
L'ERE DES OFFENSIVES PACIFIQUES EST TERMINEE

M. Chamberlain ayant repoussé la main tendue du chancelier Hitler,
l'Allemagne relève le déîi britannique
—.̂ —————-.̂ ———————_____

déclare M. de Ribbentrop, ministre des affaires étrangères allemand
DANTZIG, 24 (D.N.B.). — Prenant

la parole mardi soir, à l'occasion de
la journée des anciens combattants
du parti, M. de Ribbentrop, ministre
des affaires étrangères (îu Reich, a
commencé par affi rmer que Dantzig
ne sera plus jamais séparée du Reich.

M. de Ribbentrop fait une fois
de plus l'historique des événements
qui ont précédé la guerre de Polo-
gne en cherchant à dégager la res-
ponsabilité du Reich. Et il conclut :

« Lorsque des soldats polonais
commencèrent à envahir le territoire
du Reich, le « fùhrer » répondit par
les armes. Trois semaines plus tard,
la campagne étaif terminée.

»M. Hitler n'a jamais porté la
plus légère atteinte aux intérêts vi-
taux des démocraties occidentales.
Néanmoins, tout particulièrement du
côté anglais, on s'est toujours opposé
systématiquement aux efforts d'Hit-
ler. Celui-ci essaya toutefois sans
cesse à nouveau d'établir des rela-
tions raisonnables avec la France
et l'Angleterre. »

Et M. de Ribbentrop poursuivit :
Rencontres avec M. Daladier

«Au cours de l'été de 1933, par
exemple, une rencontre personnel-
le entre M. Daladier qui était
alors comme maintenant président
du conseil des ministres de France,
et Hitler avait été préparée, au cours
de laquelle les relations franco-
allemandes devaient être éclaircies
et un accord réalisé sur la question
des armements. Mais M. Daladier y
renonça à la dernière minute. La
raison de cette volte-face était visi-
blement des motifs de politique in-
férieure.- Peu de semaines après, il
n'était plus président du conseil.
Toutefois, sur les toits de Paris, les
moineaux sifflaient que c'était l'An-
gleterre qui était responsable de la
volte-face de M. Daladier. L'Angle-
terre, à cette époque, voyair un dan-
ger en cet homme qui, en tant
qu'homme du peuple et ancien com-
battant , risquait de s'entendre avec
l'homme du pennle et l'ancien com-
battant qu'esf Hitler.

> Lorsque, l'an dernier, je rappelai
à M. Daladier. à Munich , ces événe-
ments de 1933 et que j e lui fis re-
marquer combien cette entrevue au-
rait pu avoir de bons résultats pour
l'entente entre nos cfeux peuples, il
me répondit avec un geste éloquenf :
< A oui le dites-vous !»
Les « amis » de l'Allemagne
Le ministre rappela ensuite les

Nombreux efforts du « fiihrer » pour
réaliser une entente avec l'Angleter-
re. Mais toujours l'Angleterre se
déroba.

M. de Ribbentrop décrivit ensuite
comment l'Allemagne rechercha de
la même façon un rapprochement
avec d'autres pays et comment elle
trouva leur amitié. C'est ainsi qu'une
amitié sincère et durable se forma
entre l'Allemagne, d'une part, l'em-
pire italien en Méditerranée et le
Japon en Extrême-Orient, d'autre
part. Depuis peu de temps, la Russie
s'est également rangée au nombre de
ces amis de l'Allemagne en politique
étrangère, par la conclusion du
pacte de non-agression germano-rus-
se, suivi d'un pacte d'amifié. Une
orientation fondamentalement nou-
velle de la politique étrangère alle-
mande s'est produite. Les anciennes
relations, traditionnellement amica-
les, furent renouées entre les deux

pays et foutes les' '.conditions sont
réalisées" pour que cette amitié soit
encore approfondie. Les espaces vi-
taux de ces deux puissances sont
contigus, mais ne se coupent pas.
Tout différend territorial est exclu,
entre les deux puissances à l'avenir.

M. de RIBBENTROP
Leurs nécessités économiques se
complètent de façon idéale.

Cette évolution a démontré que
l'Allemagne nationale-socialiste et la
Russie soviétique, pour autant qu'el-
les respecteront mutuellement leurs
conceptions du monde différentes
—et les deux peuples y sont ferme-
ment dëcîffês — peuvent vivre très
facilement, en relations d'amitié et
de bon voisinage.

Le Reich et les Etats-Unis
Quant aux relations de l'Allema-

gne avec les Etats-Unis, le ministre
des affaires étrangères exposa qu'en-

tre les deux pays n existait aucune
divergence concevable. Sur le con-
tinent américain tout entier, l'Alle-
magne n'a aucun intérêt à défendre,
sinon des relations économiques
parmi les plus considérables avec
tous les Etats.

Contre l'alliance
franco-anglaise

Le ministre traita ensuite longue-
ment de la question de la culpabi-
lité dans l'origine de .la guerre.

« Quant à la France, dit-il , aucun
doute ne subsiste aujourd'hui dans
le monde entier quant au fait que le
peuple français n 'a pas voulu cette
guerre et qu 'il préférerait avoir au-
jourd'hui la paix , mais que la guer-
re lui fut imposée par l'Angleterre
et ses hommes de paille à Paris et
jusqu 'au sein mi gouvernement fran-
çais. »

Violentes attaques
contre l'Angleterre

En ce qui concerne l'Angleterre le
ministre se dit en mesure d'apporter
la preuve que la guerre actuelle con-
tre l'Allemagne a été préparée secrè-
tement et de longue date par ]e gou-
vernement anglais actuel . Si à Mu-
nich M. Chamberlain a offert au der-
nier moment sa main en vue d'une
solution raisonnable du problème il
n 'a fait que réparer en partie ses pro-
pres erreurs qui ont failli conduire
l'Europe au bord de la guerre. Pour-
quoi l'a-t-il fait  ? Il a espéré en pro-
férant des menaces de guerre enga-
ger l'Allemagne à libérer les Alle-
mands des Sudètes et il n'a pas donné
suite à ses menaces parce que les ar-
mements de l'Angleterre n'étaient pas
prêts. La politique de l'Angleterre et
sa diplomatie devaient aboutir à une
opposition insurmontable avec l'Al-
lemagne, opposition qui selon les cir-
constances devait lui permettre de
déclarer la guerre à l'Allemagne au
moment qui lui paraîtrait le plus fa-

vorable. M. Chamberlain a créé ces
circonstances en accordant la garan-
tie à la Pologne. Comme cette garan-
tie n 'était qu 'un prétexte il résulte
clairement des déclarations faites au
parlement britannique que cette ga-
rantie était dirigée exclusivement
contre l'Allemagne. Ce qui était inté-
ressant pour l'Angleterre ce n'était
pas l'intégrité de l'Etat polonais mais
simplement l'aide militaire contre
l'Allemagne. Les conséquences de
cette politique calculée avec netteté
par l'Angleterre se sont produites
conformément au programme établi.

Plus de revendications
au nord, au sud et à l'est
Le reproche de tendre à l'hégé-

monie s'applique exclusivement à
l'Angleterre. M. de Ribbentrop rap-
pelle ensuite que le chancelier Hit-
ler a formulé à plus d'une reprise
avec clarté les buts très limités de
la politique étrangère allemande au
cours de ces- dernières six années.
M. de Ribbentrop déclare que le
processus de consolidation du Reich
en Europe est maintenant achevé.
L'injustice de *Versailles est mainte-
nant réparée. Par la nouvelle régle-
mentation des régions de l'est, l'Al-
lemagne a obtenu des territoires de
colonisation pour des générations
et elle s'efforce maintenant de réu-
nir dans cet espace les groupes eth-
niques allemands dispersés. Les
frontières de l'Allemagne à l'est,
au nord et au sud sont maintenant
définitives. L'Allemagne n'a présen-
té aucune revendication à la Fran-
ce et à l'Angleterre, à l'exception
de la rétrocession des anciennes co-
lonies allemandes. En Europe, des
conditions stables ont été établies
et c'est le mérite exclusif d'Hitler.

§W" Lire la suite du discours
en dernières dép êches.

Le Reich p oursuivra la guerre

Le sens du discours de M. de Ribbentrop
Le discours
de M. de Ribbentrop

Nous disions hier que le Reich se
trouvait au carrefour. Il avait à
choisir :. ou poursuivre dans la voie
des « offensives > de paix ', d'ailleurs
vouées à l'échec les unes après les
autres, ou se décider à accepter dé-
finitivement le fait  de la guerre.
C'est à cette dernière solution qu'il
s'est résolu. Et M: de Ribbentrop,
ministre '. des af faires  étrangères, a
été chargé de faire part de cette dé-
cision au peuple allemand comme
au reste du monde.

Cet homme politi que qui passe
pour être aujourd 'hui le personnage
le p lus en faveur auprès d'Hitler —
peut-être parce qu'il est un des p lus
extrémistes —: a prononcé un long
discours à Dantzig, choisi comme
lieu symbolique de la guerre ac-
tuelle. On lira, autre part , le texte
complet de ces paroles et il est inu-
tile de revenir sur le détail de l'ar-
gumentation qui est prise tout en-
tière dans l'arsenal . de propagande
habituelle de l'Allemagne.

L'idé e générale qui , en revanche ,
f rappe  le commentateur est celle-ci:
même dans la lutte qui s'engage à

fond aujourd 'hui le Reich ne re-
nonce pas à dissocier la France de
la Grande-Bretagne. M. de Ribben-
trop a déclaré qu 'à son sens, le peu-
ple français ne voulait pas la guer-
re, que M. Daladier dans sa carrière
d'homme politi que avait toujours été
part isan d'une entente franco-alle-
mande et que c'était l'influence an-
g laise seule qui avait déterminé la
France à entreprendre la lutte.

Quant à la Grande-Bretagne, elle
a été chargée , dès lors, de tous les
péchés d'Israël (encore que, pour
une fo i s , M. de Ribben trop ait re-
noncé à accuser l'Angleterre d'en-
juivement t) .  C' est le Royaume-Uni ,
et nommément le gouvernement
Chamberlain , qui a préparé la guer-
re de longue date contre l'Allema-
gne. La main tendue d'Hitler a été
repoussée tout dernièrement encore.
Que la Grande-Bretagne en supporte
les consé quences. Le Reich relève le
dé f i , s'est écrié en terminant le mi-
nistre allemand des af faires  étran-
gères.

ll y aurait beaucoup à dire sur
cette façon de raisonner et de situer
les responsabilités du conflit .  Il
peut sembler qu'au contraire l'An-
gleterre, depuis la f i n  de l'autre
guerre, est le pays qui a fai t  preuve

du p lus de patience vis-à-vis de
l'Allemagne. Et si .l'on se reporte
même aux jours du traité de Ver-
sailles, on s'aperçoit que c'est elle,

^avec les Etats-Unis d 'Amérique, qui
s'est entremise pour que l'unité alle-
mande f û t  maintenue.

Par la suite et jusque bien au-delà
de l'avènement d 'Hitler, les gouver-
nements qui se sont succédé à Lon-
dres ont pris plus souvent qu 'il ne
fallait le parti de Berlin contre ce-
lui de Paris. Qu'il se soit agi des
dettes de guerre, des réparations, de
l'évacuation des pays rhénans, des
accords navals, on vit la plupart du
temps l 'Angleterre faire pression
sur la France pour que celle-ci con-
sentît toujours à son adversaire une
concession de p lus. Est-ce cela que
M. de Ribbentrop appelle pousser à
la guerre contre l'Allemagne ?

Nous entendons bien que le mi-
nistre allemand , dans son argumen-
tation, songe surtout aux événements
de ces dernières années. N' est-ce
pas alors M. Chamberlain qui a pris
l'initiative de Munich à un moment
où la guerre était déjà bien près
d'éclater ? En réalité , il peut sem-
bler aux observateurs impartiaux
que la Grande-Bretagn e a fermé les
yeux le p lus longtemps possible sur
tous les coups portés par le Reich
au traité de Versailles — conséquen-
ce de la défaite allemande, ne l'ou-
blions pas — et que ce n'est que
lorsque la mesure a élé comble que
l'Angleterre s'est résolue à interve-
nir. Quoi qu'en dise M. de Ribben-
trop, l'agression contre un Etat de
36 millions d'habitants comme la
Pologne était une manifestation
d'impérialisme qni ne pouvait de-
meurer sans riposte.

Et c'est peut-être là ce qui irrite
le. p lus le monde germanique aujour-
d'hui . Parce que la Grande-Bretagne
est demeurée jusqu 'ici insensible à
tous les accrocs portés par Berlin à
l'ordre européen , l'Allemagne a pen-
sé qu'il en serait toujours de même
à l'avenir. D'où , en même temps que
sa grande colère, la grande décep-
tion du Reich obligé de se rendre
compte que le national-socialisme
n'est pas seul , malgré tout , à impo-
ser sa loi au continent.

Mais tout ceci comporte aussi une
leçon pour les puissances alliées , et
notamment pour l'Angleterre. La
preuve est fai te  que la méthode des
concessions, inaugurée malheureu-
sement au lendemain même de la
guerre précédente , n'a rien valu et
s'est révélée fausse. Quand il s'agira
dc refaire la paix, il sera prudent
de ne plus l'oublier. R. Br.Le général Gamelin an grand quartier général des forces britanniques.

Comme on sait, nos soldats font chaque jour de la- culture physique
et de la gymnastique. Voici on groupe de soldats, jouant à «la brouette».

La culture physique chez nos soldats

Nouveau contre-projet soviétique
aux propositions de la Finlande

NA VETTE EN TRE MOSCO U ET HELSINKI

M. Paasikivi revient dans la capitale tinnoise

MOSCOU, 25 (Havas). — La déléga-
tion finlandaise a quitté hier soir
Moscou pour consulter son gouv er-
nement, vraisemblablement pour re-
venir ensuite continuer les pourpar-
lers dans quelques jours.

M. Molotov a présenté
un contre-projet

STOCKHOLM, 25 (Haïras). - "On
apprend que M. Molotov a opposé au
contre-projet finlandais un nouveau
contre-projet rédigé en russe dont la
teneur a contraint M. Paasikivi et M.
Tanner à une nouvelle consultation
pour obtenir des instructions de leur
gouvernement.

Le voyage à Moscou de Mme Kollon-
kay, ministre de l'U. R. S. S. en Suè-
de est interprété comme ayant direc-
tement un rapport avec la conféren-
ce de Stockholm et l'attitude de la
Suède en présence des négociations
russo-finlandaises.

Aucun pessimisme
à Helsinki

HELSINKI, 25 (Reuter). - Le por-
te parole du ministère des affaires
étrangères a déclaré dans la soirée
qu'il n'y a nullement lieu de s'alar-
mer du retour de MM. Paasikivi et
Tanner à Helsinki venus y chercher
de nouvelles instructions.

Aucune nouvelle demande soviéti-
que n'a été formulée mais le porté
parole croit savoir que les dirigeants
soviétiques ont suggéré deS ajuste-
ments de leurs propositions primiti-
ves ce qui nécessite une nouvelle con-
sultation avec le gouvernement fin-
landais.
Des propositions définitives?

HELSINKI, 24 (Havas). - La dé-
légation finlandaise ayant à sa tête
M. Paasikivi rapporterait des propo-
sitions définitives. La nouvelle du
retour de la délégation fut reçue avec
calme par l'opinion finlandaise.

Vifs engagements
à la lisière

de la forêt dn Warndt

Sur le f ront occidental

PARIS, 24 (Havas). — Communi-
qué du 24 octobre au soir : A la fin
de la nuit dernière et au cours de
la journée, coups de main et em-
buscades sur divers points du iront
Assez vifs engagements vers la li-
sière sud de la forêt du Warndt, où
un de nos postes, attaqué par l'en-
nemi, a été dégagé par une contre-
attaque immédiate.
Le général von Brauchitsch

sur le front de la Sarre
RERLIN, 25 (D. N. B.) - Le com-

mandant en chef de l'armée alleman-
de, le général von Brauchtisch, s'est
rendu lundi sur le front occidental
parmi ]es troupes qui ont pris part
aux récents combats qui se sont dé-
roulés dans la région sud-est de Sar-
rebruck.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Mercredi 25 octobre. 298me jour

de l'an. 43me semaine.

Sur la mort
d'un artiste aimé des gosses

Les événements n'ont pas permis
qu'on versât un p leur sur la mort
de Benjamin Rabier, le bon, l'ex-
quis Benjamin Rabier, qui a en-
chanté l' enfance de tant d'hommes
d'aujourd'hui, et dont les journaux
français nous annonçaient hier le
brusque décès.

Et pourtant , il faudrait parler
avec gratitude de ce dessinateur qui
s'était voué tout entier à l' amuse-
ment des gosses , — et de son œuvre
fraîche et durable. Mais aujour-
d'hui, hélas, tant de choses se font
et se défont  sous nos yeux que la
disparition des êtres qui furent
parmi les p lus grands demeure à
peu près inaperçue.¦ Benjamin Rabier, dessinateur cé-
lèbre, peignait des animaux et leur
prêtait des propos d'hommes mali-
cieux et charmants. Il enseignait
aux mioches d'alors la joie de dé-
couvrir les pays irréels où les lise-
rons servent de demeure , où les
lutins sont plus for ts  que l'ogre , et
où — contrairement à ce que nous
voyons dans la vie — la grâce , la
douceur et la sagesse ont toujours
raison de la brutalité. On n'imagine
pas tes rêves prodigieux que Ben-
jamin Rabier a pu g lisser dans
l'âme des peti ts  citadins de son
temps.

Il est bon que les enfants aient
quel ques-uns de ces souvenirs-là...;
quand ils ont grandi, la vie a moins
de prise sur eux, car ils conservent
en eux une source fraîche. Puisse
un nouveau Benjam in Rabier naître
bientôt pour les mioches de demain.

Alain PATIENCE.

ABONNEMENTS
Jan é mois 3 mois /m ois

Suiue, franco domicile . . 17. — 8.50 4.25 1.50
Etranger . . . . . . .  38— 19.50 10.— 3.80
Pni réduit pour certain! pay» . <e renseigne! a notre bureau
Cbang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÈLhPHONE 5 12 26 - CHEQUES POST. IV. 178

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

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

MOSCOU , 24. — On mande de
Mourmansk à l'agence Tass : Lundi
soir , un cargo battant pavillon alle-
mand est entré dans la baie de Ko-
la, au nord de Mourmansk sans p i-
lote soviéti que. L 'inspection établit
gue c'était le navire américain « Ci-
ta of Flint » jaugeant 5000 tonnes
allan t de New-York à Manchester.
Le cargo fu t  arrêté par 18 membres
de l'é quipage d' un croiseur alle-
mand qui l'amenèrent dans la baie
de Kola. L'é qui page allemand con-
sidère la cargaison consistan t en
tracteurs , blé , frui ts , cuirs, cire, en
tout 3700 tonnes comme des mar-
chandises de contrebande. Les au-
torités navales du port de Mour-
mansk ont arrêté provisoireme nt le
cargo et interné l'équipage alle-
mand.
Le corsaire allemand serait

le « Emden »
LONDRES, 25 (Reuter). - Le croi-

seur qui a attaqué le « City of Flint »
serait le « Emden >.

Un croiseur allemand saisit
un bateau américain et

l'interne dans un port russe

MOSCOU, 24 (D.N.B.). — Le pré-
sidium du Soviet suprême a fixé des
élections générales au 24 décembre.

L'U. R. S. S. votera
la veille de Noël



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

S'adresser Etude
Jeanneret et Soguel,
Môle 10. 

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir:

beau logement
de quatre pièces, chambre de
bonne et dépendances, avec
confort moderne.

A la même adresse:
studio de deux chambres,

avec W. C. et chambre de
bains, ainsi que deux cham-
bres non meublées, avec éclai-
rage et chauffage.

S'adresser à Mme André
Sandoz. rue du Manège 1.

RUE IiOUIS-FAVKE,
à louer appartement
de trois belles cham-
bres, complètement
remis à neuf. Elude
Pctitoierre & FFotgi.

Très jolis
appartements modernes
de deux et trois pièces, à louer
aux Draizes 44 et 46.

LOCAUX
à l'usage de bureaux, maga-
sins, garages ou entrepôts.
: Etude Baillod et Berger , té-

léohone 5 23 26. *

Disponible : un petit chalet
d'une chambre et cuisine,
avec Jardin ; un logement de
trois ou quatre chambres. —
— S'adresser : Passage Saint-
Jean 1.

Fontaine - André, à
louer à prix avanta-
geux, appartement
de 4 chambres. Vé-
randa. Vue étendue.

Etude Petitpierre &
Hotz.

ETUDE CLERC
N O T A I R ES

Musée i - Tél. 514 69

A LOUER IMMÉDIATEMENT
ou pour DATE A CONVENIR:
Faubourg de l'Hôpital : trois

chambres, dépendances, tout
confort.

Vieux-Châtel : cinq pièces,
cuisine, chambre de bains,
dépendances.

Parcs : quatre chambres, jar-
din.

Rue Desor : quatre chambres,
chauffage central, chambre
de bains.

Neubourg : deux chambres.
Le Tertre : deux chambres.
Rue du Château : quatre

chambres, chauffage central.
Ecluse : trois chambres, tout

confort.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres, chambre de bains,
chauffage central.

Parcs : garage.
Route de la Côte : rez-de-

chaussée très soigné de six
pièces, Jardin et dépendan-
ces, vue, tout confort.

24 DÉCEMBRE :
Parcs : atelier.

Chambre à louer, avenue du
ler-Mars 4, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée, au
soleil , pour employé (e) de bu-
reau, bain, central. Rue Cou-
lon 10, Sme, & droite.

A louer pour dame ou de-
molseUe,

JOLIE CHAMBRE
meublée avec central , cham-
bre de bains à disposition.
Pr. 25.— par mois. G. Leh-
mann. escalier Immobilière 3.

BELLES CHAMBRES
au soleil , confortablement
meublées, vue, central, bain.
Mme Salm, Côte 28 a.
Jolie chambre meublée, pour

une ou deux personnes, cen-
tral. Château 13, 1er. *.

Chambre et pension
Dame seule prendrait en

chambre et pension, personne
âgée ayant besoin de soins.
Adresser offres écrites à R. D.
639 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Au bord du lac, près
d'Yverdon,

pension
pour personnes âgées, Isolées
ou infirmes, couple, accepté;
tout confort , vue magnifique,
prix modérés. — S'adresser
sous P. 1569 Yv. à Publicitas,
Yverdon. P1569YV

. On cherche pour tout de
suite ou époque àr convenir

à Colombier
ou environs Immédiats, &
louer petite maison ou loge-
ment sain de quatre ou cinq
chambres, dans quartier tran-
quille. — Falre offres détail-
lées à Mlle et M. Sandoz,
Tivoly, Saint-Aubin (Neuchft-
tel).

On cherche un

jeune homme
âgé de 15-18 ans, dans petit
train de campagne. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Entrée à volonté.
Gages à convenir. — Offres &
Rud. Wasserfallen, agricul-
teur. Chiètres.

ON DEMANDE
jeune fille sérieuse pour ai-
der aux travaux de ménage;
pas au-dessous de 18 ans.
Bons gages. — S'adresser à
l'Hôtel de la Gare, les Ver-
rières.

On cherche pour grand
ménage,

bonne cuisinière
Bons gages. — Adresser offres
écrites à S. M. 634 au bureau
de ia Feuille d'avis.

Dame âgée cherche

compagne
au pair (la Ohaux-de-Fonds) .
Adresser offres écrites à D. A.
633 au bureau de la FeulUe
d'avis.

On cherche pour Berne une

coiffeuse
de tout 1er ordre, très rou-
tlnée et connaissant à fond
TOUTES les branches du mé-
tier. Age pas en dessous de
25 ans. En cas de convenance,
mariage non exclu. — En-
voyer tout de suite offres
détaillées avec certificats et
photographie sous J. 4612 Y.
â Publicitas, Berne. 15.009

On demande pour villa à
Marin-

cuisinière
acceptant de falre du travail
de maison. Entrée Immédiat^.
Demander l'adresse du No 641
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
est demandé au restaurant
de la Grapne, à la Coudre.

Je cherche des ~~ "

revendeurs
pour du beurre de table
« Floralp » façonné en 200 gr.
et 100 gr., emballé dans pa-
pier d'étaln. — S'adresser à
R.-A. Stotzer , commerce de
beurre, rue du Trésor .

On demande un

bon domestique
pour tout de suite chez M.
Armand Soguel , Cernier (Neu-
châtel).

On cherche

DOMESTIQUE
de confiance, sachant traire.
Forts gages. Entrée immédiate
ou à convenir. — Faire offres
h Robert Besancet, agricul-
teur. Fontaines (Val -de-Ruz).

On cherche Jeune

employé (e)
pour travaux de bureau et
un apprenti mécanicien. —
S'adresser à Garage Moderne,

. à ?3r.eux.

JEUNE GARÇON
est demandé comme com-
missionnaire par maison d'ali-
mentation de la place. —
Offres avec prétentions &
C. R. 629 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche Jeune

garçon de cuisine
ou fille. Entrée Immédiate. —
Offres à l'hôtel de la Croix-
Bleue, Neuchâtel.

PERSONNE
de confiance, cherche place
pour le 1er novembre dans
petit ménage simple. Ferait
aussi des heures le matin et
l'après-midi. Salaire & conve-
nir. — Adresser offres écrites
à B. N. 640 au bureau de la
Peullle d'avis.

Chauffeur
professionnel, cherche emploi .
Offres avec conditions à Paul
Grosset . Evole 18, vUla.

Aux commerçants
Monsieur dans la soixantai-

ne, au courant de tous les
travaux de bureaux et du
commerce en général, cherche
occupation a l'heure, à la
Journée, etc. Discrétion d'hon-
neur. — S'adresser à Albert
Schultz, Cressier. P3436N

Gentille Jeune fille cherche
place de

volontaire
dans petit ménage, pour se
perfectionner dans la langue
française. — S'adresser à
Mme Otto B1U, Gratte -
Semelles 22. Tél. 5 22 18.

Veuve, connaissant à fond
tous les travaux d'un

ménage soigné
sachant coudre, désire place
chez dame ou monsieur seul
ou dans ménage de commer-
çant. Références & disposition.
Adresser offres écrites à B. M.
638 au bureau de la Peullle
d'avis.

JEUNE HOMME
âgé de 16 ans, sachant bien
travailler, cherche bonne pla-
ce pour apprendre la langue
française. Vie de famlUe exi-
gée. Entrée Immédiate. —
S'adresser à Alf . Baumgartner,
Worhen nrè_ Lys", perne.

Personne sérieuse
cherche à falre le ménage de
deux personnes ou d'une
d'une seule. — S'adresser à
Malllefer 36 chez Mlle Schnee-
berger.

JEUNE FIILE
20 ans, cherche place dans
ménage auprès d'enfants ou
comme femme de chambre.
Offres à M. Lûchlnger, la
Chaux-de-Fonds, rue Bel -
Air 35.

Apprenti coiffeur
est cherché par maître diplô-
mé à Neuchâtel. Entrée Im-
médiate. Demander l'adresse
du No 635 au bureau de la
Feuille d'avis.

Apprentie vendeuse
est demandée pour le 1er no-
vembre. — Faire offres sous
chiffres A. D. 595 au bureau
de la Feuille d'avis.

Le monsieur qui a

échangé
au Buffet de la gare

vendredi soir un manteau et
un chapeau avec initiales, est
prié de bien vouloir rapporter
ces effets au plus tôt.

Stylo perdu
lundi soir au bureau de pos-
te. Fr. 20.— de récompense &
la personne qui le rapporte-
ra chez Courvoisier & de,
21, faubourg de l'Hôpital .

Perdu

montre-bracelet
ohronographe, ade'r chromé,
parcours Stade - Gibraltar. —
Prière à la personne qui en a
pris soin de la rapporter au
cinéma Palace, en ville, con-
tre bonne récompense.

Le centre de rensei gnements
dn service auxiliaire féminin

Faubourg du Lac 17

a suspendu
son activité

S'adresser dorénavant à la
Présidente du comité d'entr'-
alde: Mme Du Bols-Meuron,
faubourg du Château 9.

nna _B_H_rann I

MADEMOISELLE

ROSE SIMMEN
MASSEUSE-PÊDICURE
Rue du Bassin 10

Tél. 5 14 75 *

ALBERT QUINCHE
LEÇONS DE PIANO - ORGUE
THÉORIE MUSICALE

NEUCHATEL, rue du Môle 10.

RVïûIôîâTOM^

î Promenades - Excursions ¦ Pensions j
I Excursions PATTHEY I
I VENDREDI 27 OCTOBRE *

g Dernière occas ion d'aller à ,

S l'Exposition de Zuridi S
yl ceci à des conditions excepfionnelles $
B. avec un minimum de 30 personnes s
ï| Départ 6 h. 15 Prix Fr. 9.— r
'1 Renseignements et inscriptions au GARAGE PATTHEY , g
|J Seyon 36, tél. 5 30 16. *
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B^BBBM

La Société ES chasseurs DIANA
et la Section du district de Neuchâtel de la

Société cantonale des chasseurs
sont convoquées en assemblée générale extraordinaire)
le vendredi 27 octobre, à 20 h. 30, au Café des Alpes,

à Neuchâtel.
ORDRE DU JOUR :

1. Mesures à prendre en vue de la protection du gibier eu
hiver et en vue de la destruction des nuisibles.

2. Propositions gardiennage pour l'année 1940.
Les propositions individuelles se rapportant au point 2 de
l'ordre du Jour doivent être remises par écrit au soussigné,
d'ici à Jeudi soir 26 courant.

D. CHAPPUIS, Salnt-Honoré 5,
Neuchâtel. 

Armée du Salut, Ecluse 20
JEUDI 26 OCTOBRE, à 20 h.

CAUSERIE avec
PROJECTIONS LUMINEUSES

SUR L'ŒUVRE MISSIONNAIRE
DE L'ARMÉE DU SALUT

Alaska, Indes de l'ouest, Afrique du sud, Indes, Corée,
Japon, Célébès, Java et Sumatra

100 clichés magnifiquement colorés
Collecte - Cordiale invitation à tous 

Dr Maeder
vétérinaire

COLOMBIER
Téléphone 6 33 95

de retour du service

MARIAGE
Monsieur sympathique, sé-

rieux, bon métier, avoir, dé-
sire connaître demoiselle ou
dame 25 - 40 ans, bonne
ménagère.
CASE TRANSIT 456. BERNE

M Ue Monnard
PROFESSEUR DE DANSE

CALLISTHÉNIE. GYMNASTIQUS
3, Beaux-Arts Tél. 5 20 38

avec toutes garanties:
Permanentes réclame

9.— à 12,—
Permanentes spéciales

15.— à 25.—
Teintures ou tous autres

soins et coiffures

chez Emile (E. Bihler)
Salons de coiffure
Neuchâtel, Sablons 20

(angle Pertuis-du-Soc)
Téléphone 5 25 61

Qui prêterait

2 î 10.- II.
contre garantie b, Maison Ins-
crite au registre du commerce.
Remboursement et intérêts se-
lon entente. Offres sous chif-
fres AS 10349 J aux Annon-
ces Suisses S. A, Bienne.

Pour vendanges
A louer tout de suite

dans la boucle, grandes
cuves en ciment de verre,
contenance

| 70,000 1. environ
S'adresser t. Antoine

Schmid, Beaux - Arts 8,
Neuchâtel.
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CENTRE DE LA VILLE, à
louer appartements de 2
chambres. Prix mensuels: Pr.
30.— à Fr. 50.—. Etude Petit-
pierre & Hotz.

A louer à Bevaix
beau logement de trois cham-
bres, terrasse , galerie, jardin
et toutes dépendances. —
S'adresser à l'étude D. Thlé-
baud, notaire, Bevaix.

ROCHER, à louer apparte-
ment de 3 chambres, complè-
tement remis à neuf. Jardin.
Vue étendue. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

A louer tout de suite un -

logement
d'une chambre et cuisine. —
S'adresser au magasin Moritz-
Piguet.

PARCS, à remettre 1er éta-
ge de 3 chambres et dépen-
dances. Prix mensuel Fr. 60.—.
Etude Petitpierre & Hotz.

Immédiatement
ECLUSE 32

Pour 80 fr. par mois, à
louer bel appartement de six
chambres, dont une avec v 1-
.trage sur le toit à l'usage d'a-
telier, dans maison tranquille
et bien habitée. — S'adresser
à E. Ramsever. Ecluse 36. ¦*¦

PESEUX
Superbes logements, ultime

confort, vue, trois pièces, ga-
rage. Prix avantageux. Ernest
JOHO, Chansons 6. *

A remettre près de
la Gare, apparte-
ment de 3 belles
chambres, avec gran-
de véranda. — Vue
étendue. Prix : 75 fr.
par mois. — Etude
Petitpierre & Hotz.

PESEUX
A louer, chemin Gabriel , lo-

gements de trois et quatre
pièces, cuisine, salle de bains,
jardin et toutes dépendances.
62 fr. 50 et 72 fr. 50.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
à Peseux. 

A louer à 5 minu-
tes de la Gare, ap-
partement de 4 cham-
bres, complètement
remis à, neuf. Balcon.
Vue. Prix : 75 fr.

Elude Petitpierre &
Hotz. ,

CORTAILLOD
à louer tout de suite ou pour
date â convenir logements de
trois chambres, cuisine et tou-
tes dépendances* y relatives,
part au jardin de 100 ms. —
S'adresser à Neuchâtel, Ecluse
No 42. au 1er. *

PESEUX
A louer tout de suite ou

date 6. convenir, appartement
moderne, quatre pièces, con-
fort moderne, situation tran-
quille, vue, soleil. Adresser of-
fres écrites à L. G. 401 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Côte, à louer 1er
étage de 4 chambres,
loggia. Jardin. Vue
étendue. Prix men-
suel : 80 f r. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Beaux-Arts 9
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir loge-
ment de quatre chambres ,
salle de bains et dépendances.
Prix: Fr. 75.-.

S'adresser: Bureau Fiduciai-
re G. Faessli Promenade Noi-
re 3. *

PARCS, à louer
appartement de trois
chambres, complète-
ment remis à neuf.
Jardin. Balcon. Vue
étendue. Etude Petit-
pierre & Hotz. 

f

LE SOUCI DU MATIN
vous est épargné en ache- |Jk AA
tant un réveil suisse , wk Mail

depuis W BW W

Autres réveils depuis Fr. 4.50

Horlogerie • Bijouterie - Orfèvreri e

Henri PAILLARD
SEYON 12 — Nenchâtel

B 

Granum
donne

beaucoup de chaleur
peu de combustible
Fabrique de poêles GRANUM, Bôle

Tél. 6 32 54 et 6 33 42

BON FROMAGE JURA
tout gras Fr. 2.SO le kg.

chez P R I S E  - Hôp ital 10

Radios
Philips, 5 lampes, Fr. 70.—.
Gloritone, 5 lampes, Fr. 70.—.
Funkton, sup., suisse, Fr. 90.—.
Super, 3 longueurs d'ondes,
Fr. 120.—. Vente à 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.

Bétail et porcs
à vendre: génisses grasse ou
portante, génissons et neuf
porcs de 30 kg., chez A.
Pellaton , Noiraigue.

nulle de

f oie de morue
f raîche

droguerie

Jchwiï&\
||p NEUCHATEL

Police du feu
Brûlage d'un canal de fu-

mée dans l'immeuble No 11
rue du Clos-Brochet , le 26
octobre, à 8 heures.

Les habitants des malsons
voisines sont priés de fermer,
pendant cette opération, tou-
tes les ouvertures des façades
et des toitures.

HBH COMMUNE

|| lf] Saint-Biaise
Exploitation de bois
La commune de Salnt-

Blalse met en soumission
l'exploitation de la coupe du
Haut de la Côte des Bour-
geois.

Adresser les soumissions au
Conseil communal jusqu'au
mardi 31 octobre .

Salnt-Blalse, le 23 octobre
1939.

Le Conseil communal.

VENTE
DE VENDANOE
La municipalité de Bonvil-

lars reçoit des offres pour la
vente de la récolte en ven-
dange blanche dea vignes
communales évaluée à envi-
ron 4500 litres.

Les offres sont à faire à
la gerle de 100 litres de ven-
dange rendue au pied de la
vigne, frais de vendange à la
charge de la commune ven-
deresse. Elles seront adressées
à la Municipalité pour le
mercredi 25 octobre 1939, à
18 heures.

Bonvillars, le 20 octobre
1939.

Greffe municipal.

Enchères publiques
de bétail

à la Montagne
de Cernier

Le mardi 31 octobre 1939,
dès 14 heures, M. Louis DU-
BOIS, agriculteur, fera vendre
par enchères publiques à son
domicile à la Montagne de
Cernier, le bétail ci-après :

six vaches portantes,
quatre génisses dont deux

portantes ,
trois élèves de 6 à 8 mois,
une Jument de 7 ans, por-

tante,
un poulain de 6 mois.
Terme de paiement: 31 Jan-

vier 1940, moyennant cau-
tions solvables.

Escompte 2 % au comptant.
Cernier, le 19 octobre 1939.

Pour le greffier du Tribunal ,
B. CUCHE, subst.

Mise de
vendange
Le comité des Fondations

Petitmaître exposera en mise
publique le jeudi 26 octobre
1939, à 14 h. 15, à l'hôtel de
ville d'Yverdon, la récolte des
vignes que possèdent les Fon-
dations Petltmaître au terri-
toire de la commune de Va-
leyres s/Montagny, récolte
estimée à au moins 3500 litres
de vendange.

La vente aura lieu au gré
de l'acheteur à tant le litre
de vendange mesurée au bas
de la vigne ou au litre de
moût pris sous le pressoir ,
avec faculté de le loger dans
les vasea avinés de la cave
des Fondations.

Yverdon, le 24 octobre 1939.
Le comité des

Fondations Petitmaitre.

On demande à acheter d'oc-
casion

Citroën
B. 14 ou B. 12 avec pneus
Ballon . — Adresser offres
écrites à G. N. 637 au bureau
de la Feuille d'avis.

Café
On cherche à reprendre

bon café-restaurant. — Ecrire
avec renseignements sous chif-
fres A. Z. 636 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

gerles usagées
en bon état . — S'adresser à
H. Schelling, Terreaux 9,
Neuch&tel.

CHEZ LOUP
Honneur au t ravail suisse !

Seyon 18 - Grand'Bue 7

Val-de-Ruz
A vendre à de favorables

conditions deux

bicyclettes Allegro
à l'état de neuf , vendues
avec garantie. Modèles hom-
me et dame. — S'adresser:
« La Colline », Maivilliere.

COMMUNE H5 DE PESEUX

Distribution
des cartes d'alimentation

Les cartes personnelles de légitimation et les cartes
de rationnement seront délivrées à l'AULA DE LA
MAISON DE COMMUNE dans l'ordre alphabétique des
noms de famille et aux dates ci-après:

Lettres A à J: Jeudi 26 octobre, de 14 à 19 h. 30
Lettres K à Z: Vendredi 27 octobre, de 14 à 19 h. 30
Peseux, le 24 octobre 1939.

CONSEIL COMMUNAL.

Bouillottes
en caoutchouc

1 *¦

DROGUERIE

S. Wenger
Successeur de Viésel Co
Seyon 18 - Gd'Rue 9

Neuchâtel
EBBra ra^mB

Fribourgeois ,.£-
teurs de véritable fondue
fribourgeoise, a c h e t e z

chez

Prisi, Hôpital 10
le VRAI VACHERIN gras

de la Haute-Gruyère.
Sa qualité en fera

des gourmets. .
i 
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Vin de table
Monta gne supérieur
le litre -.95 5 %

Epicerie-primeurs
de Bellevaux

Paul TBŒHLER
Tél. 5 24 59

SERVICE A DOMICILE



Le dix millionnième visiteur
de l'Exposition nationale

ZURICH, 25. — On a enregistré
mardi, à 17 heures, le dix millio-
nième visiteur de l'Exposition na-
tionale en la personne d'un canon-
nier, Arnold Hitz, de la batterie de
campagne 61, habitant Cham.

Il fut salué à l'enfrée au nom de
la direction de l'Exposition par M.
Wagner, secrétaire général , puis un
bouquet de fleurs cravaté aux cou-
leurs nationales lui fut remis. Une
collation lui fut ensuite servie au
restaurant de la tour.

Signature d'une convention
germano-suisse

BERNE, 25. — Les négociations
germano-suisses ont abouti mardi à
la signature d'une convention.

La Société suisse
des bouchers et la question

du prix des viandes
ZURICH, 24. — La Société suisse des

bouchers a tenu à Zurich son assemblée
automnale de délégués.

M. Btirkl , conseiller national, a pré-
senté un rapport sur les mesures prises
par les autorités pour assurer le ravitail-
lement en viande.

Le secrétaire M. Bôppli , a soutenu la
thèse que les prix du bétail et de la
viande devaient être laissés libres aussi
longtemps qu 'il y a suffisamment de den-
rées alimentaires dans le pays. C'est seu-
lement par une forte Importation de porcs
que l'on peut falre éche; à la hausse des
prix du porc — qui aepuls longtemps
ne sont déjà plus en rapport avec les di-
rectives des autorités — ainsi qu'à la di-
minution constante des offres.

Une longue discussion s'est engagée, de
laquelle 11 ressort que le boucher n'a paa
d'autre possibilité que de s'adapter à la
hausse des prix du bétail . En revanche,
chaque boucherie a l'obligation de ré-
duire immédiatement les prix de la vlan-

• de quand les prix du bétail marquent
une baisse.

Un Jeune cycliste vaudois se tue. —
Vendredi soir, le Jeune Alain Bornoz, de
Grandevent, actuellement occupé chez
M. Maurice Petitpierre, au Mauborget,
rentrait chez son patron, en empruntant
la route allant des Passes à Bullet. Il
roulait à bonne allure, tarsqu'll frôla
deux cavaliers qui venaient en sens In-
verse. Ce simple contact lui fit perdre
complètement l'équilibre. Il tomba rude-
ment sur le sol et ne put se relever.

On l'amena à l'Infirmerie de Salnte-
Crolx , où 11 mourut entre 22 et 23 heu-
res, sans avoir pu reprendre connais-
sance.

LA VIE I
NATI ONALE I

LE BONHEUR E
= DES AUTRES

F El ILLMTON
de la * Feuil le d'auts de Neuchâtel i

Roman inédit
par 2S

Pierre Dhaël

Raou l, fier de la belle voix de sa
femme , la priait parfois de chanter,
et Jean-Marc, enfoncé dans son fau-
teuil , les yeux fermés, se livrait au
plaisir de l'entendre.

Il lui savait gré de choisir, de pré-
férence, du Schubert ou du Schu-
mann , qu 'il aimait , et de chanter le
« Chant Hindou » ou bien les « Heu-
res grises », qu 'il lui demandait au-
trefois.

Parfois, il ouvrait les yeux et les
attachait sur la main expressive et
maçicienne qui arrachait du Pleyel
l'âme même des grands musiciens.

Michelle, se levant, fermait sa par-
tition, et son regard constatait la
satisfaction de son cousin.

Du coin de la cheminée , débordant
de sa large bergère, Mme Victoire
les observait avec une curiosité
sauvage :

« Que pensent-ils ?... Quand je ne

suis pas là , que se disent-ils ? Com-
ment pourrai-je les surprendre, les
entendre et ruiner leur tranquil-
lité ?»

Telles étaient les questions que se
posait la méchante femme.

Seule dans le grand salon où le
soleil couchant allumait des étin-
celles au cristal des lustres, Michelle
goûtait l'enivrante évasion de la
musique.

Elle n 'entendit pas la porte s'ou-
vrir et un pas d'homme fouler
l'épais tap is persan. Cependant, son
instinct , d'une intuit ion si sûre,
l'avertissait qu 'une présence était là,
toute proche.

Tournant la tête, elle aperçut
Jean-Marc. Il souriait , assis sur un
pouf , ses longues jambes croisées,
avec l'air heureux d'un enfant qui
joue un bon tour. Elle le menaça
du doigt.

— Indiscret! qui vous a permis
d'entrer?

— C'est la nouvelle femme de
chambre qui m'a introduit; celle qui
a si vilaine figure de hibou...

— Le maître d'hôtel n 'était donc
pas là?... s'écria Michelle contrariée.

— Non, sans doute. Pourquoi su-
bitement cet air sombre?... Auriez-
vous perdu votre sœur ou votre
fille?...

— Mais non, répondit Michelle,
redevenue gaie. Lucie de Cernay me
les a enlevées toutes les deux.

— Pour longtemps?
— Pour l'après-midi. Elle est ve-

nue les chercher en voiture pour les
emmener à Loches voir un cirque
sensationnel. Ces spectacles ne m'in-
téressent pas du tout.

— Bébé n'y comprendra rien, elle
est trop petite... remarqua Jean-
Marc.

— Pensez-vous, mon cousin? Vous
n'entendez rien aux enfants. Ma fille
raffole déjà des chevaux. Et elle es-
sayera d'imiter les clowns pendant
huit jours.

— Michelle, interrompit l'officier,
vous chantiez... Faites-moi le plaisir
de continuer.

— Je continuerai quand je serai
seule.

— Vous savez pourtant mon
amour du chant! Allons, chantez je
vous en prie, comme si je n'étais
pas là.

Michelle, virevoltant sur le tabou-
ret d'ébène, reprit une chanson re-
trouvée tout à l'heure, au hasard des
cahiers entr 'ouverts.

Jean-Marc, la tête inclinée, goû-
tait , à l'entendre, une vive satisfac-
tion.

Subitement, Michelle s'arrêta. Le
capitaine leva la tête.

— Qui est entré? demandait Mi-
chelle.

— Personne.
— Si, Jean-Marc; j'ai nettement

perçu le bruit de la porte qui s'ou-
vrait.

— Je ne m en suis nullement ren-
du compte, reprit l'officier.

— C'est vraiment bizarre, mur-
mura la jeune femme. Qui a pu ou-
vrir ainsi et s'en aller sans rien
dire?

— Peut-être un domestique qui a
craint de vous déranger. Qu'impor-
te, Michelle?

—Je veux en avoir le cœur net!
dit la jeune femme, se levant et se
dirigeant vers la sonnette électri-
que.

Jean-Marc, d'un geste, arrêta Mi-
chelle avant qu'elle appuyât sur le
bouton.

— Ne faites pas cela.
Elle se tourna vers lui.
— Pourquoi, Jean-Marc?
— Ce serait paraître craindre une

irruption fortuite dans le salon?
— Je ne le crains pas du tout.
— Evidemment. Mais vous en

éveilleriez peut-être l'idée chez ces
gens, portés souvent à la critique,
même injustifiée.

— Je suis peut-être imprudente
parfois, sans m'en douter 1

— Cela prouve la pureté de vos
intentions; mais le monde est si mé-
chant!

— Comment pouvez-vous le sa-
voir, vous qui avez toujours vécu
dans une solitude terrible et magni-
fi que?

Jean-Marc se mit à rire gaiment
et allongea ses mains énergiques

vers une boîte de laque remplie de
cigarettes.

Michelle alla prendre sur la che-
minée un briquet d'argent, le battit
et offrit la flamme à son camarade
d'enfance.

— Merci, Michelle, dit l'officier,
envoyant vers le plafond des volu-
tes azurées. Voulez-vous savoir le
secret de mon exp érience ?

Michelle alla s'asseoir gracieuse-
ment, longue et mince, dans la pro-
fonde bergère de Mme Victoire.

— Racontez, vieux camarade ;
j 'écoute en vous « La Sagesse des
Nations ».

— Ce sera vite dit... J'ai reçu les
confidences de nombreux camara-
des. Tous ceux dont les ménages
furent  désunis le durent la plupart
du temps à de légères impruden-
ces, colportées, exagérées, grossies
à souhait par des envieux ou par
des imbéciles... Voilà...

— Merci , Jean-Marc, j'ai compris.
Le jeune homme, redressant sa

haute taille, écrasa dans le cendrier
sa cigarette inachevée. Il fallait à
tout prix conserver à Michelle sa
sérénité.

— Au revoir, cousine. J allais ou-
blier une course très pressée que je
dois faire pour ma vieille Louison
avant de rentrer.

Avec rapidité il serra la main de
la jeune femme et sortit du salon.

Michelle s'était approchée de la
fenêtre et regardait le capitaine dé-

valer vers le fond du parc, quand,
aimantée par une présence étrangè-
re et hostile , elle se retourna. Dans
l'embrasure de la porte du salon, sa
belle-mère la regardait d'un œil
mauvais.

Michelle descendit le large esca-
lier de pierre, tenant  par la main
la petite Monique qui babillait et
traînait  un ours en peluche, dont
les membres duveteux rebondis-
saient sur chaque marche avec un
bruit  mat.

Traversant le grand salon pour se
diriger vers son boudoir chinois, la
jeune femme recula de stupéfaction.

— Qu'est-ce que cette fantaisie
peut bien signifier?

Les portes à deux battants qui
séparaient les trois pièces étaient
enlevées; il ne restait à leur place
que les lourdes draperies de velours
amaranthe, retenues par les corde-
lières à glands d'or.

La jeune femme retourna dans le
hall d'entrée. Elle y trouva Richard,
qui lavait soigneusement avec une
éponge les palmes d'une immense
plante verte.

— Comment se fait-il que la por-
te du grand salon et celle du fumoir
aient été démontées? demanda la
jeune femme.¦

— C'est une idée de Mme Victoi-
re! répondit d'un air énigmatique
le maître d'hôtel.

(A suivre.)

LES =

FOOTBALL

L'organisation
du championnat
de première ligue

Dans une réunion tenue samedi,
les clubs de première ligue ont fini
par trouver un arrangement qui leur
donne satisfaction. L'ancienne répar-
tition a été modifiée. Voici comment
se présente cette répartition : Groupe
I (lémanique) Urania, Dopolavoro,
Forward, Vevey, Montreux , Monthey.
Groupe II : Bienne-Boujean, Canto-
nal , Etoile, Berne, Fribourg. Groupe
III : Bâle, Concordia Bàle, Birsfelden ,
Aarau, Soleure. Groupe IV : Zurich,
Blue Stars, Juventus, Bruhl, S. C.
Zoug. Groupe V : Bellinzone, Chias-
so, Locarno.

Dans le groupe I, les parties se
jouent avec un match aller et un
match retour. Dans les groupes II,
III et IV, en plus des matches aller
et retour aura lieu un troisième tour:
chaque club jouera deux matches sur
son terrain et deux sur terrain ad-
verse. Les terrains pour le troisième
tour seront indiqués par voie de ti-
rage au sort. Dns le groupe V, il y
aura quatre tours, soit deux matches
aller et deux matches retour par
club.

Les vainqueurs des groupes I et H
joueront l'un contre l'autre, deux
matches (un sur chaque terrain) et
éventuellement un troisième match
sur terrain neutre. Les vainqueurs
des grcnipes III, IV et V joueront une
poule finale aux points, chaque club
jouant une fois sur son terrain. Le
vainqueur des groupes I-II rencon-
trera le vainqueur des groupes III,
IV-V pour le titre national. Chaque
club jouera une fois sur son terrain
et un troisième match neutre pourra
être disputé.

Matches renvoyés
Par suite des élections au Conseil

national ef au Conseil des Etats, les
matches de championnat suisse du
29 octobre sont renvoyés à une date
ultérieure. Cette décision a été prise
pour tenir compte des nécessités
militaires, les citoyens mobilisés re-
cevant des instructions pour voter
par groupes.

HOCKEY SUR GLACE

Pas de championnat suisse
Le comité central de la ligue suis-

se de hockey sur glace a tenu une
séance et a décidé de ne pas organi-
ser cette saison de championnat
suisse.

cordéon. 20.15 (Bile), musique sympho-
nlque suisse 21 15, variétés.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, disques. 13.30, chansonnet-
tes. 17 h., concert. 18.30, disques. 20.10,
comédie. ' ¦*" '

Télédiffusion : (programme européen
pour Neuchatel).

EUROPE I :  12 h. (Stuttgart) , con-
cert. 12.50 (Berlin), concert. 14.15 (Mu-
nich), concert. 15.45 (Vienne), musique
variée. 17.10 (Stuttgart), concert. 19 h.,
soirée anglaise.

EUROPE II : 15 h. (Radio-Paris), pia-
no. 16.20, concert. 18 h. (Paris), concert.
19.10, disques. 20.15, concert.

BUDAPEST : 19.30, « Don Carlos », opé-
ra de Verdi .

PRAGUE : 20.15, musique tchèque.
BRUXELLES : 20.30, orchestre sympho-

nlque.
MILAN : 22 h., concert symphonlque.

Demain jeudi
SOTTENS : 7 h., inform. 7.10, disques,

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure,
12JO, Inform. 12 40, orchestre Bob Engel.
13.10, disques. 16.59, l'heure. 17 h., con-
cert. 17.20, Intermède. 17.35, suite du
concert. 18 h., pour les malades. 18.15,
sonate au clair de lune, de Beethoven,
18.30, idées de femmes. 18.40. boite aux
lettres. 18.50, le courrier de l'Exposition,
19 h., marches suisses. 19.10, voix univer-
sitaires. 19.25. musique légère. 19.50. in-
formations. 20 h., voix du pays 20.30,
chants. 20.50, le globe sous le bras. 21.20,
reportage. 21.45 violon et piano. 22.20,
Inform. 22.30, la Suisse pittoresque.

Carnet du j our
CINfiMAS

Bex : Le retour de Zorro (suite et fin)
Stndlo: Les hommes volants.
Apollo: La brigade sauvage. ' .
Palace: Altitude 3200.
Théâtre : Une nation en marche.

Le discours de M. de Ribbentrop

Dernières dépêches de la nuit et du matin

(Suite de la première page.)

C'est exclusivement contre la réali-
sation de cet état de choses qui crée
toutes les conditions d'une paix euro-
péenne durable que le gouvernement
anglais a déclenché une guerre entre
le peuple anglais et le peuple alle-
mand, une guerre sans merci. Elle
joue ainsi un jeu dangereux avec le
sort de son empire. Si le gouverne-
ment britannique poursuit cette poli-
tique il entrera un jour dans l'his-
toire comme le fossoyeur de l'empire
britannique.

Antres « crimes»
de l'Angleterre

Le ministre s'est alors attaqué à
l'affirmation émise par M. Chamber-
lain dans un discours que l'Allemagne
et le chancelier Hitler auraient violé
leur parole et qu'il n'est dès lors plus
possible d'avoir confiance en la pa-
role de- l'Allemagne.

« Cette affirmation , dit M. de Rib-
bentrop est d'une stupidité sans bor-
ne. Si la question de la violation de
la parole donnée venait à se poser,
le peuple allemand serait à l'unani-
mité d'avis que la plus grande viola-
tion de la parole de tous les temps
a été commise au détrimen t du peu-
ple allemand lors de l'armistice de
1918. »

Un abîme sépare
les points de vue

Mais la signification politique du
discours de Chamberlain, dit en ter-
minant M. de Ribbentrop, est beau-
coup plus lourde de conséquences
que les accusations contre le peuple
allemand qui ont un effet enfantin

dans la bouche d'un ministre britan-
nique. Chaque parole prononcée le
12 octobre par M. Chamberlain prou-
ve qu'un abîme sépare le point de
vue élevé du chancelier Hitler et
l'obstination matérialiste de M. Cham-
berlain. La paix de M. Chamberlain
signifie : retour à Versailles. Destruc-
tion du national-socialiste. C'est vrai-
ment digne d'un don Quichotte. M,
Chamberlain n'a pas compris la si-
gnification de l'offre historique de
paix de M. Hitler mais de plus il a
commis la faute que l'on devait évi-
ter et dont Hitler l'avait averti.

L'Allemagne accepte
le défi britannique

M. Chamberlain a considéré l'offre
d'Hitler comme un signe de faibles-
se de l'Allemagne ; il a repoussé dé-
finitivement la main pacifique de
l'Allemagne et il a donné de nou-
veau la preuve que, quoi que fasse
l'Allemagne, l'Angleterre veut pour-
suivre la guerre contre elle. L'Alle-
magne accepte le défi britannique.
Le peuple allemand est résolu désor-
mais à poursuivre la guerre qui lui
est imposée et à ne déposer les
armes que lorsque la sécurité du
Reich en Europe sera assurée et
que des garanties seront données
que pareille agression contre le
peuple allemand sera exclue pour
toujours.

M. Chamberlain proclame la né-
cessité d'écarter l'actuel gouverne-
ment allemand. Mais M. de Ribben-
trop assure qu'il renonce, lui , à pro-
clamer la nécessité d'écarter l'actuel
gouvernement britannique et les
nommes qui le soutiennent. Le mi-
nistre du Reich est fermement con-
vaincu qu'au cours des événements

le peuple anglais y veillera lui-
même. M. Chamberlain et ses com-
plices de la déclaration de la guer-
re s'en rendront compte un jour. Ils
auront alors peut-être le loisir de
réfléchir et de se demander s'ils ont
été bien conseillés en rejetant l'of-
fre de paix allemande et en provo-
quant le Reich.

L'Allemagne mènera
la guerre jusqu'au bout

« Ayant pleinement conscience que
le droit est 'de notre côté, dit en
terminant M. de Ribbentrop, et que
l'Allemagne a tout fait , jusqu 'au der-
nier moment, pour éviter la guerre
insensée qui lui est imposée, l'Alle-
magne avec toute la puissance de
l'élan de tout son peuple mènera la
guerre à son achèvement »

Le ministre est convaincu ' que
ceft e fin ne pourra être qu'une
grande victoire allemande ; la ga-
rantie en est donnée à l'Allemagne
par sa propre force et sa foi en
l'homme qui est pour elle ce qu'il
y a dp plus élevé dans le monde :
le e fùhrer ».

L'interprétation officielle
LONDRES, 25 (Reuter). - Bien

qu'aucun commentaire officiel n'ait
été fait du discours de M. de Ribben-
trop on a l'impression que le dis-
cours est surtout destiné à faire sa-
voir avec précaution au peuple alle-
mand qu'il est maintenant réellement
en guerre avec la Grande-Bretagne et
la France.

MOSCOU, 25 (D. N. B.) - On ap-
prend de Moscou qu 'un accord a été
conclu entre l'U. R. S. S. et le Reich
pour la livraison de fourrages à l'Al-
lemagne au cours des pourparlers qui
se sont déroulés depuis quelques
jours à Moscou.

Un million de tonnes de fourrages
russes seront immédiatement livrés
au Reich. U s'agit de la plus énorme
livraison qui ait jamais éfé effec-
tuée entre deux pays.

Les envois vont commencer très
prochainement et ils seront terminés
d'ici deux mois.

Premiers accords
économiques entre
Berlin et Moscou

L'ambassadeur de Roumanie
à Ankara appelé à Bucarest

ANKARA, 24 (Havas). - L'ambas-
sadeur de Roumanie, appelé par son
gouvernement, est parti en avion
pour Bucarest, où il restera très peu
de temps. D'autre part, les négocia-
tions commerciales ont été reprises à
Istamboul avec la délégation roumai-
ne venue de Bucarest. Elles dureront
environ huit jour s. Selon les milieux
bien informés, il s'agit d'une simple
mise au point des modalités du clea-
ring. La délégation irait ensuite en
Egypte, pour d'autres négociations
commerciales.

Un plan de colonisation
juive en Ethiopie

ROME. 20 (Havas). — Un plan de
colonisation juive en Ethiopie est
actuellement à l'étude. Il est ques-
tion d'installer 30,000 agriculteurs
juifs  d'origine allemande, autrU
chienne, tchécoslovaque, polonaise,
dans la zone située au sud du lac
Tana où serait créé un centre indus-i
triel pour la fabrication des conser*
ves de poisson destinées à être expor-
tées aux Indes et dans toute l'Afri-
que équatoriale. Un capital de 50
millions de dollars a déjà été mis à'
la disposition des organisateurs par
un trust américain. Toutefois, le
gouvernement italien se réserve de
prendre ultérieurement une décision
dans cette question.

Communiqués
Une causerie

L'Armée du salut donnera, jeudi 28 ct
(salle de l'Ecluse) une causerie avec pro-
jections lumineuses. Les vues, des plus
intéressantes, montreront l'Armée du sa-
lut à l'œuvre parmi les tribus criminel-
les, lépreux, fakirs, magiciens, etc. Cha-
cun est cordialement invité.

Galerie Léopold Robert
Exposition M. Pellet,
A. Locca, D. Galla

Clôture dimanche 29 octobre 1939

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS : 7 h., inform. 7.10, disques.

11 h., œuvres de Jaques-Dalcroze. 12.29,
l'heure. 12.30, Inform. 12.40, disques.
16.59. l'heure. 17 h., musique récréative.
18 h., pour la Jeunesse. 18.50, communi-
qués. 19 h., un tour de chant. 19.15, cau-
serie sur l'Université de Fribourg. 19.35,
airs patriotiques 19.50, Inform. 20 h.,
voix du pays. 20.30, disques de Challapi-
ne. 20.45 concert par l'O.S.R. 21.15, « Lea
25 ans de Maria Chapdelaine », tableaux
radiophoniques. 21.45, suite du concert.
22.20, Informations.

Télédiffusion : 11 h. (Genève), émis-
sion matinale. 12.40, disques. 17 h. (Ber-
ne), concert. 18.40, petit concert pour la
Jeunesse. 19 h., chants: 19.35. marches.
20 h., voix du paye. 20.45, concert par
l'OS.R.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, concert. 13.15, musique mi-
litaire. 17 h., musique récréative variée.
18.30, accordéon . 20.15, concert par le
R.O. 21.15, variétés.

Télédiffusion : 11 h. (Genève), émis-
sion matinale. 12.40 (Zurich), Jodels.
17 h. (Berne), musique variée. 18.30, ac-

Emissions radiophoniques
de mercredi

Pour faciliter la digestion, prenez après
les repas

4-6 PASTILLES VICHY-ETAT
préparées avec le sel naturel des sources.
Indispensables pour les Fumeurs sont

les délicieuses

SURPASTILLES VICHY-ETAT
saturées de Sel naturel, fortement

aromatisées , présentation pratique.
Exigez sur chaque boîte le disque bleu

VICHY-ETAT.

Cadeau utile : Un abonnement an
porteur des tramways, 100 cases,
5 francs.

MOSCOU, 24 (Havas). - On croit
savoir que M. Steinhart, ambassadeur
des Etats-Unis, a rendu visite mardi
après-midi à M. Potemkine, lui de-
mandant des renseignements sur les
circonstances de la capture du cargo
< City of Fl int», amené à Mourmansk
par l'équipage de prise allemand. M.
Potemkine aurait promis de fournir
au plus tôt des informations détail-
lées.

L'Ambassadeur
des Etats-Unis est reçu

par M. Potemkine

BOURSE
( C O U R S  DE C L ÔT U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 23 oct. 24 OCt.

8 % % Ch. Frco-Suisse 490.— 480.— d
3 % Ch Jougne-Eclép. 415.— 420.—
8 % Genevois ft lots 112 V4 112.—
6% VUle de Rio 92.— 91.—
5 % Argentines céd... 48 V. % 48 *4 %
6% Hlspano bons .. 227.— 230.—

ACTIONS
Sté tin Italo-sulsse.. "f?-- "°-—
Sté gén p l'ind éleo. «°-— ™°-—
Sté fin. franco-su isse ¦"*• °"-—" a
Am europ secur ord ••?• *°-
Am europ secur. prlv *?o. *_°J-
Cie genev ind " d gaz 2 __?-"̂ " ***"
Stê lyonn eaux-éclair. 95-— S2-—
Aramayo 19 % 20%
Mines de Bor 130.— 120.—
Chartered 16 94 13 tf
Totls non estamp. .. 35.— 36.—
Parts Setlf 315.— o 315.— O
Flnanc des caoutch. 19 % 19 %
Electrolux B 95.— 92.—
Roui billes B (BKF) 188.— 199.—
Separator B 83.— o 81.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 23 oct. 24 oct.

3 % C.F.P. dlff 1903 87.— % 87.10 %
3 % C FF  1938 79-10 % 79.50 %
4 % Empr féd. 1830 101.40 •/. 101.40 %
3 % Défense nat 1936 96.50 % 96.90 %
8 V* Jura-Slmpl 1894 88.30 % 88.40 %
Z V. Gotb 1896 Ire h. 89.25 % 89.50 %

ACTIONS 305_d 305_d
Banque fédérale S. A 360 .j SBI . 
Union de banq sulss 333" 395. 
Crédit Suisse 203 202 Crédit foncier suisse 230' 228 Bque p. entrep élect 180' iao ' 
Motor Columbus . .. gg ' J gg ' 

^Sté sulss -am d'êl A „,,.' ooan'
Alumln Neuhausen.. ¦"J0-— if.tï '~
C.-F Bally 8 A ... ~'— 

i7R _
Brown Boveri et Co ,__„ — - .;_„ _
Conserves Lenzbourg ".°-~ ? "f̂  °
Aciéries Fischer .... £?£— 2 

610.— d
[.nn,. 510. O . Se :::::::::::::: vgir y£r *Sulzer 640.— 635— d
Baltimore et Ohlo .. 32-— . f f *
Pennsylvanla 114.— "J--
General electrle .... 185.— 184.—
Stand OU Cy of N. 3 217.— 217.—
Int nick Co of Can 176.— 177.—
Kenneo Copper corp 187.— 185.—
Montgom Ward et Co 248.— d 249.—
Hlsp am de electrle 985.— 1000.—
Italo-argent de elect 158.— 160.—
Royal Dutch 645.— 665.—
Allumettes suéd B .. 15 % 15 %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 23 oct. 24 oct.

Banque commerc. Bile 190.— 185.— d
Sté de banque suisse 380.— 382.—
Sté suis, p l'ind élec 174.— 172.—
Sté p l'indust chlm 5040.— 5026.—
Chimiques Sandoz .. 7500.— 7400.—
Schappe de Bâle 400.— d 400.— d
Parts « Canaslp » doll. 21 % 21 %

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 23 OCt. 24 oct.

Bque cant. vaudoise 655.— 560.—
Crédit foncier vaudois 555.— 565.—
Câbles de Cossonay .. 1860.— d 1870.—
Chaux et ciment S. r 490.— o 490.— o
La Suisse, stê d'assur . 2550.— o 2400.— d
Canton Frlbourg 1902 11.70 d 11.90
Comm Fribourg 1887 75.— d 76.— d

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d — demande o = offre

ACTIONS 23 OCt. 24 OCt.
Banque nationale .... — .— — .—
Crédit suisse 885.— d 380.— d
Crédit foncier neuchât. 600.— o 500.— o
Stê de banque suisse — .— — .—
La Neuchâteloise . . . .  405 - d 405.— d
Câble élect Cortalllod 3140.— d 3150.—
Ed Dubled et Cie 455.- o 460.— o
Ciment Portland 750.— d 775.— d
Tramways Neuch. ord . 75.— o 75.— o

> » prlv. — .— — .—1mm Sandoz - Travers — ,— — .—
Salle des concerts .... — .— — .—
Klaus — .— — .—
Etablissent Perrenoud 885. — o 885.— o
Zénith S.A. ordln. .. 60.- d 60.— d

> > prlvll. — — .— — .—
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 3 .j  1902 99.—..o 9 9 — 0
Etat Neuchât 4 .J 1930 97.50 o 97 50 d
Etat Neuchftt 4% 1931 89.— d 89 - d
Etat Neuchât 4% 1932 90.- d 91.- d
Etat Neuchftt 2 '/, 1932 73._ 73 —
Btat Neuchftt *% 1934 9.._ a. 91.— d
Etat Neuchât 3V . 1938 81.- o 81 —
Ville Neuchftt 3! _ 1888 — .— 
VUle Neuchftt .% 1931 _ .—
Ville Neuchftt 4% 1931 90.50 d 92.— d
VUle Neuch&t S'y ,  1932 91- o 92.— o
Ville Neuchftt 3% 1937 -.— -._
Ch -de-Fonds <*% 1931 60.— o 60.— O
Locle S \% 1908 -.— -.-
Locle i% 1899 — .— — .—Locle 4 V . 1930 — .— — .—
Salnt-Blalse .'/,% 1930 — .— — .—
Drédlt f N 5% 1930 100 - d 100.- d

> 8 % %  1938 88.— d 88.- d
Tram de N iX  % 1936 - -.-
J Klaus 4 '/, 1931 94.— o 95.— o
E. Perrenoud 4 % 1937 95.— o 95.- o
Suchard 4 '/, 1930 92.- d 92.— d
iènitb 6% 1930 -.- -.-
Taux d'escomot* Banaue national* t <**, %

BOURSE DE NEUCHATEL

BOURSE DE LONDRES
23 oct. 24 oct.

3 V . % War Loan .... 92 < < „ % 93 1/, %Rio Tlnto .'. 10.15.— 10.15. 0
Rhokana 10. 5.— 10. 7. 6
Rand Mines 6. 2. 6 6. 6. 0
Shell Transport .... 4. 4. 4V6 4. 4. 4( _JCourtaulds 1. 8. 4V-. 1. 9. 0
Br Am. Tobacco ord. 4. 3. 9 ~ 4. 6. 7V£
Imp Chem Ind ord. 1. 9. 9 1.10. 0
Imp. Tobacco Co ord. 5.12. 6 5.15. 0

BOURSE DE NEW-YORK
Ciot da onv dn

23 oct. 24 net.
Allied Chemical et Dye 183.25 183.25
American Can — .— 113.75
American Smeltlng .. 54.87 55.—
Ameri can Tel et Teleg. 165.50 165.—
American Tobacco «B» 81.25 81.75
Bethlehem Steel . . . .  90.50 90.25
Chrysler Corporation 90.87 90.50
Consolidated Edison 31.— 31.—
Du Pont de Nemours 180.— 181.—
Electric Bond et Share 9.12 9.62
General Motors . . . .  54.87 54.62
International Nickel 38.87 39.25
New York Central ., 21.50 21.75
United Alrcraft .... 46.50 46.62
United States Steel 76.50 76.25
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchfttel

Jlonvelles économiques et financières

du 24 octobre 1939, à 17 h. 30
Demande Jttre

Paris 10.12 10.22
Londres 17.87 17.94
Neu ¦ ' .rk 4.45 4.47
Bruxelles 74.40 74.80
Milan —.— 22.80

> lires tour —.— 20.10
Berlin —.— —.—

> Hegistermk —.— 100.—
Amsterdam 236.60 237.—
Stockholm 105.90 10(5.60
Bucnos-Avres p. 104.— 107.—
Montréal 3.95 4.05

Communiqué ft ti tre Indicatif
par la Banaue csntnnnle npurhfit.Plol pp

COURS DES CHANGES

(Clôture) 20 23
Cuivre compt — .— — .—
Etaln compt 230.— 230.—
Plomb — .— — .—
Zinc — .— — .—
Or 168 - 168.-
Argent 23.12 23.12

Cours des métaux à Londres



LE FAIT DU JOUR

Des tracts blâmant
la conception socialiste de la
neutralité avaient été saisis

par la division
n presse et radio >'

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Mardi matin, le Conseil fédéral —
où M. Motta avait repris sa p lace,
tandis que MM.  Minger et Obrecht
se reposent de l 'énorme e f f o r t  fourn i
depuis p lus de deux mois — le Con-
seil fédéral donc eut à se prononcer
sur une décision p rise par l'autorité
militaire de censure. Voici les faits :

Un comité composé de diverses
personnali tés de tout e la Suisse s'est
constitué en dehors des partis poli-
tiques, pour recommander aux élec-
teurs de voter « national », les 28 et
29 octobre prochain s. A cette f i n , il
a publié un manifeste qui devait
être distribué dans tous les cantons
où le scrutin aura lieu. De ce fai t , à
Berne, en Argovie et ailleurs encore,
les citoyens ont reçu cet appel.
Mais, avant que la distribution f û t
terminée, la section « presse et ra-
dio » de l 'état-major de l'armée est
intervenue et elle a fa i t  saisir les
exemplaires qui n'avaient pas en-
core quitté l 'imprimerie.

Quelle était la raison de sa déci-
sion ? EUe a, paraît-il , pris ombrage
d' une p hrase par laquelle les auteurs
du manifeste rappelaient , entre au-
tres erreurs socialistes, la théorie de
la « neutralité di f férent ie l le  » procla -
mée encore au début du mois d'août
par l'extrême-gauche. On se rappel-
le, en e f f e t , que le parti socialiste
avait fai t  apposer des a f f iches  énu-
mérant les revendications de l'oppo-
sition parlementaire ett réclamant ,
en particulier, que la Suisse entre-
tienne des relations correctes avec
tous les pays , mais amicales avec les
puissances démocrati ques dont la
Russie des soviets !

Le comité d'action nationale de-
mandait à l 'électeur où en serait au-
jo urd'hui notre pays s'il avait suivi
le conseil des gens d'extrême-gau-
che. Voilà donc ce qui aurait cho-
qué les censeurs militaires.

Les signataires de rappel ont
adressé une requête au Conseil f é -
déral qui a donc examiné le cas. A
l'unanimité , le gouvernement a cons-
taté qu'il n'y avait absolument rien
de reprèhensible dans le texte pu-
blié et il a chargé M. Baumann, di-
recteur du département de justice
et police ,de prier le chef du service
de la censure , de faire en sorte que
les exemplaires séquestrés soient
distribués assez tôt.

Cette décision est des plus inté-
ressantes. Elle montre que le pou-
voir civil n'entend pas abandonner
toutes ses attributions et se réserve
nn dro it de contrôle sur l'activité
des organes militaires auxquels il a
confié l'exécution de certaines me-
sures. Le Conseil fédéral  veille donc
à ce que ses instructions soient res-
pectées. Or, en l'occurrence, ses ins-
tructions sont très précises : pour
la propagande électorale , il faut  lais-
ser le maximum de liberté et n'in-
tervenir que dans deux cas : lorsque
l'armée est attaquée ou lorsque la
neutralité est compromise. Comme
ni l'an ni l'autre de ces cas ne se
présentait , en l'occurrence, le gou-
vernement a iugê bon de rappeler sa
volonté à des exécuteurs un peu
trop zélés.

Une procédure bien
compliquée pour la votation

du 3 décembre
Au cours de la même séance, le

Conseil fédéral a p ris un arrêté con-
cernant la participation des militai-
res à la votation fédérale des 2 et
3 décembre prochains. On sait que,
ce jour-là, le peuple suisse devra se
prononcer sur la loi 'modifiant le
statut des fonctionnaires et les con-
ditions d'assurance du personnel f é -
déral.

Les mesures arrêtées pour per-
mettre aux citoyens sous les dra-
peaux de prendre part au vote nous
paraissent bien comp liquées. 11 faut ,
en effet , que les militaires deman-
dent par écrit, à leur commune de
domicile, les imprimés of f ic ie ls
(projet de loi, message, bulletin de
vote, etc.) qui leur seront adressés
personnellement. L 'électeur recevra
aussi deux enveloppes. Dans la pre-
mière, ' il glissera son bulletin de
Vole. Celte première enveloppe , dû-
ment fermée , sera introduite ensuite
dans la seconde qui portera le nom
et l'incorporation du votant. La
chancellerie communale recevra
l' envoi, vérifiera si l'expéditeur
avait bien le droit de vote, ouvrira
l'enveloppe pour en retirer celle qui
contient le bulletin et la jettera in-
tacte dans l' urne.

Ainsi , le secret du vote sera res-
pecté , mais toute cette procédure
est, répétons-le , compli quée. Il est
peut-être for t  d i f f i c i l e  d' en trouver
une p lus simple , nous ne le contes-
tons pas. Toutefois , nous douions
qu 'elle donne des résultats bien sa-
tisfaisants. Attendons la votation du
3 décembre pour juger. Il sera assez
tôt encore d' aviser à d' autres
moyens , puisqu 'aussi bien l'arrêté
n'est app licable , à titre d' essai , qu 'à
cette consultation populaire.

G P.

Le Conseil fédéral
s'oppose

à une décision
de la censure

Tué au travail. — Un train spécial de
marchandises a atteint, lundi à 10 h. 37,
entre la gare de Rolle et la station de
GUly-Bursinel, la machine à bourrer les
traverses de la maison Soheuchzer, à Re-
nens, dont un employé, Joseph Mêler-
Martin , 37 ans, mécanicien, marié, sans
enfants, demeurant à Renens, a été tué
net. C'était un excellent ouvrier, rangé,
travailleur, et de plus un bon tireur.

On nous prie de signaler a 1 at-
tention de la Société de navigation
les relations tout à fa it insuffisan-
tes qui existent entre Neuchâtel et
les ports de la rive sud du lac.

La station de Cudrefin , elle, est
desservie trois fois par jour mais
Portalban et Chevroux ne le sont
qu'une fois, et encore par un ba-
teau dont le port d'attache est Esta-
vayer. De sort e qu'il" est impossible
de se rendre dans ces ports et d'en
revenir le jour même.

Cette lacune est particulièrement
ressentie le dimanche par les sol-
dats en congé habitant la région et
qui ne disposent d'aucun moyen de
transport pour passer quelques
heures chez eux.

La Société de navigation possède
maintenant deux bateaux Diesel très
économiques. U ne paraît ni dif-
ficile ni coûteux de prolonger, le
dimanche au moins, les courses ac-
tuelles Neuchâtel-Cudrefin jusqu'à
Portalban et Chevroux.

Dans une autre région , on se
plaint fortement de la suppression,
depuis la mobilisation , du service
d'autobus le Locle-Travers. De la
vallée des Ponts au Val-de-Travers,
les relations directes sont ainsi cou-
pées et les voyageurs sont obligés
de faire un long et coûteux détour
par la Chaux-de-Fonds et Neuchâ-
tel. Il existe bien un autobus de
Fleurier à la Brévine, mais il ne
ren d aucun service ni à la popula-
tion des Ponts ni même à celle du
Locle, car la correspondance n'est
assurée que pour une seule des
courses avec l'autobus le Locle - la
Brévine.

La direction des postes rendrait
donc un réel service aux popula-
tions de diverses régions du can-
ton en rétablissant purement et sim-
plement l'autobus du Loole à Tra-
vers, (w.)

Relations défectueuses
entre les deux rives du lac

Suppression d'un service d'autobus

LA VILLE
La vendange de la commune

La commune de Neuchâtel n'a
pas procédé à des mises pour la
récolte de ses vignes et très proba-
blement elle encavera elle-même,
comme elle l'a déjà souvent fait.

Récital Arluro Benedetti-Michelangeli
LES CONCERTS

liés buccins de la renommée ont sonné
très tôt pour M. Arturo Benedetti-Miche-
langeli. Trois mois ft peine se sont écou-
lés, depuis ce matin de Juillet où le mon-
de musical apprenait — grâce à un article
enthousiaste du critique genevois Al. Mo-
ser — que le lauréat du concours inter-
national de Genève était un Jeune Italien
de 19 ans, dont le père est modeste accor-
deur de piano ft Brescla. n révélait, disait
l'article, des dons si étonnants que le Jury
lui-même, présidé par Alfred Cortot , n 'a-
vait pu s'empêcher d'applaudir.

En dépit d'événements qui eussent pu
être préjudiciables à tout autre, le Jeune
prodige, M. Arturo Benedetti-Michelangeli,
va aujourd'hui de ville en ville soulevant
partout sur son passage un enthousiasme
du meilleur aloi , et s'affirmant comme
un des plus grands pianistes de ce temps.
Un maître 1 disent les plus difficiles.

C'est un maître, en effet. Si peu dési-
reux que l'on solt d'user de grands mots.
11 faut bien employer celui-ci, car c'est
le seul qui convienne. Il n'y a pas un dé-
faut chez ce pianiste de 19 ans. Pas un
excès. Rien qui puisse prêter à l'ombre
d'une cri tique. Son Jeu nerveux et éblouis-
sant, sa mesure, sa souveraine aisance lui
permettent de traduire les nuances les
plus fugitives de la musique avec une
intensité dont bien peu d'artistes don-
nent l'exemple. Son toucher est Immaté-
riel et dans le « prélude en ut dlèze » de
Chopin , par exemple, l'Impression de
source proche est si forte qu'on se prend
ft fermer les yeux, — ébloui.

Dans un programme qui allait de Scar-
latti à Liszt — la grande Polonaise de ce
dernier fut un régal de haut goût —
M. Arturo Benedetti-Michelangeli a pro-
voqué dans le nombreux public qui rem-
plissait la Salle des conférences un en-
thousiasme croissant et qui s'est traduit
par d'interminables ovations.

* *
Une charmante réception réunissait

après le concert , à la Casa d'Italia, quel-
ques fervents de la musique que le con-
sul d'Italie avait aimablement conviés à
faire connaissance du Jeune musicien.
Aveo une modestie dont on lui sut gré,
celui-ci signa de nombreux autographes.

(g)

Ce qui a été f ait
p our les rapatriés suisses

On a rendu fort justement hom-
mage, au cours de ces dernières
semaines, à tout ce qu'a fait la
bienfaisance privée en faveur des
infortunés Suisses établis à l'étran-
ger et que les événements de sep-
tembre dernier ont mis dans l'obli-
gation de tout quitter — précipi-
tamment — pour rentrer au pays.
Il reste, aujourd'hui , à parler de la
bienfaisance officielle, qui n'a pas
chômé elle non plus, et dont on n'a
peut-être pas assez dit.

* *
Prenons les choses dès le début.
Le 1er septembre déjà, une circu-

laire du département fédéral de
justice et police, avertissait les re-
présentants de la Suisse à l'étranger
de vouloir bien, pour le moment,
n'encourager des compatriotes à re-
venir au pays ou de les inviter à le
faire que s'ils devaient être évacués
de territoires où se dérouleraient
des opérations militaires, ou s'ils
devaient être chassés de leur lieu de
domicile par des mesures militaires.
Elle les avertissait de mettre en gar-
de nos compatriotes contre un aban-
don anticipé ou irréfléchi de posi-
tions qui n 'étaient pas immédiate-
ment menacées.

Hélas ! Les perturbations appor-
tées par les événements empêchè-
rent que ces circulaires arrivassent
à temps. Les nouvelles données par
T. S. F. furent Insuffisamment ou
mal comprises et il se produisit par-
tout un affolement qui eu pour ré-
sultat que presque tous les Suisses
établis à l'étranger rentrèrent pré-
cipitamment.

Certains avaient tout abandonné
et se trouvaient dans un état de
complet dénuement. Ni meubles, ni
linge et naturellement point d'ar-
gent. Il fallait immédiatement leur
venir en aide.

Une entente parfaite exista , des le
premier jour, entre les départements
cantonaux, dont dépend l'assistance,
et le département fédéral de justice
et police.

Des agents furent envoyés dans
toutes les gares-frontière où de-
vaient arriver des rapatriés, avec
mission de renseigner exactement
ces derniers. Ces agents avaient des
instructions très précises:

1) les Suisses qui reviennent au
pays par des transports collectifs ou
par groupes seront nourris, logés,
puis dirigés vers l'intérieur.

2) Ceux qui sont sans ressource
seront envoyés à leur commune ou
canton d'origine. Malgré les lourdes
chargés qu'elle a dû assumer en rai-
son dés circonstances actuelles, la

Confédération est disposée à pren-
dre entièrement à sa charge, pen-
dant les trois premiers mois, les se-
cours accordés à tous les Suisses re-
venus de l'étranger et tombés dans
le besoin. Elle se réserve cependant ,
en princi pe, le droit de régler éven-
tuellement plus tard avec les can-
tons la question de ces dépenses.

Dès lors, les Suisses — arrivés en
masse — furent tout de suite ren-
seignés. Ceux qui disposaient de
moyens d'existence suffisants se ren-
dirent où ils voulaient en Suisse.
Les autres — les pauvres autres —
ruinés, angoissés, malades, furent
dirigés sur leur commune d'origine
où des services spéciaux s'occupè-
rent activement d'eux. On leur trou-
va des logements et ils reçurent des
secours officiels immédiats, cepen-
dant que la bienfaisance privée s'oc-
cupait de leur procurer — d'entente
avec les dits services — tout ce dont
ils avaient besoin.

* *
Il n 'est pas besoin d'insister sur

ce qui fut fait à Neuchâtel. Le con-
trôle des communes qui travaille
sans relâche depuis le début de sep-
tembre, — et avec un dévouement
qu 'il faut louer — pour établir les
fiches des rapatries et pour leur
donner ce dont ils ont besoin, a
trouvé dans les œuvres de secours
qui furent immédiatement fondées,
un précieux appui. Chaque commu-
ne paie le logement et la nourriture
(ce sera remboursé par la Confédé-
ration). Mais c'est là le strict néces-
saire. Il fallait trouver des meubles,
du linge, des vêtements. On les a
trouvés. Pendant des jours entiers,
les éclaireurs sont allés de quartier
en quartier, avec des membres de
l'assistance et des représentants des
œuvres de secours en faveur des
rapatriés, récolter ce que le public
mettait à leur disposition. Et c'est
ainsi qu'on a pu installer 150 famil-
les de Suisses rapatriés (Tans le can-
ton.

Nous n'avons pas voulu citer des
cas. Ni écrire un article apitoyé.
Mais simplement relever ce qui a été
fait — sans bruit mais avec dili-
gence — pour que nos compatriotes
retrouvent un foyer chez nous. Nous
l'avons fait sèchement, brièvement.
Mais on devine les efforts ef les dé-
vouements qui ont été déployés, de-
puis sept semaines autant du côté
officiel que du côté de la bienfaisan-
ce privée.

On devine aussi qu'il reste encore
beaucoup à faire.

Cela, c'est au public de le faire,
maintenant. (g)

Tribunal de police
de Neuchâtel

Présidence :
M. Jean Roulet , suppléant

Une courte audience, consacrée
presque exclusivement à des infrac-
tions aux lois sur la circulation, a
occupé le tribunal, hier matin. Pres-
que rien à dire.

U faut cependant signaler la con-
damnation de trois jeunes garnements
de Marin qui, le 10 octobre dernier ,
assailliren t un paisible habitant de
la localité, le bombardèrent avec des
poires pourries, et le gratifièrent
d'expressions pour le moins curieu-
ses et dont on chercherai t vainement
le sens : « coq rouge » et « pasteur
de dames ».

Bref , le quidam excédé — car il fut
souventes fois déjà en buttes à la
malice des garnements — porta
plainte. Et les trois jeunes gens com-
paraissaient hier.

La vérité nous oblige à dire qu'ils
se comportèrent fort piteusement.

Finalement le principal coupable,
A. Q. fut condamné à 20 fr. d'amende
et 7 fr. de frais, son camarade A. B.
fut condamné à 15 fr. d'amende et
7 fr. de frais , et le troisième J. L.
fut condamné à 10 fr. d'amende et
5 fr. de frais.

Espérons que la leçon servira.
(g)

Petits faits
en marge des grands

Un charmant petit village, dans
le Jorat vaudois , possède deux coif-
feurs. L 'un, qui est jeune , est sous
les drapeaux; l'autre, qui est d'un
certain âge, n'est pas mobilisable.

La p etite dame du jeune coi f feur-
troupier a conté elle-même ce qui
suit:

« Notre salon a été ferm é faute de
personnel; nos clients sont allés
chez le concurrent , avec lequel
nous sommes du reste en bons ter-
mes. Hier, il vint vers moi pour
m'apporter la recette qu'il avait
fai te  avec nos clients. »

N' est-ce pas là un bel exemple de
cette entr 'aide précieuse et de-cet
admirable esprit qui anime notre
pays ?

•
La scène se passe chez un épi-

cier de quartier, dans une ville
neuchâteloise. Deux clientes font
des provisions. En attendant leur
tour, elles bavardent. Et les canards
vont leur train:

— Il paraît qu 'on va manquer de
sucre, dit l' une.

— Oh ! moi, je m'y suis prise à
temps... Comme pour les pâtes, les
farines, les conserves... répond l'au-
tre.

— Moi , soupire la première, j' ai
juste dix-sept kilos de sucre cristal-
lisé.

— Avec ça, vous pouvez toujours
attendre t... Moi , j' en ai davantage ,
mais je vais en reprendre cinq
kilos... Il faut  être prudent !... Sans
exagérer, toutefois. Le vrai danger,
voyez-vous , ce sont les gens qui en-
tassent les provisions. Car, en f i n
de compte, qui pâtit ? Nous !

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Un couvreur tombe d'un toit
et se tue

Un navrant accident est survenu
lundi soir à Cernier, causant la
mort d'un homme bien connu et par-
ticulièrement estimé, M. E. Badan.

Ce dernier, ferblantier-couvreur,
au service d'une entreprise de Ché-
zard-Saint-Martin , réparait le toit
de la pharmacie Marti , à Cernier.
Soudain, à la suite de circonstances
mal définies, il tomba et fit une
chute de plusieurs mètres. Relevé
immédiatement, il fut  soigné, mais
il devait succomber peu après aux
graves blessures qu 'il s'était faites
dans sa chute.

Cet accident a douloureusement
ému la population de Chézard et de
Cernier.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Derniers honneurs
(c) La cérémonie funèbre célébrée
mardi en l'honneur de M. Henri Biol-
ley à la chapelle indépendante réu-
nissait les nombreux amis du défunt
et les délégations des autorités can-
tonales et du Polytechnicum fédéral .

Dans un culte d'une belle élévation
de pensée le pasteur DuPasquier ren-
dit hommage à l'activité féconde du
défunt au sein de l'Eglise indépen-
dante comme membre du Collège des
anciens et délégué au Synode. Il rap-
pela aussi le rôle important que joua
M. Biolley au Conseil général et dans
les commissions locales.

M. Lozeron , inspecteur cantonal
des forêts retraça la carrière si fé-
conde de son prédécesseur. Il rappe-
la que M. Biolley rénova complète-
ment les méthodes de sylviculture et
créa une technique nouvelle qui fit
ses preuves dans les forêts de Cou-
vet d'abord pour être ensuite adop-
tée, dans tout le pays et même au-
delà de nos frontières.

Au nom des amis du défunt le Dr
Barrelet rendit hommage aux mérites
professionnels de M. Biolley que les
forestiers suisses appellent leur maî-
tre. Mais il releva aussi ses hautes
qualités morales si appréciées de tous
ceux qui avaient le privilège d'être
ses amis ou ses collaborateurs.

MOTIERS
Une mort subite

(c) Samedi dernier, est décédé subi-
tement à Martigny, M. Albert Host-
tettler, de notre village, qui avait été
appelé à gérer le Foyer du soldat de
cette localité, à la demande du Dé-
partement social romand des U. C.
de J. G. et de la Croix-Bleue.

M. Hostettler était très connu chez
nous où il se vouait à de bonnes
œuvres et donnait son temps à di-
verses sociétés chrétiennes. U fai-
sait partie du Conseil d'Eglise et du
collège des anciens de la paroisse
indépendante.

Il dirigea de nombreux foyers du
soldat pendant la guerre de 1914 à
1918.

Ebloui par les phares
d'un camion

(c) A la fin de la semaine dernière,
M. E. Bornoz , de Môtiers, revenait
de Couvef avec un char à pont. En
cours de route, il fut ébloui par les
grands phares d'un camion automo-
bile et voulant se garer à droite, son
char dévala le talus, l'entraînant
avec lui. Il fut sérieusement contu-
sionné à la mâchoire et à la poi-
trine ; il a reçu les soins du mé-
decin.

FLEURIER
f Albert Jeannin

(c) On annonce le décès, survenu
mardï à Fleurier après une longue
maladie, de ^1. Albert Jeannin. Le
défunt était âgé de soixante-treize
ans.

M. Jeannin était connu pour être un
très bon musicien. A ce titre , il prit
une part active à la vie artistique
de la localité et fut un des membres
fondateurs de la fanfare « L'Ouvriè-
re » qu 'il dirigea des années 1923 à
1931. M. Jeannin était , également,
membre honoraire de plusieurs so-
ciétés de musique.

Tribunal de police
du Val -de-Travers

(c) Une courte audience a eu Heu lundi
pour Juger une affaire de circulation.

L'affaire remonte au début de Juin
1939. Un Jeune motocycliste de Fleurier ,
avec un ami en croupe sur sa machine,
circulait sur la route Travers-les Ponts.
La route était mauvaise et ravinée, et la
moto roulait cependant ft une allure assez
vive. Peu après un virage masqué le con-
ducteur de la moto, qui ne tenait pas la
droite, se trouva en présence d'une autre
motocyclette qui se rendait ft Travers.
Elle était pilotée par un Jeune fromager
de Joratel et derrière lui avait pris place
en croupe sa fiancée, une Jeune fille des
Petits-Ponts.

Le motocycliste fleurlsan ne put éviter
la collision et la machine montante vint
prendre de flanc la moto descendante qui
roulait à une air '.re modérée et sur la
droite de la chaussée. Tous les occupants
furent renversés et blessés plus ou moins
grièvement. Les deux occupants de la mo-
to fleurlsanne s'en tirèrent avec quelques
pansements tandis que ceux de la moto
descendante furent contraints de séjour-
ner à l'hôpital pendant plusieurs mois,
pour de graves fractures aux Jambes ;
actuellement ils ne sont pas encore en-
tièrement remis.

Seul le motocycliste fleurlsan a été ren-
voyé devant le tribunal . H lui est repro-
ché d'avoir circulé comme élève conduc-
teur sans être sous la surveillance d'un
conducteur responsable, d'avoir roulé à
une allure qui n 'était pas adaptée aux
conditions de la chaussée défectueuse et
en tenan t la gauche. Le prévenu prétend
que c'est l'état de la chaussée qui l'a dé-
porté sur la gauche peu après le virage.

Le tribunal lui inflige une peine de 50
francs d'amende et 78 fr. de frais. Les
conclusions civiles assez lourdes sont ré-
servées.
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Cercueils, transports, Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - CorbUlard automobUe

des C. F. F., du 24 octobre, à G h. 40

|| Jggfr «£ TEMPS ET VEUT]
2Bu Bftle .... + 6 Couvert Calme
543 Berne .... -j- 1 Nuageux >
687 Coire .... -f 6 Couvert »

1543 Davos .... — 3 » »
632 Frlbourg ..+ 1 Nuageux >
394 Genève .. + 2 Tr. b. tps >
475 Glaris -j- 3 » »

1109 GOscbenen 0 Couvert >
666 Interlaken -4- 3 Tr. b. tps >
995 Ch -de-Fds + 1 Couvert »
450 Lausanne -j- 4 rr. b. tps »
208 Locarno .. -j- 10 > >
276 Lugano ,.4-11 > Bise
439 Lueerne ..+ 3 Qq nuag. Calme
898 Montreux -j- 5 Pr. b. tps >
482 Neuchfttel -i- 5 Nuageux »
505 Kagaz -j- 3 Couvert »
673 St-Gall ..+ 4 Nuageux »

1856 St-Morltz — 4 Qq. nuag. »
407 Schaffh" + 5 Couvert >

1290 Scbuls-Tar. — 1 Nuageux »
537 Sierre — 2 Tr. b. tps »
562 Fhoune .. + 2 > »
389 Vevey .... 4- 6 » »

1609 Zermatt .. — 6 » >
410 Zurich + 7 Nuageux »

Bulletin météorologique

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel

24 octobre
Température : Moyenne 5.7 ; Min. 0.81

Max . 7.7.
Baromètre : Moyenne 722.5.
Eau tombée : 0.3 mm.
Vent dominant : Direction , sud-ouest |

force, modéré.
Etat du ciel : couvert ft très nuageux,

pluie depuis 18 heures.

Therm. 25 oct., 4 h. (Temple-Neuf) : 7a5

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

Niveau du lac, du 23 oct., à 7 h. : 43039
Niveau du lac, du 24 oct.. à 7 h. : 43038

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Le directeur de l'Observatoire de
Neuchâtel nous communique:

Samedi prochain , 28 octobre, aura
lieu une éclipse partielle de lune.
L'entrée dans la pénombre se pro-
duira à 4 h. 41,8 m. et l'entrée dans
l'ombre à 5 h. 54,5 m. Le milieu de
l'éclipsé qui doit arriver à 7 h. 36,2
m. ne sera pas visible chez nous.
En effet , le coucher théorique de la
lune est à 7 h. 11 m. à Neuchâtel
le 28 octobre, mais la montagne de
Chaumont nous cachera notre satel-
lite plus tôt , depuis 6 h. 31 m. en-
viron. Comme l'entrée dans la
pénombre passe souvent inaperçue ,
le phénomène intéressant ne durera
guère plus d'une demi-heure, c'est-
à-dire depuis l'entrée dans l'ombre
à 5 h. 54,5 m. au moment du cou-
cher de la lune derrière Chaumont.

Une éclipse partielle de lune
aura lieu le 28 octobre

MM. Roland Descceudres, Paul Phi-
lippin et Marcel Wildhaber, anciens
élèves de l'Université de Neuchâtel ,
ont brillamment réussi leurs examens
finaux à l'Université de Lausanne et
ont ainsi obtenu le diplôme fédéral
de pharmacien.

Hautes études

Malgré les événements, le projet
d'établissement d'une ligne de trol-
leybus entre Neuchâtel et Serrières
n'a subi aucune modification.

Les travaux publics de la ville
procéderont sous peu à la réfection
du carrefour de Serrières servant
de terminus à la ligne 2. Pour cela,
les voies actuelles — évitement et
cul de sac — seront- arrachées ; la
ligne aérienne du tramway est en
train de disparaître à cet endroit,
ce qui permettra de construire la
nouvelle ligne aérienne en forme de
boucle nécessaire au trolleybus.

Dès aujourd'hui, le tramway ne
peut donc plus manœuvrer à Ser-
rières, aussi les remorques qui cir-
culaient encore ces jours derniers
sur cette ligne sont-elles remplacées
par des voitures motrices.

Le vagonnet postal a effectué hier
matin ses dernières courses. Dès
l'après-midi, il a été remplacé par
une remorcrue de l'administration
des postes, a un essieu, roues caout-
choutées, du type « remorque de car
alpin ». Cette remorque car alpin
circulera provisoirement, jusqu'à ce
que — dans un mois environ — les
vagonnets postaux définitifs pour
trolleybus soient mis en service. Ces
nouveaux vagonnets sont actuelle-
ment construits dans les ateliers des
tramways, à l'Evole.

les troUeybus de Serrières

Souscription en faveur
des Suisses rapatriés

M. D., 2 fr.; Anonyme, Chez-le-
Bart , 5 fr. — Total à ce jour :
5590 fr. 05.

— Il est probable que la patinoire de
Neuchâtel ne sera pas ouverte cet hiver,
certains membres du personnel étant
mobilisés.

— Un soldat assis sur un camion cir-
culant à Neuchâtel est tombé sur la
chaussée et s'est fait une sérieuse bles-
sure à l'oreille.

— Deux cyclistes se sont heurtés ft la
rue des Terreaux & Neuchfttel . Fort heu-
reusement, on ne signale pas de blessé;
seules les machines ont souffert de la
collision.

— Un groupe des troupes de subsis-
tance est arrivé à Neuchâtel la semaine
dernière et y a établi son quartier gé-
néral.

Ce qui se dit...

Veillez et priez, car vous ne savez
nl l'heure nl le Jour où le Selgneu .
vous appelle.

Madame veuve Edmond Badan el
ses enfants Angeline et Georgette;

Madame et Monsieur Daniel
Veuve-Badan , à Cernier;

Madame et Monsieur Hubert
Delley-Jacot et leurs enfants, à Cer.
nier;

Monsieur et Madame Charles
Jacot et leurs enfants, à Delley;

Monsieur et Madame Auguste
Jacot ef leurs enfants , à Delley;

Monsieur et Madame Louis Mon<
ney et leurs enfants, à Valangin;

la famille de feu Henri Jacot, à
Neuchâtel ;

les familles parentes et alliées et
les amis,

font part du décès de
Monsieur

Edmond BADAN-JAC0T
leur cher époux, père, beau-père,
oncle et cousin , survenu ce jour à
Cernier, des suites d'accident, à
l'âge de 48 ans.
. Cernier, le 23 octobre 1939.

Tu fus pour nous un tendre
époux et bon père, ton souvenir
restera toujours dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu à Cer<
nier, le jeudi 26 octobre, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre flè faire paît

LA BRÉVINE
Accident

(c) Samedi , quelques minutes avant
midi , un cheval attelé à un char, con-
duit par un soldat , s'est emballé àl'entrée du village sur la route de la
Chaux-du-Milieu. Au tournant, le
char a heurté la façade d'une maison
et écrasé deux vélos militaires. En
sautant du char, le soldat a eu sa
baïonnette cassée. Quant au cheval ,
il a été légèrement blessé.

LE LOCLE
Ceux qui partent

Dimanche soir est décédée Mlle
Louisa Méroz , insti tutrice dans
notre ville depuis 1906. Elle s'était
vouée à l'enseignement aux tout pe-
t its, enseignement dans lequel elle
réussissait particulièrement bien.
Nombreux sont les adultes qui, chez
nous, se souviennent avec plaisir de
leur première année d'école passée
chez Mlle Méroz.

Une collision aux Rrenets
Dimanche matin , aux environs de

11 h. 35, une collision s'est produite
entre deux automobiles, à la sortie
du tunnel du Châtelard , près des
Brenets.

Les deux voitures, dont l'une cir-
culait en direction du Locle, et
l'autre s'apprêtait à emprunter la
route cantonaile, revenant de la Ca-
roline, se trouvèrent face à face et
dans l'impossibilité d'éviter une col-
lision.

On n'eut pas à déplorer d'acci-
dent de personnes. Seuls des dégâts
matériels aux deux machines.

| AUX MONTAGNES
'


