
MESSAGES EMOUVANTS
DES SOUVERAINS SCANDINAVES

A la conférence de Stockholm

et du président de la république finlandaise

La neutralité des Etats nordiques réaff irmée

Les paroles des souverains
STOCKHOLM, 19 (Havas). — Voi-

ci l'analyse des discours qui furent
prononcés à la fin de la matinée
d'hier- par les chefs d'Etats nordi-
ques à la radio.
• Prenant le premier la parole, le
roi Gustave de Suède, après avoir

Gustave V, roi de Suède

parlé des difficultés que les neutres
rencontraien t dans le commercé in-
ternational, a déclaré notamment :

Les peuples du Nord désirent vivre en
paix aveo tous les autres peuples. Ils
veulent vivre comme Etats libres. Ils dé-
sirent en conséquence qu 'aucune attein-
te à oe droit de vivre en paix et en li-
berté "ne soit portée __ l'un d'entre eux.
' Lé roi de Suède a exprimé alors le
vif désir de pouvoir contribuer au
rétablissement de la paix et à l'apla-
nissement des différends qui oppo-
sent en ce moment tant de nations.
Tous les peuples, conclut-il, souhai-
taient ardemment la paix et la li-
berté.

Le roi du Danemark prit ensuite
la . parole. Rappelant la réunion des
trois Etats Scandinaves à Molmoë,

il affirma que, comme à cette épo-
que, les peuples nordiques étaient
inspirés par les mêmes sentiments
de solidarité nordique et le même
désir de maintenir la neutralité
commune. ;

La Finlande résolue
à se défendre

Le président de la république de
Finlande, M. Kallio, parla en fin-
nois, mais M. Erkko, ministre des
affaires étrangères finlandais, tra-
duisit ensuite en suédois. Il fit tout
d'abord état de l'action commune
et efficace menée par les peuples
nordiques et inspirée de l'amour
pour la . paix. Il se félicita que la
Finlande ait pu entrer dans la com-
munauté des pays nordiques comme
le plus jeune de ces peuples libres
et exprima sa reconnaissance pour
l'appui qui fut donné à la Finlande
par les autres pays nordiques.

Cette collaboration nordique, ajouta-
t-il , ne s'est pas seulement exprimée en
paroles, mais s'est traduite par une ac-
tion. Les peuples du Nord reconnaissent
maintenant avoir un destin commun
avec la Finlande.

Le président finlandais se déclara
vivement ému par « la manifesta-
tion inoubliable » de mercredi, de-
vant le château royal. Après avoir
à nouveau exprimé ses remercie-
ments pour l'appui et les preuves
de solidarité qu'il reçut, ' il déclara
se fier à Dieu pour faire triompher
la cause juste de la Finlande.

La Finlande, conclut-il . eet prête à dé-
fendre son Indépendance et son patrimoi-
ne ancestral. Elle veut vivre en paix sur
son propre sol Elle espère que son puis-
sant voisin respectera les accords déjà
conclus pour la solution pacifique des
différends. Four sa part,, la Finlande fera
honneur i, ces accords. '

Enfin ,, le-roi de Norvège, dans son
discours, a déclaré que le désir des
peuples du nord de maintenir leur
unité nationale et le régime de liber-
tés démocratiques qu'ils se donnèrent
était plus fort que jamais. Il espère
que les cinq peuples nordiques —
Islande comprise — pourront conti-
nuer leur collaboration dans tous
les domaines.

(Voir ta suite en dernières dépêches)

LA GUERRE ET LA SITUATION
L'assistance mutuelle
anglo-franco-turque

II faut  se réjouir sans réserve de
la conclusion de l'accord anglo-
franco-turc assurant l'assistance mu-
tuelle entre les trois pays. Il garan-
tira la sécurité dans le bassin médi-
terranéen oriental, empêchant le
conflit de s'étendre dans ce secteur
qui, lors de la dernière guerre, f u t
le foyer  de trouble que l'on sait.

Par cet accord , la France et la
Grande-Bretagne s'engagent à por ter
aide à la Turquie au cas où celle-ci
serai t attaquée par une pu issance
quelconque. Le gouvernement d'An-
kara prêtera assistance, en revan-
che, aux puissances occidentales
si elles étaient entraînées dans une
lutte se déroulan t dans la Méditer -
ranée orientale précisément ou si
elles étaient contraintes de remplir
les garanties qu'elles ont accordées
à la Grèce et à la Roumanie.

Cette dernière clause est très im-
portante. Cela veut dire que la
France et l'Ang leterre peuvent
compter sur l'aide turque si d' aven-
ture l'Allemagne vient à déclencher
la bagarre dans les Balkans, en s'en
prenant à la Roumanie, comme ce
semble devoir être son dessein tôt
ou tard.

A cette constatation , on mesure
donc l'échec sensible que vient d'en-
reg istrer le bloc germano-russe sur
le plan de la dip lomatie. Echec sen-
sible pour le Reich , dont les ma-
nœuvres à Ankara même p ar l'inter-
médiaire de son ambassadeur , M.
won Papen , ont été nettement dé-
joué es; mais échec aussi po ur l'Union
soviéti que qui, des semaines durant ,
mais en vain, tenta de fa ire pres-
sion sur M. Saradjoqlou , le ministre
des a f fa ires  étrang ères turc en sé-
jour à Moscou.

Et victoire réelle po ur Londres
et pour Paris qui parviennent ainsi
à constituer un barrage à un p oint
névral gi que de l'Europe.

Il convient pourtant de noter que
le pa cte, dans un pro tocole addi-
tionnel , p révoit que la Turquie ne
saurait être contrainte de s'engager
dans une action qui aurait p our
effet de l' entraîner dans un conflit
avec l'U.R.S.S. La vérité oblige à
déclarer que c'est là un point fa i-
ble. Et l'on ne comprend guère que

les cercles anglais semblent se mon-
trer satisfaits de cette clause.

Londres en e ff e t  se plaît à souli-
gner que l'amitié turco-russe n'a pas
été atteinte par la conclusion du pac-
te d'assistance mutuelle tripartite et
que l'Union soviétique na jamais
'ait pression en somme sur Ankara
qu'à la demande du gouvernement
de Berlin. Comme si la Russie
n'avait eu aucun intérêt personnel
à entraîner la Turquie dans son sil-
lage...

Il y a là une forte part d'illusion
dont certains milieux britanniques
sont malheureusement trop souvent
encore imprégnés. En réalité , l'U.R.
S.S. constitue pour les Balkans, et
partant pour l'Occident, un danger
aussi grand que le germanisme. Et
H faut  être aveugle pour ne pas voir
qu'elle lorgne du côté de la Bessara-
bie roumaine, comme elle a lorgné
vers les rég ions ukrainiennes de
Pologne et vers les Etats baltes. Ce
genre d'illusion, ne craignons pas
de le dire, affaibli t  la position de
l'Occident — dont le bolchévisme
demeure un des deux périls essen-
tiels.

A Stockholm
Rien de p lus sérieux, rien de

plus graves que les fortes paro les
prononcées hier, dans la cap itale
suédoise , par les souverains de Suè-
de , Norvège et Danemark et par
le président de la républi que de
Finlande. Ces chefs d'Etats dynas-
tiques , profondément conscients des
sentiments séculaires de leur peu-
p le, ont défini , sans aucune agres-
sivité envers quiconque , mais avec
une fermeté qui ne souf frai t  pas
d'équivoque , la position d'indépen-
dance et de neutralité de leur pay s
resp ecti f .  Et , devant le péril , ils ont
a f f i r m é  qu 'ils étaient pr êts à défen-
dre ces biens p lus précieux que
tout. ¦ ¦ ¦

C'est que l 'heure p arait lourde
pour les Etats nordiques, comme
d'ailleurs pour tous les neutres
d'Europe; les souverains Scandina-
ves ont examiné les propositio ns
qui ont été faites aux Finlandais
par le Kremlin; et rien n'a trans-
p iré encore de cette délibération,
sinon que les trois autres pu issan-
ces étaient prêtes à soutenir à fond
la Finlande menacée. Devant cet
exemple de solidarité , nous pensons

qu'on réfléchira encore tant à Mos-
cou qu'à Berlin.

Par ailleurs, on sait qu'on a beau-
coup prêté aux Etats nordiques l'in-
tention d'agir en médiateurs dans
le conflit et il n'était pas difficile
de déceler d'où venait l'origine de
ces rumeurs. Les souverains Scandi-
naves ont d'ailleurs fait  allusion
effectivement , dans leurs messages,
au désir de paix qu'avaient tous les
peup les d'Europe . Mais ils n'ont
point touché au côté politique du
pro blème; ils ont insisté sur son
aspect moral , se référant au dis-
cours qu'avait prononcé le roi des
Belges.

Sur ce plan-là, les Etals nordiques
sont toujours prêts à assurer leur
collaboration à l'Europe; mais ils
ne sauraient entrer dans des com-
binaisons qui, implicitement ou in-
directement, leur feraient prendr e
parti. Nous répétons à ce propos ce
que nous avons dit déjà ces jours:
la Suisse doit suivre attentivement
les faits qui se déroulent ainsi à
Stockholm, ll y a là des indications
précises pour notre petit p ays. B. Br.

La Turquie signe avec Londres et Paris
un traité d'assistance mutuelle

Echec dip lomatique au bloc germano-russe

Le pacte contribuera fortement à assurer la sécurité des Balkans
et de la, _}bne orientale de la Méditerranée

ANKARA, 19 (Havas). — Hier soir,
de 18 h. à 18 h. 35, s'est déroulée la
cérémonie de la signature dn traité
tripartite d'alliance anglo-franco-
turc dans le grand salon du minis-
tère des affaires étrangères. C'est
M. Saydam, président du con-
seU, ministre des affaires étrangè-
res, qui présida à la cérémonie.

A sa droite étalent assis M. Massi-
gli, ambassadeur de France, à sa
gauche l'ambassadeur de Grande-
Bretagne. Autour de la table avalent
également pris place les chefs mili-
taires représentant les trois armées.
A côté de VI. Massigli on remarquait
le général Weygand, le chef de la
délégation britannique et le chef du
grand état-major général turc. Dans
l'assistance on notait la présence de
hauts fonctionnaires du ministère
des affaires étrangères turc, plu-
sieurs députés, les officiers des sui-
tes du général Weygand et du chef
de la délégation militaire anglaise,
le haut personnel de l'ambassade de
France et d'Angleterre, les attachés
naval et de l'air des deux ambassa-
des ainsi que les représentants de la
presse turque, française et anglaise.

Tandis que les projecteurs illumi-
naient la salle et que les cinéastes
opéraient, les représentants des trois
gouvernements apposèrent leur si-
gnature au bas de cet acte im-
portant-

Après la signature du traité, MM.
Saydam, Massigli et l'ambassadeur
de Grande-Bretagne prononcèrent de
courtes allocutions soulignant la col-
laboration étroite et sincère des trols
gouvernements et des trois nations
dans la voie de la paix.

Le général Weygand
fut l'un des signataires

ANKARA, 19 (Reuter). — Le pacte
anglo-franco-turc a été signé du cô-
té anglais par l'ambassadeur sir
Knatchbull Hugessen et le lieute-
nant-général Wawl, du côté français
par l'ambassadeur Massigli et le gé-
néral Weygand et du côté turc par
M. Saydam, président du conseil et
par le maréchal Tchakmak. Le pacte

sera soumis aux parlements des trois
pays pour ratification.

La teneur de l'accord
LONDRES, 19 (Reuter). — Le

traité anglo-franco-turc, signé jeudi
soir, prévoit, dans sa première par-
tie, que les gouvernements britanni-
que et français apporteront aide à
la Turquie:

1) En cas d'une agression active
contre la Turquie par une puissan-
ce européenne quelconque;

2) si une action quelconque d'une
puissance européenne dans le bas-
sin de la Méditerranée aboutissait
à une guerre dans laquelle la Tur-
quie serait englobée.

La deuxième parti e du traité se
rapporte aux devoirs de la Turquie
à l'égard des deux autres co-signa-
taires. La Turquie accordera son
aide à la Grande-Bretagne et à la
France:

1) En cas d'une action agressive
de la part d'une puissance euro-
péenne par laquelle les hostilités
seraient déclarées dans la partie
orientale de la Méditerranée;

2) si le Royaume-Uni et la France
sont englobés dans des hostilités par
suite de la garantie qu'ils ont ac-
cordé à la Roumanie et à la Grèce;

3) les trois gouvernements décla-
rent qu 'ils sont disposés à procéder
à une consultation en rue d'une ac-
tion commune au cas où se produi-
rait l'une des conditions prévues
dans le traité.

Le traité est conclu pour quinze
ans.

Le procès-verbal du traité prévoit
que la Turquie ne sera pas obligée
de participer à une action, au cas
où cette action aboutirait à une
guerre avec l'Union soviétique.

Un coup sérieux
pour la diplomatie du Reich

dit-on à Londres
LONDRES, 19 (Havas). — La si-

gnature des traités d'assistance
franco-turc et anglo-turc, annoncée
pour jeud i après-midi, a été considé-
rée dans tous les milieux comme un
événement diplomatique de premiè-
re importance.

(Voir la suite en dernières dépèches)

A PROXIMITÉ DE LA LIGNE MAGINOT

Pendant que des soldats veillent aux meurtrières des coupoles d'acier de la ligne Maginot, à proximité, dans leavillages voisins, des auto-mitrailleuses sont prêtes à ioute éventualité

JLe traité anglo-franco -turc
a été accueilli à .Paris

avec une vive satisfaction
Notre correspondant de Paris nous téléphone: ,.—«*-_._¦..-
L'événement qui a dominé la journée d'hier à Paris».- a été la

signature du pacte anglo-franco _urc à Ankara.
Les milieux diplomatiques de la capitale se montrent vivement

satisfaits de la conclusion de cet accord. Ils soulignent à ce propos
ce qui suit :

C'est en vain que la diplomatie allemande a déployé les plus
grands efforts tant a Moscou qu'à Ankara pour détacher la Turquie
du bloc anglo-français. Non seulement les exigences posées à M.
Saradjoglou, au cours des conversations de Moscou, se sont heurtées
à l'attitude très ferme du ministre turc, mais encore le traité signé
jeudi réaffirme clairement la position amicale du gouvernement
d'Ankara à l'égard de ses alliés telle qu'elle avait été définie en juillet.

Cet accord diplomatique constitue donc un grave ébhéc pour le
Reich. Le fait que M. von Schellenberg, ambassadeur du Reich à
Moscou, a été rappelé « pour information _> à Berlin en même temps
que M. von Papen , dont c'est la seconde défaite à Ankara, ne le
souligne que davantage.

On insiste, d'autre part , à Paris sur la double portée du traité
qui a pour but essentiel de barrer la route aux ambitions germani-
ques dans le sud-est de l'Europe. En outre, il laisse intact Tes liens
traditionnels unissant la Turquie à son voisin russe. On fait observer,
d'autre part, que cet accord est accueilli avec une certaine satisfac-
tion à Rome.

Soulignons enfin tout l'intérêt que l'on attache ici aux conversa-
tions que le général Weygand, qui jouit d'une grande popularité en
Turquie depuis sa dernière mission dans ce pays, a eues jeudi
conjointement avec son collègue anglais, le général Wawl, chef des
forces britanniques dans le Moyen-Orient, et le représentant qualifié
de l'état-major et de la défense nationale turcs.

La enisine chez nos soldats

Voici un fourrier goûtant avec sa-
tisfaction aux mets que les soldats
cuisiniers ont préparé pour la troupe
_-03*S*_6_0*S**_***_%*_6_*S*S_*****S**_**£_49_

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 20 octobre. ¦
293me Jour de l'an.

Ce qui est écrit...
C'est une histoire qu'on m'a con-

tée. Elle est dure et brève comme
ces récits guerriers dont les époques
bouleversées sont prodigues. Elle
est aussi...

... Mais, au fait , la voici:
En 1914 vivait en Suisse une fa-

mille française composée du père,
de la mère et d' un garçonnet de
quatre ans. C'étaient des gens pai-
sibles et dont leurs voisins ne di-
saient que du bien. La guerre ayant
éclaté , le père partit faire son de-
voir sur le front français où il fu t
tué. La mère en conçut un chaqrin
si profond et si durable qu'elle jam
de donner la nationalité suisse à
son enfant « ... afin qu'au moins: ~
disait-elle — si une nouvelle guerre
arrive, il n'ait pas à se battre _>.

Ainsi f u t  fai t .  Et le garçon, deve-
nu Suisse, f i t  son école de recrues
chez nous et acquit les droits des
citoyens de ce pays qu'il considé-
rait comme sien.

Puis la guerre — l'actuelle — f u t
déclarée...; et la pauvre mère esquis-
sa un timide et douloureux sourire
en pensant que son f i l s  ne connaî-
trait pas le sort du père.

Mais il faut  croire , sans doute,
que le destin de certains d'entre
nous- est tracé d'avance et que la
fatalité nourrit d'obscurs desseins:
le jeune homme, dont sa mère avait
voulu qu'il devînt soldat suisse pour
n'avoir pas à se battre, et qui était
mobilisé depuis les premi ers jours
de septembre, vient d'être victime
d'un accident mortel que les jour-
naux ont relaté sous ce simple ti-
tre: « Mort au service ! »

Je vous l'ai dit, c'est une histoire
qu'on m'a contée. Une histoire vraie.
Que chacun la commente suivant ses
convictions' et son esprit.

Alain PATIENCE.

Deux usines allemandes
d'aviation incendiées?

BRUXELLES,, 19 (sp). — Le bruit
court avec persistance à Bruxelles
que deux fabriques d'avions, situées
dans l'Allemagne occidentale, au-
raient été partiellement détruites
par le feu. On ne peut obtenir au-
cune précision sur ces incendies
mystérieux. On se demande s'il ne
s'agit pas d'actes de sabotage.

Le correspondant d'Extel qui
transmet cette information ne le
fait que sous les réserves d'usage.

ABONNEMENTS
ian 6 mois 3 mois /mot»

Saine, franco domicile . . 17. — 8.S0 4.25 1.50
Etranger 38.— 19.50 10.— 3.80
Prix réduit poar certain* pay», se. rensei gner à notre bnrean
Chan g. d'adresse 50 c. Idem pr vacance» 50 e. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 5 12 26 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. le
mm., min. 1 fr. — Avis tardifs et argents 30, 40 et 50 c. —'
Réclames 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c.

I
Etranger 18 c le millimètre (une seule insertion minimam 5.-)
Mortuaires 23 c, minimam 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.

Quant au conseil des ministres qui s'est tenu hier matin à
l'Elysée, il a été principalement consacré à l'examen de la situation
diplomatique, et particulièrement du traité anglo-fraricorturc.

Mais il nous est possible d'affirmer qu 'il n'y a pas été question
de la convocation éventuelle des Chambres, dont se préoccupaient
hier après-midi quelques groupes du Palais-Bourbon. La majorité
des députés et des sénateurs conviennent d'ailleurs que cette convo-
cation ne parait pas s'imposer pour le moment et l'on n'a guère
d'illusion à ce sujet depuis que l'on a vu la fameuse tribune des
Cinq cents et le fauteuil de la Convention — ornements symboliques
de la salle des séances — partir pour une destination « quelque part
en France » où ces meubles historiques seront à l'abri des
bombardements... .

Vers une convocation des Chambres ?



FEUILLETON
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman Inédit
par • 25

Pierre Dhaël

— Qu'aurais-tu fait à ma place?
reprit la jeune femme. Ta mort était
affirmée comme certaine. Je ne pou-
vais donc alléguer nos fiançailles.
Alors, pour suivre le seul désir de
mon cœur plein de toi , j'aurais con-
damné ma mère à la misère et sans
doute à la mort. J'aurais détruit
l'avenir de ma soeur!... Ta fiancée
se devait d'imiter ton héroïsme. Tu
avais donné ta vie, je donnerais
aussi la mienne. Le sacrifice était
d'autant plus dur que je restais vi-
vante, hélas!

Abandonnant les fines mains qui
tremblaient maintenant dans les
siennes, Jean-Marc, brusquement, re-
leva la tête pour s'écrier :

— Ta mère ! Ta sœur ! Auraienf-
elles dû accepter que tu t'immoles
ainsi pour elles ? Ce sont d'eux
égoïstes, et voilà tout ! Maintenant
leur bonheur est fait de deux exis-

tences brisées. Comment peuvent-
elles supporter cela ?

Froissée, Michelle reprit :
— Croyez-vous, par hasard, Jean-

Marc, que" je leur aie laissé voir
l'étendue de mon sacrifice ? Pour
qui donc me prenez-vous ?

L'accent de fierté blessée de sa
cousine n'arrêta pas l'exaspération
qui renaissait chez Villandrey.

Emporté par l'outrance de ses sen-
timents, il ne répondit pas à la
question de Michelle.

Oubliant déjà les touchants aveux
de cette dernière il redevenait in-
juste à son égard:

— En somme, il était plus facile
de me croire mort que simplement
disparu... Mort sans aucun doute
possible... Quoi de mieux pour vos
projets d'avenir?

— El serait préférable de vous
taire, Jean-Marc. Je vous crois in-
capable d'entendre raison en ce mo-
ment.

— Entendre raison!... ricana l'of-
ficier. Ah! qu'il est plaisant d'in-
voquer la sagesse quand on a si
bien conduit sa destinée au port!...
U est de fait que vous savez à mer-
veille imposer silence au cœur pour
obéir à la stricte raison... Votre ma-
riage l'a surabondamment prouvé !

De pourpre qu'elle était, Michelle,
à ces paroles outrageantes, devint
mortellement pâle.

— Il est, dit-elle , des insultes aux-
quelles je ne daignerai pas même

répondre. Si je ne pensais pas que
la colère vous égare, je vous or-
donnerais de vous éloigner immé-
diatement.

Jean-Marc fit le geste de se lever:
— C'est bien! Vous me chassez...

Nous ne nous reverrons plus.
La main tremblante où le gros

diamant noir scintillait comme une
goutte d'eau irisée, le contraignit à
se rasseoir.

— Je ne sais quelles folies vous
seriez capable de commettre aujour-
d'hui. Restez, le le veux... Ah! Jean-
Marc, j'ai bien souffert; mais, au-
cune des tortures que j'ai subies
n'égale le supplice que, depuis une
heure, vous m'infl igez!

La voix de Michelle se brisa.
Mais comme la fureur masculine

qui venait de submerger Jean-Marc
n'était pas encore éteinte, il ne pou-
vait retenir les mots qui lui brû-
laient les lèvres.

— Je ne vous ferai pas souffrir
davantage, Michelle. Je ne tiens pas
à passer pour un bourreau. Gardez
votre paix; je ne la troublerai plus.

Le cœur de la jeune femme lui
causait une telle douleur physique
qu'elle eut la sensation de défaillir ;
elle se cramponna au dossier du
banc; le contact glacé de l'armatu-
re de fer la ranima; mais elle ne se
reconnaissait plus la force de pour-
suivre cet atroce entretien.

— Faites comme il vous plaira,
murmura-t-elle faiblement.

Jean-Marc s'était levé.
— Allons! je vois que vous en

avez assez! ironisa-t-il... Adieu, Mi-
chelle. J'emporte la conviction, qui
me tranquillisera , d'avoir été seul
dans mon amour!

Et comme déjà il s'éloignait, un
cri spontané, un cri déchirant, lui
fit faire volte-face :

— Jeannet... Jeannet... ne t'en va
pas!

La tête dans ses mains, Michelle
sanglotait ; les larmes ruisselaient
entre ses doigts joints.

Inquiète et curieuse, la petite Mo-
nique tâchait d'écarter les mains
crispées de sa mère en répétant :

— Mama... Mama...
Eperdu , bouleversé, toute sa colè-

re subitement tombée, Jean-Marc
mit un genou en terre et baisa les
mains mouillées qui laissèrent un
goût de sel à ses lèvres.

— Pardon... pardon... Michelle!
dit-il très bas.

Il eût voulu mieux exprimer sa
confusion et sa détresse, mais les
mots maintenant se refusaient à sor-
tir de sa gorge contractée.

D'un ton de repentir et d'anxié-
té, il répéta:

— Me pardonnerez-vous, Michelle?
Après un instant d'attente, un

« oui » très faible lui répondit
Puis, dévoilant son visage boule-

versé, la jeune femme demanda à
son tour:

— Et vous, cruel, me croirez-vous
enfin?

Le front de Jean-Marc s'inclina.
Michelle se redressa dans un su-

prême effort d'énergie et mordit ses
lèvres blanches qui tremblaient:

— Maintenant, il vau t mieux que
vous partiez. La paix est faite et
nous avons besoin, l'un et l'autre,
de nous ressaisir. Mais je tiens à
vous dire encore une chose, Jean-
Marc. Vous êtes soldat; vous savez
mieux que personne le sens des
mots : discipline, fidélité, honneur.
Sachez, un e fois pour toutes, que
je n'y faillirai pas.

En silence, Jean-Marc pressa dans
sa grande main énergique la petite
main qui s'y abandonnait avec con-
fiance. Il la baisa et , se levant, par-
tit sans détourner la tète.

Les sentiments les plus contradic-
toires et les plus confus agitèrent
l'officier pendant toute la soirée. La
vieille Louison eut beau jeu de gé-
mir sur son dîner refroidi , sur le
manque d'appétit de son jeune maî-
tre et sur l'incohérence de ses ré-
ponses.

— C'est'i pas à faire pitié ! mar-
monnait-elle seule dans sa cuisine,
après ce repas désastreux. Un si
beau gas... et si brave... Via t'i pas
qu'i perd la fête pour c'te belle p'tite
dame !... car c'est sûr que c'est ça
qui l'tient !... Il en est tout bouçi ,
bouça... mon pau' p'tit gamin... Que

qu'j'pourrais faire pou l'sortl d'ià !
C'est quasiment pas possible d'iui
tirer c't'idée qui l'dévore I.„

A bout d'arguments, Louison,
ayant terminé son ménage, s'assit
dans sa cuisine bien rangée, où les
cuivres étincelaient, et reprit son
rosaire de buis entre ses vieilles
mains.

La belle âme droite de l'officier
était dans un bouleversement total.
Il ne se reconnaît plus. Lui, si cher
à ses goumiers, à tous les indigènes,
en raison de son esprit de justice,
de son équité parfaite et de sa
bonté si humaine, il venait de se
montrer injuste, dur, méchant, cruel.

Et cela envers qui ? Envers le
seul être au monde qu'il aimât, en-
vers la femme de son rêve, à qui son
cœur ne cessait point d'appartenir.

Jean-Marc était allé s'asseoir par-
mi les ruines, sur un pan de muraille
couvert de clématite et de chèvre-
feuille.

Il plongea sa tête fiévreuse dans
ses mains et réfléchit longuement à
toutes les paroles de Michelle.

Elles lui revenaient, maintenant ,
avec le son de cette voix musicale
et pure, que l'émotion brisait par
instants.

(A suivre.)

LE BONHEUR-
H DES AUTRES

ALBERT QUINCHE
LEÇONS DE PIANO - ORGUE
THÉORIE MUSICALE

NEUCHATEL, rue du Môle 10.

| VILLEGIATURES - PENSION S \
g EXCURSIONS PATTHEY g
| Exposition nationale, Zurich (I jour) |
S 

DIMANCHE 22 OCTOBRE »
Départ: 6 h. 30 Prix Fr. ll  B¦ _____ _

¦ Renseignements et Inscriptions au Garage PATTHEY, j_ Seyon 36 , téléphone 5 30 16. [g

j  Institut Elfenau _ !Sta 1
i _  Nous avons suspendu les cours à Berne, et ^
|j les avons repris intégralement à GRINDELWALD : _

S 

programme d'études secondaires et supérieures ; §
langues ; commerce ; ménage. 

^Mme E. Fischer-Chevallier, g
g ALPINA, GRINDELWALD. ¦

Dr méd. vét. li

Kurt Schiîrch I
vétérinaire m

après une longue pratique comme assistant H
et remplaçant a commencé son activité à Ë§

Anet I
Téléphone 8 36 07 Téléphone 8 36 07 p

i. Monsieur et Madame
André PERRET, à Cor-
talllod, Monsieur et Ma-
dame Maurice PERRET,
il Neuchâtel, touchés des
nombreuses marques de
sympathie reçues à l'oc-
casion de leur grand
deuil, remercient bien
sincèrement tous ceux
qui ont pris part à leur
chagrin.

Beau choix
de cartes de visite
an bnrean dn Journal

Apprenti électricien
pourrait entrer tout de suite
chez VulUlamenet et Ole,
électricien, Orand'rue 4, Neu-
chfttel .

Dr Descœudres
Corcelles

REPREND SES CONSUL.
TATIONS chaque Jeudi

de 8 h. à 10 h. et de
13 h. à 15 h.

Les docteurs :

Ern. Gueissaz
J.-H. Houriet
Paul-Ed. Perret
mobilisés

absents
dès le 23 octobre

Madame Anna
SUPPIGER, d'Aarburg, et
ses enfants, touchés des
nombreuses marques de
sympathie reçues à l'oc-
casion de leur grand
deuil remercient bien
sincèrement tous ceux
qui ont pris part â leur
chagrin.

;.t Aarburg,
Q le 19 octobre 1939.

Dans l'impossibilité de
répondre aux nombreuses
cartes de condoléances
reçues à l'occasion du
grand deuil qui vient de
les frapper, la famUle de
Mme Edmond PIGBET-
PELLET, à Corcelles, re-
mercie bien sincèrement
toutea les personnes qui
l'ont entourée de leur af-
fection pendant ces Jours
de pénible séparation.

Corcelles,
le 19 octobre 1939.

|ûu 20 a uf l  ^f __. __^l  I &\ I Dimanche É-il-̂ ^iSil̂- - r . -Aï ..  ̂ 26 o c t .  - i  Mr _J _aLW B matinée à 3 h. P _̂âf^_*#: ~ 
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a
vAN EL 1 , , .._ ,__ „ Cavalcade d'amour |É§

7 V»ll. T _r _ i . i_. i_. > ; > f _  
H_ft-Ŝ _k«^.Ikif  ̂/ aVCC Mlch€d Blmon et Corinne Luchalre i^SS

| _ J E A N  f A ____»*'" flps$_____ 9 '& __ _% fL fi n __.___ *} < J__ ______ ¦ »  W&fG.
ls GALLAND 1. t% & m __REK __/ ' / Haltement de cœur ;̂ |

I Grandiose réalisation de Marcel L'HERBIER. — Une émouvante aventure d'amour com- [|J éffllGIlt flGUf (é lJ_ c]tâ_ f6S i
W- __H mencée dans la Russie de 1914 et qui remet les héros en présence vingt-cinq ans plus tard avec Sacha Guitry _î/?S .
___Pfl à Paris. — Un film somptueux qu'accompagne une musique éblouissante. Tél. 5 21 12 et d'autres sensationnelles productions fe-gf. ']
* _ .?ffl| suivront pour le plus grand plaisir du a p̂'
V. -V ___M__M1_I_ ______B______M_B"_ .. _ - . . - —  __ ._ ___W_W__W_______\ public neuchâtelois. K_raSEBÈ_ , . .,

¦
'. , I Samedi U~S n£a _ O L Parterre Fr. 1.- t % fflStt H g ĵ

» ÉP ll________ii et jeudi"laIinBC a W III Galerie Fr. 1.50 ï _j _ _^ ^i^_ ^ ^ ĵ _M ^ ^M ^^ ^M ^g ^ }̂p?ill

C'est le moment
i (CftjB d'acheter votre

jfP Manteau d'hiver
tfË-v r- W$"B___ E_ @ un ch°*x splendide

mÊ ï̂ ___ fi -_l l__f ® ^
es Ç11^1®3 superbes

a _____M_-_iK_f ® et / comme toujours ,
-_____M\_Wlf_ i /z, une couPe impeccable

^̂ ^Bgî ĵl VOILA LES TROIS POINTS
IStUmP _Ŝ  ̂ traditionnels de notre maison

MËWm Manteaux sport
_-____lii__ f_ i  en beau l issu 'aine> superbe A M

__|l__i__ __J__k choix de façons' teintes mode, J J y

WHHMI Manteaux vagues
JP '̂. B̂fiv AlBH^Bk grande variété de tissus et 

fa- 
f %f k

Ml—fmW ___ __ ?
'* " ¦.¦»_____ 

cons' doublés entièrement Chine «U

\
^ 

W Manteaux avec fourrure
\ \ Nos modèles chic, richement f% f\ _
\ \ garnis de fourrure, tissu mode, _M _9

IV  11 Le magasin avec le grand choix

met l'élégance à la portée de tous

A louer Côte 115
Logement de trols cham-

bres, balcon, lessiverle, sé-
choir, chambre haute, portion
de jardin, prix mensuel 65 fr.
Maison d'ordre.

S'adresser pour visiter au
Sme étage à gauche.

CORCELLES
A louer, pour le 24 décem-

bre ou époque à convenir , un
beau logement de trols cham-
bres, bain et toutes dépendan-
ces. S'adresser à Fritz Cala-
me. *.

A louer
pour le 31 octobre, aux Gene-
veys - sur - Coffrane, rez-de-
chaussée de deux pièces, cui-
sine et dépendances. — S'a-
dreseer à. Mme Faessler-L'E-
plattenler.

GAVE
à louer, contenance 35000 li-
tre*. F. Splchlger, Neubourg
No 16.

Sablons -16
à quelques minutes de la ga-
re, bel appartement de trois
chambres et grand hall for-
mant une quatrième pièce,
chambre de bains, boller élec-
trique, chauffage central, tou-
tes dépendances, service de
concierge, soleil et vue. Mal-
son bien habitée. S'adresser
pour renseignements ou visi-
te des lieux Sablons 46, ler
étage. Téléphone 5 14 15.

Jolie chambre meublée, pour
une ou deux personnes, cen-
tral. Chftteau 13, 1er. *.

A louer grande chambre in-
dépendante. — Beaux-Arts 21,
ler étage. *

A louer deux grandes
chambres meublées

soleil , balcon, central, prix
modéré. Beaux-Arts 19, 1er.

Très jolie chambre
meublée & louer, chauffage
central, Jouissance de la salle
de bain. S'adresser Orangerie
No 8, au ler étage, de 8 a 13
et de 13 h. 15 ft 19 heures.

Chambre au soleil, balcon,
central. Faubourg du Crêt 27.

Dame étudiante, distinguée,
oherche très

bonne pension
bonne chambre, salle de bain
et bonne cuisine, dans famille
cultivée. Adresser offres écri-
tes à B. S. 603 au bureau de
la Feullle d'avis. 

Jolie chambre
avec pension soignée. Rue du
Trésor 4.

CHAMBRE INDÉPENDANTE
non meublée cherchée. Adres-
ser offres écrites à N. F. 614
au bureau de la Feullle d'avis.

On <iherobe

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un petit mé-
nage. Possibilité d'apprendre
la langue allemande ainsi
qu'un peu de couture pour
dames. Adresser offres (men-
tionnant lee gages désirés) &
Mme H. Keller-BrUhlhardt,
robes, Belp près Berne.

Je cherche une bonne

jeune fille
pour aider au ménage. Vie de
famille. Bons soins. Faire of-
fres _, Benjamin Ruchtl, agrl-
culteur, Engollon. '

On demande dans Institut
de la ville une

institutrice
(interne), âgée de 22 & 26
ans (spécialement pour don-
ner des leçons de français).
Connaissance de la langue
allemande indispensable . —
Faire offres écrites avec cur-
riculum vitae, photographie
et prétentions de salaire sous
chiffres A. B. 619 au bureau
de la Feullle d'avis.

JEUNE FILLE
de la ville, ayant fréquenté
l'école secondaire et possé-
dant quelques notions de
sténo-dactylographie pourrait
enta-or tout de suite dans bu-
reau de Neuchfttel . Faire of-
fres détaillées avec photogra-
phie, références et prétentions
à B. E. 618 au bureau de la
Feuille d'avis.

Important moulin de la
Suisse romande engagerait
tout de suite

VOYAGEUR
de première force, bien intro-
duit, connaissant & fond la
clientèle du canton de Neu-
ch&tel et du Jura bernois. —
Discrétion absolue, — Ecrire
offres avec photographie sous
A.A.G.W. i. Publicitas, Lau-
sanne. AS 15823 L.

On demande un

JEUNE HOMME
de 16 & 17 ans pour porter
le lait. Demander l'adresse du
No 600 au bureau de la
Feullle d'avis.

On cherche pour tout de
suite

bon domestique
sachant traire et faucher. S'a-
dresser ft Robert Steudler, les
Hautg-Geneveys,

Personne sérieuse
cherche k faire le ménage de
deux personnes ou d'une da-
me seule. S'adresser à Mallle-
fer 36, rez-de-chaussée , à
droite.

Je cherche place
pour ma fille, ftgée de 16 ans,
intelligente et loyale , qui dé-
sire apprendre la langue fran-
çaise. Entrée: ler novembre
ou à convenir. S'adresser __
Mme Moser, Brauchern près
Mlttelhftusern ( Berne ).

Je cherche pour deux gen-
tilles Jeunes filles de bonnes
familles, âgées de 16 ans,
ayant suivi trols ans l'école
secondaire et possédant de
bonnes notions de français,
places de

volontaires
dans familles sérieuses, •—
On désire : bons soins et
possibilité d'apprendre la lan-
gue française d'une manière
approfondie. S'adresser & T.
Steger, maître d'école secon-
daire, BmmenbrUcke,

Madame
Gustave Jeanneret-Mayer
ne reconnaîtra plus aucune
dette contractée par eon mari.

Qui donnerait
des habits pour dame et gar-
çons (de 14 à 8 ans) ? De-
mander l'adresse du No 613
au bureau de la Feullle d'avis.

bonnes LEÇONS
Français - Italien-Anglais
Tous degrés. Prix modérés.
S.-E] FELLIEUX, 10, Pourtalès.

OOOOOOOOOGOOOOOOOOOOGOOOOOOOOOOOOOO^

1 RESTAURANT DU MUSÉE 1
Ô (PALAIS ROUGEMONT) S

§ Samedi : TRIPES A LA CA YENNE g
O TRIPES A LA VINAIGRETTE Q
Q CIVET DE LIEVRE A LA MA ISON S
g BOUDIN NOIR AVEC SAUCISSE AU FOIE GRIS Q
0 ET CHOUCROUTE Q
S Le nouveau tenancier se recommande: A, FREI. g
OOOOGOOOOOOOOO0OOO0OOOOOGGOOO GGOOOOOOO

Ouverture de l'exposition

^Chefs-d'œuvre des Musées
de Bâle et de Berne,,

au Musée des Beaux-Arts de Berne
(Rue F. Hodler)

Dimanche 98 octobre 1039

Ouverte les Jours de semaine et le dl-
| manche de 10 h. b midi, fermée les lundis

matin. — Entrée: pendant la semaine
1 fr., le dimanche 50 c. Bltudlants, mlli-

; talres, chômeurs et enfante payent la
moitié. P 0143 Y

A louer bel appar-
tement de six ou sept
pièces, dans quartier
tranquille. Tue ma-
gnifique. Confort.

S'adresser Etude
Jeanneret et Soguel,
Mole 10. 

Seyon 22
A louer tout de suite, bel

appartement de trols cham-
bres, au soleil. S'adresser bou-
langerie Magrnin. *

Epancheurs 7, logement de
trols chambres. — S'adresser
confiserie Simonet. *,

CENTRE de la ville, à
louer tout de suite

BUREAU
deux belles pièces, très
claires, chauffage central,
tout confort, entrées Indé-
pendantes. Conditions très
intéressantes. S'adresser,
pour visiter, Terreaux 1,
2me étage . \

Locaux *
de 20-40 et 70 m2 sont
à louer aux Parcs, près
de la gare du Vauseyon.
D. Manfrini, tél. 518 35
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Recommandation
à propos de la ration de réserve Ovomaltine

Nous prions les consommateurs de
ne demander la boîte d'Ovomalline à

. double fermeture que s'ils ont l'inien-
I lion de constituer des réserves de \

notre produit. Ds s'épargneront ainsi
la peine d'enlever la membrane in-
térieure du couvercle, tout en évitant un
gaspillage inutile du matériel d'em- j

jj hallage. Or. auj ourdhui cela compte!

En att_d«_ bollM -_ml«n__n1 A 3 b. B

l Dr A. Wander S.A., Berne
"! BS79
___B______B_H____B_B__I__I

SA 3358 B

Vases
ET FUTAILLE à vendre. —
P. Splchlger, Neubourg 15.

Machines à coudre
sortant de revision, à en-
lever tout de suite, depuis

Fr. 65_—
COUSEUSES

MODERNES S. A.
Faubourg de l 'Hôpital  X

NEUCHATEL

A louer

FOURGONNETTE
« Peugeot », 1 tonne, 11 CV.,
modèle 1930 (taxes et assu-
rances payées). S'adresser sous
chlffies 570 Annonces-Suisses
S. A., Neuchfttel . *

M tte Monnard
PROFESSEUR DE DANSE

CALIISTHÉNIE, GYMNASTIQUB
3, Beaux-Arts Tél. 5 20 38

Armoire à glace
d'occasion demandée. Adresser
offres écrites avec prix _»
C. P. 616 au bureau de la
Feullle d'avis. 

Foin et paille
seraient achetés par la com-
mune de Montmollin.

Qui vendrait bon marché

Berger allemand
h, Jeune homme aimant beau-
coup les chiens? Adresser of-
fres écrites à A. Z. 617 au
bureau de la Peullle d'avis.

On demande à acheter

une auto
en bon état. Payement comp-
tant . Demander l'adresse du
No 612 au bureau de la Peull-
le d'avis.

Nous cherchons à acheter

cinquante chaises
d'occasion, en parfait état. —
Faire offres à la Colonie agri-
cole de l'Armée du salut, le
Devens sur Saint-Aubin. Té-
léohone 6 71 09.

Le x^napeau
dans les nouvelles façons élégantes
fait plaisir à toutes les dames. Nous
avons acquis des modèles superbes.
11 faut les avoir vus à notre rayon

spécial où vous pouvez vous
renseigner A

22.50 18.- 15.50
12.80 9.50 7.90

Jules BLOCH
NEUCHATEL

Rue des Poteaux Rue du Temple-Neuf

LE LIVRE DP COURAGE CIVIL
J. - E. CHABLE

Le DOMAINE des OBRETS
(Payot Editeur «La lecture de votre roman m'a donné

p- o \ quelques heures de profonde émotion. »
PH. ETTEE,

Président de la Confédération.

BELLES BONDELLES
prêtes à frire Î .IO le '/a kg.

Au magasin LEHNHERR Frères

mWf t f̂ physique et mentale?
4___W  ̂/Soyez prudent ! Ce n'estpas lecorps
y^r qui a besoin de 

stimulant , ce sont les
glandes à hormones qui doivent se-

. it créter davantage. Vous obtiendrez
_ „\f ••*' *#• ce résultat en recourant à
l_ _W* dO^"fP OKASA
*!!_ ¦»*• A\ _0  ̂ produit à base d'hormones, de re-
tt-O-HTÎjTittrM* nommée mondiale.
'Jou-**0 Argent p.hommes.100tabl.Fr.12.75

Or pour dames: 100 „ „ 14.—

créations de la mode actuelle
se trouvent toujours chez nous
IIANTFAIIY p°ur damcs et jeu- MANTEAIIY tissu bouclé> entiè-nHn i EHUA nes filles> j0li tis_. mftll I CHU A rement doublés,
su, noppé, entièrement d'où- JE co1 et poches astrakan, avec CA
blés, garniture fourrure Fr. "•«•¦— ceinture, nouvelle façon, Fr. »«¦—

MANTEAUX î? aé8T'_?f MANTEAUX SïS rSSiVfl fièrement doubles, extra , entièrement doublés, garnis
façon à godets, garniture OC d'astrakan véritable, façons I IR

j Astrakan véritable . . Fr. •»«•_— très étudiées . . . . Fr. ¦ Iwi—

HUDEd en tissus lainage, façons HUDEo en tissus lainage, joli-
jeune s et élégantes, teintes IQ EA ment travaillées, façons OQ Ef)
nouvelles Fr. I *""* très sport Fr. MiUU

HUDEO en tricof façon très chic, nUDEw en tricot, ravissants mo-
jupes en forme et plissées, MO _ dèles très seyants, jupe très CA
nouveaux coloris . . . Fr. "twi- évasée, toutes couleurs Fr. *••¦""•

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
à Colombier

Vente définitive
Le samedi 21 octobre 1939, dès 10 h. et 14 h., l'Office

des faillites soussigné vendra par voie d'enchères pu-
bliques, dans la villa rue du Collège 9, à Colombier, les
objets suivants :

Une pendule neuchâteloise grande sonnerie, un
buffet de service, des tables, des chaises, des tableaux
(dont trois du peintre L'Eplattenier), un piano, des
lampes, un gramophone avec disques, un radio « Tele-
funken >, des étagères, un lot de livres divers, des plats
étain, un potager à gaz, des casseroles cuivre, un lava-
bo-commode avec glace, des tapis, un régulateur, un
lampadaire, un sommier avec matelas, quelques tableaux
anciens, notamment portraits de Napoléon , David d'e
Pury, de Pfuel, Guillaume Farel , Duc de Longueville,
et peinture sur verre, quelques outils de jardin, des
fables et chaises de jardin , un parasol, un établi de
menuisier, un tour à bois, des petits buffets, un petit
lot de bois divers, deux meules, une échelle double, un
tuyau d'arrosage avec dévidoir, deux arrosoirs, un petit
char, et quantité d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

La vente aura lieu au comptant conformément à la
lof.

Boudry, le 18 octobre 1939.
OFFICE DES FAILLITES.

Office des faillites de Neuchâtel

Vente d'un camion
L'Office des faillites de Neuchâtel offre à vendre :

UN CAMION « SAURER » 1928
84,85 CV., charge utile 5000 kilos.

Ce camion, revisé en 1935, est en bon état de
jnarche.

Pour visiter et traiter, s'adresser à l'Office des fail-
lites de Neuchâtel, jusqu'au 26 octobre 1939.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A- Hummel.

ftflj ;]=_s_ COMMUNE
_vj^_^ de

l|p PESEUX
Assemblée

des propriétaires
de vignes

Les propriétaires de vignes
sont avisés que l'assemblée
pour la fixation de la levée
du ban des vendanges aura
Heu le vendredi 20 octobre
1989, à 17 heures, h la grande
galle de la Maison de Com-
mune. ^^^^^

Enchères
de vendanges

Le vendredi 20 octobre 1939,
k 17 h. '/ ., la Commune de
Peseux vendra, par vole d'en-
chères publiques, à. la grande
salle de la Maison de Com-
mune, la récolte d'environ 70
ouvriers de vigne en blanc.

Peseux, le 17 octobre 1939.
ConseU communal.

A vendre ou à louer pour le
printemps 1940,

bon domaine
peu morcelé, suffisant pour la
garde de douze pièces de bé-
tail , situé à 10 minutes de la
laiterie.

A la même adresse, & ven-
dre plusieurs vaches et génis-
ses, ainsi qu'une bonne ju-
ment. S'adresser à Mme Vve
Anna Leuba, La Dernier, Cô-
te-aux-Fées.

Les maisons
grandes ou petites s'achè-
tent on se vendent grâce à
la « Feuille d'avis de Neu-
châtel _..

i _____t__n__^_________ ^_______w__w_

Vu certaines circonstances,
a remettre une

Boucherie - Charcuterie
au centre de Neuchâtel. —
Prix avantageux. — S'adres-
ser au bureau d'Entr'aide
;ommerciale «SECO»j Grand '-
rue 4, Neuchâtel.

A vendre 5000 kg. de

choux-raves
de table, Jaunes beurrés, au
prix du Jour. — S'adresser à
Eugène Ryser, Enges.

CHE- LOVP *> Ùt_
Chemise sport Mylord M VU
Seyon 18 - Grand'Rue 7 W

Pommes du Valais
1er choix brut

kg. 35 70 100
Canada 17.— 32.— 45.—
FYancroseau 17.— 32.— 45.—
Reinettes 14.50 27.— 37.—
2me choix 10.50 20.— 27.—

DONDAINAZ, Charrat

Magasins
Meier...

Le meilleur fromage pour
vendanges, ainsi que le fa-
meux salami d'Italie, le bon
vin blanc étranger à 1 fr. le
litre.

jM'̂ ^aj-SM M cŒ vf _ __
- fats___i~ __a B'—^Q ,V r»f y  , K r ... .*|L-̂ i-. rf j&m

Fr. 240.-

Fr. 320-

Fr. 415.-
3 MEDIATOR
d'un rendement étonnant !

Démonstrations et mises
à l'essai 6 jours

%
HUG & Cie, Musique

yttiwn
NEUCHATEL - Place du Marché

COMPLETS DE VILLE 
~~~

en beaux tissus peignés , rayures fcQ 
__

modernes . . . 97.- 87.- 80.- 68.- WW_ j

COMPLETS SPORT
deux pièces, cfos façonné n m __,

67.- 63.- 57.- 53.- ~ ¦ ¦

MANTEAUX GABARDINE
pure laine, façon slipon ilM —

77.- 67.- 57.- 53.- ~W«

MANTEAUX D'HIVER 
~~~~

en tissus à chevrons el rlr ins fous les /IH 
__

coloris 107.- 97.- 87.- 77.- 63.- 53.- ~W"

ESSAYEZ UN WITTWEN
uous ne risquex que

d'être mieux habillé

J'avise mon honorable clientèle
que je suis en |

CONGÉ MILITAIRE
pour quelques jours. \

B

Bien chauff é
peu de combustible

Gronum
Fabrique de poêles GRANUM, Bôle

Tél. 6 32 54 et 6 33 42

ffiijl̂  Elégance IM
V * j_ P Distinction |f

I -
'*• '̂ 'ïifà irréprochable m

fei. 1*'"-"¦!':.W -̂ M-?,' '', -. . 1 1  - K i r V̂ '7

É̂ Ŵ^%1telles sont' ^
a_ 

II
i^f\v2^/ x/ dame, les qualités if

fl •
//// ' I \\ M O D È L E S  I

//// ^ -I W RAVISSANTS I
T'M T SAVOIE- i

\ \ PETITPIERRE I
j\  i \ SPÉCIALISTE m
9 Ak V DU TRICOT m

Radios
Philips, 5 lampes, Fr. 70.—.
Glorltone, 5 lajapes, Fr. 70.—.
Funkton, eup., suisse, Fr. 90.—.
Super, 3 longueurs d'ondes,
Fr. 120.—. Vente & crédit

depuis 8 fr. par mois.

RADIO-STAR
Pierre-André Perret

Seyon 28 Neuchâtel
Attention ! Notre nou-
veau magasin en face de
la boucherie Berger-
Hachen, Seyon 28.

Vélos
d'hommes et de dames, neufs,
demi-ballon, chromée, trois
vitesses, freins tambours, por-
te-bagages, lumière, compteur
kilométrique, feu arrière élec-
trique, cadenas, etc. Garantis
2 ans, marque suisse, au prix
de 185 francs, sur demande
on se rend à domicile.

HANS MULLER
Bassin 10, 4me, NEUCHATEL

Tél. 5 36 38 

Radio-Philips
cadran avion, nom des sta-
tions, splendide ébénisterle,
haut parleur extra-sonore. Li-
vré avec garantie. — Payable
9 fr. par mois. RADIO-ALFA,
Seyon 9 a.

Bonnes tommes —
vaudoises

rondes 
sans cumin < 
longues —

av'H: cumin
—.35 la pièce • ¦ 

ZIMMERMANN S.A.-

AUTO
1% OV, 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.

Poissons
Trnite_ portions vivantes

Feras - Brochets
Vengerons - Perches
Filets  de vengerons

Filets de perches

BONDELLES
Soles d'Ostende
Filets de dorsch

Colin • Cul t i l iHi id
Harengs fumés

Lièvres Irais
Civet de Lièvre

Perdreaux
Lapins dn pays

Escargots Bourgogne

Volailles
Poulets de Bresse

à 2 fr. 30 la livre
Poulets du pays
Poules h bouillir

Pigeons - Canetons

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 0

Téléphone 610 71

__ m '* - i<H___a_>vS___* * - ¦ny___ s____K_ta
9fc__________l _/flHEsrB

lr- j~_^"ys__3__j£ .JKfF .-". '¦*T^

LAMES
RASOI RS



Le budget des C.F.F
pour 1940

Encore vingt-six millions
de déf icit

BERNE, 19. — Le budget d'exploi-
tation des chemins de fer fédéraux
pour l'année 1940 prévoit 325 mil-
lions d'e recettes de transport et
231,5 millions de francs de dépenses
d'exploitation. En établissant les
bases du budget , il a été tenu comp-
te des répercussions éventuelles de
la loi fédérale modifiant le statut
des fonctionnaires et les conditions
d'assurance du personnel fédéral,
ainsi que de l'assurance du person-
nel fédéra l du 22 juin 1939 (soumis
à la votation populaire le 3 décem-
bre 1939).

Il n'a pas été tenu compte en re-
vanche de l'arrêté fédéral concer-
nant la création d'une centrale
suisse en faveur du tourisme. Il n'a
pas été tenu compte non plus de
l'influence éventuelle de la guerre
qui vient de commencer sur la cir-
culation ferroviaire.

Le compte
profits et pertes

Le budget du compte de profits
et pertes prévoit un total de recet-
tes de 134,470,000 fr. et un total de
dépenses de 161,120,000 fr. et ainsi
un excédent de dépenses de 26 mil-
lions 650,000 fr. Dans les recettes,
le poste principal est l'excédent des
recettes d'exploitation qui figure
pour 106,183,000 fr. Dans les dépen-
ses, le poste le plus important est
celui des intérêts des emprunts
consolidés qui s'élève à 96,7 mil-
lions, puis vient l'intérêt des dettes
courantes de 13 millions, le fonds
de renouvellement de 21,7 millions
et le versement extraordinaire à la
caisse de pensions et de secours,
15,8 millions.

Le rapport du conseil
d'administration

Dans le rapport du conseil d'ad-
ministration sur le projet de budget,
est dit notamment:

Le budget prévoit pour les travaux
neufs et le parachèvement sur les
lignes en exploitation une somme de
13,578,000 fr., dont 2,226,700 fr. pour
l'installation de la traction électri-
que.

Parmi les travaux en cours dont
la continuation ou l'achèvement en
1940 exige de fortes sommes, il faut
citer, dans le premier arrondisse-
ment, la transformation des gares
de Genève et de Neuchâtel.

Pour le matériel roulant, il est
prévu une dépense de 10,100,000 fr.,
soit 243,000 fr. de plus que l'année
précédente.
Les résultats d'exploitation

en septembre
BERNE, 19. — Malgré les événements

Internationaux, les recettes du service des
marchandises et du service des voyageurs
ont été, en septembre également, plus
élevées que pour le même mois de l'an-
née précédente, tandis que la diminution
des dépenses s'accentuait , elle aussi.

Dans le service des voyageurs, les C. F,
F. ont transporté 8,982,000 personnes,
c!est-à-dlre environ 783,000 de plus qu 'en
septembre 1938. Les recettes se sont éle-
vées à 12,503,000 fr. contre 11,417,000 en
septembre 1938.

Dans le service des marchandises, les
C. P. F. ont transporté 1,453,161 tonnes,
contre 1,342,792 tonnes en septembre
1938. Les recettes ont passé de 17,939,141
à 19,146,000 fr.

Le total des recettes d'exploitation a
atteint 32,164,000 fr., c'est-à-dire 2,237,000
francs de plus qu'en septembre 1938.
Pour la période de Janvier à septembre
1939, l'augmentation des recettes se mon-
te & 11,082,194 francs.

Les dépenses d'exploitation ont été de
17,007,000 fr., ce qui fait , par rapport à,
septembre 1938, une diminution de
1.363,198 fr.

Pour la période de Janvier à septembre
1989, la compression des dépenses se
chiffre au total par 5 millions de francs
environ.

L'excédent des recettes, pour le mois
de septembre 1939, atteint 15,157,000 fr.
et dépasse d'environ 3,6 millions de
francs celui de septembre 1938. Pour la
période de Janvier à septembre, l'excé-
dent de recettes s'élève à 92,692,461 fr.
ou 15,680,456 fr. de plus que pour la
même période de 1938.

Les Scandinaves affirment
leur solidarité envers

la république finlandaise

La conférence de Stockholm

(Suite de la première page.)

La situation est considérée
comme sérieuse

entre la Russie et la Finlande
STOCKHOLM, 20 (Havas). -

Dans les milieux diplomatiques on
s'accorde à considérer les discours
des quatre chefs d'Etats comme in-
diquant que la situation est sérieuse
entre la Russie et la Finlande.

Le président Kallio n'hésita pas
d'ailleurs à caractériser les graves
problèmes qui exigent une solution.
Le roi Gustave de Suède prononça
avec une grande émotion son dis-
cours et surtout la phrase dans la-
quelle il affirmait l'ardent désir
qu 'avait chaque peuple nordique de
ne pas être lésé dans son existence
libre et pacifique.

Ainsi paraissent se confirmer les
nouvelles mises en circulation la
semaine dernière relativement aux
prétentions russes ne portant non
seulement sur les îles du golfe fin-
landais mais aussi des îles d'Hangoe.

Les travaux de la conférence
Une étroite collaboration

COPENHAGUE, 19 (D.N.B.). — Au
sujet des résultats de la conférence
de Stockholm des pays nordiques,
on annonce officiellement que les
difficultés qu 'éprouvent les dits
Etats à maintenir leurs droits de li-
bre disposition et à observer une
attitude neutre dans les conditions
internationales graves de l'heure,
ont été particulièrement examinées ;
ces pays ont toujours observé une
attitude neutre et ont confi rmé
cette attitude depuis le commence-
ment de la guerre.

L'unanimité a été constatée sur la
détermination des gouvernements à
maintenir leur neutralité par une
étroite collaboration. Ils revendi-
quent le droit au respect de leur
attitude neutre de toutes les parties.

La conférence a montré la volon-
té unanime du Danemark et de l'Is-
lande, de la Finlande, de la Norvège
et de la Suède de maintenir pen-
dant la guerre actuelle les directions
de leur politique qu 'ils ont suivies
en collaboration avec succès pen-
dant les années 1914 à 1918.

Les difficultés
d'ordre maritime

La conférence a ensuite examiné
les difficultés faites à la navigation
et au commerce des pays neutres
par suite de la guerre. Il a été dé-
cidé de collaborer dans ce domaine
et de continuer à suivre en commun
les directions arrêtées par la confé-

rence des présidents du conseil et
des ministres des affaires étrangères
de Copenhague du 19 septembre, en
maintenant  les relations commercia-
les traditionnelles de toutes parts et
en s'appuyant mutuellement pour
assurer le ravitaillement de la po-
pulation.

Etendre la collaboration
à tous les pays neutres

La collaboration entre les puissan-
ces du groupe d'Oslo sera dévelop-
pée et la collaboration sera étendue
aux autres pays neutres en vue de
la défense des intérêts communs.
Les Etats nordiques ont vu dans les
manifestations de sympathie des
chefs d'Etats neutres un appui pré-
cieux de leurs efforts en faveur de
la paix et d'un ordre international
basé sur le droit.

Intervention en faveur
d'une réconciliation

Les gouvernements des pays nor-
diques rappellent qu 'ils sont dispo-
sés à intervenir en faveur d'une ré-
conciliation ainsi qu'ils l'ont déjà
fait savoir avant la guerre, en ap-
prouvant l'appel à la paix du roi
Léopold de Belgique. Cette disposi-
tion subsiste sans modification. Les
gouvernements des pays nordiques
approuveraient tout signe d'une pos-
sibilité d'entente entre les parties
belligérantes et des conditions per-
mettant une intervention des neutres
pour l'établissement de la paix et de
la sécurité de toutes les nations.

Rome se réjouit
de la fermeté finlandaise

vis-à-vis de Moscou
ROME , 19. — Les informations

parvenues jusqu'ici à Rome au su-
jet des résultats de la conférence de
Stockholm et en particulier sur l'at-
titude ferme de la Finlande vis-à-vis
de la Russie, sont mises en relief par
la presse italienne.

La « Tribuna » écrit : « La Finlan-
de est fermement décidée à ne pas
signer un pacte qui puisse diminuer
son intégrité et elle reste fidèle à la
politique commune des pays nor-
diques. »

Les diplomates finlandais
rentrent à Helsinki

STOCKHOLM. 19 (D.N.B.). — M.
Kallio, président de la république
finlandaise, est reparti à 16 heures
pour Helsinki, par la voie des airs.
M. Erkko, ministre des affaires
étrangères, repartira sans doute
vendredi matin pour la Finlande.

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGAl'IONS 18 oct. 19 oct.

S % %  Ch. Prco-Sulsse 480.— d 480.—
3 % Ch. Jougne-Eclép. 410.— 415.—
3% Genevois a lots 113 ) . 112.-
_ %  VUle de Rio 88.- d 88.— d
5 % Argentines céd.. . 48 % d 49 tf %
6%  Hispano bons .. 228. — d 230.—

ACTIONS
Stô fin italo-suisse.. 92.— 99.—
Sté gén p. l'ind élec. 150.— 148.—
Sté fin. franco-suisse 90.— d 90. — d
Am europ secur ord 26 % 25 %
Am. europ. secur. prlv 420.— 418.—
Cle genev. Ind! d. gaz 240. — o 240. — o
Sté lyonn eaux-éclair 80.— d 80. T- d
Aramayo 19 Vx 19 J_
Mines de Bor 105.— 108.—
Chartered 16% 16.—
Totis non estamp. .. 34.— 33.—
Parts Setlf 315.— o 315.— o
Plnanc. des caoutch 17 % 17 y ,
Electrolux B 82.— 80.—
Roui , billes B (SKP) 180.- 181.-
Separator B 72.— 77.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 18 oct. 19 oct.

3 % C.F.F. dlff ' 1903 86.60 % 86.75 %
3% C.F.F 1938 79.— % 79.10 %
4 % Empr. féd. 1930 101.15 % 101.25 %
3% Défense nat 1936 97.-%  97.-%
3 % Jura-Simpl 1894 87.60 % , 87.90 %
3 % Goth 1895 Ire h 88.29 % 88.40 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 310.- d 308.- d
Union de banq sulss 355.— d 355.— d
Crédit Suisse 390.— 385.—
Crédit foncier suisse 190.— d 190. — d
Bque p. entrep élect. 218.— 220.—
Motor Colombus . . . ' . 181.— ¦ 181.—
Sté sulss.-am. d'él . A 67.— 69.-
Alumln. Neuhausen.. 2310.— d 2310.—
C.-F. Bally S A  990. — 990. — d
Brown. Boverl et Co 181.— 181.—
Conserves Lenzbourg 1475.— 1450. —
Aciéries Fischer .... 630.— 633.—
Lonza 500.— 510.— o
Nestlé 1027.- 1027.-
Sulzer 640.- 625.- d
Baltimore et Ohlo .. 33 y, 32 %
Pennsylvania 114 % 114 \\\
General electric 187.— 187.—
Stand Oil Cy of N. J 222. — 222.—
Int. nick. Co of Can 177.— 177.—
Kennec. Copper corp. 189.— 187.—
Montgom. Ward et Co 249. — 246.—
Hlsp. am. de electric 985.— 980.—
Italo-argent. de elect 163.— 160.—
Royal Dutch , 640.— 643.—
Allumettes suêd. B .. 14.— d 14 U d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 18 oct. 19 oct.

Banque commerc. Bâle 195.— 190.— d
Sté de banque suisse 382.— 384.—
Sté suis. p. l'ind. élec .155.- 155.-
Sté p. l'indust. chlm 5025.— d 5025.—
Chimiques Sandoz .. 7500.— 7400. — d
Schappe de B&le 400.— 400.—
Parts c Canaslp » doll. 20 K 20 Y.

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 18 oct. 19 oct.

Bque cant. vaudoise 550.— 550.—
Crédit foncier vaudois 550.— i>0. —
Câbles de Cossonay .. 1860.— d 1860.— d
Chaux et ciment S. r. 490.— o 490.— o
La Suisse, sté d'assur. 2500. — d 2500.— d
Canton Fribourg 1902 11.80 11.80
Comm Fribourg 1887 75.— 75.—

BOURSE DE PARIS
18 oct. 19 oct.

4 % %  Rente 1932 A 76.45% 77.45
Crédit Lyonnais 1213.— 1245.—
Suez cap 15050.— 15440.—
Cle Générale Elect. .. 1335.— 1380.—
Péchlney .• 1870.— 1876.—
Rhône Poulenc 794.— 806.—
Dgine 1710.— 1730.—
Air Liquide 1175.— 1180.—

BOURSE DE LONDRES
18 OCt. 19 oct.

3 % % War Loan 91 V_ •/. 91 V_ "k
Rio Tinto 10.15. 0 10.15. 0
Rhofcana 10.10. 0 10. 7. 6
Rand Mines 6. 5. 0 6. 2. 6
Shell Transport .... 4. 6.101,4 4. 6.10',..
Courtaulds 1. 9. 0 1. 8. 6
Br Am. Tobacco ord 4. 6. 3 4. 4. 4V,
Imp Chem Ind. ord. 1. 9. 6 1. 9. 0*
Imp Tobacco Co ord 5.15. 0 5.13. IV,

BOURSE DE NEW-TORK
ClAt dn Ouv. dn

18 oct. 19 oct.
AUled Chemical et Dye 184.— 185.—
American Can —.— 115.80
American Smeltlng .. 56.25 56.37
American Tel et Teleg. 165.50 165.12
American Tobacco «B» 81.— —. 
Bethlehem Steel .... 91.37 92.12
Chrysler Corporation 91.50 91.25
Consolidated Edison 30.50 30.50
Du Pont de Nemours 182.— 181.25
Electric Bond et Share 9.37 9.37
General Motors 54^2 54 62International Nickel 38.50 3si37
New York Central .. 22.— 22] 
Dnlted Aircraft 46.37 46.37
United States Steel 77.50 77.87
Cours eonimiinlqti -vo par le Crédit Suisse

Nenrhfttel

Nouvelles économiques et financières

Démission
du gouvernement

bulgare
Des causes d'ordre international ?

SOFIA, 19 (Havas). — Le gouver-
nement bulgare a donné sa démis-
sion.

Cette démission que le président
du conseil, M. Kiosseivanov, a remis
au roi, était attendue depuis plu-
sieurs jours. On savait, en effet ,
dans les milieux politiques de Sofia ,
que le président du conseil avait
l'intention, à la veille de la rentrée
du parlement, d'élargir la base de
son cabinet, en y faisant entrer des
représentants de certains groupes de
la Chambre.

Le roi a chargé M. Kiosseivanov
de former le nouveau gouvernement.

Les milieux bien informés souli-
gnent que la démission du cabinet
n'aurait pas été motivée unique-
ment en raison de politique inté-
rieure mais que des événements in-
ternationaux ne seraient pas sans
une certaine influence.

Les raids
allemands sur

les côtes
écossaises

Une déclaration
da ministre de l'air

britanni que
LONDRES, 19 (Reuter). — Dans

une réponse écri te à plusieurs ques-
tions formulées par des députés qui
voulaient savoir de quelle façon des
avions allemands ont pu survoler le
« Firth of Forth » sans avoir été re-
marqués, le ministre de l'air, sir
Kingsley Wood, déclare notamment :

« Le problème de la perception des
avions ennemis qui volent à une vi-
tesse de quatre milles à l'heure et à
une hauteur de 7000 mètres et se
trouven t au-dessus d'un rideau de
nuages est un des plus difficiles à
résoudre. Nous considérons que no-
tre système de défense a les plus
grands effets ainsi que les faits vien-
nent de le prouver, mais nous
n'avons jamais prétendu que des
avions étrangers ne parviendront
pas, à. l'occasion, à survoler notre
territoire. Néanmoins les avions
étrangers ont été attaqués lundi avec
succès par nous et quelques appa-
reils enqemis ont été abattus. »

Rencontre des ministres
de l'air anglais et français
PARIS, 20 (Havas). — Une rencon-

tre des ministres de l'air anglais et
français a eu lieu jeudi sur terri-
toire français. Faisant suite à la réu-
nion du conseil suprême du 12 sep-
tembre dernier en France et du 22
septembre en Angleterre. L'entrevue
de jeudi a constitué une nouvelle
manifestation de coopération fran-
co-britannique.

I_e pacte signé à Ankara
est un échec diplomatique

pour l'Allemagne

L'accord anglo-franco-turc

(Suite de la première page.)
On se félicite que les récents évé-

nements n 'aient en rien modifié
l'attitude de la Turquie à l'égard
des nations occidentales, mais ceci,
souligne-t-on dans les cercles auto-
risés, ne veut pas dire que l'on ne
regrette pas les difficultés qui ont
surgi dans la négociation entre An-
kara et Moscou.

On incline à croire que des con-
ditions inacceptables ont été posées
par le Kremlin sous la pression de
Berlin et il n'est pas certain que les
Russes le firent avec enthousiasme.
Il est possible que les soviets ont
accompli cette formalité pour être
en mesure d'annoncer maintenant  à
leurs amis allemands qu'ils ont
échoué dans cette tâche. Dans ces
conditions, le rejet des propositions
soviétiques n'est pas nécessairement
un revers pour le gouvernement de
Moscou. Cette thèse, sans être accep-
tée partout, est cependant soutenue
à Londres dans divers milieux.

Ce qui paraît certain , c'est que,
dans tous les cas, la signature de
l'accord est un coup sérieux pour
la diplomatie allemande qui a fait
récemment encore des efforts
désespérés pour amener la Turquie
à renoncer au pacte avec les puis-
sances occidentales. On croit à Lon-
dres que M. von Papen n 'aurait pas
hésité à faire au gouvernement
d'Ankara des promesses de toute
sorte, comme il l'avait fait d'ail-
leurs, souvent sans consulter son
gouvernement, lorsque voici six
mois on lui confia la mission d'al-
ler contrecarrer à Ankara l'action
de la Grande-Bretagne et de la
France.

Le chroniqueur diplomatique du
« Star » écrit :

«La dernière tentative faite par
l'Allemagne pour détacher la Tur-
quie des puissances occidentales eut
lieu au début de la semaine, lors-
qu 'Hitler envoya à Staline un mes-
sage secret pour lui demander de
faire sur les Turcs une pression
aussi forte que possible.

» Toujours désireux de rester à
« l'abri _> de la menace hitlérienne,
Staline consentit et demanda vir-
tuellement la neutralité de la Tur-
quie. Mais personne ne s'attend à ce
qu'il persiste dans cette attitude,
car il dérogerait à son habileté cou-
tumière s'il compromettait l'amitié
précieuse de la Turquie pour le seul
plaisir de tirer Hitler d'embarras.
De multiples Italiens sont également
désireux d'entretenir de bonnes re-
lations avec la Turquie. »

L'écho à New-York
WASHINGTON, 20 (Havas). — La

signature de l'accord anglo-franco-
turc est considérée dans les milieux
politi ques des Etats-Unis comme un

succès diplomatique important  des
Alliés. On pense que l'accord aura
pour premier effet  de consolider la
neutralité i talienne et qu'il déchar-
gera ainsi les Alliés de lourdes pré-
occupations dans la Méditerranée.

M. Chamberlain annonce
la conclusion du traité

aux Communes
LONDRES, 19 (Havas). — M.

Chamberlain a fait jeudi après-midi
aux Communes les déclarations sui-
vantes sur l'accord anglo-franco-
turc.

« La Chambre se rappellera que je
fis une déclaration en cette Cham-
bre, le 12 mai , que le gouvernement
de Sa Majesté et le gouvernement
turc avaient agréé de conclure un
accord définitif à long terme, de
caractère réciproque, dans l'intérêt
de la sécurité nationale.

» Le gouvernement de Sa Majesté
et le gouvernement turc déclarèrent
qu 'en certaines circonstances ils se-
raient prêts à coopérer d'une ma-
nière effective et à se prêter, l'un
à l'autre, aide et assistance mili-
taire. Il a été décidé ultérieurement
qu'en conclusion des conversations
qui eurent lieu entre ces deux gou-
vernements et le gouvernement
français, cet accord à long terme
formerait un traité tripartite entre
la Grande-Bretagne, la France et la
Turquie.

» Les termes de ces traites ont ete
arrêtés il y a quelque trois mois,
mais leur signature fut différée en
accord avec les gouvernements an-
glais et français, car le gouverne-
ment turc espérait que la visite à
Moscou du ministre des affaires
étrangères de la Turquie aurait pu
avoir comme résultat la conclusion
entre la Turquie et la Russie d'un
traité parallèle.

» Les négociations que M. Sarad-
joglou entreprit à Moscou sont main-
tenant temporairement suspendues:
le gouvernement turc se rendit
compte que certaines propositions
qui lui ont été faites ne pouvaient
pas se concilier avec les points de
l'accord entre la Turquie d'une  part ,
la Grande-Bretagne et la France
d'autre part.

» Néanmoins, il a été annoncé de
Moscou et d'Ankara oue les relations
entre la Turquie et l'U.R.S.S. conti-
nuaient comme par le passé et res-
tent fondées sur l'amitié.

_> Entre temps, le gouvernement
turc décida de ne pas différer plus
longtemps la signature du traité
anglo-turc et je suis heureux d'être
à même d'annoncer à la Chambre
que ce traité fut signé à Ankara il
y a une demi-heure. » (Longues ac-
clamations.)

Les communiqués
militaires sur

le front occidental
dans la journée d'hier

Le communiqué français
de jeudi matin

PARIS, 19 (Havas). — Communi .
que du 19 octobre au matin :

Nuit calme dans l'ensemble. Temps
très pluvieux. Des éléments d'infan-
terie ennemie, appuyés par l'artille-
rie, ont été repoussés en divers
points du front.

Le communiqué français
d'hier soir

PARIS, 20 (Havas). — Communi-
qué français du 19 octobre au soir :

« Au cours de la journée, de nom-
breuses patrouilles de part et d'au-
tre, notamment dans la région à
l' est de la Moselle. Notre artillerie
se montra particulièrement active
dans la même région. L'ensemble
des renseignements reçus confirment
que les Allemands ont attaqué en
force le 16 octobre dernier sur un
front d'environ six kilomètres à l'est
de la Moselle et de trente kilomètres
à l'est de la Sarre.

» Ces attaques sont tombées dans
le vide. Des éléments de cavalerie
avec quelques soutiens d'infanterie,
restés seuls au contact après le re-
pliement du gros des divisions
que nous avions engagées offen-
sivement au début de septem-
bre, se replièrent conformJmont
auk ordres reçus dès le com-
mencement de la préparation d'artil-
leri e, leur mouvement s'effectua heu-
reusement sur tout le front et sur
une profondeur qui en certains
points était de près de 10 km.

» Ils furent recueillis, , comme il
était prévu, sur la ligne du terrain
organisée à l'avance très largement
en avant de nos systèmes de fortifi-
cations, un de ces détachements
comprenant un officier et une cin-
quantaine de gradés et d'hommes se
trouva débordé par l'ennemi. Il se
défendit courageusement.

» Après quelques fluctuations, le
front de combat s'est actuellement
établi sur la lign e prévue. Nous
avons fait des prisonniers en divers
points. »

Dernières dép èches de la nuit et du matin

A Neuchâtel, les chiens sont admis
sur le tramway et transportés au-
jourd'hui à demi-place.

du 19 octobre 1939, à 17 h. 30
Demande Offre

Paris 10.10 10.20
Londres 17.82 17.88
New S i>rk 4.45 4.47
Bruxelles 74.80 75.20
Milan —— 22.80

> lires tour, —.— 20.10
Berlin —«— —.—

> Kesistermk —.— 100.—
Amsterdam .... 236.50 237.10
Stockholm 105.90 106.40
Buenos-Ayres p. 104.— 107.—
Montréal 3.90 4.05

Communiqua à titre lud ica tu
par la Banque cantonale neuchâteloise.

COURS DES CHANGES

ACTIONS 18 OCt. 19 OCt.
Banque nationale .... —.— — .—
Crédit suisse — .— — .—
Crédit foncier neuchât. 510.— o 500.— o
Sté de banque suisse — • — — .—La Neuchâteloise 405.— d 405.— d
Câble élect Cortalllod 3160.— d3160.— d
Ed Dubied et Cle 455.- o 455.— o
Ciment Portland 805.— o 800.— o
Tramways Neuch ord. 80.— o 80.— o

» » prlv . — .— — .—
Imm. Sandoz - Travers — .— — .—
Salle des concerts — .— — .—Klaus — .— — .—
Etablissent Perrenoud 885.— o 385. — o
Zénith S. A. ordin. .. 60.— d 60.- d

» > prlvll. — — .— — .—
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 3 '/ ._ 1902 99.— o 99. — o
Etat Neuchftt 4 % 1930 96.50 o 96.50
Etat Neuchftt. 4% 1931 88.— d 89.— d
Etat Neuch&t 4% 1932 89.— 89.— d
Etat Neuchftt. 2% 1932 65.— d 73.—
Etat Neuch&t 4% 1934 89.— d 89.— d
Etat Neuchât 3% 1938 81.— o 81.- o
VUle Neuch&t 3J _ 1888 — .— -.-
Ville Neuch&t 4 y ,  1931 — .— 90.50 d
Ville Neuchât 4% 1931 -.— -.-
VUle Neuchftt 3% 1932 91.— o 91.— O
Ville Neuchât. 9Ç_ 1987 — .— — .—
Ch.-de-Fonds 4% 1931 64.— O 60.— o
Locle $%% 1903 -.- -.—
Locle 4% 1899 —.— — .—
Locle 4y,  1930 — .— — .—
Salnt-Blalse iy , % 1930 — .— — .—
Crédit f. N 5% 1930 100.- d 100 - d

> 8> _ % 1938 88.- d 88.— d
rram. de N. 4% % 1936 8U - d - -
J Klaus 4% 1931 . . .  -.— 95.— o
E. Perrenoud 4 % 1937 95.— o 95.— o
Suchard 4% 1930 92.— d 92.— d
Zénith b% 1930 —.— -.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 K %

BOURSE DE NEUCHATEL

(Clôture) 17 ig
Cuivre compt. .... — . — — . _
Etain compt 230. — 230. —
Plomb — .— — ._
Zinc — .— — .—
Or 168.- 168.—
Argent 23.06 22.94

Cours des métaux à Londres

__/V* aJaJvr\M/V\>> professeur

commence ses

COURS DE DANSE
Perfectionnement

ce soir, à 20 h. 15
Renseignements et inscriptions à
l'institut. Evole 31a, tél. 5 22 34

PE°_-, Richème
Institut : Pommier 8 - Tél. 518 20

reçoit les INSCRIPTIONS
pour ses

COURS DE DANSE
Début : ce soir, vendredi
20 octobre , à. 20 heures.

des C. F. F., du 19 octobre, ft 6 h. 40
m. ¦

Il «ft-» *£ TEMPS ET VENT
k_ _Z _________ __>

2UU B&le -|- 14 Couvert Calme
643 Berne .... -j- 11 Pluie »
687 Coire .... -f 14 > »

1543 Davos .... -j- 8 » >
632 Fribourg .. + 12 » »
894 Oenéve .. -j- 15 > >
475 Olarla .... + 13 Pluie prb. >

1109 Gôschenen -f 11 Pluie >
666 lnterlaken -j- 14 Couvert »
995 Ch.-de-Fds + 10 Pluie prb. >
450 Lausanne 4- 16 Pluie »
308 Locarno .. +17 » »
876 Lugano .. + 17 -e prb . >
439 Lucerne . _ -j- 13 Couvert Vt d'O.
898 Montreux -j- 15 > Calme
482 Neuch&tel +13 Pluie »
605 Raga2 . ... + 12 » »
673 St-Gall .. -j- 12 Couvert >

1858 St-Moritz -f 8 » s
407 Schaffh" 4- 14 > »

1290 Scbuls-Tar. 4- 10 » »
687 Sierre 4-12 Qq. nuag »
662 Thoune .. 4- 13 Couvert »
889 Vevey .... -f 16 Nuageux »

1609 Zermatt .. 4" 9 » »
410 Zurich 4- 13 Pluie prb. »

Bulletin météorologique

Chute mortelle d'un enfant en Valais.
— Un enfant d'une quinzaine d'années,
le petit Heinrich Furrer, fils d'Adolphe,
originaire de BUrchen, se promenait dans
un étroit sentier au -dessus de Viège,
quand 11 fut pris de vertige et tomba
du haut d'une paroi de rocher dans la
Viège.

L'enfant, qu'on ne put secourir, fut
emporté dans le Bhône, et c'est à proxi-
mité du barrage de la Souste que l'on
retira son cadavre.

BERLIN, 19 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée commu-
nique :

Entre la Sarre et la route de Horn-
bach, nous avons refoulé les a rriè-
re-gardes ennemies au delà de la
frontière, à la suite d'une lutte brè-
ve et acharnée. Dans les autres sec-
teurs du front occidental , simple ac-
tivité locale de l'artillerie et des pa-
trouilles. Le contact avec l'ennemi a
été rompu en quelques lieux, nos
troupes n'ayant pas traversé la fron-
tière française. La première phase
des actions de guerre provoquée par
l'initiative française est maintenant
terminée.
Les Allemands couleront-ils

également
les navires « neutres » ?

BRUXELLES, 19. — « Les Alle-
mands couleraient sans avertisse-
ment, dorénavant tous navires neu-
tres voyageant sous la protection
d'un convoi militaire ennemi ». rap-
porte le correspondant à Berlin de
l'agence belge, d'après des informa-
tions obtenues dans les mi l ieux alle-
mands généralement bien informés.

Aucune confirmation
officielle

BRUXELLES, 19 (Havas). — Aucu-
ne démarche ne fut fai te  jusqu 'ici
auprès du gouvernement belge pour
signifier que l'Allemagne considérait
comme ennemi tout bateau neutre
se faisant convoyer par un ou plu-
sieurs navires ennemis.

Le communiqué allemand

TEMPLE DU BAS, 20 heures
Face à la guerre : Et demain ?

CHAPELLE des TERREAUX, 14 h. 30

La puissance spirituelle
par MM. ODIER et VOUMARD

jQil C O M M U N E

1 p SAINT-BLAISE
Enchères de vendanges

Le Conseil communal de Salnt-Blalse
exposera en vente par enchères publiques
samedi 21 octobre, dès 20 h. 30, au res-
taurant de la Gare, la vendange des vi-
gnes en blanc que la commune possède
sur son territoire. Pour visiter les vignes
s'adresser à M. Emile Bôgli. directeur des
domaines.

Salnt-Blalse, le 19 octobre 1939.
Le Conseil communal.



CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Ce qu'on lit à Paris
De grandes maisons d'édition ont

fermé leurs portes ; la mobilisation
désorganisait leur personnel. Mais
aussi la vente du livre se raréfiait
à l'excès. Un livre à 18 ou 20 francs
fra nçais, qui cependant est loin de
coûter en francs-or le prix d' avant
19li , est considéré par beaucoup
comme un luxe. A tort d'ailleurs.
Les <classes moyennes », qui en
achètent beaucoup, sont momenta-
nément gênées et restreignent leurs
dépenses.

Aussi la vente des livres se trou-
ve-t-el le bien faible depuis un mois.
Ne pa rlons poin t du livre scolaire,
tout ù fai t  à part et d' une vente
forcée.

Les grands patrons des maisons
d'édition sont cependant optimistes.

— Sauf en cas de bombardement ,
dit l'un d' eux, cas auquel je devrai
me transporter en province, et
alors... je pense que la vie littéraire
reprendra cet hiver. L'édition, par
conséquent.

En attendan t, parmi les livres qui
se vendent encore sont des romans
policiers et des romans gais.

—. Quelque chose qui change les
idées, disent beaucoup.

C'est assez normal.
Pn livre par jour

Permision de rigoler...
(Les meilleures blagues militaires)

Pour l'Instant , l'adversaire le p lus
redoutable des soldats suisses , c'est
sans doute le « cafard », ennemi in-
térieur, caché et subtil qui agit
traîtreusement durant les longues
heures d'inactio n imposées par les
circonstances. A idons donc à le
combattre par le moyen tout sim-
ple de ce livre gai par excellence :
« Permission de rigoler * dont une
édition populaire vient d'être pu-
bliée tout exprès. « Mitrailleuse qui
lance des blagues vivifiantes et to-
niques », il' déride les p lus moroses,
et la patrie n'en sera que mieux dé-
fendue l Envoyez-le aux frontières
dans un sac à linge, il sera aussi
bien accueilli que tout le reste du
sac. Il faut  distraire *nos hom-
mes ».

(Edit. Spes.)
__«{0-*SS_<S-*iSJ_4i_*_*5î5ïï$_*«*_**-4îW

Carnet du jour
CINÉMAS

Bex: Le retour de Zorro,
Studio: Les hommes volante.
Apollo: La brigade sauvage.
Palace: Altitude 3300.
Théâtre: Une nation en marche.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS : 7 h., lnlorm. 11 h., émis-

sion matinale. 12.29, l'heure. 12.30. In-
formation. 12.40, disques. 16.59, l'heure.
17 h., danses anciennes. 18 h., causerie
sur le travail de quelques grands hom-
mes. 18.10, czardas et danses tziganes.
18.20, les 5 minutes du philosophe. 18.25,
deux lieders de Schumann. 18.30, cause-
rie sur Tristan et Tseult. 18.45, prélude
de t Tristan et Yseult _¦ de Wagner. 18.50,
communiqués. 19 h., football suisse. 19.10,
une valse. 19.20, chronique fédérale . 19.30,
opérettes françaises. 19.50, inform. 20 h.,
voix du pays. 20.30, « L'horizon chiméri-
que » de Fauré. 20.45, pastels. 21 h., cau-
serie sur Emmanuel Buenzod. 21.20, musi-
que légère. 22.20, lnform.

Télédiffusion : 11 h., émission matina-
le, 12.40, mélodies. 13.15. musique fran-
çaise. 17 h. (Lugano), concert. 18.10, czar-
das et danses tziganes. 19.30, opérettes
françaises. 20 h., voix du pays. 21.20, mu-
sique légère.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 11.45, œuvres de Salnt-Saëns. 12.40,
musique champêtre. 17 h., concert . 18.45,
disques. 20.03, « La flûte enchantée » opé-
ra de Mozart.

Télédiffusion : il h. (Zurich), concert.
12.40, îandler, 17 h. (Lugano) , danses an-
ciennes. 20.03 (Berne), «La flûte enchan-
tée » opéra de Mozart .

MONTE-CENERI * 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, concert par le R. O. 17 h.,
danses anciennes. 17.20, concert par les
bamblnl ticlnesl. 17.40, pot pourri d'opé-
rettes. 18.50, mandoline. 20.20, piano.
21.10, sélection d'opéra.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I i  12 h. (Stuttgart), concert.
14.15 (Munich), concert . 16 h. (Vienne),
musique variée. 18.40 (Stuttgart), musi-
que variée. 21.20 (Berlin), concert.

EUROPE II: 13.55, 18 h., 19.50 (Paris),
concert . 20.46, mélodies et chansons. 22.05,
concert.

m.,, ,-- :. --.: | PALACE WBBÊ
yÉâ Un grand film français qui vous enthousiasmera fPli
Wm JEUNE - SPORTIF - GAI - ÉMOUVANT Igpj
pV_ Une splendide réalisation de JEAN BENOIT LÉVY, _£,-'£
m Ws le prestigieux réalisateur de « La Maternelle » $£&$*$I ALTITUDE 32001

" i J.-L. BARRAULT - Odette JOYEUX - Fabien LORYS |̂|||1| et l'inénarrable skieur Maurice BAQUET K**
||| ' ¦. | Un film de Ja montagne, tout de fraîcheur, de charme et de vérité, £. ___ ,,_;",! S; dans un décor grandiose de neige et de soleil P^?î

|1|| AU PROGRAMME : W "

|S Moitié des actualités avec les derniers événements H
III mondiaux. Front français et front polonais 

^
^-."% v&'~S%^' | Dimanche, matinée à 3 heures ^__3_3^f^!_I^^^JS

' i^^-j^a 
Jendi 

et samedi, matinées à PEIX RÉDUITS K^p̂ 1"'̂

SOTTENS : 7 h., inform. 11 h., émis-
sion matinale. 12.29, l'heure. 12.30, in-
formations. 12.40, airs de filins. 18.20,
musique légère. 13.45, chansons de ma-
rins. 14 h., de Faust ù. Marguerite. 14.40,
au fil de l'eau. 15.40, musique exotique.
16.10, revue sonore de la semaine. 16.40,
programme varié. 16.59, l'heure. 17 h.,
concert. 18 h., cloches. 18.05, pour les pe-
tits enfants sages. 18.35, chansons pour
petits et grands. 18.50, communiqués. 19
h., pages de notre histoire. 19.05, sonate
en si bémol de Hindemlth, par Maurice
Perrin pianiste , 19.20, à bâtons rompus.
19.30, musique de danse. 19.50, lnform. 20
h., voix du pays. 20.30, les tréteaux du
soldat 21.40, « Poil de carotte » 1 acte d,e
Jules Renard. 22.20, lnform.

Télédiffusion : 12.40, musique populai-
re. 14 h., de Faust à Marguerite. 18.35,
chansons ' pour petits et grands. 20 h.
(Lausanne), voix du pays. 20.30, les tré-
teaux du soldat. 21.40, « Poil de carotte »
1 acte de Jules Renard.
YSSf//y///ÏSfS/SS/S// M^̂

Demain samedi

Communiqués
Arturo

Benedetti-MicliclangeH
Notre public pourra applaudir, mar-

di 24, à ia Salle des conférences, le vain-
queur du concours international d'exécu-
tloa musicale de Genève en Juillet der-
nier, dont le Jury, présidé par Alfred
Cortot, lui décerna le grand prix sur
41 concurrentsI La presse fut unanime
_t écrire qu'il s'est placé au tout pre-
mier rang des maîtres contemporains du
piano, Jugement ratifié par le public. Ce
Jeune et déjà célèbre artiste vient de
prendre part au premier conoert de l'Or-
chestre de la Suisse romande à Genève et
Lausanne avec un succès tel que pour
le récital annoncé ensuite dans l'une et
l'autre ville la salle (1000 places __ Ge-
nève) a été entièrement louée en trois
heures I

•ïïlpxïlïe

Si vous souffrez de douleurs-
dans la tête et que vous n'ayez pas
réussi à apciier votre mal , essayez
une poudr» KAFA,

Les poudres KAFA sont in. '
diquées dans tous les cas où la
douleur prédomine :
névralgies, maux de dents, rhu-
matismes , sciati ques , lumbagos,
crises de goutte, douleurs mens-
truelles, etc..

B IEN - XIG E B .

POUDRES

Lo boite de 10 : DANS TOUTES |
Fr. 1.50 PHA RMACIES 

J
PÉPOT GÉNÉRAL : <

PHARMACIE PRINCIPALE, GENÈVE

¦_____ ¦ THEATRE _______¦
JSÊ^ 

Du 20 au 26 octobre Dimanche : matinée à 
15 h. ¦

j§§ UNE AVENTURE PRODIGIEUSE f|
wÊ L'ÉPOPÉE AMÉRICAINE avec WÈ
M Joël Mac CREA ¦ Bob BURNS dan. §|

MMÏ NATION EN MARCHE!
_W£\ Uu grand film de Frank LLOYD, le réalisateur des « Révoltés du Bounty » îtif ai
ma ACTION - MOUVEMENT - AVENTURE - HÉROÏSME - AMOUR f ?j $m&Ê Dès cette semaine : M M
| i Nouvelle intallalion sonore T_ ¦ . |

Prêts en espèces
sont accordés pour vos
différents besoins, depuis
Fr. 300.- jusqu'à Fr. 2000.-
avec et sans caution. Rem-
boursements mensuels à
des conditions raisonna-
bles et discrètes.

Banque de Crédit S. 11.
- - Rue du Rhône 6, Genève.

Téléphone 4 42 68. Joindre
frais de port. Intermé-
diaires s'abstenir. SA3894Z

LA TEINTURERIE MODE
poursuit son activité normale, malgré la mobi-
lisation d'une partie de son personnel.

Teinturerie MODE, lavage chimique
A. DESSAULES, MONRUZ-NEUCHATEL

MAGASIN :
RUE SAINT - MAURICE I - Neuchâtel

I 

Ménagères. **?* ° - pfgfg

I cuvar ™ -go 1 ,
lAiovau*.-,.-- 1[ mm
l*_d»*_ï55» \ H

_ _ B __.__ .9l_ cSwet f
IH" le dem1"*110 

fl

teïièl

H__H STUDiO _____
JUI Du 20 au 26 octobre T<*1- 5 3° °° Mat. à 15 h. Dimanche fc*JIl AUDACE ! GRANDEUR ! il
BS SENSATION ! RI
m^i 

La vie dangereuse des glorieux conquérants du ciel W&iILES HOMMES !
i VOLANTS I
o . — i':-r.\p:, . -- . _J> *?!_ . ¦ ¦ "3sSS^i2§^^!§___ 5____i______S _!¦K________ f_B_B_____i_!_¦___mB¦Bfl_______¦___¦
8 —

fc" Les acrobaties stupéfiantes de pilotes intrépides 5

2 L'histoire émouvante de deux hommes et une jeune g
fille, dont le roman est l'histpire même de l'aviation a

I LES HOMMES VOLANTS i
L_y Le grand film en couleurs, _
|;-V'-îi avec _§ïï3fcï

M RAY MILLSND - F. W MURRAY M
M LOUISE CAMPBELL B
p5';îà « Je m'incline avec une sincère admiration devant « LES Mpfïvi
I; ' } HOMMES VOLANTS », le film qui servira d'ans le monde entier WMll
jjp | la noble cause de l'aviation. » Marcel DORET. |œ J

|: • " . '] Retenez vos places d'avance PHOTO ATTINGER - Tél. 515 76

Îë" - '¦¦¦ "7J 7r. .. U . \' .¦. *.'.' > -î Samedi et jeudi : ^^_ ^^>V _^^: _* -
B;lt;̂ feyH MATINEE S A PRIX RÉDUITS ^'̂ T_ -_^<Êh -̂ - ~

Plus de 300 TISSUS ANGLAIS
en magasin, pour

Costumes tailleurs
Complets et pardessus
d'automne et d'hiver

aux prix des saisons précédentes
Livraison prompte ou pour date
ultérieure, selon entente
Visite sans engagement

/JSS_" "N B̂^ B̂_s5 _̂_^̂ _r^^ _F* _p™**Ï^B_îfl]|" v-^fe— __i— _ 3 .VA n n n H u _o_i _____ !

v̂^̂ ^̂ ^̂ ^ ff W"™i__________y^
€r j^^^̂  dames &. me//Teurs
he du môle 3 • n£UC__ 4 _ T£L°ïél_ 518 88

Radio
dernier modèle 1940, depul»

Fr. 166.25
Pr, 8.75 par mois

RADIO-STAR
Pierre-André Perret

Seyon 28 Neuchâtel
Attention I Notre nou-
veau magasin en face d'e
la boucherie Berger-
Hachen, Seyon 26.

^̂ UCOSîSET D'OR
_MT ROSE -GU/OT
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REDUCTION DES TRAITEMENTS
DE TITULAIRES DE FONCTIONS PUBLIQUES

PENDANT LE SERVICE ACTIF

La mobilisation et nos f onctionnaires

En date du 13 octobre 1939, le
Conseil d'Etat a pris l'arrêté sui-
vant:

Article premier. «— Sous réserve
des prescriptions spéciales du pré-
sent arrêté, les dispositions de l'ar-
rêté du Conseil fédéral réglant les
rapports de service et les traite-
ments du personnel fédéral pendant
le service actif , du 15 septembre
1939, sont applicables aux titulaires
de fonctions publiques grevant le
budget de l'Etat.

Art. 2. — En sus des réductions
prévues par l'arrêté du Conseil fé-
déral du 15 septembre 1939, les
traitements des titulaires de fonc-
tions publiques mariés, veufs ou di-
vorcés, ayant un ménage en propre,
sont réduits comme suit:

5 % si le fonctionnaire a des en-
fants âgés de moins de 18 ans au
premier janvier 1939;

10% si le fonctionnaire n 'a pas
d'enfants âgés de moins de, 18 ans
au premier janvier 1939.

Art. 3. — Les réductions opérées
sur traitements sont sans effet sur
les prestations des assurés et de
l'administration aux caisses ou
fonds de pensions, de prévoyance
et de retraite, les dites prestations
continuant à être versées conformé-
ment aux dispositions légales.

Art. 4. — Les établissements et
institutions dépendant de l'Etat sont
tenus d'appliquer les dispositions
du présent arrêté aux traitements de
leur personnel.

Art. 5. — Les communes sont te-
nues d'appliquer les dispositions du
présent arrêté aux traitements sub-
ventionnables du personnel des éta-
blissements communaux d'enseigne-
ment public.

Art. 6. — Le montant des réduc-
tions opérées sur les traitements du

personnel de 1 administration canto-
nale sera porté au crédit du compte
« Mobilisation de guerre ».

Art. 7. — Les remplaçants des
membres du personnel des établis-
sements cantonaux et communaux
d'instruction publique sont indem-
nisés comme suit:

a) Enseignement primaire : insti-
tuteurs, 12 francs par jour; insti-
tutrices, 9 francs par jour;

b) Enseignement secondaire, pro-
fessionnel et supérieur : aux condi-
tions prévues par le règlement de
la caisse cantonale de remplacement
du personnel des établissements
d'enseignement secondaire, profes-
sionnel et supérieur, du 27 juin
1929.

Dans le cas où il est fait appel
à un retraité, ce dernier reçoit, en
sus de sa pension , le 50 % de l'in-
demnité de remplacement prévue
aux alinéas litt. a) et b) ci-dessus.

Art. 8. — La répartition des frais
de remplacement du personnel des
établissements communaux d'ensei-
gnement public s'opère comme suit :

la contribution de l'Etat est cal-
culée au prorata des dépenses effec-
tives de chaque commune et après
déduction des subventions fédérales
qui pourraient être accordées, selon
les taux applicables aux subventions
scolaires.

Art . 9. — Les cas particuliers et
les cas non prévus par le présent
arrêté feront l'objet de décisions
spéciales du Conseil d'Etat.

Art. 10. — Le présent arrêté dé-
ploie ses effets pendant la période
allant du ler octobre au 31 décem-
bre 1939.

Art. 11. — Les départements des
finances et de l'instruction publique
sont plus spécialement chargés de
veiller à l'exécution du présent
arrêté.

La commission des pétitions
demande au Grand Conseil qu'on

en accorde l'autorisation
-Les autres cantons sont

déjà, d'accord
La commission des pétitions s'est

réunie au château, le 20 juin 1939,
sous la présidence de M. Arnold Bo-
rel, pour examiner la requête que la
Société neuchâteloise d'utilité publi-
que a adressée au Grand Conseil, le
12 mai 1939.

Par l'organisation de la loterie
neuchâteloise et par sa participation
à la loterie de la Suisse romande, la
Société neuchâteloise d'utilité publi-
que aura atteint à la fin de l'année
1939, la, limite de l'autorisation qui
lui avait été accordée en 1935.

Or dans sa requête , la Société neu-
châteloise d'utilité publique sollicite
l'autorisation de participer en 1940
à la loterie de la Suisse romande si
celle-ci maintient son activité. Dès
lors, le comité de la loterie de la
Suisse romande s'est déclaré prêt à
poursuivre son activité en 1940 si les
gouvernements des cantons intéres-
sés lui en accordaient l'autorisation;
les autorités compétentes des can-
tons de Fribourg, Vaud , Valais et
Genève sont en principe d'accord
d'octroyer cette autorisation.

La commission des pétitions s'est
ralliée à cette manière de voir ; elle
propose en conséquence au Grand
Conseil de prévoir , pour l'année
1940 et pour une valeur maximum de
1,500,000 fr., une nouvelle dérogation
à la loi sur les loteries du 19 mai
1924. Elle émet le vœu. dans le cas
où la loterie de la Suisse romande
sera organisée l'année prochaine ,
que les tirages soient limités à qua-
tre et que le nombre des billets
gagnants soient sensiblement aug-
mentés, quitte à diminuer le nombre
et la valeur des gros lots.

Pour la prolongation d'un an
de la Loterie romande

LA VILLE
________ ______r>___H---_HH-_n-_H----_--_i

Tribunal militaire
Le Tribunal militaire de la deuxiè-

me division A s'est réuni hier au
château de Neuchâtel pour s'occu-
per — longuement — d'un certain
nombre d'affaires d'importance di-
verse. Il était composé du lieute-
nant-colonel A. Etter, grand juge, du
lieutenant-colonel M. Krugel, du
lieutenant-colonel R. Lang, du capi-
taine G. Béguin, du fourrier G. Per-
regaux, du fourrier A. Guex et du
sergent O. Schmidt. Le major X.
Neuhaus fonctionnait comme audi-
teur, et la capitaine Marchand com-
me greffier. Le défenseur était le
premier-lieutenant Béguelin.

Le tribunal a condamné le fusi-
lier J. Richert , accusé de violation
de ses devoirs de service et de vol,
à quatre mois d'emprisonnement.

L'appointé J. Baillod, coupable
d'absence injustifiée — il avait pré-
texté devoir aller chercher des médi-
caments à l'hôpital pour pouvoir se
rendre à son atelier et terminer un
travail — a été condamné à vingt
jours d'arrêt de rigueur réputés su-
bis par la préventive.

L'après-midi, le tribunal s'est ren-
du à Boudry pour examiner les lieux
où se produisit , le mois dernier, l'ac-
cident dont fut victime un piéton
et dont le chauffeur L. Bieler d'une
Battr. motor. can. avait été l'auteur
involontaire. De retour au château,
le tribunal a condamné le prévenu
à un mois de prison avec sursis
pour homicide par négligence.

(g.)

LES CONCERTS

!Le trio Bnsch-Serkin
Sachant les efforts incessants déployés

par la Société de musique, on aurait
mauvaise grâce à faire des réserves
après ce premier concert. Aussi bien, n'y
songe-t-on paa, trop heureux que l'on
est d'avoir pu bénéficier du réconfort de
cette soirée. Pourtant, 11 faut bien
avouer un regret. Regret que cette sai-
son, _ laquelle nous attachons d'autant
plus de prix que nous avons failli en
être privés, n'ait pas débuté par un de
ces beaux et grands concerts symphonl-
ques qui ébranlent en nous ces puis-
sances sourdes sl promptes à nous en-
traîner à la fols à nos sommets et à nos
abîmes.

Il parait que ce n'était pas possible...;
n'en parlons plus.

Mais c'est dommage!

* *
Le « trio en ml bémol » que MM. Adol-

phe et Hermann Busch et Rodolphe Ser-
kln jouaient pour débuter est d'une
beauté inquiète et douloureuse. Beetho-
ven songeait — dit-on — au printemps
quand il l'écrivit. Au printemps « ... dont
chaque année on dirait qu'on le volt
pour la première fols et chaque année
11 s'en va sans qu'on n'ait rien fait de
lui ». C'est pour cela sans doute que
cette œuvre est traversée d'accents sl pa-
thétiques qu'elle nous rend vulnérables
sur tous les points.

Le trio en ut majeur, de Mozart, a
plus de charme que de profondeur...; 11
réjouit plus qu'il n'émeut. On l'écoute —
qu'on me passe l'expression — comme
un concierge lit un roman feuilleton ,
c'est-à-dire avec un plaisir avide et sans
prolongement.

Combien, par contre, est plus riche,
plus ample le trio en si bémol , de Schu-
bert dont on ne peut entendre le scherzo,
notamment, sans éprouver une ivresse
éblouie.

Le trio Busch-Serkin en a donné hier
une Interprétation magnifique et qui lui
valut les ovations du très nombreux pu-
blic qui emplissait la salle des confé-
rences, (g)

M. Charles-L. -E. Lardy
Ancien ministre de Suisse au Japon

et en Suède
La mort de M. Charles-L.-E. Lar-

dy, survenue à Berne , mercredi , a
causé un très vif chagrin dans notre
canton où le défunt était très connu.

La carrière de M. Charles-L.-E.
Lardy fut  infiniment féconde et l'on
se doit de la rappeler. Né en 1872, le
défun t qui était le fi ls de l'ancien
ministre de Suisse à Paris, étudia le

M. Charles LARDY
droit en Suisse, puis à Paris et en-
fin à Leipzig. Son activité diploma-
tique débuta en 1898, date à laquelle
il fut attaché à la légation de Suisse
à Londres.

Il fut plus tard secrétaire de léga-
tion à Washington, puis conseiller
de légation à Rome. Puis il fut atta-
ché pendant un certain temps au dé-
partement politique à Berne. En
1920, il fut envoyé à Tokio en qua-
lité de ministre de Suisse. C'est là
qu'il déploya les qualités d'énergie,
de bienveillance et de savoir-faire
qui, lors du tremblement de terre
qui ravagea le Japon devait valoir
au représentant de la Suisse — et
par conséquent à la Suisse tout en-
tière — la gratitude des Japonais.
Enfin, en 1924, M. C. Lardy fut ac-
crédité en Suède, en Norvège et au
Danemark et reprit la légation de
Stockholm où il résida jusqu'à l'heu-
re de sa retraite, il y a peu de temps.

On sait que le défunt aimait par-
ticulièrement la propriété de Châtil-
lon sur Bevaix où il a passé toutes
ses vacances et qui était son lieu de
prédilection.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
I_a récolte des betteraves

à sucre
(c) Les livraisons de betteraves à su-
cre ont commencé. Elles vont s'éche-
lonneE sur une périod e de plusieurs
semaines. Ce sont de gros travaux
en perspective pour les paysans,
guère favorisés par le temps et l'ab-
sence de nombreux mobilisés.

Les C.F.F. aussi ne chômeront pas.
L'organisation de nombreux trains
leur donnera bien à faire, mais elle
leur rapportera aussi un supplément
de recettes. Quant aux produc-
teurs, ils recevront 3 fr. 50 par
100 kg. au lieu du prix de 3 fr. 30
qui avait été convenu avec la sucre-
rie d'Aarberg ce printemps.

lia foire
(c) Malgré la pluie et l'orage de la nuit,
la foire de Jeudi a été bien animée. Le
bétail est en hausse sur toute la ligne.

Les bœufs et les génisses grasses pour
la boucherie "sont recherchés, les vaches
maigres commencent à devenir rares, les
grands fournisseur de l'année achetant
tout le bétail disponible. Les porcs aussi
sont en hausse; les porcs gras sont quasi
introuvables, Ils se vendent maintenant
2 fr. à 2 fr . 10 le kg. poids vif .

Les bœufs pour tuer se sont vendus
1 fr . 30 le kg.; les génisses grasses,
1 fr . 30 à 1 fr . 40; les taureaux, 1 fr . 20
le kg., et les vaches maigres. 70 c. à 80 c.
le kg.

Le bétail pour l'élevage (génisses por-
tantes ler choix et bonnes vaches lai-
tières) se sont payées de 900 fr. à- 1200 fr .
Les porcelets de 6 à 8 semaines, 52 fr.
la paire; ceux de 8 à 10 semaines, 65 fr.
la paire; les porcs de 4 mois, 165 fr . la
paire. Les brebis pour l'élevage, 35 fr.
&. 40 fr., et les moutons pour tuer,
1 fr. 30 le kg. Les veaux. 1 fr . 70 à 2 fr.
le kg.; les œufs. 2 fr. la douzaine . Grande
baisse sur la volaille et les lapins.

Il y avait sur le chamo de foire : 26
bœufs, 12 taureaux, 63 vaches. 35 génis-
ses. 32 Jeunes bovins, 1 chèvre, 10 mou-
tons. 300 porcelets et 249 porcs moyens.

Grand trafic à la gare de Payerne. II
est arrivé car raU: 13 vagons avec 76
têtes de bétail et la gare a expédié 38
vagons avec 122 têtes de bétaU.

VIGNOBLE

BOUDRY
Commission scolaire

(c) Réunie lundi soir, la commission sco-
laire a fixé la date de la rentrée géné-
rale des classes, pour le semestre d'hiver,
au mercredi ler novembre. Les vacances
d'automne débuteront le Jour de la levée
offlcleUe du ban des vendanges.

Le service du lait à l'école reprendra
également le ler novembre, comme ce
fut le cas les années précédentes. Par
contre, la préparation d'une soirée en
faveur du fonds des courses scolaires est
renvoyée à des temps meilleurs.

Grâce au concours de la Loterie ro-
mande, 11 a été possible de créer un fonds
de colonies de vacances pour enfants dé-
biles. Dix de ces enfants ont bénéficié
cet été déjà d'un changement d'air très
profitable à leur santé.

On vendange
(c) Bien que le ban ne soit pas
levé, plusieurs propriétaires ont
commencé ces jours derniers la
cueillette du rouge. Les pluies con-
tinuelles, et la pourriture qui en est
la conséquence, ont hâté la ven-
dange, prévue généralement pour la
semaine prochaine. Ces dernières
journées à température élevée ont
avancé la maturité et , dans les bons
endroits, la qualité ne sera pas mau-
vaise. Si des marchés ont été con-
clus, aucun prix, à notre connais-
sance, n'a été articulé jusqu'à ce
jour.

I__GÏ___ .RES
lies morts

(c) Samedi dernier, on rendait les
derniers devoirs à M. Charles-Louis
Bonjour, décédé dans sa 84me année.

M. Bonjour fut le dernier greffier
de la justice de paix de Lignières ;
il fut également président de com-
mune pendant 18 ans. On lui doit la
construction du réservoir et de plu-
sieurs chemins.

Lundi, c'est le doyen de la com-
mune qu'on portait en terre, M. Ami
Alexis Bonjour , vénérable vieillard,
mort dans sa 87me année. Le défunt
fut caissier de commune durant
20 ans.

Le souvenir des deux disparus,
vieux paysans du terroir, restera vi-
vace à la mémoire des gens du vil-
lage et de la région.

AUX MONTAGNES

Un défilé militaire
aux Eplatures

en présence du
colonel-divisionnaire Borel

Notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds nous écrit :

C'est hier matin à 11 heures que
l'inspection, puis le défilé des trou-
pes cantonnées dans notre région
eurent lieu aux Eplatures, en pré-
sence du colonel-divisionnaire Borel.

De nombreux officiers supérieurs,
le gouvernement bernois, les autori-
tés communales du Locle et de la
Chaux-de-Fonds, ainsi qu'un nom-
breux public s'étaient rendus sur le
lieu de rassemblement. Une tribune
avait été dressée par les soldats et
le drapeau fédéra l flottait au centre
encadré des drapeaux bernois et
neuchâtelois. La musique militaire
faisait face aux officiers.

L'inspection terminée, c'est le défilé
qui commence auquel prennent part
environ 5000 hommes. Ils défilent
dans un alignement impeccable, tou-
tes les têtes tournées à droite , vers le
chef. U y a là le bataillon de l'école
de recrues de Colombier, un groupe
d'artillerie, de lance-mines, une com-
pagnie de sanitaires, une compagnie,
d'état-major et de téléphonistes, les
colonnes de munitions, les chars, les
mitrailleuses, les canons d'infanterie,
les cyclistes. Tous les soldats au vi-
sage grave font une forte impression
sur la foule. Au passage des dra-
peaux, les spectateurs se découvrent
respectueusement, tandis que reten-
tit l'alerte march e de Diesbach.

Le défilé terminé, les soldats re-
gagnent leur cantonnement. Cette
manifestation solennelle a fait l'ad-
miration de la foule ; avec une ar-
mée comme la nôtre, le peuple suis-
se peut avoir confiance et aller de
l'avant avec calme et courasre.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un piéton renversé

Mercredi vers 13 h. 30, M. C, pein-
tre, a été renversé par une camion-
nette bernoise alors qu'il traversait
la chaussée devant le numéro 5 de
la rue du collège à la Chaux-de-
Fonds. M. C. fut accroché par le gar-
de-boue et projeté à terre. La victi-
me fut relevée avec une légère com-
motion et des blessures à une main
et à une jambe.

Un voyageur écrase
par une locomotive
à la gare de Morat

| RÉGION DES LACS

(c) Jeudi soir, vers 19 h. 22, un terri-
ble accident s'est produit à la gare
de Morat. La Flèche de Lausanne
était en gare et l'on attendai t le
train de marchandises de Chiètres,
ainsi que le train d'Anet pour Fri-
bourg. Ces deux convois étaient en
retard. Au moment où le train de
marchandises entrait en gare, un
homme s'élança du quai à travers
les voies devant la locomotive qui
lui était probablement cachée par la
Flèche. Il fut projeté à terre et af-
freusement déchiqueté.

D s'agit de M. Emile Helfer, ori-
ginaire de Lourtens, né en 1881, ap-
pareilleur, domicilié à Fribourg,
pareilleur, domicilié à Fribourg et
travaillant à Morat.

Le train pour Fribourg n'étant
pas encore arrivé, il est vraisem-
blable que M. Helfer aura cru que
ce train entrait déjà en gare, alors
qu 'il ne s'agissait que du train de
marchandises.

Une enquête a été immédiatement
ouverte.

Mise de vendange
(c) La mise de vendanges des vignes
de l'Hôpital de Morat, sises au vul-
ly, n'a pas donné de résultat, aucune
offre n 'ayant été faite. Il s'agissait
de deux cents gerles. Le proprié-
taire encavera lui-même.

BIENNE
A la Cour d'assises

du Seeland
(c) Nous avons annoncé lundi que
l'affaire du double meurtre Schup-
bach-Nicolet viendrait devant la
prochaine session de la Cour d'assi-
ses du Seeland. Cette nouvelle était
prématurée puisque l'ordre du jour
de la Cour d'assises, qui se réunira
mardi et mercredi prochains 24 et 25
octobre, comporte seulement une af-
faire d'incendiaire, commise par
J.-L. Cuenin, dans le district de
Cerlier.

La scène se passe autour du ber-
ceau d'un nouveau-né. D'un nou-
veau-né de la guerre, sa jeune
mère, attendrie et pleine d'orgueil,
décrit inlassablement à une amie en
visite les mérites du personnage.

Mais l'amie n'est pas venue seule
en visite : elle a amené ses f i l s ,
deux jumeaux, quatre ans, jeunes
gens déjà pleins d'importance.

Ces dames bavardent. Calme
plat du côté des enfants. Le nour-
risson dort. Les jumeaux, chacun
d'un côté du petit lit, ouvrent des
yeux tout grands. Ils n'osent parler
de peur de troubler le sommeil du
baby. Mais leurs prunelles parlent
pour eux : elles font le tour de la
pièce, en fouillent les moindres re-
coins, reviennent se poser sur le
berceau... Leurs regards, à chaque
instant, se croisent et un immense
point d'interrogation semble planer
entre eux deux.

Soudain, sur la pointe des pieds,
le plus entreprenant s'approche de
sa mère, la tire doucement par la
manche :

— Maman ?...
— Que veux-tu, mon chéri ?
— Maman... Dis... Où est l'autre?...

•
Un propriétaire de Neuchâtel a

fait remise à une de ses locataires,
mère de deux enfants, dont le mari
est sous les drapeaux , de tro is mois
de location, ce qui représente un
cadeau de près de 150 francs. Ce
geste valait d'être signalé, n'est-il
pas vrai ?

Et puisque nous parlons de jo lies
choses, signalons le geste d'un sol-
dat de la Chaux-de-Fonds dont les
ressources civiles sont taries et qui,
néanmoins, a économisé sur sa solde
militaire la somme nécessaire pour
payer ses impôts.

On voudrait que cet exemple de
conscience civique fû t  suivi.

ll y a quelque temps, dans la
cour du collège de Boudry, un grou-
pe de soldats manoeuvrait.

Les troup iers avançaient, recu-
laient, faisaient des conversions et
des voiles, s'arrêtaient au port
d'arme, raides comme des cierges.
Pourtan t, à quelques pas, le sergent
qui aurait dû commander la manœu-
vre souriait, bras ballants, sans dire
un mol.

Et , devant la troupe, un bambin...
quatre ans, cinq ans peut-être... en-
flait  sa petite voix et dirigeait les
pérégrinations de l'escouade. Si
l'on songe qu'il avait af faire  à des
Confédérés de langue allemande, on
conviendra que chef et soldats
avaient bien quel que mérite.

Petits faits
en marge des grands

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

t Eugène Jeanjaquet
(c) Jeudi matin est décédé, à Fleu-
rier, M. Eugène Jeanjaquet , pen-
dulier.

Le défunt , né en 1861, habitait no-
tre localité depuis une cinquantaine
d'années. Il était connu dans toute la
région comme un excellent horloger
et s'était acquis une grande réputa-
tion, notamment dans la fabrication
des pendules neuchâteloises auxquel-
les il avait voulu conserver la bien-
facture des maîtres d'autrefois.

Le Conseil d'Etat publie son rap-
port au Grand Conseil à l'appui
du projet de budget pour 1940.

Les recettes, selon ce budget,
s'élèveront à 14,039,888 fr. 45, alors
qu'elles étaient portées au budget
1939 à 14,119,697 fr. 60; d'où une
diminution de 79,809 fr. 15.

Les dépenses sont fixées, y com-
pris le fonds cantonal d'assurance
chômage, à 16,053,753 fr. 76, alors
qu'elles étaient prévues pour 1939 à
15,500,881 fr. 06; d'où une augmen-
tation de dépenses de 552,872 fr. 70.

Mais il faut tenir compte du fait
que dans le poste dépenses est com-
prise la somme destinée à l'amortis-
sement de la dette. Or, celle-ci était
prévue à 1,553,009 fr. 20 pour 1939
et, pour 1940, elle est fixée à
2,007,884 fr. 05. C'est près de
455,000 francs qui sont ainsi affec-
tés, en plus, à l'amortissement de la
dette.

Si l'on ne tient pas compte de
cet amortissement, le budget est à
peu près équilibré (5981 fr. 26
d'augmentation de passif) , ainsi
qu'il l'avait été les années précé-
dentes. L'œuvre de redressement
financier continue dans notre can-
ton , en dépit de la nouvelle période
grave que nous traversons.

Le projet de budget de l'Etat
nour 1940

Les météorologistes s accordent a
dire que la pluie , tombée ces der-
niers jours, est considérable. On s'en
aperçoit d'ailleurs dans maintes par-
ties du canton où les chutes d'avant-
hier , notamment, on fait , de notables
dégâts.

.La pluie dc ces derniers jours

L Ecole supérieure de commerce
compte aujourd'hui 747 élèves, con-
tre 834 l'année dernière à pareille
épodue ; 522 élèves (576 en 1938) fré-
quentent la section des jeunes gens
et 225 (257) celle des jeunes filles.

Quant à la nationalité, il y a 125
(130 en 1938) Neuchâtelois, 591 (619)
Suisses d'autres cantons et 31 (85)
étrangers appartenant aux pays sui-
vants : Allemagne 11 (23), Angleter-
re 6 (16), Italie 4 (14), Suède 2 (1),
Espagne 2 (1) ; six autres pays (Hon-
grie, Lituanie, Norvège, Boumanie,
Turquie, U.S.A.) ont chacun un res-
sortissant.

D'après le domicile des parents,
les élèves se répartissent comme
suit : 128 élèves ont leurs parents
domiciliés en ville, 77 dans d'autres
communes du canton, 505 dans les
autres cantons suisses et 37 à
l'étranger.

Un concert militaire
Une fan fare d'artillerie a donné

hier un concert fort goûté devant un
hôtel de notre ville où loge l'état-
maj or d'une unité d'artillerie.

£»a rentrée d'automne
à l'Ecole supérieure

de commerce de IVeucliâtel

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

du Jeud i 19 octobre 1939
Pommes de terre .. le _g. 0.23 _—Ravea » 0.30 —.—Choux-raves > 0.25 —,—Haricots » i._ _._Carottes » 0.35 —'.—Carottes le paquet 0.20 _ '-_.
Poireaux o.lO 0.15
Choux ia pièce 0.20 0.30
Laitues » 0.15 0.20
Choux-fleurs » 0.40 1.20
Oignons le paquet 0.35 — .—Oignons le kg 0.40 
Concombres la pièce 0.10 0.25
Pommes le kg. 0.50 0.65
Poires » 0.40 0.70
Pruneaux » 0.80 — .—
Noix » 1.10 _ •_
Châtaignes » 0.05 — .—
Pêches » 1.20 — —
Raisin » 0.75 0.85
Oeufs la douz 2.40 — .—
Beurre le kg. 5.- — .—
Beurre de cuisine . » 4.40 — .—
Promage gras .... » 8.— —.—
Promage demi-gras » 2.40 —.—
Promage maigre ... » l 80 —.—
Miel > 4.50 —.—
Pain > 0.43 — .—
Lait le litre 0.33 — .-
Viande de bœuf ... le kg. 2.20 3.40
Veau > 3.— 4.—
Mouton > 2.20 4.40
Cheval > ISO 3.60
Porc > 3.60 — .—
Lard fumé » t - — •—
Lard non fumé .... > 3.60 — • —

MERCURIALE OU
MARCHE de NEUCHATEL

Monsieur et Madame George
JUNOD-HENRY ont le grand plaisir
de faire part à leurs amis et connais-
sances de l'heureuse naissance de leur
fils

GEORGE-ALAIN
Clinique du Crèt, le 19 octobre 1939.

Madame Lardy, née de Juge-Mon-
tespieu ;

Mademoiselle Barbely Lardy, Ma-
dame Guillemette Lardy ;

Madame Lardy, née Vernes ;
Le colonel et Madame Claude de

Perrot, Mademoiselle Marie-Louise
Lardy, Monsieur et Madame de Fel-
lenberg, Monsieur et Madame de
Rodt, Monsieur Etienne Lardy, mi-
nistre de Suisse en Turquie et Bul-
garie ef Madame Lardy, née de
Bonstetten, Mademoiselle Hilda Lar-
dy, ' Mademoiselle de Juge-Montes-
pieu ;

Mademoiselle Marie Lardy, Mada-
me Edmond Lardy, née de Graffen-
ried ;

Monsieur Guillaume de Perrot,
Monsieur et Madame Denys de Per-
rot, Monsieur Baoul de Perrot, Ma-
demoiselle de Fellenberg, Mademoi-
selle Françoise Lardy, Monsieur
Pierre-Biaise Lardy, Monsieur et
Madame Roger de France,

ont l'honneur de faire part de la
perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Charles L. E. LARDY
Chef de la Division des Intérêts

étrangers au Département politique
fédéral,

ancien Ministre de Suisse en Suède,
Norvège et Danemark

leur époux, père, fils, frère, beau-
frère, neveu et oncle, que Dieu a
rappelé à Lui le mercredi 18 octobre
1939.

Nous voyons présentement con-
fusément, mais alors nous verrons
face & face.

Présentement, Je connais Impar-
faitement, mais alors Je connaîtrai
comme J'ai été connu.

I Cor. xm, 12.
La cérémonie aura lieu à Berne

dans la plus stricte intimité.

Monsieur et Madame Chs Dela-
prez-Grossen, à Neuchâtel,

ont la douleur de faire part de
la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Marie DELAPREZ-ELSINGRE
leur bien-aimée mère, belle-mère et
parente, que Dieu a enlevée à leur
tendre affection après une très lon-
gue maladie, à l'âge de 85 ans.

Neuchâtel, le 19 octobre 1939.
Repose en paix, chère maman.
Tu as fait ton devoir Ici-bas.
Le travail fut sa vie.

L'incinération, sans suite, aura
lieu samedi 21 octobre 1939 à la
Chaux-de-Fonds, à 16 heures. Dé-
part du domicile mortuaire à 15 h.

Domicile mortuaire: Cassardes 23,
restaurant Bel-Air.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Observatoire de Neuchâtel
19 octobre

Température. — Moyenne: 12.9. Mini-
mum: 9.0. Maximum: 17.3.

Baromètre. — Moyenne : 718.6.
Eau tombée: 49.2 mm.
Vent dominant. — Direction: ouest.

Force: vaxlable.
Etat du ciel. — Variable; fort vent pen-

dant la nuit; pluie Jusqu 'à 10 heures;
le ciel s'éclalrclt en partie le soir.

Therm. 20 oct., 4 h. (Temple-Neuf) : 9"

Hauteur du baromètre réduite __ zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

1 I I 1 I 1 I ~.

Niveau du lac, du 18 oct., à 7 h. : 430.24
I Niveau du lac du 19 oct.. à 7 h.: 430,29

Observations météorologiques

En souvenir, 5 fr. ; billet de lote-
rie se Terminant par 7, 10 fr. ; Mme
S. P., 10 fr. — Total à ce jour :
5428 fr. 05.

Souscription en faveur
des Suisses rapatriés

Monsieur et Madame Charles Bal-
siger-Marti ; Monsieur et Madame
Charles Balsiger-Tena et leur fils,
ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Mademoiselle

Emma BALSIGER
leur chère fille, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, que Dieu a retirée
à Lui le 19 octobre 1939, dans sa
29me année, après une longue et
douloureuse maladie, supportée avec
courage.

Neuchâtel, le 19 octobre 1939.
Je suis la résurrection et la vie,

celui qui croit en mol vivra quand
même il serait mort. Jean XI, 25.

L'enterrement aura lieu samedi
21 octobre 1939, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Cassardes 11.

BONNE MODISTE
peut entrer tout de suite. — Mode
Marguerite , Grand'Rue 8, Neuchâtel.


