dans
bonne famille. Adresser offres
écrites à F. H. 420 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande un

jeune garçon
pour aider aux travaux de la
campagne. S'adresser à Paul
Jeanmonod, agriculteur, ft
Gorgier.

On cherche pour tout de
suite Jeune

porteur de pain
15 à 17 ans, honnête et pro-
pre. — Adresser offres ft Mme
Baltensberger, boulangerie,
Vaumarcus.

URGENT. — On demande

coiffeur
S'adresser è. Mme G. Fivaz,

Bevaix (Neuchatel). 
On demande bonne

cuisinière. — Offres
Ko I, poste restante,
ville. 

_
1

_

Jeune homme
de la Suisse allemande, venant
de passer le baccalauréat,
cherche un volontariat dans
une banque ou une exploita-
tion quelconque pour les qua-
tre mois prochains. E. Stelner ,
Hallau (Schaffhouse).

Coiffeuse
très capable, cherche place en
ville ou environs. Adresser
offres écrites ft C. S. 418 au
bureau de la Feuille d'avis.

Personne de confiance
cherche emploi de cuisinière
ou bonne à tout faire, dans
petite famille. Adresser offres
écrites ft E. V. 416 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
16 ans, cherche place dans
très bonne petite famille. Pos-
sède de bonnes notions de la
langue française. Vie de fa-
mille désirée. Offres à Mlle
Olga Helfensteln, Sankt-Er-
hard (Lucerne).

Jeune fille, 19 ans, ayant
pratique, possédant les lan-
gues allemande et française,
cherche place de

demoiselle de réception
chez dentiste ou médecin. —Faire offres écrites tout de
suite sous E. B. 411 au bureau
de la Feuille d'avis.

Cuisinière
sérieuse, active, économe, cher-
che place. S'adresser à Mme
Ernest DuBois, Evole 23.

Homme marié, 40 ans, cher-
che place de

vacher
Entrée Immédiate. Adresser

offres écrites ft C. W. 403 au
bureau de la Feuille d'avis.

Monteurs - électriciens
capables, sur courant fort et téléphone, trouveraient

emploi immédiat chez

Vuillionienet et Cie S. A., Grand'rue,
N E U C HA T E L  

Dans l'Impossibilité de
répondre à 'toutes les
marques de sympathie
reçues à l'occasion de
leur perte si cruelle,
Monsieur et Madame Eu-
gène APOTHÉLOZ prient
tous leurs amis et con-
naissances de trouver ici
l'expression de leur plus
sincère reconnaissance.

m———am-mm—mm-mm ^^^^^ -̂mm—mm—m.

Locaux'
de 20-40 et 70 m2 sont
à louer aux Parcs, près
de la gare du Vauseyon.
D. Manfrini, tél. 5 18 35

¦ ¦ ¦¦¦ !¦-¦«¦ ¦!
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H UN FILM DE CLASSE RÉUNISSANT
§¦ LES GRANDS TÉNORS DU FOU RIRE

I LUCIEN BAROUX - CaSÎQUEY Ë
B André LEFAUR - Pauline CARTON g
0$ Dans un film étourdissant de brio et de fantaisie I

|Un fichu métier I
î MSBBB_B_OHB_5_B___H&__T_H_IHBfl_H__^BEIf j g g ^m m m m l  1

H De la gaîté ! De l'esprit ! H
v. De Ventrain l De l'humour !

| 
¦ "̂ 1 Samedi et Jeudi : MATINÉES A PRIX RÉDUITS Fr. 1.— et Fr. 1.50 j
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C H A Q U E  ACHETEUR
D' UN BILLET DE LA

LOTERIE ROMANDE
CONTRIBUE AASSURER LA
VITALITÉ DES ŒUVRES DE
SECOURS PENDANT LA MO-
BILISATION ET AUX SUIS-
SES ROMANDS RAPATRIÉS

Fr. 785,000 DE LOTS
LE BILLET 5 FRANCS

TIRAGE:  14 OCTOBRE
096 A

i

! Renseignements par le bureau de
renseignements. Téléphone 2 23 18 Tous les hotels sont ouverts

lÏÏadame,
Que vous apprend la mode
nouvelle ?
à vous habiller avec chic,
à vous laisser séduire par la fantaisie,
sans tomber dans l'extravagance I
Plus que jamais, ayez le sens de la mesure,
l'équilibre et le goût de l'harmonie,
mais sachez Tester élégante !

Nos riches collections de
Confect ion pour dames

sont présentées à votre choix.
Donnez à votre silhouette le maximum
d'élégance.

La maison avec le grand cho ix

ŒiSillES
met l'éfégance à la portée de tous

IDu 
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I DÎAPVA Bl AUflJAD lsa MIRANDA . LE VIGAN I
| Kierre ElLANtHAK Ginetie LECLERC dans t^

L'HOMME 01 NULLE PARTI
'3> d'après le roman de PIRANDELLO «FEU MATHIAS PASCAL »

fl I ' Une œuvre saisissante de réalisme | l
< | tout imprégnée de beauté et de lumière g W&i

I _ ->-^^ .=H 3&£-4,: '* i Dimanche, matinée à 15 h. y>' ' -\': " ,r 
| .v*

AU BON MARCHE
chez TUYA U, Seyon U

Pour nos soldats:
Sous-vêtements chauds

Chaussettes depuis 1.25
Chemises de eport 4.50
Complets salopettes

depuis 5.—
Pyjamas pour dames 8.50
Chemises de nuit

molletonnées 6.—
Lingerie pour dames

bon marché

f LARGEUR |
Coutil de matelas 120 cm., le m. 2.50 1.60

ï choix immense }|j> cm-> }e m- 2-75 J-80 \
150 cm., le m. 3.— 2.—
172 cm., le m. 3.50

Coutil Jacquard 140 cm., le m. 3.90 2.95
f Crin animal la livre dep. 2.50 1.95 |
i laine à matelas la livre dep. 1.95 1.50

! ™TT-, ™T™ TT.  T T-. L- MEYER - PERRENOUD ;

! ^̂̂  ̂ AU GAGNE-PETIT
I ^̂̂ ^̂ S 24 a, RUE DU SEYON I
i M«MM^_M®Na TÉLÉPHONE 5 24 38 I
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FABRIQUE DE CHAPEAUX

O. Ha_ri©ttï GS^
Grand choix de chapeaux en feutre depuis Fr. 4.90,
feutre lapin depuis Fr. 9.50. — Beaux modèles
Nous prions notre honorable clientèle de s'y prendre

à temps pour les transformations.

Création de tous modèles selon désir

Bureau de renseignements
Les répercussions de la guerre se font sentir chez

nous aussi. Un grand nombre de personnes sont embar-
rassées par les démarches que leur impose la situation
économique actuelle, en particulier le chômage, les
subsides aux familles, les cotisations aux syndicats, etc.

Grâce à l'appui des secrétaires de la F. O. M. H. et
de la F. C. T. A., TUNION SYNDICALE DE NEUCHA-
TEL ET ENVIRONS peut se mettre à la disposition
des syndiqués tout d'abord, des autres personnes ensuite,
pour les renseigr.er à
l'AVENUE DE LA GARE 3, IMMEUBLE DU HAUT
les lundis, mercredis et vendredis, de 10 à 11 heures et
les lundis soir de 19 h. à 20 h. 30.

Fromage gras du Jura, première qualité
Fr. 1.25 le demi-kilo

Bon fromage trois quarts gras
Fr. 1.10 le demi-kilo

Bon fromage maigre, tendre el salé
Fr. -.70 le demi-kilo

Beurre à fondre, première qualité
Fr. 2.20 le demi-kilo

j R.-A. STOTZER, rue du Trésor

CHARCUTERIE: A. ROHRER
Rue de l'Hôpital 15 — Téléphone 5 26 05

Pour nos soldats : |
ACHETEZ NOS SAUCISSONS - SAUCISSES
AU FOIE - CERVELAS à 20 c. pièce - SAU-
CISSES SÈCHES à 60 c. pièce. - JAMBON CUIT
EXTRA, 50 c. les 100 gr. - BEAU MÉLANGE
DE CHARCUTERIE FINE, 45 c. les 100 gr. ?

Poissons
Truites portions vivantes

Truites - Palées
Brochets - Perches
Filets de perches

Brochets au détail
Filets de dorsch

Bonne pêche de
BONDELLES

à Fr. 1.— la livre

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays

Poules à bouillir
Pigeons romains

Canetons
Lapins du pays

Escargots Bourgogne
à Fr. 1.— la douzaine

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S. A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 510 71

A vendre, pour faire place,

40 à 50 poules
bien en chair (avantageux
pour la table), chez M. Vull-
leumler, Bôle.

Fraisiers « Mouiot »
à vendre, quelques cents, re-
piqués, récolte Juin 1940. S'a-
dresser à Ed. Racine, Côte 4.

On demande à acheter d'oc-
:asion un

potager à bois
avec pieds et grille, en bon
état. Demander l'adresse du
No 419 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Machine à coudre
moderne, zlg-zag, est deman-
dée d'occasion. Faire offres
avec prix sous A. Z. poste res-
tante Corcelles (Neuchatel).

On achèterait une

machine à écrire
portative, usagée mais en bon
état. Faire offres avec prix à
Jules Racine, « La Malsonnet-
te» , Saint-Aubin (Neuchatel).

Jl COMMUNE

jjg PAQUIER

Vente de bois
Samedi 23 septembre 1939,

le Conseil communal vendra
publiquement les bols sui-
vants :
aux Planches :

7 stères hêtre
12 stères sapin

500 fagots
m Fornel :

40 stères hêtre
20 stères sapin

900 fagots
Ces bols se trouvent à port

île camions.
Rendez-vous des mlseurs :
pour les Planches, au haut

3u domaine de Sarrayer, à 13
heures,

pour le Fornel , sur la route
cantonale, entrée du chemin
Velllon , à 15 heures.
Le Pâquier, 19 septembre 1939
P 3246 N Conseil communal

A vendre une belle

chambre à coucher
moderne

Demander l'adresse du No 415
au bureau de la Feuille d'avis.

AUTO
7 y ,  CV, modèle 1936,
parfait état, à vendre à
prix avantageux. Adres-
ser les offres écrites sous
A. B. 414 au bureau de
la Feuille d'avis.

RADIO
MEDIATOR, modèle élégant,
90 fr . BIENNOPHONE , cadran
avion , 50 fr . Poste livré avec
garantie de six mois. Radio
ALPA, Seyon 9.



Communiqués
le mot de passe

"Un Journal romand racontait l'autre
Jour la charmante anecdote que nous ré-
sumerons en deux lignes :

•Un bambin de quatre ans voulait prou-
ver sa reconnaissance aux soldats d'un
poste qui ne l'oublient Jamais à l'heure
de la soupe. Il fait le tour du marché,
quémande quelques fruits tarés. Puis il
s'enhardit et prononce ces mots magi-
ques : « Pour les soldats ! » On lui prête
alors un panier et il est revenu vers ses
amis avec une charge impressionnante.
Se sentant le héros du Jour 11 a désigné
les fruits tarés mis à part et dit : Ça na-
turellement faut pas les manger I C'é-
tait quand Je ne connaissais pas encore
le mot de passe !

Pour nos soldats ! Tel est en effet le
mot de passe qui doit favoriser toutes les
œuvres de secours nationales , dont les
initiateurs, sous des titres divers, pour-
suivent un but commun.

Quant à la Loterie de la Suisse roman-
de, elle a décidé de venir en aide à tous
ceux — et Ils sont légion — dont la
mobilisation a aggravé les charges, ré-
duit les ressources, bouleversé le budget
familial ou qui rentrent au pays sans si-
tuation et sans lendemain assuré, épui-
sés moralement et physiquement.

Grâce à la Loterie de la Suisse roman-
de déjà certains cantons ont pu faire un
geste. Pour les autres l'action généreuse
d'ensemble s'effectuera dès le tirage du
14 octobre.

C'est pourquoi la vente rapide des bil-
lets s'impose.

Poste de campagne
Le bureau des objets trouvés de la di-

rection de la poste de campagne a reçu
depuis le début de la mobilisation plus
de 500 sacs à linge et paquets qui ne
peuvent être ni distribués aux destinataires
ni rendus aux expéditeurs, l'adresse étant
tombée en cours de transport ou étant
Insuffisante. Un grand nombre de ces
envols renfermaient des fruits qui durent
être Jetés.

Afin d'éviter des retards, voire même
la perte d'envols de l'espèce, les expédi-
teurs d'envols adressés à des militaires
en campagne sont priés d'écrire les adres-
ses de façon claire et précise et de men-
tionner exactement l'incorporation du
destinataire.

Une fiche ou une enveloppe, sur la-
quelle seront répétés le nom et l'adresse
du destinataire et de l'expéditeur, est à
placer toujours dans chaque sac a linge
ou paquet . Il est en outre recommandé
de mentionner sur tous les envois, non
seulement sur les sacs à linge et sur les
paquets, mais également sur les cartes et
les lettres, outre l'adresse du destinataire,
celle de l'expéditeur, afin que ces objets
puissent être rendus sans autre lorsqu 'ils
sont lndistribuables. Il faut éviter d'en-
voyer des fruits frais.

Nouvelles économiques et financières
B O U R S E

( C O U R S  DE CL Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 20 sept. 21 sept.

S % % Ch. Frco-Sulsse 465.— 460.—
3 % Ch. Jougne-Eclép. 430.— ' 420.— d
3 % Genevois à lots 108.— d 108.— d
5 % Ville de Rio .... 92.— d 89.—
5 % Argentines céd... 42 % % 43  ̂%
6 %  Hlspano bons .. 215.— d 215.— d

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse.. 85.- 87.-
Sté gén. p. l'ind . élec. 202.- d 202.-
Sté fin. franco-suisse 102.— 100.— d
Am. europ. secur. ord. 25 yK 25 y ,
Am. europ. secur. priv . 425.— 420.— d
Cle genev . Ind. d. gaz 290.— 290.—
Sté lyonn. eaux-éclair. — .— — ¦—
Aramayo 20 K 21 yK
Mines de Bor 110.— d 100.—
Chartered 22 % 22.—
Totis non estamp. .. 34.— 30.—
Parts Setlf 300.— d 300.— d
Flnanc. des caoutch. 24.— 24 y,
Electrolux B 121.— 116.—
Roui , billes B (SET) 300.- 298.-
Separator B 102.— d 105.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 20 sept. 21 sept.

3 % C.F.F. diff. 1903 87.75 88.—
3 % C.F.F 1938 78.50 78.75
4 !/j Empr. féd. 1930 101.- 101.-
3 % Défense nat. 1936 94.85 95.—
3 Y, Jura-Simpl. 1894 85.75 86.75
3 % Goth. 1895 Ire h. 87.50 87.—

ACTIONS
Banque fédérale S. A. f??'- ,, j "5/-
Unlon de banq. sulss. *_» .2oCrédlt Suisse **;¦¦ - 438.-
Crédlt foncier suisse *O0.- a 200.-
Bque p. entrep. élect. *»•- 231.-
Motor Colombus mi.— 1°°~
Sté sulss.-am. d'él . A „„6?-- „J?°'~ d
Alumln . Neuhausen.. 2555.- 2510.-
C.-F Bally S. A 1060.- d 1070.-
Brown, Boverl et Co 1»9- — ..î?;;'-
Conserves Lenzbourg 1540.— 1550.
Aciéries Fischer 700.- 690.- d
Lonza 550.— 550.-
Nestlé 1165.- 1175.-
Sulzer 720.— 710.— d
Baltimore et Ohlo .. 31 % 29 y ,
Pennsylvanla 102.— 100 y,
General electrlc 188.— 180.-
Stand . OU Cy of N. J. 234.- 228.-
Int . nlck . Co of Can. 202.- 202.-
Kennec . Copper corp. 198.— 194. —
Montgom. Ward et Co 239. — 235.—
Hlsp. am. de electrlc. 1100.— 1070. —
Italo-argent , de elect. 167.— 167 %
Royal Dutch 740.— 745. —
Allumettes suéd B .. 18 % d 18.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 20 sept. 21 sept.

Banque commerc. Bâle 250.— 240.—
Sté de banque suisse 440.— 435.—
Sté suis. p. l'ind élec. 176 % 172.-
Sté p. l'indust. chlm 5575. — 5525.—
Chimiques Sandoz .. 8050.— d 8050.—
Schappe de Bâle 400.— d 400. — d
Parts « Canasip » doll. 19 % 19 y ,

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 20 sept. 21 sept.

Bque cant. vaudoise 615.— d 625. —
Crédit foncier vaudois 615.— d 627.50
Câbles de Cossonay .. 1925.— 1910.— d
Chaux et ciment S. r. 480.— d 480. — d
La Suisse, sté d'assur. 2700.— d 2700.— d
Canton Fribourg 1902 11 <4 d 11.75
Comm. Fribourg 1887 75.— d 75.— d

(Cours communi qués  par la Banque
cantonale neuchâteloise)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 20 sept. 21 sept.

Banque nationale .... — .— — .—
Crédit suisse 435.- d 435 — d
Crédit foncier neuchât. 530.— d 530.—
Sté de banque suisse 435.— d 438.— d
La Neuchâteloise — .— — .—
Cftble élect. Cortailiod 3150.— 3125.- d
Ed. Dubied et Cle 440.— d 440.— d
Ciment Portland 800.— d 800.— d
rramways Neuch. ord. 70.— d la - a

» » priv. 70.- d 100.- d
Imm. Sandoz - Travers — .— — .—
Salle des concerte — .— — .—
Klaus 150.— o 150.— o
Etablissent Perrenoud 350.— o 350.— o
Zénith S.A. ordln. .. 60.— d 60.— d

> » privll. — 85.— o 85.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 8% 1902 99.— o 99.— o
Etat Neuchât 4"4 1930 96.— 97.— d
Etat Neuchât i% 1931 97.— o 96.— o
Etat Neuchât 4% 1932 98.— o 98.— o
Etat Neuchât. 2 >/ ,  1932 65.— 70.—
Etat Neuchât 4% 1934 -.— - .-
Etat Neuchât 3% 1938 84.— o 84.— o
Ville Neuchât Z % 1888 -.— - -
Ville Neuchât i y,  1931 95.— o 93.—
Ville Neuchât i% 1931 93.— o 95.— o
Ville Neuchât. 8»A 1932 -.— 92.- d
Ville Neuchât Z % 1937 94.— o 95.— o
Ch.-de-Fonds *% 1931 65.— o 65.— o
Locle S 3/,% 1903 65.- d 65.— d
Locle 4% 1899 65.— d 65.— d
Locle i y,  1930 65.— d 65.— d
Salnt-Blalse i y,% 1930 — .— — .—
Crédit f. N 6% 1930 101.- o 101.— o

» S '/ ,  % 1938 -.— 90.- o
rram. de N. 1% % 1936 —.— -.—
J. Klaus i% 1931 99.— o 99.— O
E. Perrenoud 4 % 1937 98.— o 98.— o
Suchard 1% 1930 93.— d 94.— o
Zénith 5% 1930 -.- -.—
faux d'escompte Banane nationale 1 H %

BOURSE DE PARIS
20 sept. 21 sept.

4 % % Rente 1932 A 72.85 71.50
Crédit Lyonnais 14890.— 1230.—
Suez cap 1245.— 14800.—
Cie Générale Elect. .. 1434.— 1430.—
Péchinéy 1805.— 1866.—
Rhône Poulenc ...... 798.— 795.—
Uglne 1720.— 1749.—
Air Liquide 1156.— 1155.—

BOURSE DE LONDRES
20 sept. 21 sept.

3 y, % War Loan .... 88.50 88.50
Rio Tinto 11.—.— H. 5.—
Rhokana 12. 5.— 12. 2. 6
Rand Mines 8.10.— 8.10.—
Shell Transport .... 4. 9 4 > /4 4.10.—
Courtaulds 1. 5. 6 1. 6. 6
Br. Am. Tobacco ord. 4. 1. 3 4. 2. 6
Imp. Chem. Ind. ord. 1. 6.7 W 1. e.ioy
Imp. Tobacco Co ord. 5. 2. 6 5. 4.4U

BOURSE DE NEW-YORK
ClOt da Ouv dn

20 sept. 21 sept.
Allled Chemical et Dye 194.— — .—
American Can .... — .— 110.50
American Smeltlng .. 57.75 57.50
American Tel. et Teleg. 160.50 — .—
American Tobacco «B» 78.25 78.25
Bethlehem Steel 92.25 91.25
Chrysler Corporation 87.75 88.50
Consolidated Edison 30.12 30.50
Du Pont de Nemours 178.62 178.25
Electrlc Bond et Share 9.25 9.50
General Motore 54.— 53.50
International Nickel 40.25 40.25
New yorfc Central .. 20.25 20.25
United Aircraft 44.12 44.-
Unlted States Steel 77.37 77.25
Cours communiques pat le Crédit Suisse,

Nenchâtel

de vendredi
(Extrait au journal «Le  Radio»)

SOTTENS : 7 h., inform. 10.30, émission
matinale. 12.29, l'heure. 12.30, inform.
12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 h.,
concert par l'O. S. R. 18 h., Nos monta-
gnes par Frague. 18.10, disques. 18.20,
vies d'ateliers. 18.30, disques. 18.50, com-
muniqués. 19 h., disques. 19.05, football
suisse. 19.10, disques. 19.20, chronique fé-
dérale . 19.35, disques. 19.50, lnform . 20 h.,
voix du pays. 20.30, fanfare militaire.
20.45, chansons. 21 h., notre patrimoine
littéraire. 21.20, concert par l'O. S. R.
22.20 , lnform.

Télédiffusion : 10.30 (Lugano). émission
matinale. 12.40 (Lausanne), disques. 17
h., concert par l'O. S. R. 20 h., voix du
pays. 20.30, fanfare militaire. 21.20, con-
cert par l'O. S. R.

BEROMUNSTER : 10.30, émission ma-
tinale. 12.40, disques. 17 h., concert par le
R. O. 18.15, orgue. 20 h., concert par le
R. O. 21 h., ballade radiophonique. 22.10,
quatuor à cordes.

Télédiffusion : 10.30 (Genève), émis-
sion matinale. 12 h. (Bâle), ouvertures
d'opéras. 18.15 (Zurich), orgue. 20 h., con-
cert par le R. O. 21 h., ballade. 22.10,
quatuor à cordes.

MONTE-CENERI : 10.30, émission mati-
nale. 12.25, disques. 12.40, concert par le
R. O. 18.15, orgue. 20.15, partita , de Go-
dard . 20.35, retr . d'une station suisse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchatel) :

EUROPE I: 14.15 (Munich), concert. 16
h. (Vienne), concert. 17.10 (Stuttgart),
concert. 18.40, musique variée. 21 h. (Mi-
lan), concert .

EUROPE II : 12 h., 13 h., 14.10, 18.10.
18.45 et 19.10 (Paris) , concert. 2030, soi-
rée variée. 22.30, disques.

BUDAPEST : 20.10, musique hongroise.
22 h., piano, par Dohnanyi.

PRAGUE : 21 h., symphonie automnale
de Novae.

KŒNIGSWUSTERHAUSEN : 21.40, va-
riations pour violon et piano sur un thè-
me de Grleg, par Gieseklng.

Demain samedi
SOTTENS : 7 h., inform. 10.30, émission

matinale. 12.29, l'heure. 12.30, inform.
12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 h.,
émission populaire. 18.05, pour les petits
enfants sages. 18.35, chansons pour petits
et grands. 18.50, communiqués. 19 h., dis-
ques. 19.20, à bâtons rompus. 19.30, dis-
ques. 19.50, inform. 20 h., voix du pays.
20.30, musique populaire d'accordéon.
20.50, « La délaissée » comédie de Maurey.
21.20, chant par Mme Haennl-de Bons.
21.40, disques. 22.20, lnform.

Télédiffusion : 10.30 (Berne), émission
matinale. 12.40 (Lausanne), disques. 17
h. (Lugano), concert. 19 h., disques. 20
h., voix du pays. 20.30, musique popu-
laire.

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
CINÉMAS

Stndlo : Un fichu métier.
Apollo : Nord Atlantique.
Palace : Le fils de Frankensteln.
Théâtre : L'homme de nulle part.
Rex : La chaste Suzanne.

Le discours de M. Daladier
aux combattants

et à la nation française
Le président du conseil détinit les buts de guerre

de son pays
(Suite de la première page.)

IL N'Y A PLUS AUCUNE
CONFIANCE POSSIBLE
EN HITLER

« Quel honnête homme, en quelque
pays du monde qu'il vive, pourrait
croire encore à la parole de ceux
qui se déclarent aujourd'hui satis-
faits et paisibles, alors qu'ils sont
couverts de sang ?

» Quel Français pourrait ajouter
foi aux promesses d'aujourd'hui,
alors que depuis des années tous les
engagements ont été violés et toutes
les signatures déchirées ?

» Le 17 mars 1934, M. Hitler affir-
mait que le gouvernement allemand
ne mettait pas en doute la validité
du traité de Locarno. Le 7 mars 1936,
il déchirait ce traité et remilitarisait
la Rhénanie. Soit, a-t-on pensé, la
Rhénanie est un pays allemand1.

>Le 21 mai 1935, il affirmait au
Reichstag que l'Allemagne n'avait
pas l'intention ni la volonté d'inter-
venir dans la politique intérieure de
l'Autriche et d'annexer l'Autriche. Et
le 13 mars 1938, il annexait l'Autri-
che par la force. Soit, a-t-on pensé,
l'Autriche est un pays de race et de
langue germaniques.

» Le 26 septembre 1938, il disait :
« Les Allemands des Sudètes sont le
dernier des problèmes qui doivent
être résolus. J'ai assuré M. Chamber-
lain qu'une fois ce problème réglé,
il n'y aura plus de problèmes terri-
toriaux. » Et le 29 septembre, à la
conférence de Munich, il nous affir-
mait et l'affi rmait à moi-même à plu-
sieurs reprises, qu'il ne songeait nul-
lement à annexer la Tchécoslova-
quie, qu'il n'en voulait d'ailleurs à
aucun prix parce qu'il tenait à main-
tenir intacte la pureté de la race
allemande. Il réclamait les pays des
Sudètes où la majorité de la popula-
tion était de race et de langue alle-
mandes. Soit, a-t-on pensé. Mais, le
13. mars 1939, Prague était occupé,
la Bohême envahie, la Tchécoslova-
quie tout entière réduite à la servi-
tude.

S'IL LE POUVAIT, LE « FUHRER »
DÉTRUIRAIT AUSSI LA FRANCE

» Le 12 septembre 1938, M. Hitler
disait encore : « L'Allemagne a dé-
cidé et elle a promis de considérer
les frontières de la Pologne comme
irrévocables. » C'est pourquoi, lors-
que M. Hitler nous dit aujourd'hui
qu'après avoir détruit la Pologne il
ne demande plus rien, lorsqu'il « af-
firme qu 'il ne veut rien de la France
et qu 'il respectera ses frontières,
tous les Français savent qu'il ne
manquerait pas, s'il le pouvait, de
détruire la France comme il a dé-
truit l'Autriche, la Tchécoslovaquie,
comme il s'acharne à détruire la Po-
logne : « Mein Kampf » nous avertit.
Ny est-il pas écrit : « Il faut isoler
la France et la battre ! »

» L'Allemagne a tenté de dévelop-
per dans notre pays une propagande
qui visait au démembrement de notre
patrie. Elle a cherché à provoquer
par l'argent de prétendus mouve-
ments autonomistes, afin de séparer
nos provinces les unes des autres.
Elle a fait imprimer des cartes géo-
graphiques où notre pays est amputé
et disloqué. Elle a pu trouver un
Français traître à son pays qui dans
ses studios peut s'apitoyer sur le
destin de nos soldats.

» Aucun d'entre nous ne saurait
être pris à un piège aussi grossier.
L'Allemagne a pu déguiser des Alle-
mandes en Alsaciennes et les faire
parader dans ses fêtes. Elle ne re-
nouvelle pas ses méthodes. Elle cher-
che partout des Seyss-Inquart pour
trahir leur patrie, elle cherche par-
tout des Hacha pour contresi gner la
déchéance de leur patrie. Il n'y a
pas chez nous de traîtres, mais un
peuple unanime, courageux, résolu,
qui inscrit sur ses drapeaux : La li-
berté ou la mort.

LA FRANCE ET L'ANGLETERRE
SE BATTENT POUR UNE CAUSE ,
COMMUNE

» Après tant de mensonges et tant
de reniements, la propagande alle-
mande n'a plus maintenant qu'un
dernier espoir : celui de dissocier les
forces qui vont briser sa marche
vers la domination d'u monde. Quand
les Français entendent les ondes en-
nemies leur dire que cette guerre
est la guerre de l'Angleterre, ils ré-
pondent : Non, c'est la guerre d'Hit-
ler 1

» La marine britannique chasse et
détruit les sous-marins allemands.
Ses fils rejoignent les soldats fran-
çais aux frontières de notre patrie.
Ils savent aussi qu'un même idéal de
liberté et de dignité humaine fait
battre le cœur de la France et le
cœur de l'Angleterre et celui d'es cen-
taines de millions d'hommes qui
dans leurs empires immenses dé-
vouent leurs forces à la cause com-
mune.

LES VAINS EFFORTS DE LA
PROPAGANDE ALLEMANDE

» M. Goebbels ou ses successeurs
peut faire entendre à la radio des
voix de femmes parlant en notre
langue, au nom des mères françai-
ses pour déplorer cette guerre. Ce
chantage ne peut que soulever vo-
tre dégoût et raffermir votre vo-
lonté. La propagande allemande a
pu mentir sur tout , mais il est une
chose qu'elle ne saurait changer,
o'*st votre amour pour la France.

» C est cet amour qui va renou-
veler le miracle qui assura le salut
chaque fois que nous avons été en
péril.

» Dans l'épreuve , notre commu-
nauté  nationale devient chaque jour
plus ardente et fraternelle. Nous
faisons la guerre parce que nous ne
voulons pas que la France soit as-
servie.

» Pour son salut , nous continue-
rons à prendre toutes les mesures
d'économie nécessaires afin que le
pays tout entier participe à l'effort
commun.

NUL N'A JAMAIS PU
DÉTRUIRE LA FRANCE

» Nous ne permettrons pas que
certains s'enrichissent pendant que
d'autres donneront leur sang. Nous
sommes calmes et résolus. Nous ne
sommes pas hantés par la crainte
d'une guerre longue comme l'Alle-
magne. Nous ne pensons qu 'à une
chose : la victoire totale. Nous la
considérerons comme acquise dès que
nous pourrons apporter à la France
la sécurité définitive que les entre-
prises hitlériennes lui ont retirée
depuis trois années. L'épreuve sera
longue et dure, les sacrifices seront
douloureux, mais la France a vaincu
de plus grands périls, nul n'a jamais
pu la détruire. La force morale ani-
me toutes nos armées que le péril
n'a pas prises au dépourvu. Elles ont
les moyens qui leur permettent de
résister et de vaincre. Elles ont le
courage, la science et la foi. Elles
combattent pour l'indépendance et la
sécurité de notre patrie et pour en
finir à jamais avec les entreprises
de domination allemandes.

» La France n'a pas pris les armes
pour incendier des villes, livrer à la
mort des femmes et des enfants, tor-
turer des hommes sans défense. Elle
a pris les armes pour une cause juste
et humaine et c'est pour cela qu'elle
aura la victoire. »

La résistance de la garnison de Varsovie
se renforce d'heure en heure

VARSOVIE, 22 (Havas) . — « D'heu-
re en heure la résistance de la gar-
nison de Varsovie se renforce, a dé-
claré le lieutenant-colonel Lipinski.
Toutes les attaques qui se déroulè-
rent depuis deux jours contre la
capitale furent repoussées. La bra-
voure de nos soldats ne connaît
plus de bornes. Ils se jettent con-
tre les tanks allemands, sau-
tent sur les voitures blindées et
désarment leurs occupants. La soli-
darit é et l'unanimité de la popula-
tio n varsovienne leur sont d'un pré-
cieux secours. »

Les positions polonaises dans les
faubourgs Mokotow et Wola furent
entièrement maintenues. Des com-
bats particulièrement acharnés se
sont déroulés à Praga et Brudno,
annonce le poste de Varsovie.

Varsovie II donne également des
renseignements complémentaires sur
les combats qui se déroulèrent dans
les environs de la capitale. C'est
ainsi qu 'il signale que les quartiers
de Brudno et Zolinorz furent bom-
bardés par des avions allemands.

Dans Varsovie en ruines...
te château royal et le

musée national sont détruits
VARSOVIE, 21 (Havas). — Le

château royal, résidence du prési-
dent de la république, qui avait été
récemment remis à neuf , a été bom-
bardé et entièrement consumé par
les flammes.

Le musée national n'est plus que
décombres. La cathédrale Saint-Jean
et l'église de la Sainte-Croix sont
gravement endommagées.

La situation des troupes
polonaises

BRUXELLES, 21 (Havas). — Le
correspondant particulier de 1' « In-

dépendance Belge » en Pologne, ac-
tuellement à Cernauti, télégraphie
de cette ville les précisions suivan-
tes sur la situation de l'armée po-
lonaise : Au nord , elle défend avec
acharnement le front venant de To-
run à Pdonsk et Modlin. Cette armée
couvre donc Varsovie. A l'ouest, les
troupes de Poméranie sont toujours
à Lodz, Skierniewice, Kutno et Lo-
¦wiez .

Les Allemands qui, dans leurs
journaux , qual i f ient  la bataille de
Kutno de « gigantesque », y ont été
battus finalement par les Polonais.
Les dernières nouvelles de sources
allemandes mentionnent  que le gé-
néral von Brauchitsch a donné l'or-
dre d'y envoyer des nouveaux ren-
forts.

De Varsovie à Deblin , la Vïstule
n 'a été forcée sur aucun point et
les Polonais y résistent énergi que-
ment. Entre les fleuves Wieprz et
San , des combats sans merci se
poursuivent. Les Polonais, profitant
des forêts, ne permettent pas aux
Allemands d'avancer avec leurs
tanks.

La ville de Lwow tient
toujours

La ville de Lwow, commandée
par le colonel Kostel Biernacki,
tient toujours. Elle est attaquée à
l'ouest par les Allemands et à l'est
par les Russes. Sur le front  polono-
russe, des combats non moins achar-
nés se poursuivent. Devant l'impos-
sibilité de garder un front de 1400
km., les Polonais ont reculé au nord
et au sud , permettant ainsi aux Rus-
ses de s'approcher des frontières
l i thuan ienne  et roumaine. L'armée
polonaise, protégée par les marais
de Polésie, se défend contre les
Russes sur un front  de 600 km. en-
viron et comme le poste de Moscou
l'a annoncé hier , les Polonais se
battent avec un grand courage.

L assassinat à Bucarest
de M. Calinesco

président du conseil roumain
Les auteurs de l' attentat ont été f usillés

sur les lieux mêmes de leur crime
(Suite de la première page.)

Les mesures de sécurité
prises dans le pays

Immédiatement, des mesures sévè-
res étaient prises dans la capitale et
le pays tout entier. Les téléphones
de Bucarest étaient immobilisés pen-
dant vingt minutes. Toute liaison
avec l'étranger était interrompue. La
sûreté et l'état-major prenaient tou-
tes les mesures nécessaires pour as-
surer la sécurité du pays, immobi-
liser les noyaux gardistes, ainsi que
les minorités les plus turbulentes.
Les ministres se réunissaient immé-
diatement sous la présidence du roi
au palais de Cotroceni. Leur réunion
devait durer jusqu 'à 18 heures.

Cependant, de très nombreuses
personnalités, au premier rang des-
quelles M. Adrien Thierry, ambassa-
deur de France, se rendaient au do-
micile de l'ancien président et s'in-
clinaient devant sa dépouille.

Au moment même de l'attentat, en
deux points de la périphérie, des
bombes éclataient, jetées par des in-
connus. Mais les explosions, qui
avaient pour but de causer une pa-
nique générale, n'atteignaient pas le
résultat escompté. Actuellement, l'or-
dre le plus parfait règne dans Bu-
carest.

Deux des assassins
se suicident

BUCAREST, 21 (Havas). — Deux
des assassins de M. Calinesco, pour-
suivis par la police, se sont suicidés
dans l'immeuble où ils s'étaient réfu-
giés.

Le chef du complot
et six complices sont arrêtés

BUCAREST, 21, (Havas). — La po-
lice a arrêté le chef du complot et
ses six complices. Le chef du com-
plot serait un avocat nommé Dumi-
tresco, ses complices sont des étu-
diants en médecine. Dumitresco se-
rait revenu voici six semaines d'U-
kraine subcarpafhique. Les six com-
plices arrêtés affi rment qu'ils ont agi
individuellement et qu'ils ont voulu
« faire un geste ». Ils appartenaient,
disent-ils, à l'ancienne brigade des
chevaliers de la mort dont on a si-
gnalé la présence au moment de
l'exécution de M. CodVeanu.

Les assassins ont été fusillés
BUCAREST, 22 (Havas). — Les au-

teurs de l'attentat commis jeudi con-
tre M. Calinesco ont été sommaire-
ment exécutés, à 23 heures, sur les
lieux mêmes de leur crime.

Amenés par nn peloton de gen-
darmes, face au public, ils entendi-
rent la lecture de la sentence laite
par le nouveau président dn conseil,
le général Argeseanu. Les neuf as-
sassins furent ensuite immédiate-
ment exécutés devant la foule et
leurs corps seront laissés sur la
place pendant 24 heures.

La composition
du nouveau gouvernement
BUCAREST, 22 (Havas). — Pour

remplacer M. Caljnesco qui cumulait
la présidence du conseil, les ministres
de l'intérieur et de la défense na-

tionale ont été nommés jeudi soir t
Président du conseil : général Arge-
seanu ; ministre de l 'intérieur : gé-
néral Marinsecio ; ministre cie la dé-
fense nationale : général Ilcus.

Le nouveau président du conseil
et les nouveaux ministres ont prêté
serment devant le roi à 21 h. 30 et
à 22 h. 30 se tenait le premier con-
seil. C'est à l'issue de ce conseil que
le général'Argeseanu présida à l'exé-
cution sommaire des neuf assassins.

Vers l'amendement
de la loi de neutralité

(Suite de la première page.)

« Le résultat de ces deux der-
niers sera de requérir que tous les
achats seront faits en espèces et
que les cargaisons seront transpor-
tées à bord des navires de l'ache-
teur, aux risques de celui-ci.

» Deux autres objectifs ont déjà
été atteints amplement par la loi
existante : à savoir la réglementa-
tion et la collection de fonds dans
ce pays en faveur des belligérants
et le maintien du système des licen-
ces couvrant les exportations et les
importations d'armes, munitions et
matériel de guerre. D'après la légis-
lation actuelle, de telles armes ne
peuvent pas être transportées aux
belligérants sur des navires améri-
cains et cette clause ne devrait pas
être changée. Le congrès devrait na-
turellement faire son choix de la
méthode en laquelle il a confiance.
A ceux qui déclarent que ce pro-
gramme signifie un pas vers la
guerre de notre part, je réponds
qu'il offre les plus grandes protec-
tions que nous possédions actuelle-
ment ou que nous ayons jamais
possédées pour protéger les vies
américaines et les propriétés contre
le danger. Ceci signifie la moindre
probabilité des incidents et des
controverses qui tendent à nous at-
tirer dans le conflit comme ce fut
le cas lors de la dernière guerre
mondiale. C'est là qu'est la route
vers la paix. »

M. Roosevelt , parlant des clauses
d'embargo, a dit encore qu 'elles em-
pêchent la vente aux belligérants de
matériel de guerre fini , mais auto-
risent la vente de nombreuses piè-
ces détachées de matériel de guerre
et la vente de marchandises en gé-
néral.

-—_¦_——--

U* VIE DK
NOS SOCIÉTÉS

Fédération neucliûteloise d«3
sociétés de détaillants

Le comité directeur de la fédération
neuchâteloise des sociétés de détaillante
vient de se réunir à Neuchatel ; plusieurs
membres mobilisés étalent , soit absents
ou remplacés. Il a pris acte des différents
arrêtés et ordonnances édictés, tant par
le Conseil fédéral que par ses différents
départements.

Comme jusqu'Ici , la F. N. S. D. se tien»
dra à la disposition de l'autorité pour la
seconder dans la mesure du possible.

Au sujet de l'application de l'arrêté fé-
déral du 28 octobre 1937 Interdisant l'ou-
verture et l'agrandissement de grands ma-
gasins, de malsons d'assortiment, de ma-
gasins à prix uniques et de maisons à
succursales multiples, la P. N. S. D. est
intervenue ces derniers mois, dans cinq
cas différents, dont trois ont été défini-
tivement liquidés.

Puis U prend acte avec satisfaction , des
propositions présentées aux Chambres fé-
dérales par le Conseil fédéral ; chacun
estime que les Coopératives doivent être
soumises à certaines restrictions ; il se-
rait souhaitable aussi que pour assainir
le commerce de détail , l'ouverture, la
transfert et l'extension de tous les com-
merces de détail soient sérieusement ré-
glementés.

Parmi les nombreux autres points exa-
minés, 11 convient de citer celui ayant
trait à la réglementation légale des In-
demnités en cas de service militaire ; lo
président de la P. N. S. D., M. Albert
Maire , qui fait partie d'une commission
spéciale s'occupant de cette matière , a
donné connaissance de certaines directi-
ves qui feront l'objet d'un examen plus
approfondi , puis une longue et très Inté-
ressante discussion a suivi cet exnosé.

La note prédominante a été que chacun
doit se rendre compte du fait que nos
soldats sont au service du pays tout en-
tier, qu 'ils protègent les foyers de tous
et que cette question doit être examinée
dans le plus large esprit de compréhen-
sion possible ; une loi fédérale prévoyant
la création de caisses de compensation
Interprofessionnelles cantonales serait,
de l'avis de nombreux délégués, une heu-
reuse solution.

Automobilistes ! Economisez votre
voiture quand le tramway est à
votre porte.

DANSE, claquettes
Q YM M A S T I Q U E

JL fflewe
professeur

a repris ses cours et leçons
Renseignements et Inscriptions & l'Insti-

tut Evole 31 a. Téléphone 5 22 34.

De rnières dépêches de la nuit et du matin

LONDRES, 21. — Le « Daily Ex-
press > annonce que le paquebot
allemand* « Bremen » a été saisi par
la marine britannique et qu'il a été
conduit dans un port anglais.

Le journal assure avoir reçu cette
nouvelle d'une source absolument
sûre, bien qu'elle ne soit pas confir-
mée officiellement. L'équipage de
800 hommes a quitté le navire et a
été interné en Angleterre.

Le «Bremen» aurait ete
conduit dans un port anglais

Sur le front occidental

PARIS, 22 (Havas). — Voici le
communiqué officiel publié jeudi
soir :

« Journée calme dans l'ensemble.
Activité de l'artillerie au sud de
Sarrebruck. Nos missions de recon-
naissance aérienne ont été effec-
tuées malgré le mauvais temps et
les tirs de l'ennemi. »

Le communiqué français
de jeudi soir

* Des drapeaux pour les batnlllons tfe
couverture-frontière. — M. Pierre Rochat,
conseiller national , de Lausanne, vient dô
déposer sur le bureau du Conseil national
la question écrite suivante :

« Les bataillons des troupes de couver-
ture-frontière n'ont pas encore reçu de
drapeau.

»Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas qu'à
l'heure actuelle cette question mérite d'ê-
tre résolue et qu 'il convient de donnef
sans retard aux bataillons-frontière le
drapeau qui leur a été refusé Jusqu 'Ici?»

STADTHIISSION
J.-J. ROUSSEAU S

ERNTEDANKFEST
SONNTAG , den 24. Septembcr,

um 15 und 20 Uhr
Ansprachen - GesUnge - Deklamatoriunï
GABENVERKAUF , Monta* 10-22 Uh*

(Clôture) 19 20
Cuivre compt — .— — .—
Etain compt 229.12 229.25
Plomb — .— —¦—
Zinc — •— — • —
Or 168.- 168.-

t Areenfc-"i-'>'**r*<¦"¦ <-"» 3S.44 98.60

Cours des métaux à Londres jj indice des actions etaon par la Ban-
que nationale suisse est au 15 septembre
1939 de 165 % contre 158 % au 8 septem-
bre 1939. L'indice des actions Industriel-
les & lui seul se monte à 325 %, contre
318 %. Le rendement moyen de 12 obli-
gations de la Confédération et des C.F.F.
se monte au 16 septembre 1939 à 4,33 %
««-tre 4,30 au 8 septembre 1939;

L'Indice des actions



Avec l 'Automne

... l 'Ouverture de Saison
du Louvre

Votre magasin préf éré a pensé à

I l  
votre chic

j votre élégance
| votre bon goût

il vous apporte une collection de ravissantes nouveautés,
. une silhouette nouvell e pl eine de charme

mais aussi et surtout
une qualité absolument ép rouvée

dans toutes les gammes de prix

SIX VITRINES SPÉCIALES VO US DONNERONT UN A PER ÇU DE NOTRE SPLENDIDE
ET TRÈS GRAND CHOIX - VENEZ LES VOIR DÈS CE SOIR A 18 HE URES j
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ET RÉPARONS

m AVANTAGEUSEMENT

Futaille à vendre
deux ovales 520 1., 460 1., un
tonneau 300 1., en parfait
état, chez Mme H. Noverraz,
Salnt-Blalse.

44 volumes
relatifs au canton de Neu-
chatel, à vendre pour 60 fr.
Liste à disposition. C. Girard,
Belles-roches 8, Montreux, —
Tél. 6 27 67.

LAMES
RASOIRS

Voiture

Citroën
conduite Intérieure, 14
CV, quatre-cinq places,
taxes et assurances
payées. S'adresser par
écrit sous S. C. 402 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Crémerie
da Chalet

Seyon 2 bis
Tél. S 26 04.

Saucissons et
saucisses au foie

de campagne
Fflet et tard fumés

Pour compléter vos
réserves de conserves

Pois Roca
boîte 1 hire -.75

POiS ROGO fins
boîte 1 litre 1,-

Epicerie - Primeurs
de Bellevaux 5

Paui Trœhler
Service à domicile
B9i_BgSBB_ag_K__ffiBS5ffl_B

;X La direction de la CIDRERIE SEELANDAISE S.A., %.'
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Le président de la Confédération
répond aux porte-paroles
des groupes politiques

Fin de session au Conseil national

Le dernier discours de la législature
Notre correspondant de Berne

nous écrit:
La dernière séance de la session

— qui doit être d'ailleurs, sauf évé-
nements particulièrement graves, la
dernière de la 30me législature — ne
dura que deux heures. C'est dire que
les députés ne s'attardèrent pas long-
temps à la discussion des quelques
objets restant à l'ordre du jour. Ils
votèrent très rapidement le projet de
loi créant un office central du tou-
risme dans le texte proposé par le
Conseil des Etats; ils prolongèrent ,
sans trop se faire prier, la validité
de l'arrêté sur les grands magasins,
homologuèrent le résultat de la de-
mande d'initiative en faveur de l'é-
lection du Conseil fédéral par le
peuple (un peu plus de 150,000 si-
gnatures), enfi n accordèrent leur
sanction définitive aux divers projets
mis au point au cours de cette se-
maine passée. Tous les votes fu rent
émis à la quasi unanimité. Les arti-
cles économiques seuls provoquèrent
une petite opposition fédéraliste,
mais bien faible puisqu'elle ne fut
que de six voix.

* *
Tout l'intérêt de la séance se con-

centra sur la réponse qu'au nom du
Conseil fédéral M. Etter fit aux
vœux, revendications et critiques
présentés mercredi par les porte-
paroles des groupes.

Le président de la Confédération
affirma tout d'abord que le gouver-
nement était disposé à examiner avec
la plus grande attention toutes les
suggestions et les recommandations
des parlementaires, car ils témoi-
gnent de préoccupations entièrement
justifiées.

En particulier, le Conseil fédéral
s'intéressera au sort des mobilisés
et de leur famille. Sur l'initiative du
département de l'économie publique,
les associations professionnelles ont
engagé des pourparlers. Un accord
entre patrons et ouvriers paraît pré-
férable à une réglementation offi-
cielle. Toutefois, si l'entente volon-
taire ne se révèle pas possible, la
Confédération interviendra , en s'ef-
forçant d'adapter les mesures prises
aux conditions différentes selon les
régions et les groupes profession-
nels.

Les familles de soldats dans la
gêne ont droit à d'es secours, prévus
par les dispositions militaires elles-
mêmes. La Confédération supporte
les trois-quarts des charges résul-
tant de cette œuvre d'assistance et
les cantons le quart. Malheureuse-
ment, on a dû constater que les de-
mandes sont beaucoup plus nom-
breuses qu'en 1914. Il faudra donc
procéder prudemment pour éviter
des répercussions financières intolé-
rables. Déjà maintenant, on compte
une dépense d'un million par jour à
cette seule fin. Dans ces conditions,
il faudra mettre à contribution le
« Don national suisse » qui dispose
encore d'un certain capital. Pour le
maintenir, le Conseil fédéral envi-
sage une collecte officielle, comme
pendant la guerre mondiale.

De toute façon, notre peuple doit
se préparer à de grands sacrifices,
car la guerre menace d'être longue.

Quant à la question des congés
militaires pour les besoins de l'éco-
nomie nationale, elle est avant tout
l'affaire du général qui est respon-
sable de l'armée et de sa force com-
battive. Le commandement de l'ar-
mée et le gouvernement comprennent
parfaitement bien que l'économie ne
doit pas s'anémier ; toutefois, la mo-
bilisation rend indispensable une
certaine adaptation. Les demandes
de congé pour raisons individuelles
seront examinées par les comman-
dants d'unité, celles qui se fondent
sur des raisons d'ordre économique
par les autorités supérieures, qui
tiendront compte, tout particulière-
ment, des besoins de l'agriculture.

C'est précisément pour venir en
aide aux agriculteurs privés de main-
d'œuvre que le Conseil fédéral a
édicté les prescriptions sur le service
civil obligatoire. Les cantons et les
communes peuvent et doivent en
user.

Pour répondre aux vœux des agri-
culteurs, le Conseil fédéral est prêt
à supprimer les mesures concernant
l'échelonnement des prix du lait et
à renforcer les dispositions destinées
à empêcher la spéculation sur les
terrains et les domaines agricoles.

Si certaines demandes de congé ,
pourtant justifiées, n'obtiennent pas
la réponse désirée, on peut toujours
signaler ces cas aux autorités com-
pétentes. Cette méthode est préféra-
ble aux critiques acerbes et agres-
sives formulées mercredi par un dé-
puté (il s'agissait de M. Abt) et qui
donnent lieu à d'injustes généralisa-
tions.

Enfin, le Conseil fédéral entend
agir avec humanité à l'égard des dé-
serteurs, des réfractaires et des émi-
grants, mais il a le devoir aussi
d'exercer le contrôle sévère que ré-
clame la sécurité du pays.

En terminant, M. Etter assure les
députés que le gouvernement ne mé-
nagera aucun effort  pour donner
une solution aux problèmes difficiles
et complexes que pose à notre petit
pays la situation actuelle et qu 'il
n'aura jamais en vue que l'intérêt et
la sauvegarde du pays. Il remercie le
parlement de son œuvre au cours de
la législation qui va prendre fin.

C'est alors au tour de M. Vallot-
ton de prononcer une dernière allo-
cution. Il exprime lui aussi sa recon-
naissance aux députés pour avoir
accepté avec bienveillance de nou-
velles méthodes de travail qui ont
facilité la besogne législative et re-
levé le prestige du Conseil national.
Il adresse des vœux amicaux aux
députés qui ne siégeront plus dans
l'hémicycle dès décembre prochain
et remercie ses collaborateurs du bu-
reau, le chancelier de la Confédéra-
tion et le prudent traducteur « qui
sait choisir avec discernement dans
les paroles du président ce qu'il con-
vient de traduire et ce qu'il faut lais-
ser tomber>. Sténographes et journa -
listes ont leur part de la gratitude
de M. Vallotton.

Puis, l'orateur rappelle les trois
grands événements de la législature:
la dévaluation, l'Exposition nationale
et la guerre. De la dévaluation, il dit
fort justement :

« Elle nous fut sans doute impo-
sée par la dévaluation d'autres mon-
naies, mais reconnaissons loyalement
que la politique dispendieuse de la
Confédération, en anémiant nos finan-
ces, ne nous permit pas de résister
à cette pression étrangère. N'ou-
blions pas cette dure leçon. Que les
autorités, toutes les autorités civiles
et militaires, fassent un effort cons-
tant d'économie I Que les citoyens
ne demandent pas l'impossible à
l'Etat 1 Evitons toute dépense non
indispensable, car l'argent que la
Confédération dépense est le fruit
du travail de tout notre peuple : il
est donc sacré. >

Enfin, rappelant que les Etats en
guerre ont garanti notre neutralité,
M. Vallotton ajoute :

« Si, contre toute attente, la guerre
devait s'étendre à notre pays, elle
nous trouverait prêts, tous prêts :
hommes et femmes, civils et militai-
res, jeunes et vieux. Tous doivent ré-
péter ce serment solennel : « Je jure
de donner ma vie pour mon pays.
Plutôt la mort que l'asservissement
ou le déshonneur de la Suisse 1

> Vive la Suisse ! Es lebe die
Schweiz ! Evviva la Svizzera ! Viva
la Schwitzera ! »

Et c'est sur ce cri d'espoir lancé
dans les quatre langues nationales
que fut déclarée close la 30me lé-
gislature fédérale.

G. P.

Notre nouveau
feuilleton

Après les aventures mouvemen-
tées et charmantes de notre der-
nier feui l leton , nous avons pensé
que nos lecteurs seraient heureux
de se reposer — de s'aérer — un
peu l'esprit en lisant une calme
et délicieuse histoire d'amour.

C'est pourquoi nous avons
choisi le très beau roman de
Pierre Dhaël :

NOTRE PAYS
SOUS LA MOBILISATI ON

Les gardes ont ordre de tirer
après un seul avertissement

BERNE, 21. — Le commandant en
chef de l'armée a donné l'ordre sui-
vant :

Ordre concernant l'usage des ar-
mes chargées pendant le service de
garde : Afin de réglementer unifor-
mément l'exécution des prescriptions
concernant l'usage des armes à feu,
d'après l'instruction sur l'infanteri e
de landsturm, d'après le règlement
de service et le service de campa-
gne, j'ordonne :

1. Tous les services de garde, tous
les organes de sûreté de l'armée qui
font leur service avec l'arme char-
gée, feront, en cas de refus d'obéis-
sance, usage de leurs armes, après
un SEUL avertissement.

2. Le présent ordre sera porté à la
connaissance du public.

Le commandant en chef de l'ar-
mée : Général Guisan.

Notre armée prépare
des emplacements de défense

BERNE. 21. — Notre armée ayant
pris ses positions de frontière passe
à l'installation des emplacements de
défense. Après trois semaines de
service actif , la troupe est de nou-
veau entraînée dans le maniement
des armes et commence les exercices
d'ensemble des diverses formations.
Parallèlement nous assistons aussi
à l'augmentation et à l'amélioration
de l'équipement ainsi que de l'arme-
ment. L'état de santé des hommes
et des chevaux est partout excel-
lent; la camaraderie s'est consoli-
dée. Chacun est empreint du sérieux
que comportent les dangers de l'heu-
re présente; cet esprit constitue la
base des prestations de notre armée.

En pays f ribourgeois

Un détenteur
de faux passeports

Le tribunal de la Sarine a jugé
le nommé José Gilles-Alama, Espa-
gnol d'origine, qui avait été arrêté
dernièrement dans un hôtel où il
s'intéressait par trop aux questions
militaires. Il avait été trouve porteur
de trois passeports, deux au nom de
Gilles, et un troisième au nom d'Emi-
lio Bernet-Cassès. Ces titres d'identi-
té portaient des ratures et sur l'un
d'eux un nom avait été découpé. Le
tribunal a condamné cet individu
à six semaines de prison, sous dé-
duction de la préventive, pour éta-
blissement de faux pap iers et con-
travention à la loi sur le séjour et
l'établissement. Sa peine terminée, il
sera renvoyé à l'autorité judiciaire
fédérale, qui prendra sans doute
contre lui un arrêté d'expulsion.

Un conseiller général meurt
dans des circonstances

tragiques
Mardi soir, M. Louis Colliard, âgé

de 60 ans, conseiller général et au-
bergiste, retiré des affaires depuis
le 25 juillet dernier, rentrait à son
domicile, à Fribourg, lorsque, dans
l'escalier de sa maison, il fut pris
d'un malaise et fit une chute qui lui
valut une fracture du crâne. Trans-
porté d'urgence à l'hôpital Daler,
M. Colliard est décédé dans la jour-
née de mercredi.

Les sp orts
ALPINISME

L'expédition suisse
à l'Himalaya

L'expédition suisse se trouvant
dans la région hymalayenne a en-
voyé, ces derniers jours, plusieurs
télégrammes pour donner des nou-
velles de son activité.

Les alpinistes suisses ont effectué
plusieurs ascensions de hauts som-
mets encore peu connus. Puis une
grande expédition a été organisée
avec le concours de quarante por-
teurs pour explorer la région des
glaciers de Badrinath et Satopanfh.
Malheureusement, un des campS
avancés se trouvant sur le glacier
de Badrinath a été enseveli sous une
formidable avalanche. Des travaux
de sauvetage ont été aussitôt entre-
pris, mais, malgré la hâte apportée
au secours, deux des meilleurs porr
feurs hindous de l'expédition ont
péri . Les Européens sont sains et
saufs.

A la suite de cet accident, l'expé-
dition qui devait encore séjourner
dans ces parages jusqu 'à la mi-
octobre a décidé d'interrompre ses
explorations et est revenue à Rani-
khet. La situation internationale a
joué un rôle également et, d'ores et
déjà , le consul suisse de Bombay
prend des mesures pour assurer le
retour de l'expédition en Suisse. On
l'attend pour la fin d'octobre pro-
chain , à Zurich.

Messager boiteux
de Neuchatel

Bien des personnes enverront
notre almanach neuchâtelois
aux soldats mobilisés. Cette
lecture sera accueillie avec

plaisir.
En vente dans les kiosques, librairies

et dépôts.

Prix : 75 centimes

Au début d'octobre,
nous aurons un nouveau pain

plus savoureux

Bien que le ravitaillement du pays
en blé soit assuré pour l'instant,
des mesures ont été prises en vue
de permettre dès maintenant un
emploi judicieux de nos stocks de
céréales et des produits de la mou-
ture. Les autorités n'envisagent pas,
pour le moment, de prescrire le ra-
tionnement du pain.

Les prescriptions applicables à la
mouture du blé sont telles que le
pain qui sera mis en vente à partir
du début d'octobre sera d'excellente
qualité et savoureux. Sans doute
sera-t-il de couleur un peu plus som-
bre que l'actuel « mi-blanc », mais
sensiblement plus clair et moins
lourd que le pain complet introduit
à titre d'essai après la dévaluation.
La nouvelle farine pourra également
être employée sans difficulté pour
les usages culinaires.

Les mesures qui viennent d'être
prises ont été préparées avec soin
par l'office de guerre pour l'alimen-
tation avec les représentants de la
meunerie et de la boulangerie.

Le prix du pain qui sera mis en
vente au début d'octobre correspon-
dra à celui du pain mi-blanc, qui
ne sera plus mis en vente.

La question du pain

LA VILLE
Un concert militaire

Un concert militaire sera donné ce
soir, à 20 h. 30, au pavillon du Jar-
din anglais, par les fanfares militai-
res actuellement cantonnées à Co-
lombier et groupant environ 70 mu-
siciens.

Nul doute qu'un nombreux public
ne tienne à y assister.

Un défilé de troupes
Le colonel divisionnaire J. Borel

et M. J. Humbert, chef du départe-
ment militaire cantonal, ont assisté
au début de l'après-midi d'hier au
défilé d'un important contingent de
troupes à Neuchatel . Un nombreux
public s'était massé devant le Collège
latin pour voir les soldats qui défi-
laient en file indienne et allaient
participer à un important exercice
dans la campagne neuchâteloise.

Un train rétabli
Les trains d'abonnés qui circu-

laient avant la mobilisation géné-
rale tous les jours à midi entre
Neuchatel et Gorgier viennent d'être
rétablis.

Un horaire normal pour la pério-
de de guerre est actuellement à
l'étude.

IJes grands travaux
En dépit des difficultés qu'ont

apportées les événements, les travaux
de construction du laboratoire de
recherches horlogères se poursuivent
avec diligence. Us sont même fort
avancés et le public en suit la pro-
gression jour après jour avec curio-
sité.

Encore le vol de la couronne
Un appel rejeté

Selon arrêt du 21 septembre 1939,
la Cour de cassation pénale a déclaré
mal fondé et rejeté le recours en cas-
sation du jeune étudiant condamné le
15 juin 1939, par le tribunal de po-
lice de Neuchatel, à un jour de pri-
son civile avec sursis et aux frais
pour vol d'une couronne déposée au
pied du monument de la république,
le 28 février dernier.

| VIGNOBLE

BOLE

Un voleur de lessive arrêté
Une lessive, laissée pendant la

nuit au pendage dans les environs
de Bôle, avait disparu au début de
ce mois; l'auteur de ce vol vient
d'être arrêté par la gendarmerie aux
Ponts-de-Martel.

Petits faits
en marge des grands

On sait que les Parisiens doivent
porter en tous temps le masque à
gaz qui leur f u t  distribué quel ques
jours avant la déclaration de guerre
af in  d'être constamment en mesure
de se protéger si la cap itale f ran-
çaise était bombardée.

Cela vient de suggérer à un écri-
vain le mot le plus terrible qui ait
été p rononcé depuis longtemps. Re-
gardant , l'autre jour , tous ces hom-
mes _ et toutes ces femmes qui cir-
culaient sur les boulevards , et dont
chacun portait le fameux  masque
pendu dans son dos, l 'écrivain re-
marqua justement :

« L'humanité a ôté son masque ,
mais elle le porte en bandoulière. »

Quel terrible jugement.

* *
Un de nos confrères de la Chaux-

de-Fonds signale ce fa i t  assez... cu-
rieux. Un Suisse habitant Paris et
qui revint au pags à l'appel de la
mobilisation pour rejoindre son
unité , arrivait l'autre jour à la
Chaux-de-Fonds. Il y  demeura Vi
heures, juste le temps d 'installer sa
femme dans une petite chambre et
de fa i re  les formali tés nécessaires.
Puis il partit faire  son devoir.

Or, cinq jours après , sa femme re-
cevait déjà une déclaration d 'impôt.

C'est peut-être aller un peu vite
en besogne.

BIENNE

Un « nabab » arrêté
L'attention de la sûreté bie'hnoise

était attirée ces derniers j ours par
les agissements d'un quidam qui se
présentait dans les restaurants, pre-
nait des consommations et payait
au moyen de billets de 1000 francs.
L'intéressé se plaisait, en outre, à
faire voir de grosses sommes en bil-
lets de banque et en pièces d'or. La
police, aux fins d enquête, pria
ainsi cet individu à se rendre a la
gendarmerie. Ce « nabab » opposa
une résistance farouche au policier.
Finalement, il put être conduit au
poste de police.

Il s'agissait d'un Suisse de retour
de l'étranger, qui dit avoir gagné
de l'argent dans les affaires. Comme
tout n'est pas clair dans cette his-
toire, l'individu a été maintenu en
état d'arrestation.

Noces d'or ..
(c) Mme et M. Armand Aufranc, an-
cien recteur du progymnase français
de Bienne, ont fêté, dimanche, leurs
noces d'or, entourés de leur parenté.
Ajoutons que le même jour, M. Au-
franc a célébré son 74me anniver-
saire.

YVERDON

Un soldat blessé

A l'infirmerie d'Yverdon a été
amené avec une jambe cassée le sol-
dat A. Federscher, ancien directeur
du « Corps de musique » et de
« L'Harmonie » d'Yverdon , mobilisé,
qui a fait une chute dans le Jura.

RÉGION DES LACS

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE

Une cycliste s'écrase
contre une auto

(c) Un accident de la circulation
s'est produit vers la passerelle C.
F. F.

Une automobile venant de Vevey
et se dirigeant sur Berne avait em-
prunté une route transversale pour
ne pas passer en ville.

Au même instant, une jeune fille
descendait la Riollaz à bicyclette.
Elle ne put éviter l'auto et vint s'é-
craser contre celle-ci. Relevée sans
connaissance, elle fut transportée
chez un agriculteur, en attendant
l'arrivée du médecin. Ce dernier or-
donna son transfert immédiat à
l'infirmerie, où le médecin constata
des côtes cassées et de fortes con-
tusions à la tête. Une enquête a été
ouverte.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER

Graves suites d'un accident
de la circulation

Un accident s'est produit la se-
maine dernière, lequel, au premier
abord, paraissait sans gravité. Mal-
heureusement, aujourd'hui, des sui-
tes graves sont survenues. La victi-
me est M. J. Niquille, industriel, do-
micilié à Fleurier. Circulant à bicy-
clette, il fut victime d'un accident à
Môtiers, où il alla se jeter contre le
mur de la propriété Mauler. El souf-
fre d'un écrasement d'une vertèbre
et devra garder une immobilité com-
plète.

VAL-DE-RUZ

LES HAUTS-GENEVEYS

La foire
(c) Notre foire d'automne a eu lieu
comme de coutume.

Une quarantaine de pièces de
gros bétail et plus de 60 porcs ont
été amenés sur le champ de foire.

Au début l'animation fut assez vi-
ve; vers midi, cependant, les tran-
sactions devinrent de plus en plus
difficiles.

Les porcs de 3 mois se sont ven-
dus pour 150 fr. la paire et les bon-
nes génisses grasses de 800 à 900 fr.

JURA BERNOIS

Le général au Mont-Soleil

Le général Guisan s'est rendu au
Mont-Soleil et son passage à Saint-
Imier a été très remarqué.

Monsieur et Madame Samuel
RENAUD-KOFPER ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

CLAUDE -HENRI
Monthey, le 18 septembre 1939.

LA ViE MATEONALE

Au Conseil des Etats
BERNE, 21. — Le projet sur le

livre de la dette, la prorogation des
dispositions sur les grands magasins
et les projets concernant la clause
d'urgence, le landsturm et les mesu-
res économiques d'urgence sont
adoptés.

Le Conseil des Etats approuve la
décision du Conseil national au su-
je t du secours de crise aux chô-
meurs. La Chambre accorde la ga-
rantie aux constitutions de Bàle-ville
et de Genève.

M. Obrecht, conseiller fédéral,
constate que le Conseil national a
liquidé les divergences relatives à
l'article économique.

M. Wenk, socialiste de Bâle, pro-
pose de ne pas diviser le projet pour
en faciliter l'acceptation.

M. Wettstein, radical de Zurich,
rappelle que dans ce domaine, c'est
la Chambre qui décide et non le
Conseil fédéral.

M. Klœti s'exprime dans le même
sens. Puis la division du projet est
rejetée par 21 voix contre 12.

En votation finale, le projet est
adopté par 21 voix contre 5 et une
abstention.

Fin de la séance et de la session.

ERMATINGEN, 21. — M. Burck-
hardt, ancien commissaire de la
S. d. N. à Dantzig est arrivé mardi
soir à Berne après seize jours de
voyage. Il est parti mercredi après-
midi pour Bâle et Genève.

Le haut commissaire
de la S. d. N. à Dantzig

est arrivé à Berne

LE BONHEUR
DES A UTRES
Cet ouvrage sensible et riche

d 'élan , écrit avec élé gance p lai-
ra, nous en sommes certains, à
tous nos lecteurs et à toutes nos
lectrices. Il  permettra d' oublier
chaque jour — et pendant un
instant — les dures nécessités ac-
tuelles.

Chronique régionale

S. M. E., 10 fr. ; Anonyme, 5 fr. ;
O. P., 5 fr. ; S. K., 10 fr. ; Anony-
me, 5 fr. ; Danielle, 5 fr. ; Anony-
me, 50 fr. ; Anonyme, 50 fr. ; S. et
I., 5 fr. ; Anonyme, 20 fr. ; R. H.,
Peseux, 5 fr. ; M. B., Peseux, 2 fr. ;
B. N., 100 fr. ; Produit du culte in-
terecclésiastique du Jeûne fédéral ,
à Motier-Vully, 88 fr. ; Mme Eifer,
Saint-Aubin, 20 fr. — Total à ce
jour : 2416 francs.

Souscription en faveur
des Suisses rapatriés

D fc U I L rapide et soigné
TEINTURERIE MODE
Monruz Neuchatel Tel, 6 31 83

Heureux sont dès & présent les
morts qui meurent dans le Seigneur.
Oui, dit l'Esprit, car Ils se reposent
de leurs travaux, et leurs œuvres les
suiveht. Apoc. XTV, 13.

Nous avons la douleur d'annoncer
à nos parents, amis et connaissances
le décès, survenu le mercredi 20 sepi
tembre 1939, de

Sœur Anna PERRET
que le Seigneur a reprise à Lui après
une très longue maladie, dans sa
76me année.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Loup samedi 23 septembre, à
14 heures.

Les familles affligées.

des C. F. F., dn 21 septembre, à 6 h. 40
m•S S Obsarvallons ...H|| ™*mgm X ra  ̂E "W

1 m m
2BU Baie .... +12 Couvert Calme
643 Berne .... -f il > >
687 Coire .... -f 11 » »

1543 Davos .... -j- 5 » >
632 Fribourg .. +10 Nuageux >
394 Genève .. + 13 Couvert »
475 Claris .... - -10 Qq. nuag. »

1109 Gôschenen + 7 Nuageux >
666 Interlaken -f 11 Couvert »
995 Ch.-de-Fds + 6 Tr.b. tps »
450 Lausanne -4- 11 Couvert »
208 Locarno .. - -14 Tr. b. tps >
276 Lugano .. -j- 16 Qq.nuag. »
439 Lucerne .. 4- 11 Nébuleux »
398 Montreux 4- 14 Nuageux »
482 Neuchatel +12 Nébuleux »
605 Ragaz .... +10 Nuageux >
673 St-Gall .. +10 Couvert »

1856 St-Morlte + 4 » >
407 Schaffb" --10 » >

1290 Schuls-Tar. + 6 » >
637 Sierre .... + 13 Tr. b. tps »
662 Thoune .. + 10 Couvert »
389 Vevey .... +14 Nuageux »

1609 Zermatt .. - - 3 Tr. b. tps »
410 Zurich .... +11 Couvert »

Bulletin météorologique

du Jeudi 21 septembre 1939

Pommes de terre .. le kg. 0.20 _.—
Raves » 0.20- .—
Choux-raves > 0.20 0.25
Haricots > 0.60 O.70
Pois » 070 —.—
Carottes » 0.25 — .—
Poireaux le paquet 0.10 0.2Q
Choux la pièce 0.15 0.4C
Laitues 0.10 0.U
Choux-fleurs » 0.20 0.4C
Oignons la chaîne 0.30 0.4C
Concombres ...... la douz. 1.— 1.30
Radis la botte 0.15 — .-
Pommes le kg. 0.35 0.4(
Poires > 0.30 0.40
Prunes ............ » 0.85 — .—
Pruneaux » 0.50 0.60
Melon la pièce 0.70 1.4C
Pêches le kg. 0.90 l._
Raisin » 085 _.—
Oeufs la douz. 1-80 — .—
Beurre le kg. 4.80 B.—
Beurre (en motte) . » 4.40 — .—
Fromage gras » 8.— —.—
Fromage demi-gras » 2.20 — .—
Fromage maigre ... > 1-80 —.—
Miel » 4. .-
Pain » 0.38 0.55
Lait le litre 0.32 0.3S
Viande de boeuf ... le kg. 2.60 3.2C
Vache » 2.60 3.2C
Veau » 2.20 4.—
Mouton » 2.20 4.4(
Cheval » 0.65 2.5C
Porc » 3.60 3.20
Lard fumé » 3.20 3.5C
Lard non fumé .... » 3.20 — .—

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL

Observatoire de Neuchatel
21 septembre

Température : Moyenne 11.7; Min. 8.8 ;
Max. 16.1.

Baromètre : Moyenne 721.0.
Eau tombée : 14 mm.
Vent dominant : Direction, N.-E. ; force,

calme.
Etat du ciel : var. Pluie Intermittente

pendant la Journée.

Therm. 22 sept., 4 h. (Temple-Neuf) : 8o

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

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE l_»
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Observations météorologiques

Son soleil s'est couché avant la
fin du Jour.

Dors en paix maintenant, au del
et dans nos cœurs,

Nous t'avons tant aimé, cher en-
fant.

Ton souvenir sera notre seul
bonheur.

Monsieur et Madame Gottfried
Bichsel-Ruchat et leur fils Alfred, à
Peseux, ont la douleur de faire part
aux familles alliées, amis et connais-
sances, du décès de leur cher et re-
gretté fils et frère,

MAURICE
que Dieu a repris à Lui dans sa
19me année, le 21 septembre 1939,
après une longue et cruelle mala-
die supportée avec courage et rési-
gnation .

Domicile mortuaire : Châtelard 5,
Peseux.

L'ensevelissement aura lieu same-
di 23 septembre, à 14 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part.


