
L'anniversaire
d'un grand savant

Le génial Inventeur français
Edouard Branly a fêté le 24 octobre

son 95me anniversaire.
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La guerre
et la situation

Position de l'Italie
Ni sur le plan militaire, ni sur le

plan économique, la situation n'a
guère évolué depuis vingt-quatre
heures. Le discours de M. de Rib-
bentrop n'a causé de la surp rise
nulle part. A Londres comme a Pa-
ris, il est tombé dans une ind i f fé-
rence comp lète. Tout au plus se
borne-t-on a souligner la vanité de
la tentative de dissociation des deux
nattons effectuée par le ministre des
affaires étrangères allemand. La
France et la Grande-Bretagne réaf-
firment une fo i s  de plus leur iden-
tité complète de vue et, maintenant
que le Reich a déclaré qu'il poursui-
vait la guerre, elles attendent de
voir de quelle manière...

De tous les jo urnaux du continent,
c'est peut-être la presse italienne qui
s'est attardée le p lus longuement sur
le discours de M. de Ribbentrop.
Mais, f idèle à l'attitude adoptée par
elle depuis le début des hostilités,
l'Italie se contente d'enregistrer les
point s principaux de l'argumenta-
tion du ministre du Reich. Le
«Giornale d'Italia » saisit toutefo is
cette occasion pour définir les posi-
tions doctrinales de la Péninsule par
rapport au conflit.  Il écrit que l'o-
rigine profonde de la guerre actuelle
Têside surtout dans le traité de Ver-
sailles à la liquidation duquel nous
assistons aujourd'hui.

C'est ainsi en e f f e t  que le gouver-
nement de Rome a coutume de pré-
ciser officiellement , apparemment et
moralement son attitude. Notons tou-
tefois que cela n'implique toujours
aucune prise de position directe, de
la part de l'Italie, au côté de son ex-
partenaire de l'axe, « victime » lui
aussi du traité de Versailles. Bien au
contraire, les observateurs de la Pé-
ninsule sont à même de noter de
plus en p lus, chez elle , un e f f o rt
pour pratiquer une p olitique stricte-
ment originale en Europe. Et une
politique qui voudrait ne pas man-
quer d'envergure.

Personne n'aura été sans remar-
quer à cet égard combien l'Italie est
attentive à tout ce qui se déroule
dans les Balkans. Elle a renforcé les
liens qui l'unissaient à la Yougosla-
vie ; elle veille d' un œil discret sur
la Hongrie ; elle a amélioré ses rap-
ports avec la Grèce, un peu tendus
au lendemain du coup de force alba-
nais. Avec la Roumanie et la Bulga-
rie, elle cherche à avoir des points
de contact. Enf in , elle vient d'ac-
cueillir — ce qui est p lus significa-
tif que tout le reste — avec un inté-
rêt et même une satisfaction non dis-
simulée, l' accord anglo-franco-turc.

C'est que celui-ci garantit la sécu-
rité dans la zone orientale de la Mé-
diterranée — état de choses dont on
conçoit l'importance vitale pour le
gouvernement fasciste. L'Italie , d' un
autre côté , a insisté à p lusieurs re-
pri ses depuis le commencement de
la guerre , sur la similitude des vues
qui l' unissaient à l'Espagne du géné-
ral Franco. Ici encore , le but de
l'action politi que italienne est clair.
D' un bout à l'autre du grand bassin
méditerranéen, l'Italie désirerait
maintenir la tranquillité , durant le
conf lit actuel. Et davantage encore,
Rome voudrait devenir le centre et
le pivot des inf luences p acifiques
dans cetle vaste part ie de l 'Eu-
rope.

Les petit s pays neutres qui , eux
aussi , ont intérêt à ne pas voir s'é-
tendre la gu erre, ne pou rront à coup
sur qu 'approuver ces e f for t s .

R. Br.

Act ivité des éléments
de reconnaissance

sur le f ront de la Moselle

Huitième semaine de guerre

Importantes concentrations de troupes et de matériel allemands

PARIS, 36 (Hàvas) . — La résistan-
ce opposée, par les troupes françaises
aux entreprises ennemies contre un
petit village de la forêt de Warndt
dont les troupes allemandes essayè-
rent à plusieurs reprises de s'empa-
rer au cours des journées de lundi à
mardi les a définitivement découra-
gées. Elles n'ont plus rien tenté hier
contre cette position.

C'est dans le secteur de la Moselle
que les troupes allemandes reportè-
rent leur activité la plus forte. Elles
envoyèrent un détachement de re-
connaissance en direction des lignes
françaises qui , comme on sait, s'ap-
puient sur le cours de la Moselle im-
médiatement en avant du village
frontière d'Apach, au débouché d'un
long et profond ravin orienté d'ouest
à l'est perpendiculairement à la ri-
vière. Ce détachement fut facilement
refoulé par les Français sous le tir
nourri des armes automatiques.

Sur le reste du front l'activité reste
la même. Les adversaires se tâtent
réciproquement par des reconnais-
sances et des patrouilles incessantes.
Les Allemands cherchent à obtenir
le plus de renseignements possibles
sur les forces et les positions adver-
ses dans les divers secteurs. De leur
côté les troupes françaises multiplient
les prises de contact le plus rappro-
chées possible afin d'être averties
immédiatement de toutes les modifi-
cations pouvant se produire à l'inté-
rieur des lignes allemandes et no-
tamment de l'entrée en ligne de nou-
velles unités.

Le communiqué français
de mercredi soir

PARIS, 26 (Havas). — Voici le tex-
te du communiqué français du 25 oc-
tobre au soir : Nos éléments de re-
connaissance et ceux de l'ennemi ont
montré une certaine activité au cours
de la journée. Nous avons repoussé
un détachement allemand dans la ré-
gion voisine de la Moselle.

Les Allemands procèdent
à d'importantes

concentrations de troupes
LONDRES, 25 (Reuter). - Selon

les dernières informations du haut
commandement en France, les Alle-
mands ont concentré sur le front oc-
cidental de grandes quantités de trou-
pes, de canons et d'avions en vue
d'une offensive snr l'ensemble_ du
front ou à des endroits déterminés.

Des vols de reconnaissance
de la Royal Air Force

sur l'Allemagne
LONDRES, 25. — Le ministère de

l'air communique qu'au cours des
dernières vingt-quatre heures, • la
Royal Air Force a effectué plusieurs
raids de reconnaissance, en partie de
nuit , sur Berlin, Hambourg et Mag-
debourg.

A LA FRON TIÈRE GERMANO-SUISSE

Des soldats suisses et allemands se rencontrent à la frontière du Rhin.
Voici les gardes-frontières dn Reich acceptant les cigares qne leur

offrent nos soldats.

La Grande-Bretagne veut conserver la maîtrise ^es mers

Un correspondant de la « Presse
Association »; qui vient de visiter
les chantiers navals britanniques,
écrit :

Pendant que la marine britanni-
que balaie les mers, assurant la sé-
curité des routes commerciales ma-
ritimes, une seconde flotte est en
construction en Grande-Bretagne.

Le tonnage total des navires de
guerre actuellement en chantier , re-
présente un chiffre impressionnant
qu 'il n'est toutefois pas permis de
révéler.

Mais il suffi t de se promener dans
l*un des chantiers pour se rendre
compte de l'effort fantastique qui
est accompli en vue de fournir au
pays tous les navires de guerre dont
il peut avoir besoin.

Dans l'une des cales, j'ai vu un
cuirassé puissant en voie d'achève-
ment : des ouvriers s'affairaient sur
les ponts, fixant les tourelles et les
batteries antiaériennes, le vacarm e
des machines à river et des perceu-
ses électriques dure toute la jour-
née et se poursuit tard dans la nuit.
A l'intérieur du navire, des spécia-
listes s'occupent des installations.

Ailleurs , un porte-avions impo-
sant est en construction et, non loin
de là, plusieurs contre-torpilleurs
sont à différents stades de construc-
tion , au total , plusieurs millions de

livres sont affectes à la construc-
tion de bateaux de guerre.

Les hommes de ce chantier, dont
l'histoire remonte à plus d'un siè-
cle , sont en certains cas les descen-
dants des hommes qui , ici môme,
participèrent à la construction des
bateaux de bois qui se battirent au
temps de Nelson et, en dépit des
méthodes mécaniques modernes, ul-
tra-modernes, vous n'avez qu 'à les
regarder travailler pendant uue de-
mi-heure pour vous rendre compte
qu'ils ont hérité de l'habileté de leurs
ancêtres.

Par exemple, les tourelles des cui-
rassés, aussi gigantesques qu'elles
soient , doivent être posées avec pré-
cision et la mise en place des épais-
ses plaques d'acier blindé est calcu-
lée au 250me de millimètre.

Dans l'atelier des machines, où
l'on fabrique les machines et les
pièces détachées des navires de
guerre, on assiste au même travail
soutenu de précision.

Des chaudières géantes alignées
en une seule file sont destinées aux
cuirassés. Les progrès dans ce do-
maine de la construction navale ont
été si rap ides que l'une de ces chau-
dières a un rendement cinq fois
plus grand que celui des chaudières
qui équipaient les vieux « dread-
noughts >.

LES CHANTIERS NAVALS ANGLAIS
CONSTRUISENT ACTUELLEMENT

UNE SECONDE FLOTTE DE GUERRE

L'ARTILLERIE LOURDE FRANÇAISE SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Voici un mortier de 280 camouflé, en position à proximité de la frontière.

L'évacuation des populations civiles
telle qu'elle s'est effectuée
côté français et côté allemand

Notre correspondant p our les
affaires allemandes nous écrit :

Comme il était aisé de le prévoir,
l'évacuation des agglomérations ri-
veraines cîu Rhin a été envisagée
dès l'ouverture des hostilités par les
gouvernements français et allemand,
et l'on peut dire que le fleuve ne
connaît plus aujourd'hui d'autre
présence humaine que celle des
avant-postes enterrés sur ses berges.

Il existe toutefois, entre les fa-
çons dont fut conçue l'opération par
l'un et l'autre des belligérants, des
différences qui valent d'être rele-
vées, parce que révélatrices de cer-
taines préoccupations souvent fort
étrangères au seul souci de protéger
les populations non combattantes.

Côté français, l'évacuation a été
immédiate et totale. Si immédiate et
si totale qu'en certains villages les
malheureux paysans n'eurent d'autre
ressource que d'ouvrir les portes de
l'étable et (Te laisser à leur bétail
une liberté qui lui fut souvent fa-
tale. Ne vit-on pas, dans les pre-
miers jours de septembre, des cada-
vres de vaches démesurément gon-
flés jalonner les champs Das très loin
de la frontière suisse ? Les pauvres
ruminants s'étaient laissé tenter
par les « carrpaux » de choux et de
laitues et avaient payé au prix fort
cet instant de gourmandise...

Cette sévérifé et cette promptitude
s'exnliquent , évidemment, tout d'a-
bord par la crainte de voir des fem-
mes, des enfants et (Tes vieillards
exposés à d'éventuels bombarde-
ments. Mais on dit aussi oue le gou-
vernement de Paris n 'était pas fâ-
ché, ce faisant , d'expurçer la terre
d'Alsace de la nuée d'espions qui
s'y étaient abattus bien avant oue
la situation prît un tour désesnéré.

Cette préoceiroation existant à nn
moindre deeré du côté allemand, en
raison de la plus grande homogé-
néité ethnique des normlntions fron-
tières, le gouvernement du Reich se

montra moins empressé à dépeupler
ses villages. Il ne s'y décida même
que là où il ne pouvait faire autre-
ment, multipliant les exceptions et
les entorses à la règle.

Cette attitude, qui—fat* çnaiiffée
par d'aucuns d'imprévoyance, s'ex-
plique en réalité par les deux rai-
sons suivantes :

1. Il était quasiment impossible, au
début des hostilités tout au moins; au
gouvernement allemand de jeter le
trouble dans les esprits par une éva-
cuation totale à l'instant précis où il
proclamait à tous les vents, pour des
raisons de politique intérieure, que
la guerre à l'ouest était pure galéja-
de et que les franco-anglais se gar-
deraient bien de passer dé la menace
aux actes.

2. Il fallait laisser le temps aux po-
pulations des villages agricoles de
terminer la récolte des fruits et des
légumes, la région rhénane passant,
à juste titre, pour l'une des ,plus fer-
tiles du Reich et l'état du marché in-
térieur ne permettant pas de laisser
perdre la moindre parcelle de la pro-
duction nationale.

Les autorités se contentèrent donc
d'ordonner l'évacuation des villages
les plus exposés, mais se gardèrent
d'en transférer les habitants à trop
grande distance de leur premier do-
micile. Elles purent ainsi, dès qu'il
apparut que le secteur Carlsruhe-Bâ-
le demeurerait pour un temps en
dehors de la zone de combat, auto-
riser les adultes à venir poursuivre
leurs travaux aux champs et dans
les jardins.

On eut ainsi ce spectacle surpre-
nant d'une rive française complète-
ment déserte et d'une rive allemande
où la vie se poursuivait, presque nor-
male...

Aujourd'hui, toutefois, la situation est
en passe de se modifier. Voyant qu'il
n'avait plus guère d'espoir d'échap-
per au conflit, le gouvernement du
Reich vient non seulement d'ordon-
ner une nouvelle évacuation, mais en.
core de fixer les régions d'héberge-
ment plus loin qu'elles ne l'étaient
jusqu'ici, vers l'intérieur du pays...

Et ce pourrait bien être là le signe
avant-coureur que la «trêve du Rhin»
touche à sa fin. Léon LATOUR.

Le dix millionième visiteur de l'Exposition nationale

Vers la fin de mardi après-midi, l'Exposition nationale a enregistré
son dix millionième visiteur en la personne du canon nier Arnold Hitz,
de Cham. Le voici accueilli à l'entrée principale de l'Exposition.

Un membre de ia Chambre des lords
s'étonne de la récente conclusion
d'une convention anglo -russe

LES RAISONS COMMERCIALES JUSTIFIENT-ELLES TOUT?

LONDRES, 26. — Le duc de Tan-
kerville parle d'e la convention com-
merciale passée entre l'Angleterre et
l'Union soviétique et dit qu'elle peut
avoir un effet dangereux sur l'opi-
nion publique en Grande-Bretagne
et chez les neutres.

La Finlande et les pays Scandi-
naves sont directement menacés par
l'U. R. S. S. et si l'Angleterre livre à
celle-ci du caoutchouc, des métaux,
etc., elle serait complice d'une agres-
sion.

L'orateur se demande si les livrai-
sons de bois russe ne pourraient pas
être remplacées par des envois de
bois du Canada ou des pays Scan-
dinaves.

La réponse de lord Halifax
Lord Halifax répond que le gou-

vernement sait que la dite conven-
tion a suscité des commentaires dé-
favorables dans les milieux Scandi-
naves responsables. Mais il faut re-
marquer que les relations commer-
ciales avec un gouvernement étran-
ger n'impliquent pas nécessairement
l'approbation de l'attitude politique
de ce gouvernement.

Non seulement les belligérants,
mais aussi les neutres, y compris
les Etats Scandinaves, onf maintenu
leurs relations commerciales avec
la Russie soviétique. Les livraisons
de caoutchouc et d'étain à la Rus-
sie dépendront de l'importance des
livraisons de bois russe et ne dépas-
seront en aucun cas les quantités
utilisées d'ordinaire par la Russie
pour ses propres besoins.

Tl n 'y a donc nas lieu de craindre
que les expéditions anglaises par-
viennent en Allemagne ou facil i tent
une attaqu e russe contre la Finlan-
de.. Si nous nous sommes adressés
à la Russie pour les livraisons de
bois , c'est pour des raison imnortnn-
tes. sur lesouelles je n 'ai pas bocniri
d'insister ici mais que lp commerce
du bois connaît fort bien.
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LE BONHEUR=
= DES AUTRES

FELILLE TON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

Roman Inédit
par 30

Pierre Dhaël

— Pour quelle raison?
— Elle a dit que les battants

avaient besoin d'être repeints et
vernis. Alors, elle a demandé à un
peintre de Loches de les emporter.

— Combien de temps cela va-t-il
durer ?

— Madame doit savoir que les
ouvriers d'ici ne sont jamais pres-
sés ; ça peut durer quinze jours, ça
peut durer aussi bien deux mois...

— C'est desagréable ! soupira sim-
plement Michelle.

— Madame Victoire a dît que l'été
ça n'a pas d'importance et que les
portières de velours suffiront bien
pour empêcher les courants d'air.

Tandis que Michelle s'éloignait
sans poursuivre la conversation,
Richard prenait le palmier aux
feuilles de laque verte comme té-
moin de ses impressions :

« Encore une idée de Pierrine...

Il ne suffit pas à cette vipère de
semer le désordre parmi le person-
nel ; il faut encore qu'elle monte la
tête à la belle-mère ! En passent-
elles des heures ensemble, à faire
leurs tripotages 1... Tout ça contre
la pauvre jeune Madame, si honnête
qu'elle n'y voit rien. Et contre M.
le baron de Villandrey, le meilleur
des hommes, que ces d'eux pestes
mêlent à leurs histoires, pour faire
du tort à cette gentille Madame.

» Et ne pouvoir rien dire, parce
qu'on y perdrait sa place î Attends
un peu ! Toutes les fois que ce sera
possible, je dérangerai la Pierrine
dans ses espionnages... Et ça de l'air
idiot de celui qui n'y comprend rien
et qui vient déchirer par maladresse
les toiles de l'araignée... >

Les semaines qui suivirent, Mi-
chelle, au cours des rares visites de
son cousin, perçut plus d°une fois,
dans la pièce voisine, le bruit léger
d'un pas sur le tapis ou celui d'un
siège déplacé.

Michelle ne comprenait pas en-
core la part de sa belle-mère dans
ces agissements. Elle croyait plutôt
à la curiosité déplacée de la nou-
velle femme de chambre.

Le regard faux de cette dernière,
son ton hypocrite et ses façons
mielleuses lui inspiraient une véri-
table répugnance.

Prudente, elle n'en laissait rien
voir, puisque cette nouvelle venue

était un choix de Mme Victoire.
Nullement soupçonneuse, Michel-

le ne s'était jamais aperçue des fré-
quents conciliabules des deux fem-
mes et ne se doutait pas de leur
connivence.

Seuls, un malaise sourd, une gêne
indéfinissable et certains faits bizar-
res, comme l'enlèvement des portes
ou des bruits légers dans le fumoir
quand elle recevait Jean-Marc, lui
causaient une crainte à laquelle il
lui semblait plus raisonnable de ne
pas s'arrêter.

Lorsque, montant à cheval en
compagnie de sa sœur, Michelle
partait en promenade, rien ne trou-
blait la tranquillité de leurs départs.
La jeune femme se sentait à l'aise
et rassurée.

Si, au contraire, Solange occupée
refusait de sortir, Michelle, lors-
qu'elle s'éloignait seule, et quand
elle rentrait, était sûre de rencon-
trer Pierrine ou Mme Victoire, qui
semblaient toujours surgir par ha-
sard à une fenêtre ou sur le perron.

Elle avait l'impression nette que
la durée de sa sortie était chrono-
métrée.

Elle eût été bien plus surprise
encore si elle avait pu voir Mme
Victoire montant dans les combles
et se postant à une des belles lucar-
nes Renaissance qui étaient une des
curiosités du château.

Munie d'une lorgnette, elle espion-

nait, ni plus ni moins, sa belle-fille.
La correspondance de la j eune

femme était soumise à la môme sur-
veillance. A plusieurs reprises, Mi-
chelle s'aperçut que ses lettres
avaient été décachetées et refermées
malproprement ; le stratagème appa-
raissait visible et d'autant plus
criant qu'il était d'une complète inu-
tilité.

A la quatrième récidive, une lu-
mière éclaira l'esprit de Michelle.
Le danger se précisait à ses yeux ;
elle apercevait la main qui dirigeait
le complot.

« Pierrine est l'instrument de ma
belle-mère, conclut-elle. Elle épie
tous mes mouvements. Et c'est Mme
Victoire elle-même qui décacheté
mon courrier 1 »

Cette pensée révolta la jeune
femme.

Elle souffrit atrocement, dans sa
délicatesse hautaine et dans la
loyauté foncière de sa race.

Elle eût voulu crier à la face de
cette femme la bassesse de son rôle
et l'horreur d'une pareille vilenie.

Elle se contint, non sans un rude
effort.

Elle avait juré devant Dieu d'être
l'épouse fidèle 6*e Raoul. Or, ce der-
nier ne consenti rait jamais à se sé-
parer de sa mère, ni même peut-être
à lui donner tort.

Il fallait donc se taire.
Mais il fallait  aussi devenir pru-

dente.

La conscience scrupuleuse de Mi-
chelle ne lui reprochait absolument
rien.

Elle n'avait commis aucune faute,
d'aucune sorte.

Mais, puisque les apparences pou-
vaient nuire à la paix du foyer,
elle allait se comporter d'une ma-
nière différente envers le loyal
Jean-Marc.

« Je ne le recevrai plus qu'en pré-
sence de Solange », décida Michelle.

Jusqu'alors, très indépendante, la
cadette arrangeait sa vie à sa fa-
çon. Elle adorait ses travaux d'infir-
mière et était devenue la providence
du village.

Elle visitait les malades, pansait
les blessures, faisait des piqûres,
aidait les jeunes mères à soigner les
poupons.

Le docteur du canton voisin, qui
avait la clientèle de Saint-Viran, l'a-
vait surnommée « mon cher collè-
gue ».

Il appréciait hautement la science
et le dévouement de la jeune fille,
et sa gaieté entraînante, qui remon-
tait le courage des malades et de
leurs familles.

Souvent, Solange allait à Loches.
Elle se chargeait des courses chez
le pharmacien pour ses protégés.
Elle avait appris à conduire et son
vaniteux beau-frère, qu'elle savait
flatter avec une malice un peu caus-
tique, lui permettait d'user de la plus
légère de ses voitures.

Solange en profitait pour emmener
parfois sa soeur jusqu'à Tours. Elles
allaient voir des amies, assister à
quelque fête de charité.

Mme Victoire se scandalisait :
— Perte de temps ! Dépenses inu-

tiles d'essence 1
Mais Solange avait une façon à

elle de prendre en plaisantant les
âpres conseils de Mme Victoire qui,
rageuse et vexée, n'arrivait pas 4
entamer l'impassibilité rieuse de la
cadette.

Presque jamais Solange ne parais-
sait aux visites de Jean-Marc. Trop
petite quand ce dernier habitait ja -
dis la Roselière, elle n'avait pas par-
tagé leurs jeux, ni plus tard la vie
de jeune fille de Michelle.

« Jean-Marc, ami d'enfance de Mi*
chelle, vient bavarder avec ma
sœur, pensait Solange. Je n'ai pas
à m'immiscer dans leurs entretiens.»

»
Au lendemain des derniers inci-

dents, Michelle insista pour que,
désormais, le plus possible, sa sœur
ne la laissât pas seule avec son cou-
sin.

Solange ouvrit de grands yeux à
cet étrange caprice.

— Tu comprends, ma chérie, dit
Mich elle, une jeune femme doit être
extrêmement prudente. Il ne suffit
pas de ne faire et de ne penser au-
cun mal. II faut songer que les au-
tres peuvent en voir là où il n 'y en
a pas. (A suivre.)
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celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

J V Pour les annonces aveo
offres sous Initiales et chif-
fres , U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée a
les Indi quer ; u faut répondre
par écrit B ces annonces-lâ et
adresser les lettres an burean
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchatel

Appartement de trois cham-
bres, bains, central par étage,
dépendances, situé au fau-
bourg de l'Ecluse. S'adresser
bureau Hodel, architecte. *,

CHARRETTES
A remettre tout de

suite, appartement
de quatre chambres,
bien situé, avec tou-
tes dépendances et
jardin. Prix mensuel
Fr. 75—. Etude Ed.
Rourquin, gérances ,
Terreaux 9. 

CORCELLES
A louer pour tout de suite

ou époque h. convenir, un lo-
gement de tTois chambres,
terrasse, Jardin et toutes dé-
pendances. Prix modéré. S'a-
dresser Grand'Rue 24

^ A louer

LOGEMENT
de trois chambres, cave, ga-
letas, au 4me, Seyon 30. Prix :
40 fr . S'adresser à Mme Du-
commun.

.Bel le vaux
A louer pour époque à con-

venir, dans petite villa locati-
ve, logement de deux pièces
et cuisine (pignon). S'adresser
Bellevaux 22, rez-de-chaussée,
excepté jeudi après-midi.

Stade quai
Disponible tout de

suite, superbe appar-
tement de quatre piè-
ces, salle de bains,
chauffage central ,
balcon, chambre de
bonne. Tue étendue.
Prix mensuel 135 fr.
Etude Ed. Bourquin,
gérances, Terreaux
9. Tél. 5 17 18. 

LOGEMENT
& louer, deux chambres, cui-
sine et dépendances, 35 fr. 60.

S'adresser à la Consomma-
tion de Serrières.

A louer

chauffé, lumière et eau. Con-
viendrait également pour en-
trepôt ou garde-meubles. CO-
te 53. 

Sainl-Honoré
A louer tout de

suite, petit apparte-
ment d'une chambre
et cuisine, remis à,
neuf. Prix mensuel
Fr. 30.—. Etude Ed.
Bourquin, gérances ,
Terreaux 9. 

Louis-Favre 26
logement de trois chambres et
dépenda»ac_s, prix Pr, 66.—
par mois. S'adresser rue Louis-
Favre 26. 4me.

A remettre tout de suite,
pour cause Imprévue,

LOPEIWENT
de trois chambres, confort,
éventueUement garage, à Neu-
châtel, dans quartier tran-
quille. Adresser offres écrites
à O. H. 646 au bureau de la
FeulUe d'avis.

A Bellerive, trois et quatre
pièces. Bains. Frigo. Concier-
ge. Chauffage général. Eau
chaude. Loggia. S'adresser bu-
reau Hodel, architecte. *.

Le Rapide, bureau de pla-
cement patenté, 1er Mars 6,
tél. 5 25 12, offre plusieurs
bonnes

sommelières
et débutantes sommelières.

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

Brave Jeune fille , au cou-
rant des soins aux enfants et
travartix de ménage,

cherche place
auprès d'enfants dans home
d'enfants ou chez particul iers.
Désire se perfectionner dans
la langue française. Bons
soins désirés. Gages de début
60 fr. Offres à Dori Schmocker,
Alpenruh, Beatenberg (O. B.).
Téléphone 49 16.

JEUNE FILLE
23 ans, sachant cuire, cher-
che place dans petit ménage.
Adresser offres écrites à A. T.
647 au bureau de la Peuille
d'avis.

Disposant de ses après-midi,
Jeune fille cultivée

expérimentée s'engagerait pour
la surveillance d'enfants, de-
voirs d'école, exercices de mu-
sique, promenades, sport. —
Adresser offres écrites k F. W.
625 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE HOMME
figé de 16 ans, sachant bien
travailler, cherche bonne pla-
ce pour apprendre la langue
française. Vie de famille exi-
gée. Entrée immédiate. —
S'adresser à Alf . Baumgartner,
Worben près Lyss, Beme..

Sténo-dactylo
22 ans, diplômée Ecole at
commerce de Zurich, aveo 4 %
ans de pratique travaux <M
bureau (allemand, françai .
anglais, italien comptabilité),
cherche emploi pour se per«
fectlonner dans la langui
française. Gertrude Bauer, 6,
Neptunstrasse, Zurich 7.

Le salon de coiffure

SANDOZ Robert
PLACE PURRY

est f ermé
pour cause de

service militaire

Place Numa-Droz
deux beaux loge»
ments de cinq pièces,
chauffage général,
ascenseur, tout con-
fort, pouvant servir
également de bu-
reaux ou de cabinet
de consultation pour
médecins et dentis-
tes.

Une - deux pièces
ponr bureaux.

Rue du Seyon 4
trois pièces pour bu-
reaux, entièrement
remises à neuf,
chauffage général. —
Pour visiter et trai-
ter, s* adresser F.
KE9IMEER, agent gé-
néral de EA SUISSE,
rue du Seyon 4, Neu-
chatel.

A louer pour le 1er décem-
bre ou date à convenir,

au Moulin s / Vaumarcus
appartement de deux grandes
chambres et cuisine. Prix avan-
tageux. — S'adresser à Mme
Haehlen. Vaumarcus.

A louer pour le 24 décem-
bre ou date a convenir

APPARTEMENT
de trois chambres, bains,
chauffage général , eau chau-
de toute l'année. Terrasse,
balcon, bonnes dépendances.
Prix modéré. S'adresser à Ls
Loersch, Dralze 2, entrée rou-
te du Suchlez.

A louer

salon de coiffure
pour dames

Installation moderne; prix In-
téressant. Paire offres à case
postale 211. Neuchâtel.

DISPONIBLE : Joli apparte-
ment de quatre chambre, re-
mis a neuf . 60 fr. S'adresser :
Moulins 37.

A louer tout de suite aux
Chavannes

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine. —
S'adresser à Ed. Calame,
architecte , rue Purry 2, télé-
phone 5 26 20 . +

Rue du Roc, à louer appar-
tement de 3 chambres et dé-
pendances, complètement re-
mis à neuf . Prix mensuel :
60 fr . — Etude Petitpierre et
Hotz. i

Joli appartement
de trois chambres, a louer. —
Pour le visiter , s'adresser de
préférence le matin. Ecluse
No 15 bis. 3me. +

A louer au centre de la vil-
le grand appartement de 9
chambres et dépendances,
pouvant être aménagé au gré
du preneur. Etude Petitpierre
et Hotz.

Pour le 24 décembre ou
époque & convenir.

logement
de cinq pièces et dépendan-
ces. S'adresser au restaurant
de l'avenue de la Gare 11 *

Beaux-Arts-quai
A louer pour date à conve-

nir

bel appartement
de six chambres, dont une
indépendante, chauffage cen-
tral, salle de bains, dépendan-
ces. S'adresser Bassin 16. Té-
léphone 6 22 03. *

Cassardes, à louer apparte-
ments d'une et de 3 chambres,
Jardin. Prix avantageux. S'a-
dresser à Mme Dubois, Cas-
sardes 18. ________

Sablons 3
A louer, pour tout de suite,

appartement de trois cham-
bres, cuisine, chambre de bain,
chauffage central, balcon, dé-
pendances. S'adresser à Mme
Sandoz, Teinturerie Mode, rue
Saint-Maurice. *

Grêt Taconnet 42
Logements de deux et trois

pièces, bains. Situation agréa-
ble. — S'adresser au 1er. k
droite , sauf le samedi . *

A louer au centre,

LOGEMENT
trois chambres, dépendances.
S'adresser Terreaux 15.

A remettre à proxi-
mité de la Gare, ap-
partement de 4 gran-
des ebambres, com-
plètement remis à
neuf. Central. Bain.
Chauffe-eau. Terras-
se. Vue étendue.

Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer, pour tout de suite,
Sablons 3,

magasin
avec logement et dépendances.
S'adresser à Mme Sandoz,
teinturerie Mode, rue Saint-
Maurice . #

A louer à la rue J.-J. Lalle-
mand,

LOGEMENT
de trois pièces. S'adresseT &
Ed. Calame. architecte, rue
Purry 2. téléphone 5 26 20 •

A LOUER
logement meublé ou non, de
cinq chambres, avec confort,
ou partiellement avec part à
la cuisine. S'adresser Chante-
merle 1. Tél . 5 20 03. 

Faubourg de la Ga-
re, h louer apparte-
ment de 3 chambres.
Balcon. Tue étendue.

Etude Petitpierre &
Bots. 

A louer à la

rue de la Côte
pour tout de suite ou époque
à convenir un appartement
de trois pièces, cuisine et dé-
pendances, dans maison tran-
quille.

Pour visiter, s'adresser k
Mme Henri Ducommun, rue
de la Côte 47, et pour traiter
k l'Etude Clerc, notaires.

A la même adresse, à louer
nne chambre Indépendante,
disponible Immédiatement.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 6 10 63

Disponible tout de suite ou
pour époque a convenir :
FAUBOURG DE L'HOPITAL :

cinq chambres.
TRÉSOR : deux et six cham-

bres.
PLACE DES HALLES : cinq ou

six chambres, dans Immeu-
ble confortable.

CRÊT TACONNET: sept cham-
bres.

PARCS : trois chambres, bain,
central. 75 fr.

CHAUDRONNIERS : deux
chambres.

GRANDS LOCAUX INDUS-
TRIELS.

Caves, garages et magasin.
MEUBLÉ, chambre et cuisine.
Vue. — Evole 8, 3me étage.

Belle chambre aveo ou sans
pension. — S'adresser Ter-
reaux 16. *,

ECLUSE , à remettre appar-
tements de 2 chambres et cui-
sine. Prix avantageux. Etude
Petitpierre et Hotz. 

Chambre confortable, cen-
tral . Louls-Favre 5, 1er étage.

A louer tout de suite, au
centre de la ville, une belle

grande chambre
Indépendante comme pied à
terre. Ecrire à case pœtale 296
Neuch&tel. 

C H A M B R E
& un ou deux lits, avec ou
sans pension. Beaux-Arts 5,
rez-de-chaussée. 

Chambre meublée ou non.
Eau courante, central , Indé-
pendante. — Evole 5, rez-de-
ohaussée. *,

Belle chambre, central, con-
fort . Fbg Hôpital 6, Strubé, •,

Belle grande chambre , tout
confort , téléphone, ascenseur.
Musée 2, 5me étage.

A louer

jolie chambre
meublée. Indépendante, située
au sud", chauffage central ,
part à la chambre de bain.
Fr. 35.— par mois. Côte 53.

A louer pour dame ou de-
moiselle,

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

Belle chambre avec ou sans
pension. Bassin 12, 3me. *,

Jolie chambre. — Ecluse 10,
1er étage.

Belle chambre
avec ou sans pension. —
Résidence 33. 2me à droite.

A louer belle chambre meu-
blée, Beaux-Arts 6, 1er étage,
chez Mme Charles Schinz.

BELLE CHAMBRE
meublée à louer avec ou sans
pension. Faubourg de l'Hôpi-
tal No 41. *

PENSION
Je oherche pension pour ou-

vriers, dans le quartier de la
rue du Tertre. Falre offres à
A. Armand, ramoneur, rue du
Tertre 2a.

Chambres meublées
vue, chauffage central , pen-
sion alimentaire, deux repas
2 fr. 80, cuisine soignée. —
Crèt Taconnet 38, Mme Kiss-
ling.

Ménage sans enfant
cherche tout de suite loge-
ment de deux ou trois cham-
bres avec ou sans confort.
Faire offres détaillées sous
K. N 648 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame d'un certain âge,
cherche

chambre chauffée
et non meublée avec pen-
sion modeste.

Adresser offres écrites à
B.U. 645 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
LOGEMENT

de quatre chambres, confort
aveo garage, si possible entre
Neuchâtel et Serrières.

Adresser offres écrites k
L. O. 643 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche dans boulan-
gerie

jeune fille
sérieuse, pour faire le ménage
et s'occuper de deux enfants.
Demander l'adresse du No 649
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
pouvant coucher à la maison,
pour falre les travaux d'un
petit ménage. — Demander
l'adresse du No 651 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande dans bon
restaurant de la Chaux-de-
Fonds, JEUNE FILLE
pas en dessous de 18 ans, sé-
rieuse, honnête et de con-
fiance, pour aider aux tra-
vaux du ménage. — Adresser
offres avec photographie et
prétentions sous chiffres E. C.
650 au bureau de la Feuille
d'avis.

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 demande pour villa à
Marin

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

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

On cherche

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

VOLONTAIRE
Je cherche Jeune fille sé-

rieuse et propre de 13 à 14
ans désirant apprendre la
tenue d'un ménage soigné,
dans une famille sans en-
fants ; bons soins, vie de fa-
mille. Pour offres et condi-
tions s'adresser à Mme V.
Spless-Grob, UngarbUhlstras-
se 28, Schaffhouse.

On demande bonne
à tout faire, sachant
cuire. Ecrire No 11,
Poste restante, flïeu-
c lift tel. 
Boulangerie-pâtisserie cherche

commissionnaire
honnête et propre. Bassin 8.

ON DEMANDE
pour tout de suite une per-
sonne de toute confiance , sé-
rieuse, à même de faire cui-
sine soignée, propre et active,
pour un ménage de deux da-
mes âgées habitant petite
villa à Couvet. Références sé-
rieuses exigées. — Falre offres
sous chiffres K. L. 652 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche une Jeune

volontaire
pour aider au ménage et s'oc-
cuper de deux enfants. Occa-
sion d'apprendre la langue
française. Faire offres & Mme
Marie Samblaglo, Lignières.

Porteur de pain
est demandé par la boulan-
gerie Fleury, Fahys 103, Neu-
châtel .

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 k
Rud. Wasserfallen, agricul-
teur. Ohlètres.

On cherche pour tout de
suite un Jeune

garçon boucher
ayant terminé son apprentis-
sage. — Faire offres k la
boucherie Chédel, à Bôle.

Coiffeur
premier salonnler neuf ans
de pratique, cherche place.

Adresser offres écrites à
E. M. 644 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune salonnier
capable cherche place pour
tout de suite. S'adresser à M.
Tonner, salon de coiffure,
Colombier , tél. 6 33 19. 

Jeune homme, 18 ans, ca-
pable, connaissant français et
allemand, cherche situation
dans un

bureau
de la ville de Neuchfttel.

Ecrire à A. V., faubourg du
Crêt 31, Neuchfttel . 

Jeune fille âgée de 24 ans,
parlant parfaitement l'alle-
mand et l'anglais, cherche
pour tout de suite

place
de volontaire
dans ménage soigné, de pré-
férence auprès d'enfants. Ai-
derait aussi au ménage. Of-
fres sous chiffre OF 2371 Z,
à Orell FUssII-Annonces. Zu-
rlcll. ZUrcherhof . SA 15.703 Z

JEUNE FILLE
20 ans, cherche place dans
ménage auprès d'enfants ou
comme femme de chambre.
Offres à M. Lûchlnger, la
Ohaux-de-Fonds, rue Bel -
| Air 36.

«te ¦f ^̂ 5̂-OJB*B__ W J j t w w J t  '-**-- \ s- '

IPI_^Z_2 Off re Xo . 3
Un ensemble plein d'avantages...
Pour l'hiver, aucun homme ne peut rester Indiffé-
rent à la formule si pratique du «costume com-
biné». Voici les avantages de notre offre: tissu
bleu foncé mêlé de fabrication suisse; pour le
veston et le pantalon long, de fines rayures bleu
clair; pour la culotte golf, le même tissu, mais
uni. Une coupe, un fini et une qualité de fourni-
tures comme l'on n'en trouve que chez PKZ, quel-
que chose de tout-à-fait «0K.»1
Le veston avec pantalon long Fr. 58.-
la culotte golf en uni Fr. 20.»

l'ensemble pratique, 3 pièces Frs. 78.-

Prix divers pour d'autres ensembles PKZ
Frs. 48.-/18.- 68.-/24.- 78.-/28.- Jusqu'à 110, -/34.-

NKl'CHATEL, Sue du Seyon %

Maison commerciale de Lausanne cherche

représentant (te)
pour la vente d'un article facile à placer auprès des
fabriques, artisans, hôtels, clubs de sport, etc. Gain
intéressant. — Candidats sérieux sont priés d'écrire à
case Ville 708, Lausanne. AS16534L
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de surcharge.j ssffitîîiaj ^ sî. f euille a avis oe neuchûtel £«£«¦==
Régie extra-cantonale . Annonce.- JL. W *** & l » %** %* %* %/ » U *̂ V" __& i V U Vl lUlVl  U rédaction ne ré^nd pas des manu»-
Suuse. S. A., Neuchâtel et succursales. _ .. ....  . . . .  crlts et ne se charge pas de les renvoyer.

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

COMMUNE j§S! DE PESEUX

Distribution
des cartes d'alimentation

Les cartes personnelles de légitimation et les cartes
de rationnement seront délivrées à PAULA 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. 80
Lettres K à Z: Vendredi 27 octobre, de 14 à 19 h. 30
Peseux, le 24 octobre 1939.

CONSEIL COMMUNAL.

R 
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api Je
est édité et imprimé par la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Il possède une table d'orientation SPÉCIALEMENT
étudiée pour la région de Neuchâtel

II permet d'atteindre en une seule et rapide opération
l'horaire détaillé des trains dans toutes les directions

, à partir de Neuchâtel et l'horaire des principales
lignes suisses

QUATRE EDITIONS RÉGIONALES DANS LE CANTON

N E  C O N F O N D E Z  PAS YT) . ¥
DEMANDEZ le J £̂&pirf _.4£

l'horaire à répertoire dont vous avez l'habitude
depuis de nombreuses années

PRIX DE VENTE : 60 CEN TIMES

Grande salle des Conférences
^

ât Mercredi 1er novembre 1939, à 20 h. 30

éfôW CONCERT DE BIENFAISANCE
0 Ljf au profit de « PRO POLONIA »
§Ur |® | ( en fan t s  émigrés)

l*<f| Soirée Chopin
Igjl M. Horszowski
M m  à 11 P'ano rï° concert PLEYEL de la maison

,1 f T M «Au Ménestrel »

§Ĵ  ̂ Prix des places: Fr. 2.20, 3.30 et 4.40
p r  Location : « Au Ménestrel », tél. 5 14 29

Application électrothérapique
RHUMATISME - SCIATIQUE - LUMBAGO • NÉVRITE

Armand LINDER
Saint-Honoré 18 EU£S™X„A
Prière de prendre rendez-vous par téléphone, No B 15 82 *

Avis
mortuaires

j Ces avis sont reçus
au bureau du journal
jusqu'à 17 h. 30 pour
paraître dans le numé-
ro du lendemain. Pen-
dant la nuit , ils peu-
vent être glissés dans
la boîte aux lettres si-
tuée à gauche de l'en-
trée de notre bureau
d'annonces, rue du
Temple-Neuf 1, jusqu'à
4 heures du matin.

On est prié de rédi-
ger les textes aa com-
p let et d 'écrire très li-
siblement, surtout tes
noms de f a m i l l e  et de
localités.

No us rappelons que
les auis expédiés du
dehors doivent partir
au p lus tard par le
dernier train-poste du
soir pour Neuchâtel.
Passé ce délai , ces avis
peuvent être transmis
par téléphone à notre
bureau, sans responsa-
bilité de notre part.
Té lép hone 5 1 2  26. Ser-
vice de nuit de 21 h. à
23 h. et de 0 h. à 4 h.

} B Feuille d'avis
de Neuchâtel t .

La Société des chasseurs DIANA
et la Section dn 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. Mesurée k prendre en vue de la protection du gibier en
hiver et en vue de la destruction des nuisibles.

3. 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 28 courant.

D. CHAPPUIS, Balnt-Honoré 8,
Neuch&tel.

Achat bijoux or
argent, platine, brillants

meilleur prix du jour

H. VUILLE
acheteur patenté

Temple-Neuf 16. Neuchâtel

nr BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Place l'urry 1

Dr Maeder
vétérinaire

COLOMBIER
Téléphone 6 33 95

de retour du service

Pédicure
Mme Ch. BAUERMEISTER
diplômée E. P. O. M. â Paris
1er Mars 12, 1er. Tél. 5 19 82

————————————————————»—__¦___¦—¦——__———¦

Pour cause de départ
à vendre un mobilier compre-
nant : un lit complet, une ar-
moire trois portes, moderne,
tables de nuit, un lavabo.v un
divan, deux tables, rideaux,
coussins et plusieurs articles
de cuisine, le tout est à pren-
dre pour le prix de 350 fr. —
S'adresser Château 8, 2me.

A vendre
tonneaux, seules et vases à
fleurs, de toutes grandeurs.
— Aug. Décosterd, tonnelier,
Evole 36.

Volailles
Poulet* de Bresse
à Fr. 2.S0 la livre
Poulets du pays

Poules à bouillir
Pigeons - Canetons

Lièvres frais
Civet de Lièvre

Perdreaux
Lapins du pays

Escargot* Bourgogne

Poissons
Truites portions vivantes

Feras • Sandres
Vengerons - Perches
Filets de vengerons

Filets de perehee

BONDELLES
Soles d'Ostende
Filets de dorsch

Cabillaud
Harengs fumés

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Hue des Epancheurs 6

Téléphone 5 10 71

On oherche

orchestre - attractions
trois musiciens pour diman-
che. Ecrire (urgent) à E. Mar-
tin Blllaudes 46, le Locle.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes re-

lations se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Discrétion. —
(Fondé en 1924). Case transit
4S6, Berne. SA 2340 B

Dépositaires
régionaux demandés pour ar-
ticle de haute nouveauté bre-
veté. Capital nécessaire 200 fr .
S'adresser â L. Bonnet, 11,
rue J.-L. de Bons, Lausanne.

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

VOLAILLES „„
Poulets extra tendres . . 1.80 à 2.—
Poulets de Bresse 2.20
Petits coqs du pays 2.—
Poules blanches du pays . 1.50
Oisons 1.60
Canetons 1.70
Lapins du pays, an détail . . . .  1.60
Pigeons depuis fr. -.80 à fr. 1.50 la pièce

GIBIER
Chevreuils dn pays, entiers et an détail
Chamois du pays, entiers et au détail
Lièvres du pays, entiers et au détail
et CIVET depuis fr. 1.50 le demi-kilo.

POISSONS.»
le H kg.

Truites de rivière vivantes . . . 4.—
Truites du lac 3.—
Bondelles prêtes à frire . . . .  1.10
Filets de bondelles 1.80
Feras 1.60
Perches prêtes à frire 1.40
Filets de perches 3.—

:. Filets de vengerons 1.30
Si Brochets du lac vidés, prêts à f .

cuire 1.80 à 2.—
Filet de Dorsch 1.30

j Escargots, la douzaine 1.—

au magasin spécialisé
Lehnherr f rères
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Le nouvel entoilage Ç ** *(brevet 0194746) en pure i M
fibre animale, bâti souple f \ i
et indéformable du vête- _-rWV<JS  ̂ <ment Excelsior. /V ^y Wil̂ îS *!

f ,.: ¦ ¦
¦¦:••  -A :,'/:K¥B
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/ o c  

homme *^ ĵm^^i ̂
es nommes |

^̂ m̂mÊÊk ne 

sont 

P as des \
xflraEl mannequins
\̂ ''f J'', 'lm __W__ \

\Sf_____X^ "s remuen* bras et jambes ,

V*Ĥ ______P ''s marc
'
len

*i ''s courent , ils
wSffiift se lèvent et s'assoient. \
NsSjnj^M % Leurs vêtements doivent

suivre leurs fantaisies et cepen- wi$ll
dant ne pas se déformer. Com- W. ||a
ment faire ? Le problème semblait ^̂ Kinsoluble, mais l' industrie suisse vient îglk
de le résoudre brillamment en inven- ^S»
tant le Stabiloform (brevet <&> 194746).
Qu'est-ce que Stabiloform ? C'est sim-
ple. C'est un entoilage qui constitue justement pour chaque vêtement une
sorte de bâti Intérieur sur lequel ll s'appuie. La difficulté était de trouver
une matière et une façon de travailler cette matière qui puissent laire
assez léger et assez souple tout en assurant un bâti indéformable. C'est
fait. ~ La matière est de la pure fibre animale d'une.élasticité unique. Le
travail est constitué par un tissage en triple chaîne, avec nervures en

' contrefort, donc résistance absolue. Avec Stabiloform, VOUS MARCHEZ
ET VOTRE VÊTEMENT NE BOUGE PAS. 

Complets et Manteaux Ç STABILOFORM )
Fr. 85.- Fr. 95.- Fr. 110.- Fr. 125 -

Radios
PhUlps, 5 lampes, Pr. 70.—.
Glorltone, 5 lampes, Pr. 70.—.
Punkton, sup., suisse, Pr. 90.—.
Super. 3 longueurs d'ondes,
Pr. 120.—. Vente b. crédit

depuis 8 fr. par mois.

RADIO-STAR
Pierre-André Perret

Seyon 28 Neuchâtel

Attention 1 Notre nou-
veau magasin en face de
la boucherie Berger-
Hachen, Seyon 28.

l'aisance de la marche grâce aus

Supp& US
ïBtidçeivag,
Rien de commun avec les
anciennes méthodes. — Ren-
seignements sans engagement

par le spécialiste

(ReAeC
bandaglste, Saint-Maurice 7
Neuohâtel - Téléph. 5 14 62

E. Notter
Terreaux 3 • Tél. 6 17 48

VENTE et RÉPARATION
de meubles styles

et modernes

Vente d'immeuble
à Dombresson

PREMIÈRE ENCHÈRE

Le lundi 6 novembre 1939, k 15 heures, à l'Hôtel de Com-
mune, à Dombresson, 11 sera procédé, sur la réquisition du
créancier hypothécaire en premier rang, à la vente par vole
d'enchères publiques de l'Immeuble ci-après désigné, appar-
tenant k Selter, Marcel et Yvonne-Edith, enfanta de feu Selter,
Jean-Emile, à Dombresson, savoir:

CADASTRE DE DOMBRESSON
Artiole 803, pi. fol. 5, Nos 5, 6, 7, 8, à Dombresson, bâtiment,

place, Jardin , verger, de 595 ms.
Le bâtiment ois sur oet article eet à l'usage de logwnents.

Il est assuré contre l'incendie pour Pr. 7700.—.
Estimation cadastrale . . . Pr. 700°'—
Evaluation officielle . . . .  » 6300.—

Pour les servitudes grevant oet immeuble ou constituées
k son profit, ainsi que pour la désignation plus complète
(limites, subdivisions, etc.), on s'en réfère au registre foncier,
dont un extrait est dépose k l'office.

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposée
à l'office soussigné, pendant dix Jours è. compter du qua-
torzième Jour avant celui de la vente.

Cernier, 23 octobre 1939.
Office des poursuites du Val-de-Ruz:

R 8449 N Le préposé: Et MULLER.

J_1___8fel v*1*1*11

W| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la Société lm-
moblUère c Sevap S. A. » de
construire une maison d'ha-
bitation au Chemin des Pa-
vés (sur article 6598 du plan
cadastral).

Les plans sont déposés au
bureau du service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 2 novembre 1939.

Police des constructions.

[JH0I1| | COMMUNE

Hp PESEUX
AVI S

Etant donné la situation ac-
tuelle, le Conseil communal a
pris la décision d'Interdire les
mascarades pendant lea ven-
danges, sur le territoire de
Peseux.

Peseux, le 21 octobre 1939.
ConseU communal

LA POISSONNERIE WIDMER
vendra au marché et au magasin, téléphone 5 24 15,
filets de perches à Fr. 2.75 et filets de bondelles à

Fr. 1.80 le demi-kilo. — Perches, bondelles
Poissons de mer : colin , cabillaud, filet de dorsch

aux prix du jour.
On porte à domicile. — Se recommande : J. WIDMER.

A vendre ou a louer, pour
cause de départ,

VILLA
de onze chambres, central ,
aveo confort. Belle situation.
S'adresser Côte 28 a.

Accordéon
chromatique , marque * Hercu-
le», 5 rangées, 80 basses, pres-
que neuf . Prix : 250 fr. aveo
coffre. Hug et Co, Neuchfttel.

Magasins
Meier...

Enoore du thon à 70 c. la
grande boite, le fameux sala-
mi à 70 c. les 100 grammes,
deux sortes de fromage exquis.

JLsegres
de 2500 à 4500 1. extra, en
Pierre à vin, à vendre (6 c.
le litre). — Emile Clottu,
Hauterive.

Radio
Médiator S lampes, ébénlste-

rie de luxe et élégante, 85 fr.
Philips cadran avion, noms

des stations, haut-parleur su-
per-sonore, 165 fr.

Têléfunken 3 ondes, contrô-
le optique, noms des stations,
grand cadran lumineux, 188 fr.

Punlcton, Joli modèle, 60 fr.
Ces appareils sont livrés

aveo garantie six mois et
payables â partir de Pr. S.—
par mois.

Radio Àlpa, Seyon 9a, té-
léphone 5 12 43. 

Vases
ET FUTAILLE k vendre. —
P. Splchlger , Neubourg 16.

Ne commencez pas les
longues veillées sans avoir

fa i t  reviser vos

LUNETTES
chez

Martin Luther

IRADIOI
Kg] Réception sans j .¦ .

B parasites grâce au ...-.

iTeleblocl
fl connecté entre votre m:%

m appareU de radio et E
ffl votre téléphone. Au- I jSi dltion nette et puro I -|
3 des programmes de B J
I télédiffusion sulssesTjl
I et étrangers. Prix mo- mH

»3i dérée. .'. '"J
tjl4 Renseignements, "'¦ |
W'3 devis par ; i

ï Elexa Radio I
P§! ruelle Du blé 1 b~'ï
g|j Temple-Neuf |
pÀ Tél. 5 33 92 k J
Sa Vente - Réparation K '.-j
1 Echange d'appareils I ]

£*¦ de toutes marques. I j

ABRIS
D. A. P.

PUBLICS ET PARTI-
CULIERS - VENTILA-
TEUR ET FILTRE
SYSTÈME « CALORIE-
FEGA >, ADRESSEZ-
VOUS au SPÉCIALISTE
POUR TOUS RENSEI-
GNEMENTS ET DEVIS

«CALORIE »
Ecluse 47 • Neuchâtel



Les modalités de l'accord
économique germano-suisse

Après la signature d'une nouvelle convention avec Berlin

Les échanges commerciaux entre les deux pays
sont maintenus

BERNE, 25. — On communique
officiellement ce qui suit au sujet
des négociations économiques ger-
mano-suisses :

Sitôt après le début des hostilités,
des négociations furent entamées à
Berne avec une délégation allemande
en vue du maintien des échanges
commerciaux et de la compensation
des paiements germano-suisses. La
dite délégation fit part des inten-
tions du gouvernement allemand de
maintenir si possible dans le même
cadre que précédemment les rela-
tions économiques entre les deux
pays. Ce vœu concordait d'ailleurs
avec celui du gouvernement suisse.
Au cours de longues et laborieuses
négociations, terminées le 24 octo-
bre, les deux délégations se sont
efforcées de surmonter la principale
difficulté qui s'opposait au maintien
des relations économiques. Elle rési-
dait dans le fait que le compte de
marchandises du clearing accusait
un solde d'environ 25 millions de
francs en faveur de la Suisse. Ce
déséquilibre contraignait les expor-
tateurs suisses à attendre pendant
un certain temps le règlement de
leurs créances et avait naturelle-
ment pour effet d'entraver sensible-
ment l'exportation suisse. Un des
principaux objets des négociations
fut donc de trouver le moyen de
résorber ces arriérés. On aboutit
finalement à une entente selon la-
quelle le solde en faveur de la Suis-
se sera amorti au moyen de diver-
ses recettes provenant du clearing
lui-même. Cette solution entraînera
jusqu'à nouvel ordre une restriction
des possibilités d'exportation vers
l'Allemagne.

Des arrangements spéciaux ont été
conclus en vue d'atténuer cette res-
triction en ce qui concerne des mar-
chandises d'une importance particu-
lière pour les deux pays. Les quote-
parts des autres catégories de créan-
ciers, notamment celle des titulaires
de créances financières et celle du
tourisme, subissent également une
réduction correspondante. R en est
de même pour la quore-part de la
Reichsbank. Quant aux titulaires de
créances financières, ils recevront
un intérêt de deux pour cent sur les
emprunts à intérêts fixes. Les re-
venus provenant d'actions et de va-
leurs immobilières, ainsi que de par-
ticipations financières ont été égale'
menf affectés d'une réduction cor-
respondante.

Au sujet du tourisme, on a tenu
comute notamment du fait qu'à l'a-
venir les touristes allemands re
pourront plus, en raison de la si-

tuation internationale, venir en
Suisse dans la même proportion que
jusqu'ici. Les économies qui en îé-
sulfent constituent une des recettes
qui serviront à l'amortissement des
arriérés. Dans la mesure où des
fonds pourront encore être attribués
au tourisme, ils profiteront pour une
bonne part aux citoyens suisses do-
miciliés en Allemagne qui feront des
séjours en Suisse. Les sommes ré-
servées aux séjours qui dépendent
d'autorisations spéciales des autori-
tés allemandes (séjours dans des
instituts et pensionnats, sanatoriums,
etc.) ne subiront aucune réduction.

L'accord intervenu n'abroge pas
la convention sur la compensation
des paiements germano-suisses. En
vertu de cette convention, les paie-
ments de Suisses en Allemagne con-
tinueront de s'effectuer par le canal
et sous le contrôle de l'office suisse
de compensation. Ces paiements res-
teront affectés au règlement des
obligations allemandes vis-à-vis des
créanciers suisses. Les nouveaux
arrangements ne font que suspendre
partiellement les effets de l'accord
de compensation et adaptent ce der-
nier aux circonstances nouvelles.
Aucun changement n'est apporté à
la durée de validité de l'ancien ac-
cord de compensation , qui restera
en vigueur jusqu'au 30 jui n 1940. Les
nouveaux arrangements sont conclus
également pour une durée valable
jusqu 'à la dite date. Les deux par-
ties se sont toutefois réservé la fa-
culté de dénoncer prématurément
les accords au cas où les circons-
tances viendraient à se modifier
sensiblement.

La longue durée des négociations
souligne les difficultés qui étaient
à surmonter. Les pourparlers se dé-
roulèrent néanmoins dans le meil-
leur esprit. I's ont abouti à une so-
lution susceptible de maintenir dans
le cadre prévu les échanges récipro-
ques entre les deux pays. On peut
espérer dès lors crue l'amortissement
des arriérés s'accélérera et uue tous
les importateurs de marchandises
allemandes régleront leurs obliea-
tions envers leurs fournisseurs alle-
mands en s'acquittant ponctuelle-
ment à la Banque nationale suisse.

AMSTERDAM, 25. - II serait de
nouveau question d'un accord mili-
taire entre la Belgique et la Hollan-
de. Cette suggestion ne rencontre pas
toutefois une grande sympathie en
Hollande où on trouve qu'il serait
inopportun de suggérer un tel plan
aux Pays-Bas.

Un accord militaire
belgo-hollandais

sera-t-il conclu ?

Vers un remaniement
ministériel en Roumanie

BUCAREST, 25 (D. N. B.) - Dans
les cercles bien informés, on consi-
dère comme possible un proche re-
maniement ministériel limité. Ce re-
maniement ministériel aurait pour
but d'élargir les bases du gouverne-
ment en attirant à lui des cercles
qui jusqu 'à présent se tenaient à
distance du parti unitaire d'Etat
«Front de la Renaissance nationale».

On cite à cet égard les noms de
deux personnalités dirigeantes de
l'ancien parti libéral, dont l'entrée
da.ns le cabinet serait envisagée. Le
sous-secrétaire d'Eta t à l'intérieur, M.
Buran a déjà donné sa démission ,
mais est provisoirement maintenu en
fonction.

Des amendements au projet
de loi de neutralité sont

repousses au Sénat américain
WASHINGTON, 25 (Havas). - Le

Sénat a repoussé par 61 voix contre
26 un amendement au projet de loi
de neutralité proposé par le séna-
teur Johnson visant à limiter les pou-
voirs présidentiels. Le Sénat a re-
poussé ensuite par 75 voix contre 14
un autre amendement de M. Johnson
qui aurait retiré au congrès le droit
de constater l'existence de l'état de
guerre. La première partie du projet
Pittman ne subit donc aucu n change-
ment.

Série de questions
à la Chambre des Communes

L'emploi du gaz
LONDRES, 25 (Reuter). - M.

Chamberlain , premier ministre , a dé-
claré mercredi aux Communes en ré-
ponse à une question relative à l'af-
firmation des Allemands suivant la-
quelle l'Angleterre aurait livré des
gaz toxiques à la Pologne, que le mi-
nistre de la guerre avait déjà répon-
du comme il se doit aux impudentes
affirmations allemandes. Toutefois ,
le premier ministre entend profiter
de l'occasion pour déclarer une fois
de plus catégoriquement que l'Angle-
terre n 'a jamais livré de gaz toxiques
à la Pologne.

Système de garantie
internationale

M. Butler , sous-secrétaire d'Etat a
déclaré aux Communes en réponse à
des questions sur les buts de guerre
et de paix de la Grande-Bretagne , que
le gouvernement de Londres est prêt
à examiner toutes les propositions
susceptibles de garantir un système
international stable tendant à empê-
cher les guerres et envisagent le rè-
glement par la voie pacifique des con-
flits internationaux.

Pas de livre blanc
sur les pourparlers

anglo-russes
A la question de savoir si le gou-

vernement-britannique n'a pas l'in-
tention de publier un livre blanc sur
les pourparlers anglo-russes précé-
dant la guerre, M. Butler a répondu
que lord Halifax , ministre des affai-
res étrangères britannique, n'en avait
pas l'intention. M. Attlee, chef de
l'opposition travailliste, a proposé de
revenir sur cette question , vu qu 'il
est absolument nécessaire d'avoir une
clarté d'ensemble sur la nature des
négociations avec l'U. R. S. S. M.
Butler a cependant répondu que la
décision de lord Halifax ne pouvait
être modifiée.

Vers une déclaration
sur le torpillage du

« Royal Oak »
M. Winston Churchill , premier lord

de l'amirauté, a déclaré qu'il espérait
être à même de faire de nouvelles
déclarations la semaine prochaine sur
les résultats de l'enquête décidée à
la suite de la perte du « Royal Oak ».

M. Winston Churchill a communi-
qué aussi à la Chambre des Commu-
nes que cinq canonnières britanni-
ques avaient été retirées des eaux
chinoises, leurs équipages pouvant
être employés plus utilement ailleurs
qu'en Chine. M. Churchill s'est refu-
sé à dire où les canonnières en ques-
tion seraient affectées.

La question des relations
avec les neutres

A une question sur ce que compte
faire le ministre de l'information
contre la propagande ennemie en
Belgique et en Hollande, sir Edward
Grigg, répond, au nom du ministère,
que celui-ci est conscient de toute
l'importance de son action dans ce
domaine et qu'il a déjà entrepris
d'énergiques démarches pour la dé-
fense des intérêts anglais.

Sir Kingsley Wood, ministre de
l'air, a indiqué qu'un accroissement
des services aériens anglais avec les
pays Scandinaves n'est pas envisa-
gé pour le moment. Mais bientôt un
service suédois et un service norvé-
gien fonctionneront deux fois par
semaine dans chaque direction.

Le service aérien danois de Co-
penhague a été autorisé et sera bien-
tôt inauguré. Une attention particu-
lière sera vouée au transport des
journ aux anglais et du courrier ur-
gent dans les pays neutres.

L'activité des bureaux
.de contrôle de la contrebande

LONDRES, 25 (Reuter). - Le mi-
nistre de l'économie de guerre a
annoncé à la Chambre que dès l'ou-
verture des hostilités des bureaux de

contrôle de la contrebande ont été
créés à Wey-Mouth , Kirkwall près de
Douvres, à Gibraltar et enfin à Haïfa.
Au cours des 6 premières semaines de
guerre, 338,000 tonnes de marchan-
dises représentant manifestement
des marchandises de contrebande
destinées à l'Allemagne ont été re-
tenues, parmi lesquelles 65,000 ton-
nes de fer , 385,000 tonnes de manga-
nèse, 76,500 tonnes de pétrole ,
24,500 tonnes de phosphate, 21,500
tonnes d'aluminium, 13,000 tonnes
de copra , etc. Le ministre ajouta que
des conversations ont été engagées
avec un certain nombre d'Etats neu-
tres au sujet des questions concer-
nant le contrôle de la contrebande.
C'est ainsi que des délégués islan-
dais, suédois, hollandais et belges
se trouvent en ce moment à Lon-
dres. Les conversations avec les au-
tres gouvernements sont conduites
par la voie diplomatique ordinaire.
Toutes ces conversations se dérou-
lent dans un espri t amical et de
bons progrès ont été réalisés. L'Alle-
magne se trouve pour ainsi dire
coupée aujourd'hui de toutes les ré-
gions d'outre-mer d'où elle reçoit
les produits dont elle a besoin. Il est
nécessaire encore de contrôler ri-
goureusement tous les cargos. Le
gouvernement britannique, tout en
désirant naturellement tenir compte
des intérêts commerciaux légitimes
des Etats neutres, est pourtant ré-
solu à exercer pleinement ses droits
de pays belligérant et à arraison-
ner fous les cargos faisant de la
contrebande et transportant des
marchandises destinées à l'ennemi.

LA GUERRE SVR MER
Washington suivra

jusqu'au bout l'affaire
du « City of Flint »

WASHINGTON, 26 (Reuter). - M.
Cordell Hull , secrétaire d'Etat, a dé-
claré à une conférence de presse que
les Etats-Unis sont déterminés à sui-
vre l'affaire du « City of Flint » jus-
qu 'à une conclusion logique de l'af-
faire en faveur des droits américains.
M. Cordell Hulj a ajouté que le dé-
partement d'Etat n'avait toujours au-
cun renseignement sur le sort de
l'équipage du cargo.

Encore cinq navires
britanniques coulés
par les Allemands

LONDRES, 26 (Havas). — La liste
des cinq derniers navires mar-
chands britanniques, au total 22,715
tonnes, qui viennent d'être coulés
par les Allemands a été communi-
quée. Elle comporte le « Ledbury »
dont les 31 membres de l'équipage
furent sauvés, le « Stonegate > dont
l'équipage fut transféré sur le « City
pf Flint », le « Taf na » dont 31 mate-

lots sur un équipage de 35 hommes
furent sauvés, le « Mien Redge », où
il n'y a que cinq survivants, et le
« Clan Ghisholm ».

Le croiseur « Deutschland »
coule deux vapeurs neutres

OSLO, 25 (Reuter). — Le croi-
seur « Deutschland » qui coula le
vapeur « Stonegate » aurait égale-
ment torpillé le vapeur norvégien
« Lorenz Hansen » de 1900 tonnes, as-
sure le journal « Aften Posten ». Son
équipage a été sauvé par un autre
bateau norvégien.

L'« Aften Posten » ajoute que le
croiseur allemand a croisé dans les
eaux orientales de l'océan Atlantique
et au sud de la Terre-Neuve.

«II faut gagner non seulement la guerre,
mais aussi l'après-guerre »

déclare M. Eden dans un discours prononcé hier soir

LONDRES, 25 (Reuter). - M. Eden
s'est adressé mercredi soir à la
Grande-Bretagne et à l'empire britan-
nique.

« Nous sommes en guerre depuis
moins de deux mois, dit-il, mais Hit-
ler n'a déjà plus l'initiative. La route
vers l'est est bloquée par la Russie
ou barrée par la Turquie. A l'ouest,
chaque semaine qui s'écoule voit s'ac-
croître les forces des démocraties li-
bres. Les attaques des forces aérien-
nes allemandes contre notre flotte de
guerre et nos vaisseaux marchands
ont complètement échoué dans leurs
buts. Comparativement avec la der-
nière guerre, le sous-marin a démon-
tré qu'il était une arme indécise.
Les pertes en sous-marins allemands
ont été infiniment plus élevées en
comparaison avec la dernière guerre.
Le total des vaisseaux marchands
coulés jusqu'ici représente moins
d'un pour cent de notre tonnage glo-
bal. »

Parlant des buts de guerre et de
paix , M. Eden déclara : « Nous com-
battons pour la bonne foi entre les
peuples sans laquelle il ne saurait y
avoir de paix. Nous sommes résolus
à poursuivre la lutte jusqu 'à ce que
nous ayons mis fin à un système dont
le pouvoir est érigé sur le manque-
ment aux promesses et la glorifica-
tion de la force. Cette fois-ci, nous
devons non seulement gagner la guer-
re, mais gagner l'après-guerre et ce-
la sera peut-être la tâche la plus dif-
ficile. »

Faisant allusion aux neutres, M.
Eden ajouta : « Nous croyons et nous
savons que de notre existence comme
peuple libre dépend la liberté de
nombreuses autres nations qui n'ont
pas participé directement à la guerre
actuelle, mais qui doivent subir beau-
coup de ses conséquences et atten-
dent anxieusement son résultat. »

Dans sa conclusion, le ministre
des dominions a déclaré qu'une

lourde fâche incombera aux Alliés
lorsqu'ils auront obtenu la victoire :
« La réalisation d'une unité euro-
péenne plus étroite, d'une entente
mondiale plus large, d'un ordre in-
ternational respectant la tolérance
religieuse, la liberté, la sécurité et
la paix.

pour examiner les conditions
de la poursuite de la guerre

LONDRES, 26 (Reuter). - Des re-
présentants des gouvernements du Ca-
nada , de l'Australie et de la Nouvelle-
Zélande arriveront prochainement à
Londres pour conférer avec le gou-
vernement de Londres sur la pour-
suite de la guerre.

Plusieurs représentants
des « Dominions »

vont arriver à Londres

Washington révoque
les licences d'exportation

d'armes
WASHINGTON, 26 (Reuter). - Le

département d'Etat annonce que des
licences d'exportation d'armes à des-
tination des pays belligérants pouf
un total de 78,908,525 dollars ont été
révoquées. Depuis l'application de la
'loi de neutralité le 5 septembre. Ces
révocations concernent la France,
58,414,003 dollars, l'Australie 5,078,700
dollars, la Grande-Bretagne 14,877,086
dollars et l'Allemagne seulement 49
dollars.

Emissions radiophoniques
de Jeudi

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

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, lnform. 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.

Télédiffusion : 11 h. (Bâle), émission
matinale. 12.40, orchestre Bob Engel. 13.10,
disques. 17 h., quintette à cordes. 18.16,
sonate au clair de lune, de Beethoven.
20 h., voix du pays. 20.30, chants. 21.45,
violon et piano.

BEROMUNSTER : 11 h., orohestre Jean-
Louis. 12.40, disques. 17 h., concert . 1850,
musique Italienne. 21 h., concert par 1»
R. O.

Télédiffusion : 11 h. (Bâle), émission
matinale. 12.40, disques. 17 h. (Lausan-
ne), quintette â cordes. 18.30, musique
italienne. 2il h., concert par le R. O.

MONTE-CENERI : 11 h., émission mati-
nale. 12.40, concert par le R. O. 13.30,
musique classique. 17 h., concert. 18.15,
musique Italienne. 18.45, musique légère.
20 h., concert par le R. O. 21.30, disques.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I : 12 h., 13.15 et 14.40 (Stutt-
gart), concert. 16 h. (Vienne), concert.
17.10 (Stuttgart), concert. 19.30 (BerUn),
concert. 21.20, airs de films.

EUROPE II : 14.30 (Radio-Paris), va-
riétés. 15 h., piano. 16.20, concert. 18.40
(Paris), disques. 19.50, concert. 21.10, dis-
ques.

FLORENCE : 20.30, «La nonnette de la
fontaine », opéra de Mule.

Demain vendredi
SOTTENS : 7 h ., lnform. 7.10, disque*

11 h., émission matinale. 12.29, Thème.
12.30, lnform. 12.40, musique brillante
pour orchestre. 13.05, musique française.
16.59, l'heure. 17 h., concert par l'Ô. R.
S. I. 18 h., souvenirs de coulisse, par
Jean Badès 18.10 , concert. 18.30, football.
18.35, les sports. 18.40, musique d'opéret-
tes. 18.50. communiqués. 19 h., musique
d'opérettes. 19.1Q, les mots célèbres. 19.15,
disques. 19.20, chronique fédérale. 19.30,
violon . 19.50, lnform. 20 h., voix du pays.
20.30, le coffret â musique. 20.45, en sou-
rires. 21 h .  promenade en zigzag. 21.20,
« Les cloches de Cornevllle », opérette de
Planquette. 22.20. inform.

MOÛT 
de Neucliâtel

frais —
Fr. -.90 le litre

ZIMMERMANN S. A. —

^——— ¦ ' ' " '
' ¦ ¦ '¦ ¦ ¦¦¦¦

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

BOURSE DB GENÈVE
OBLlUAl'IONS 24 oct. 25 oct.

S % %  Ch Frco-Sulsse 480.— d 480.— d
8 % Ch Jougne-Eclép. 420.— 420.— d
S % Genevois à Iota 112.— 112.—
6%  Ville de Rio 91.— 91.—
5 %  Argentines céd... 48 % % 48 % o
6 %  Hispano bons .. 230.— 231.— d

ACTIONS
Sté fin Italo-suisse.. }_\-~ } ™~
Sté gén p l'ind élec. 1?°-~ - 1'9'~
Sté fin franco-suisse ™~  a B0 -~
Am europ secur ord *B. 26 Vi
Am europ secur priv «2.— 425.—
Cle genev Ind d gaz 244.— 240.— d
Sté lyonn eaux-éclair. 92-— 84-— d
Aramayo 20 Vt 21 U
Mines de Bor 120.— 125.—
Chartered 13 H 16.—
Tôtls non estamp. .. 36.— 37.—
Parts Setif 315.— o 315.— o
Plnanc des caoutch. 19 % 18.—
Electrolux B 92.— 92.—
Roui billes B (SKF) 199.— 194.—
Separator B ........ 81.— 82.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 24 oct 25 oct.

3 % C.F.P dlff 1903 87.10 % 87.— %
3 % C F F  1938 79.50 % 79.25 %
4 U Empr féd. 1930 101.40 % 101.40 %
3 % Défense nat 1936 96.90 % 96.80 %
8 VÎ Jura-SImpl 1894 88.40 % 88.50 %
3 V. Goth 1895 Ire h. 89.50 % 89.60 %

AVIONS 305_ dBanque fédérale S. A. 361-_ 36o_ dUnion de banq sulss 3g5 4-3
' 

Crédit Suisse 202 200 dCrédit foncier suisse 228'— 228 —Bque p. entrep élect. 180 _ 182 _
Motor Colombus .. 66

" 
d 'S' 

Sté sulss.-am d'él A 9„n' °ï-

t%mllai,TTrn::  ̂
?|= <

Brown. Boveri et Co J'°- ATl-~ „
Conserves Lenzbourg "f»— J 

1«0.— o
Aciéries Fischer eio.— a 605.—
T .nn. i —* 500. 
N°stié :::::::::::::. IMS- 1026.-
Sulzer 635.— d 632.—
BMtimoré et Ohlo .. 32 Vt 32%
Pennsylvanta H4-— 114 V_
General electric 184.— 184.— d
Stand OU Cy of N. J. 217.— 217.—
Int nick Co of Can. 177.— 177.—
Kennec Copper corp. 185.— 185.—
Montgom Ward et Co 249.— 350.—
Hlsp am de electric. 1000.— 985.—
Italo-argent de elect. 160.— 158.—
Royal Dutch 665.— 654.—
Allumettes suéd B .. 15 vt 15 Vi

BOURSE DE BALE
ACTIONS 24 oct. 25 oct.

Banque commerc. Bâle 185.— d 188.—
Sté de banque suisse 382.— 385.—
Sté suis p l'ind élec 172.— 172 Vs
Sté p l'indust chlm 5026.— 5025.— d
Chimiques Sandoz .. 7400.— 7250.— d
Schappe de Bâle 400.— d 405.— d
Part. « Canasln » dolL 21 % 21 %

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 24 oct. 25 oct.

Bque cant. vaudoise 560.— 565.—
Crédit foncier vaudois 565.— 570.—
Câbles de Cassonay .. 1870.— 1860.— d
Chaux et ciment S. r 490.— o 490.— o
La Suisse, até d'assur 2400 — d 2450.— d
Canton Fribourg 1902 11.90 11.90 d
Comm FrlbourR 1887 76.— d 75.— d

BOUR SE DE NEU CHA TEL
Les chiffres seuls indiquent les pri x faits

d = demande o = offre
ACTIONS 24 OCt. 25 oct

Banque nationale .... — .— — .—
Crédit suisse 380.— d — •—
Crédit foncier neuchât 500.— o 500.— o
Sté de banque suisse — .— — .—
La Neuchâteloise 405.— d 405 - d
Câble élect Cortaillod 3150.- 3140.— d
Ed Dubled et Cle 460.— o 460.— o
Ciment Portland 775.— d 775.— d
rramways Neuch. ord 75.— o 75.— o

» > priv. — .— — .—
lmm Sandoz - rravers — .— — .—Salle des concerta .... — .— — •—
Klaus — .— — •-
Etabllssem. Perrenoud 885.— o 385.— o
Zénith S A  ordln . .. 60.— d 60.- d

» * privll — — .— 97.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 3U 1902 99.— O 99 — o
Etat Neuchât 4 > /3 1930 97.50 d 98.50 o
Etat Neuchât i% 1931 89.- d 90.- d
Etat Neuchftt i% 1932 91.— d 91.— d
Etat Neuchât 2'/. 1932 73.— 73.—
Etat Neuchât i% 1934 91.— d 91.— d
Etat Neuchât SU 1938 81.— 81.- o
VUle Neuchât 3V? 1888 -.— -.-
Ville Neuchât tY, 1931 -.— 92.— d
VUle Neuchât i% 1931 92.— d 92.— d
VUle Neuchât 3- '/ ,  1932 92.— o -.—
Ville Neuchftt 8V. 1937 -.- — .—
Ch -de-Fonds i% 1931 60.— o 60.— O
Locle S %% 1903 -.— — .—
Locle t% 1899 — .— —.—
Locle 4V S 1930 — .— — .—
Salnt-Blalse \V,% 1930 — .— — •—
Crédit t. N 6% 1930 100.- d 100 - d

» 3% % 1938 88.- d 88.— d
rram. de N. * % %  1936 -.- - -
J Klaus 4Vi 1931 95.- O 95.- O
E. Perrenoud 4 % 1937 95.- o 95.— o
Suchard i% IB30 92.- d 92.- d
Zénith 6% 1930 -.- -•-
Taux d'escompte Banque nationale 1 W5

BOURSE DE PARIS
23 OCt. 25 OCt.

4 V. % Rente 1932 A 78.25 % 78.50 Vo
Crédit Lyonnais ... 1290.— 1338 —
Suez cap 15590.— 16030.—
Cle Générale Elect. .. 1460.— 1475—
Péchlney 1905.— 1913.—
Rhône Pouleno 809.— 812.—
Oglne 1800.— 1810.—
Air Liquide 1195.— 1225 —

BOURSE DE LONDRES
24 oct. 25 oct.

3 % %  Wai Loan 93 ' I ,  % 92 Vi % ex
Rio Tlnto 10.15. 0 11.—.—
Rhokana 10. 7. 6 10.10.—
Rand Mines 6. 5. 0 6. 6. 3
Shell ITansport 4. 4. i'/, 4. 4. 4> _
Courtaulds 1. 9. 0 1. 8. 6
Br Am. Tobacco ord 4. 5. 1% 4. 6. 3
Imp Chem Ind ord 1.10. 0 1.10.—
Imp Tobacco Co ord 5.15. 0 5. 15.7'A

BOURSE DE NEW-YORK
Oint du ouv dn

24 oct. 25 oct.
Allled Chemical et Dye 185.50 185.—
American Can . . . .  — .— 113. —
American Smeltlng .. 55.25 55.75
American Tel et l'eleg. 166.25 166.75
American Tobacco «B» 82.— 82.—
Bethlehem Steel 91.50 92.75
Chrysler Corporation 91.— 91.50
Consolidated Edison 31.37 31.37
Du Pont de Nemours 181.25 181.87
Electric Bond et Share 9.37 9.50
General Motors ... 54.75 , 55.—
International Nickel 39.25 39.37
New York Central .. 21.75 22.25
United Alrcraft 47.50 47.75
United States Steel 76.62 78.87
Cours communiqué, par le Crédit Suisse.

Npnrhf l . p l

Nouvelles économiques et financières

du 25 octobre 1939, ft 17 h.
Demande offre

Paris 10.14 10.22
Londres 17.89 17.94
New 'mrk 4.45 4.47
Bruxelles 74.50 74.90
M i l a n  —.— 22.80

> lires tour —.— 20.10
Berlin —.— —•—

> Registermk —.— 100.—
Amst erdam 236.50 237.—
Stockholm 105.90 100.60
Bu enos-Ayres p. 104.— 107.—
Montréa l 3.95 4.05

Communiqué ft titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise.

COURS DES CHANGES

L'indice des actions établi par la Ban-
que nationale suisse , au 20 octobre 1939,
est de 145 % contre 146 % au 13 octobre
1939. L'Indice des actions industrielles, à
lui seul, se monte à 288 % contre 291 %.

Le rendement moyen de 12 obligations
de la Confédération et des Chemins de
fer fédéraux se monte, au 20 octobre
1939, à 4,30 % contre 4,38 % au 13 octo-
bre 1939.

Banque nationale suisse
Par suite de la conversion d'or en de-

vises, l'encaisse-or de la Banque natio-
nale a subi dans la troisième semaine
d'octobre une diminution de 32 millions
et se chiffre ft 2395 millions, tandis que
les devises ont augmenté de 32 millions
et s'élèvent à 313 millions. Alors que les
effets sur la Suisse ont reculé de 1,3 mil-
lion, à 87,1 millions, et les effets de la
Caisse de prêts, de 1 million ft 8,7 mil-
lions, les avances sur nantissements pré-
sentent par contre, à 49,9 millions, une
augmentation de 3,4 millions.

Le 23 octobre, les billets en circula-
tion se montent à 1992,6 millions. Le re-
pli des billets se maintient, 11 a atteint
depuis la mi-octobre 21,7 millions et de-
puis fin septembre 89,7 millions. Les en-
gagements à vue s'inscrivent à 891.1 mil-
lions en augmentation de 14,9 millions.

Au 23 octobre 1939, les billets en cir-
culation et les engagements à vue étaient
couverts par l'or à raison de 83,03 %.

L'Indice des actions

R a  B L U N C  professeur

reçoit en tout temps des Inscriptions
pour ses

COURS DE DANSE
et leçons particulières

Institut Evole 31 a - Téléphone 5 22 34

La vie intellectuelle

M. Georges Goyau , secrétaire per-
pétuel de l'Académie française , est
décédé. Il était né en 1869 à Paris.
Après son passage à l 'Ecole nor-
male supérieure, il f u t  membre de
l'Ecole française de Rome.

M . Goyau , docteur de l 'Univer-
sité de Paris, était l'auteur d' une sé-
rie d'ouvrages for t  appréciés et sur-
tout d'études sur la question reli-
gieuse en France, en Italie , en Alle-
magne. Il était un des théoriciens
du catholicisme social.

Mort de M. Georges Goyau,
secrétaire perp étuel

de l'Académie f rançaise

KŒNIGSBERG, 26 (D.N.B.). —
La délégation économique russe di-
rigée par le commissaire du peuple
aux constructions navales Tewossjen
est arrivée de Moscou vers 23 heures
à Kœnigsberg où elle a été reçue
par les représentants du « Gauleiter »
de Prusse orientale, de l'Etat et du
parti. La délégation repartira jeudi
pour Berlin.

Une délégation économique
russe arrive en Allemagne

Edm. Hïciiêsîîs
élève de Betty Oliphant et de Victor Syl-
vester ft Londres, de Jack et BUlle à Paris,

commencera ses cours
de claquettes

pour débutants ou élèves avancés
la semaine prochaine

Renseignements ft l'Institut, Pommier 8
Téléphone 5 18 20

Dernières dép êches de la nuit et du matin

BERLIN , 26 (D. N. B.) - Le « fùh-
rer » a chargé le chef de la police aN
lemande, M. Himmler, d'organiser le
rapatriement des Allemands et des
personnes de race allemande rentrés
définitivement en Allemagne. Il a été
chargé également de prendre les me-
sures nécessaires pour l'organisation
des nouvelles régions de colonisation
et pour résoudre les questions s'y
rapportant.

Le chef de la Gestapo
s'occupera des transplantés

BERLIN, 25 (D. N. B.). — Le nom-
bre des Allemands rentrant des
pays baltes croît de jour en jour.
Jusqu'ici, plus de quatre mille Alle-
mands et membres de la minorité
ethnique de Lettonie et cPEsthonie
sont arrivés à Dantzig.

Les Allemands continuent
à évacuer les pays baltes

A^w Cet après-midi, ¦
_ g ,  samedi, dimanche, ft 3 heures, M;
JJ*» grandes matinées du là

p Retour de Zorro 1
j Le plus grand des fU ins d'aventures £

Ka SE! Sa ra I B̂ d professeur
commencera ses cours de

CLAQUETTES
la semaine prochaine

Institut Evole 31a - Téléphone 5 22 34

Institut Richème
Samedi procha in, 28 octobre

GRANDE SOIRÉE DAN SANTE

Bal des vendanges
AVEC L'ORCHESTRE e NEVADA »

N'oubliez pas aujourd'hu i

LA VENTE
EN FAVEUR DE

l'Eglise indépendante



Quelques souvenirs sur des rois
dont on parle beaucoup

en ce moment
Quatre chefs d Etat : trois rois et

un président de république, se sont
réunis à Stockholm, l'élégante capi-
tale de l'Europe du Nord, la capitale
de Gustave Vasa, de Gustave-Adol-
phe, de la malheureuse et romanti-
que reine Christine. Le roi Gusta-
ve V de Suède reçoit ses cousins
Christian X de Danemark et Haa-
konVII de Norvège. Il accueille avec
une cordialité particulière le porte-
parole de la démocratie finlandaise,
M. Kallio.

Si la rencontre des trois rois Scan-
dinaves a lieu à Stockholm, c'est que
Gustave V est le doyen des monar-
ques nordiques. Après trente-deux
ans de règne, le « roi des Svears, des
Goths et des Vandales », jouit dans
son pays et dans les pays voisins
d'un prestige incomparable.

A 82 ans, Gustave V conserve non
seulement une forme physique éton-
nante , mais encore l'esprit d'une jeu-
nesse et d'une fantaisie qui font l'ad-
miration de tous ceux qui ont eu le
privilège de l'approcher.

Il y a deux ans, après une partie
sur le court de Roland-Garros, à
Paris, un diplomate félicitait le roi
Gustave de son jeu.

« Magnifique , brillant , élégant ! »
Le diplomate accumulait les adjec-
tifs les plus flatteurs.

— Très aimable, trop aimable, ré-
pondit en souriant le roi Gustave.
J'espère que vous n'étiez pas trop
Impatient de voir se prolonger cette
partie.

Et quand son interlocuteur se ré-
pandit de nouveau en protestations
et compliments, le roi ajout a :

— Croyez-moi , c'est déjà beaucoup
que de savoir que l'on est observé
sans impatience excessive. Je veux
bien croire que mon peuple n'attend
pas avec impatience la fin de mon
règne. Je vous crois donc d'avoir
pu suivre sans trop d'ennui les pé-
ripéties de mon jeu.

* *
Quand l'année dernière, Gustave V

célébra son jubilé , l'enthousiasme
populaire lui démontra que la Suède
unanime aime et admire son souve-
rain. Les communistes suédois eux-
mêmes se sont associés à l'homma-
ge rendu par un peuple reconnais-
sant à celui qui prit pour devise

de son règne : « Avec le peuple pour
la patrie. »

Le sceptre héroïque de saint Eric
a rarement été porté avec plus de
courageuse et bienveillante dignité.

• * *
Christian X de Danemark est de

douze ans plus jeune. Comme son
cousin de Stockholm, Christian X
est un excellent sportif , mais ses
exercices préférés sont la marche
et l'équitation. Sa journée commen-
ce invariablement par une prome-
nade à cheval dans les forêts envi-
ronnant Copenhague. En été, le roi
Christian pratique l'aviron et tous
les sports nautiques. Les Danois dé-
signent fièrement aux visiteurs
étrangers les deux magnifiques
yachts royaux dont les voiles blan-
ches ornent le port de la capitale.

Autre trait commun entre les deux
souverains : leur stature. Christian
X mesure 2 m. 2 ; il reste sans con-
teste l'un des hommes les plus
grands de son royaume.

D'allure très démocratique, Chris-
tian X aime à se promener à tra-
vers les rues et dans les paisibles
villages de son pays, liant conver-
sation avec les passants, les inter-
rogeant en toute simplicité sur tou-
tes les questions touchant à la vie
économique et sociale.

* * *Haakon VII, fils de Christian X
de Danemark, doit sa couronne à
un plébiscite. Par 259,563 voix con-
tre 69,264, le peuple norvégien dé-
cida, en 1905, d'offrir le trône au
prince Christian de Danemark et à
sa. femme, la princesse Maud d'An-
gleterre, sœur de George V.

Le roi Haakon confia lui-même à
M. Herbert Hoover qu'il se considé-
rait moins comme monarque que
comme « un président couronné ».
En effet , on ne saurait montrer
moins de souci pour le protocole ,
les cérémonies, les privilèges de la
royauté.

* * •
Une anecdote charmante que l'on

raconte à Oslo, montre bien l'atti-
tude du peupl e norvégien à l'égard
de la monarchie et la conception hu-
maine du roi Haakon des privilèges
de sa charge.

Pendant une croisière parmi les

fjords , Guillaume II se rendit un
jour en excursion à terre. Deux
vieux paysans norvégiens le recon-
nurent aussitôt. Ils se trouvaient
derrière lui quand le kaiser laissa
tomber un gant.

Aucun des deux paysans ne se
donna la peine de ramasser le gant
de l'empereur du Reich. Le plus âgé
lui dit simplement :

— Que Votre Majesté daigne se
baisser, car elle est plus jeune que
moi.

L'incident fut rapporté avec beau-
coup d'indignation par l'ambassa-
deur d'Allemagne au roi Haakon.

— Vous connaissez ce pays, se
borna à répondre le souverain, l'â-
ge con fère chez nous tous les droits,
le titre, même celui d'un monarque,
ne peut imposer que des devoirs.

Autre anecdote qu'aimait à racon-
ter le grand Norvégien Fridtjof
Nansen :

— Souvent pour se rendre au
château d'Akershuis, où habite son
fils, le roi Haakon prenait le tram-
way. Il ne manquait jamais d'ac-
quitter sa place comme un voya-
geur ordinaire.

«Un étranger non averti n'aurait
jamais pu deviner que dans un
tramway de la banlieue, il voya-
geait à côté de l'homme qui porte
la couronne de saint Olaf. »

Tels sont les trois souverains les
plus démocratiques du monde, qui
se sont rencontrés à Stockholm et
dont les entretiens avec le président
Kallio ont eu une importance dé-
cisive pour l'avenir de l'Europe du
Nord.

I I f j  75 ans de croissance 8
M 1888 1913 1938 i|

• H Capitaux assurés . . . . 105 353 1590 t~f
S Actif total j . . 32 167 721 i$
m Réserves de primes . . 20 126 560 f||
fi millions de francs suisses m
S Ces chiffres montrent , plus clairement que n'importe f||
m quelle autre preuve, que la Bâloise vous offre la meil- j ||
I leure garantie pour la pleine observation de toutes |J
Éf ses obligations. Aussi vaut-il la peine que vous vous pj
m renseigniez à votre tour sur tous les avantages d'une 11
m assurance de la Bâloise. ||
§8 Agent général pour le canton de Neuchâtel : pfll
i L. FASNACHT, rue Saint-Honoré 18, Neuchâtel. ||

H§ Les réserves ef reports de primes se chiffrent par f  f
§1 596,836,644 francs suisses. |̂ |

I^SI ï̂D âJM Ê S
| Compagnie d'assurances sur la vie H

Une expédition mm â i Himalaya est de retour
Une expédition suisse comprenant les alpinistes
André Roch (Genève), Ernest Huber (Zurich),
Friti Steuri (Grindelwald) et David Zogg (Arosa)
a effectué de juin à septembre, dans la région
de l 'Himalaya , des « premières » ascensions et
des travaux topographiques. Les sommets du
Dunagiri (7071 m.), Rataban (6150 m.) et du
Ghori Parbat (6720 m.) ont été atteints pour la
première fois. Une avalanche, et ensuite l'ouver-
ture des hostilités en Europe, contraignirent les
alpinistes à regagner immédiatement leurs pays.
Les voici à leur arrivée à Zurich , le 22 octobre.
De gauche à droite : E. Huber (Zurich), ingé-
nieur topographe; Fritz Steuri , junior, guide de
montagne (Grindelwald) ; K. Weber (Zurich),
directeur de l'expédition , et David Zogg (Arosa),
guide de montagne, qui conçut l'expédition.

Exposition nationale avicole à Zurich
C'est un nouveau grand succès enregistré en
marge de notre Exposition nationale. Plus de
200 exposants ont présenté environ 1500 volatiles.
Voici deux authentiques vachers appenzellois,
en costumes dominicaux , arrêtés devant des
cages contenant des « Appenzelloises », variétés

ainsi désignées dans les milieux avicoles

Mme A. BURGI - 1er Mars 12
offre toujours un beau choix de

TAPIS D'ORIEN T
de toute première qualité et de toutes
dimensions - PRIX AVANTAGEUX

Beaux meubles anciens

Crédit Foncier Neuchâtelois
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Agences dans les principales localités du canton '

Nous émettons actuellement nos

OBLIGATIONS DE CAISSE
au taux de

3 X %
pour nne durée de 3 ou 5 ans ferme

contre ARGENT NOUVEAU
et en RENOUVELLEMENT de nos obligations

arrivant à échéance.
LA DIRECTION.

Extra» de la Feuille officielle

— 13 septembre: Ouverture de la _a.il-
llte de Maie veuve Etienne Pecchlo née
Colette Mira, à la Chaux-de-PVmds.

— 16 septembre: Suspension de liqui-
dation de la succession répudiée de Au-
bry, Adamlr-Henrl, de eon vivant direc-
teur d'Institut à, colombier.

— 14 septembre: Clôture de liquida-
tion de la succession Insolvable de Louis-
Paul Droxler, au Locle.

— 20 septembre: L'état de collocation
de la laillite de Ch. Petitpierre, société
anonyme, alimentation, à Neuch&tel, est
déposé à l'Office des faillites de Neu-
châtel.

— 20 septembre: Suspension de liqui-
dation par voie de faillite ouverte con-
tre la succession répudiée de Hector-
Eugène Lecoultre, de son vivant nOrloger
au Locle.

— 23 septembre: Ouverture de la fail-
lite de SchUpfer , Aloïs, maraîcher, à
Neuchâtel.

— 23 septembre: L'état de collocation
de la faillite de Montandon, Paul-Emile,
agent de banque à Colombier, est déposé
à l'office des faillites de Boudry.

— 23 septembre: Liquidation de la
succession répudiée de Jaoot, James-1
Oésar, de son vivant menuisier k Boudry.

— 27 septembre : L'état de collocatloii
de la succession répudiée d'Arnold Chard ,
de son vivant fabricant de plvotage», à
Dombresson, est déposé & l'office dea
faillites du Val-de-Ruz.

— 2 octobre: Ouverture de la faillite
de Bourquin, Jean-Gustave, tenancier de
la Maison du Peuple, à Fleurier.

— 4 octobre: Clôture de liquidation de
la succession insolvable d'Henri-Léon
Thlébaud , de son vivant représentant de
commerce au Locle.

Solution du problème N° 18

! Problème N° 19

HORIZONTALEMENT
1. Champignon comestible.
2. Endroit où l'on met en conserve

certains poissons.
S. Action de prodfuire un bruit avec

les dents.
4. Il suffit (ph.) — Bateau à un

mât.
5. Garnis. — Fleuve d'Italie.
6. Arme (ph.). — Deux mêmes

voyelles. — Moins de deux, deux
fois en deux mots.

7. En Hollande. — Large cuvette.
A la tête d'un monastère (ph.).

8. Fatigué. — Animaux domesti-
ques.

9. Une mer. — Facteur d'instru-
ments de musique, mort en 1831.

10. Aptitude à recevoir des impres-
sions.

11. Ebranlements.
VERTICALEMENT

1. Sièges.
2. Tombeaux.

3. Eclat de voix. — Plante purga-
tive.

4. Ecrit à côté. — Ainsi de suite.
5. Muscle qui commande le rire et

le sourire. — Génisse mytholo-
gique.

6. Plante grimpante des régions
tropicales. — Troublé.

7. Usages (anag.), — Surfaces
agraires.

8. Substance azotée. — Friandises.
9. On en fait de la toile. — Age

de la vie.
10. Père d'Andromaque. — Dans une

des quatre directions.

MOTS CROISES

Trois octogénaires
Trois académiciens français at-

teignent cette année leur quatre-
vingts ans. Ce sont Bergson, Maurice
Donnay et Henri Lavedan. Ce bre-
lan d'illustres octogénaires ne méri-
terait-il pas qu'on le célébrât ?

Sans doute l'heure n'est pas aux
fêtes.  Mats une célébration simple
et digne de cet anniversaire témoi-
gnerait qu'en dép it des ép reuves les
plus graves la France n oublie pas
les grands esprits et les beaux ta-
lents qui l'honorent.

Un livre par jour
i

Manolo
par Francisco DE COSSIO

« Manolo », livre que Francisco de
Cossio a consacré a la mémoire de
son f i l s , engagé parmi les p halan-
gistes esp agnols et tombé héroï que-
ment à aix-neuf ans durant la guer-
re civile, est devenu pour toute
l'Espagn e le bréviaire de la victoire.
La jeunesse qui combattit pour
Franco s'y retrouve dans ses aspi-
rations, ses révoltes, ses luttes et ses
sacrifices; aussi le succès et le re-
tentissement de cet ouvrag e furent-
ils considérables. Francisco de Cos-
sio y situe avec une simplicité et
une sobriété impressionnantes les
heures tragiques et exaltantes que
l'Espagne a vécues à la veille et de-
puis l'éclosion de la guerre civile.

(Edit. Pion, Paris.)

Le coin de la poésie

QUE LA BONTÉ...
Que la bonté de Dieu est grande,
Que ses bienfaits sont abondants;
A tous, bons, mauvais, impudents
Il donne sans qu'on Lui demande.
Il o f f r i t  à l'oiseau l'espace,
L'eau claire et profonde au poisson,
Et pour que dore la moisson
Fit un soleil à bonne place.

A l'homme, au parfait  égoïste,
Il céda tout, mit à son choix ¦
Terre, montagnes, vallons, bois,
Tout en un mot ce qui subsiste.
Et la terre donne à cet être
Ses richesses et ses produits,
Ses vins, ses légumes, ses frui ts
Pour parachever son bien-être.
Mais le geste de l'égoïste
N' est pas celui du Tout-Puissant,
Ce qu'il a de trop, l'indécent.
Il le vend en bon échangiste.
Ainsi toujours l'argent commande,
C'est le troc qui prime et rég it,
C'est le succès, c'est le profi t .
Que la bonté de Dieu est grande.

Alt. Bx.

©
' LES ARTS
! ET LES LETTRES

Carnet da jo ur
CINEMAS

Rex : Le retour de ZOTTO (suite et fin).
Studio: Les hommes volante.
Apollo: La brigade sauvage.
Palace: Altitude 3200.
Théâtre: Une nation en marche.

AVIS
AU PUBLIC

La Société des maîtres boulangers - pâtis-
siers dn Vignoble et du Val-de-Rus avise le
public consommateur, qu'étant donné lea
difficultés du moment, l'emballage des pro-
duits de boulangerie sera réduit au strict
nécessaire.

I/O s paiements à longs termes sont suppri-
més.

Le public est prié, vu le manque de per-
sonnol, d'être le moins exigeant possible
pour la livraison & domicile.

: 

Métropole et Port
AU CRISTAL

Restauration - Tea-Room - Traiteur

CHA QUE JOUR i

Ses excellents dîners et soupers à Fr. 2.--
Par abonnement . . . . . .. 1.70

SERVICE A DOMICILE
SERVICE A LA CARTE

SES SPÉCIALITÉS ¦
Escalope de chevreuil. Sauce crème
Poulet aux morilles
Civet de lièvre

. Vol-au-vent
Escargots
Tripes

Téléphonez au 51886 • Faubourg du Lac 2

pvaLÉGiATUREfW

j Promenades - Excursions - Pensions S
j Excursions PATTHEY j
i VENDREDI 27 OCTOBRE ¦
i Dernière occas ion d'aller à *

j l'Exposition de Zurich j
J ceci à des conditions exceptionnelles s
^ 

avec un minimum de 30 personnes "
] Départ 6 h. 15 Prix Pr. 9.— m
I Renseignements et Inscriptions au GARAGE PATTHEX, È
1 Seyon 36, tél. 5 30 16. g
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Nos soldats à
l 'Exposition nationale

de Zurich
On nous écrit:
Mardi matin, la compagnie terri-

toriale de fusiliers 2 s'est embar-
quée de bonne heure pour Zurich,
afin de visiter l'Exposition natio-
nale.

Le voyage fut très gai. Arrivée à
Zurich, la compagnie se forma à la
sortie de la gare et, durant le pas-
sage en ville, les fenêtres des im-
meubles se garnirent de curieux
qui lançaient des fleurs, des paquets
de chocolat ou de cigarettes, ainsi
que d'autres friandises.

L'Exposition — pour les nom-
breux soldats qui ne l'avaient pas
encore visitée — fut une révélation.
Sans vouloir entrer ici dans des dé-
tails descripti fs que la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » a donnés
dans ses précédents comptes ren-
dus, disons simplement que les
hommes furent étonnés de la diver-
sité et du fini de la production na-
tionale. Le stand militaire retint
évidemment l'attention et chacun
fut fort impressionné par les monu-
ments si expressifs, entre autres ce-
lui du Suisse qui se prépare à par-
tir au combat pour défendre son
pays.

La nuit vint trop vite à notre gré
et il fallut songer au retour; les
compagnies se reformèrent sur la
place du carillon et, en attendant
les ordres des chefs, chantèrent des
refrains patriotiques. Ce fut une
minute émouvante, les compagnies
rassemblées pour le départ compre-
nant des troupes tessinoises, aléma-
niques ou romandes, qui chantaient
dans leurs langues natales les mê-
mes chants de notre patrie.
. La rentrée fut aussi gaie que le
départ et tous nos soldats rentrè-
rent dans leurs différents canton-
nements, bien reconnaissants de
l'excellente journée passée à l'Ex-
position nationale.

M. T.

NOUVELLES DIVERSES

Ce que deviendront
les pavillons

de l'Exposition nationale !
De nombreux visiteurs de l'Expo-

sition 'nationale regrettent la dispa-
rition de tous les pavillons et de
toutes les installations. Beaucoup
d'entre eux se demandent aussi ce
qu'il adviendra de la rivière en-
chantée, du paradis des enfants, du
téléférique, etc. Il est quantité de
questions de ce genre sur lesquelles
il serait difficile de donner une ré-
ponse précise pour le moment.

La ville de Zurich aurait, pa-
raît-il, songé à réédifier le paradis
des enfants après la démolition de
l'Exposition. Des pourparlers se-
raient en cours à ce sujet. Le petit
train électrique roulera, sous une
autre forme, dans les rues zuricoi-
ses : il servira aux livraisons. La
grande fresque historique de Baum-
berger ornera une des galeries du
Musée de Zurich et les nombreuses
statues qui décoraient halles et jar-
dins s'en retourneront chez leurs
sculpteurs. La rivière enchantée se-
ra démolie ; mais une attraction
semblable figurera sans doute à
l'Exposition coloniale de Naples, en
1940. Quant au téléférique, rien de
définitif n'a encore été communiqué
sur son sort. Les circonstances ac-
tuelles sont pour beaucoup dans
cette incertitude, car on parlait, voi-
ci quelque temps, de remonter de
toutes pièces le fameux « passe-
gouille » au pays des tulipes... 1

Saisie d'une brochure
du parti communiste

BALE, 25. — Le commandement
militaire de la ville de Bâle a or-
donné la saisie d'une brochure élec-
torale du parti communiste suisse.
La saisie eut lieu en raison du fait
qu'elle contient une série d'asser-
tions inexactes quant à la politique
du Conseil fédéral. Le commande-
ment militaire de la ville de Bâle a
formulé auprès des autorités com-
pétentes la demande qu'il soit pro-
cédé -à la saisie des brochures dans
toute la Suisse. Cette demande a été
agréée.

Dommages occasionnés
par la grêle

L'année 1939 a été caractérisée par de
nombreuses chutes de grêle. Des orages
d'une violence Inouïe ont causé des
dommages considérables aux cultures
agricoles; dans certaines réglons, la ré-
colte a été complètement anéantie.

Pour 21,000 sinistres, la Société suisse
d'assurance contre la grêle a versé
4,060,000 fr . d'Indemnités aux agricul-
teurs qui avalent assuré leurs fourrages,
céréales, vignes, fruits, légumes, tabac, etc.

En ce qui concerne la Suisse romande,
ce sont les districts de Boudry (393,000
francs) et Porrentruy (295 ,000 fr.) qui
ont été les plus éprouvés.

Pro Infirmis
L'association suisse en faveur des In-

firmes et des anormaux a tenu le
21" octobre, à Fribourg, sa 19me as-
semblée annuelle. L'assemblée a approu-
vé le rapport et les comptes pour 1938.
En ce qui concerne la répartition de la
subvention fédérale aux Infirmes et anor-
maux, qui s'est élevée à 233,000 fr., les
trois quarts de cette somme reviennent
aux établissements spécialisés pour le
traitement ou l'éducation des déficients
physiques et mentaux, le reste étant ré-
servé à l'aide aux Infirmes et à des buts
de perfectionnement des méthodes d'as-
sistance. Les délégués se prononcèrent en-
suite sur la répartition du bénéfice de
la vente de cartes de 1939. qnl atteint la
belle somme de 375,000 fr . Elle servira
à soutenir les œuvres et l'assistance spé-
cialisée en faveur des estropiés, sourds-
muets, durs d'oreille, aveugles, épileptl-
ques, arriérés, enfants difficiles et handi-
capés du travail.

Une mise au point
du service « presse et radio »

BERNE, 25. - L'état-major de
l'armée communique :

Conformément à certains avis
émanant de Berne, plusieurs jour-
naux ont cru pouvoir affirmer que la
division presse et radio de l'état-ma-
j or de l'armée avait fait un excès de
zèle en suggérant la modification de
certains termes du tract du comité
d'Action nationale interpartis , et ce-
la bien qu'une décision de la divi-
sion ne fût pas encore intervenue.

Entre temps, une solution a été
trouvée dans la division de presse et
radio et les intéressés et la publica-
tion a été autorisée sur les bases in-
diquées par la division presse et radio.

* * *
Notre correspondant de Berne

nous écrit à ce sujet :
Cetle mise au point passe sous si-

lence quelques faits importants qui,
à eux seuls, justifient les relations
que plusieurs correspondants de Ber-
ne ont jugé bon d'envoyer à leur
jo urnal. Ces faits, les voici :

1. Le tract publié par le comité
national interpartis a été séquestré
sur l'ordre de l'autorité de censure.

2. Saisi du cas, le Conseil fédéral
unanime a estimé que le manifeste
en cause ne contenai t rien de répré-
hensible et, par conséquent, que la
mesure prise par ladite autorité ne
n'expliquait pas.

3. Le Conseil fédéral a chargé l'un
de ses membres d'intervenir auprès
de la division presse et radio de l'é-
tat-major de l'armée pour que le ma-
nifeste puisse être distribué aux élec-
teurs civils en temps opportun.

Ces faits ressortent des déclara-
tions et des renseignements obtenus
à la meilleure source qu'il soit possi-
ble de trouver au palais fédéral .

Si l'intervention de M. Baumann a
eu pour résultat que le comité d'ac-
tion a finalement accepté d'apporter
à son texte quelques modifications
qu'il juge lui-même de pure forme ,
cela ne change absolument rien aux
faits cités plus haut.

Le retour des Suisses
résidant en Grande-Bretagne

Lundi et mardi 805 Suisses et
Suissesses ont quitté l'Angleterre
pour rentrer dans leur pays. Un
premier groupe de 258 personnes,
en majorité des femmes, voyagea
lundi jusqu'à Rouen, où il attendit
le second groupe, de 547 compa-
triotes. A partir de Rouen, le voya-
ge s'effectue en commun. L'arrivée
en Suisse de ces compatriotes aura
lieu jeudi matin à 6 heures à Val-
lorbe. La légation de Suisse et l'a-
gence des C.F.F. à Londres avaient
préparé le voyage jusque dans les
moindres détails. Au départ, les
voyageurs furent salués par de nom-
breux Anglais, par les Suisses res-
tant à Londres, les deiix pasteurs
suisses de Londres, les représen-
tants de la légation et du bureau de
voyage.

Découverte d'un ballon
de propagande allemand

dans le canton de Saint-Gall
SAINT-GALL, 25. — Un ballon de

propagande allemand a été décou-
vert dans la région de Wittenbach.
Il s'agit d'un ballon de 3 m. 50 de
diamètre, fait de toile gommée. Il
était lesté de dix paquets de douze
exemplaires chacun du discours
prononcé par le « fuhrer » au
Reichstag le 6 octobre 1939. Ces pa-
quets, munis d'un crochet, étaient
reliés par une élastique à une mon-
tre en métal léger de la grandeur
d'un petit réveil. Il semble que cha-
cun des paquets devait se détacher
automatiquement grâce à un levier
déclenché par le mouvement d'hor-
logerie à une heure déterminée. Le
mouvement n'aura sans doute pas
fon ctionné puisque, au moment de
sa chute, le ballon était encore mu-
ni de tout son chargement. Le bal-
lon a été remis aux autorités mili-
taires.
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Les sports
FOOTBALL

Le renvoi des matches
de dimanche

Ainsi que nous l'avons annoncé,
tous les matches de ligue nationale
et de première ligue du 29 octobre
sont renvoyés. Le programme du 29
octobre est reporté « in globo » au
19 novembre.

Avant le match Italie-Suisse
Le commissaire italien Vittorio

Pozzo a réuni treize joueurs à Flo-
rence dans le but de leur faire sui-
vre un entraînement spécial en vue
du match Suisse-Italie du 12 novem-
bre à Zurich.

L'équipe devant jouer à Zurich
sera probablement formée comme
suit : But : Olivieri (Torino) ; rem-
plaçant : Caimo (Ambrosiana) ; ar-
rières : Foni et Rava (Juventus) ;
demis : Depetrini (Juventus), An-
dreolo (Bologna) et Locatelli (Am-
brosiana) ; avants : Biavati (Bolo-
gna), Perazzolo (Genova) ou Pisa
(Lazio), Piola (Lazio), Demaria et
Ferraris (Ambrosiana).

SKI

Les courses nationales
auront lieu à Montana

L'association bernoise des clubs
de ski a tenu une séance mardi soir,
séance à laquelle assistaient, entre
autres, le président de la ville de
Berne et le président de l'A.S.C.S.,
M. Simon. Ce dernier a exposé les
projets de l'association et il a dé-
claré, en particulier, que l'A.S.C.S.
avait l'intention d'organiser , coûte
que coûte, les courses nationales à
Montana , même dans des propor-
tions réduites.

Conformément aux avis officiels
parus dans la presse, la distribution
des cartes d'alimentation a commen-
cé hier à Neuchâtel. Des bureaux
installés à l'Office neuchâtelois du
tourisme, à l'hôtel de ville et dans
la salle des pas perdus du tribunal
de police ont délivré hier, aux habi-
tants de notre ville dont les noms
commencent par les lettres A, B, C,
D ef E., la carte grise de légitima-
tion et la carte rose de rationne-
ment.

On a travaillé ferme, tous ces
jours, dans les bureaux communaux
pour que tout fût prêt à temps.

Cette distribution , qui se fait tout
à fait normalement et à laquelle le
public semble se rendre avec bonne
humeur, se poursuivra aujourd'hui
pour les habitants dont les noms
commencent par les lettres F, G, H,
I, J, K, N, O.

La distribution des cartes
d'alimentation

a commencé hier

AUX MONTAGNES

Le gros lot
de la Loterie romande

Le gros lot de la Loterie roman-
de, sorti au tirage du 14 octobre, à
la Chaux-de-Fonds, a été payé mar-
di après-midi, par la Banque canto-
nale vaudoise, à un agriculteur des
Montagnes neuchâteloises.

On peut dire , une fois de plus,
que le sort est bien tombé. L'heu-
reux acheteur du billet portant le
numéro 016812 a eu de nombreux
déboires dans son exploitation agri-
cole et la somme de cent mille
francs qui lui est échue lui permet-
tra de développer son domaine et
de reconstituer un troupeau décimé
par de récentes pertes.

Comme d'autres gagnants, parmi
les plus humbles, le gagnant a songé
aux déshérités, abandonnant un
montant de mille francs en faveur
des Suisses revenus de l'étranger et
des familles de mobilisés. Et ce
n'est pas tout , a-t-il décl aré, puis-
que d'autres dons sont prévus dans
la région qu'il habite.

Lundi , le secon d lot de 20,000
francs, a été payé à des Lausannois
dont il est interdit de révéler l'iden-
tité.

D'autres sommes ont été encais-
sées, de dix mille et cinq mille
fra ncs, cette dernière par un mo-
bilisé.

Is.i neige
La neige n'a cessé de tomber au

cours de la journée d'hier au Locle
et à la Chaux-de-Fonds. Sur les
hauteurs, la couche varie entre cinq
et huit centimètres.

RÉGION DES LACsl
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BIENNE
A la Cour d'assises

du Seeland
(c) Nous avons annoncé à l'époque ¦ l'iïi-
oendle qui détruisit, en mars dernier, une
ferme de la maison de travail de Saint-
Jean, près du Landeron. Des soupçons pe-
sèrent sur un des pensionnaires de l'Ins-
titut, nommé Cuenln . Ce dernier vient
de comparaître devant la Cour d'assises
du Seeland , laquelle a rendu , mercredi ,
après un Jour et demi de débats, le Juge-
ment suivant : Cuenln est acquitté pour
manque de preuves suffisantes, bien que
de lourds soupçons pèsent toujours sur
lui ; 11 devra payer un cinquième des
frais, les quatre autres cinquièmes étant
mis à la charge de l'Etat.

NOUS ALLONS FAIRE
NOS VENDANGES

Lorsque, le 2 septembre, nos hom-
mes ont répondu à l'ordre de mo-
bilisation générale et empoigné de
leurs mains solides leurs terribles
engins de guerre, après les paisibles
outils avec lesquels, et avec tant
d'amour, depuis des mois, ils tra-
vaillaient leurs vignes, leur plus
grand souci fut , en partant, de sa-
voir s'ils reviendraient faire leurs
vendanges.

Depuis les âges les plus lointains,
il semble qu'une des pires afflic-
tions qui puisse frapper le vigneron
c'est de ne pouvoir vendanger le
clos où, l'année durant, il se donne
tout entier et met tout son cœur.
« Plantes vineam et non vindemies
eam. > « Vous planterez une vigne et
vous ne la vendangerez pas », dit
déjà le prophète au peuple rebelle
à la voix du Seigneur, et ces paro-
les terrifiantes semblent .retentir
encore à travers les millénaires et
frapper d'angoisse celui qui a dû
tout quitter pour aller là-haut sur
les montagnes, à la frontière, veil-
ler l'arme au pied sur la sécurité de
ses r.n.eaux chéris.

Dans un croquis de mobilisation,
quelque part dans le Midi de la
France, où la vigne, comme chez
nous, joue le principal rôle dans la
vie du pays. Benjamin Valloton nous
dépeint de façon poignante des hom-
mes qui vont rejoindre leurs unités
et partir pour le front.

« Gravement, nous dit-il, ils heur-
tèrent les petits verres pleins de vin
de leurs vignes. Ef l'un d'eux dont
les cinq frères sont déjà sous les
drapeau x, eut ces paroles dont il ne
soupçonnait pas la sobre beauté:

— On ne se demande pas si on
reviendra. On part !

» Puis, deux fois, trois fois, ils
embrassè.rent leur femme, leurs
gosses, jetèrent la courroie de la
musette sur une épaule et s'éloi-
gnèrent entre les ceps dont il ne
cueilleront pas les raisins.

» Je n'ai jamais rien vu d'aussi
grand dans la parfaite simplicité. »
(« Gazette de Lausanne », 19 sep-
tembre 1939.)

H n est pas besoin d'être vigne-
ron pour comprendre l'immense
tristesse de ces paysans qui, non
seulement ne cueilleront pas les
raisins de leurs vignes cette année,
mais peut-être plus jamais. Qui, au
reste, ne sait ce que c'est que la
vigne et le don total de lui-même
qu'elle exige de celui qui la cultive.
Et qui, en outre, ne connaît les
vers immortels où pour que le vin
chante dans les bouteilles, Baude-
laire nous dit ce qu'
II faut sur la colline en flamme
De peine, de sueur et de soleil cuisant.

Toutes ces peines et ces sueurs
amères vont maintenant, grâce à
Dieu, pouvoir trouver leur juste ré-
compense. Au bon soleil de septem-
bre et d'octobre, les grappes re-
bondies se sont dorées sur nos co-
teaux, elles sont là belles et res-
plendissantes; aux rosées du matin
et aux rayons chauds de midi , elles
continuent à se remplir de sèves
et de parfums qui, emprisonnés
dans les graines de pourpre et d'or,
éclateront bientôt, dans la cuve et
sous le pressoir, pour donner le vin
qui nous aidera à supporter les ri-
gueurs du moment.

Aux frontières, nos hommes ont
appris que, d'ici peu de jours, les
chefs de l'armée allaient leur accor-
der les congés voulus pour ces ven-
danges qui leur tenaillaient le cœur.
Avec leurs chevaux, ils reviendront
dans leurs villages et, d'un bout à
l'autre de la Suisse, sur les pentes
des collines ensoleillées, des bandes
joyeuses s'égailleront pour la plus
belle des récoltes, pour les vendan-
ges. Dans l'air flotteront bientôt les
effluves des moûts qui bouillonnent
dans les tonneaux et qui, à tous,
diront qu'il est revenu le beau temps
du vin nouveau. Il y a quelques
jours, un colonel mobilisé au ser-
vice des munitions causait avec un
vigneron de chez nous.

— Cette fois-ci, nos canons auront
à mander , disait-il.

— Ef grâce à nous, nos artilleurs
auront à boire, répondit le vigneron.

¦Henri W1111  .TjOTJD.

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES
Pour nos soldats

(c) Dès le début de la mobilisation,
l'« Entr*aide sociale », qui avait ren-
du de grands services durant la pré-
cédente guerre, a repris son activité
grâce au fonds de réserve de la
vente paroissiale.

Cette œuvre fournit du tricotage
et de la couture aux personnes qui
désirent un petit gain supplémen-
taire. Les vêtements confectionnés
sont destinés aux soldats des Ver-
rières. Un premier envoi a été fait
à chaque soldat actuellement sous les
armes : soixante-quinze paquets ont
été expédiés déjà . Afi n de poursuivre
leur bienfaisante activité, les organi-
satrices de cette double entr'aide ont
invité, il y a quelque temps, la po-
pulation à un thé-vente. Les 460
francs récoltés en quelques heures
sont en train de se transformer en
chaussettes, passe-montagnes, mitai-
nes et sous-vêtements ; on travaille
chez soi ou à l'ouvroir. Qu 'il s'agisse
d'un travail rétribué ou d'un travail
bénévole, un même dévouement ani-
me toutes les tricoteuses. C'est donc
chez nous comme ailleurs : les fem-
mes se sont mises activement au
service de l'armée.

Quand la bourse sera vide, on s'in-
géniera à solliciter à nouveau , avec
le sourire, la générosité de notre po-
pulation.

FLEURIER
TJn bel exemple...

(c) C'est celui du général français
Clément Grandcourt qui, atteint par
la limite d'âge, vient de s'engager
comme simple soldat dans l'armée
de l'est.

Le général Clément Grandcourt
commanda autrefois un régiment
d'infanteri e à Belfort, puis une bri-
gade en Syrie. Il avait publié un
livre fort remarqué sur ce pays
ainsi que de très intéressantes étu-
des sur l'armée suisse.

Le général Clément Grandcourt
est bien connu à Fleurier, où il vient
chaque année , prendre quelques
jours de repos,

Soupes populaires
(c) Le comité des soupes populaires, réu-
ni mardi soir, a décidé que, comme les
années précédentes, la distribution de
soupe pendant l'hiver aux familles néces-
siteuses aurait Ueu à partir du 15 no-
vembre.

L'œuvre des soupes populaires — dont
on sait les précieux services qu 'elle rend
— a fait , au cours du dernier exercice,
un déficit de près de douze cents francs.
Aussi organlse-t-elle une collecte dans le
but de lui permettre de ne pas restrein-
dre son activité.

Cours manager
(c) La commission scolaire a organisé un
cours ménager, n est fréquenté par seize
personnes et est placé sous la direction
de Mlle Nelly Borel .

HUTTES
Journée du cidre doux

(c) Cette Journée prend de plus en plus
d'extension. Organisée par la Société des
femmes abstinentes, elle a eu lieu mardi ;
534 litres de cidre doux furent stérilisés.

VALLÉE DE LA BROYE

PATERNE
Issue mortelle

L'infortuné soldat Heimo, victime
du- tragique accident que nous
avons relaté hier, et au cours du-
quel il eut les deux jaiûbes coupées
en gare de Payerne, est décédé à
l'infirmerie où il avait été trans-
porté.

Cette mort tragique a jeté la cons-
ternation à Courtepin, où le jeune
Heimo venait de passer un congé.

Le juge de paix de Payerne a pro-
cédé à une enquête.

Aux assises de la Singine

En pays f ribourgeois

I_a condamnation des bandits
d'Hluterkehr

(c) La Cour d'assises du troisième
ressort, présidée par M. Franz Spy.
cher, a repris mercredi, à Tavel, les
débats relatifs aux tentatives de
meurtre, brigandage et incendie re-
prochés aux quatre incul pés d'Hinter-
kehr, Franz Zurkinden, Séverin
Wolhauser, Franz et Arthur Port-
mann.

Le procureur général a prononcé
son réquisitoire, dans lequel il a in-
sisté sur la culpabilité de Franz
Zurkinden et , de Séverin Wolhau-
ser. C'est le premier accusé surtout
qui fut cause de l'institution d'une
bande de brigands telle que l'his-
toire du canton en comporte peu de
semblables. Il s'était mis lui-même
hors-la-loi et son attitude lors de
son arrestation montre qu'il était ré-
solu à tout pour poursuivre ses mé-
faits. Séverin Wolhauser , de son
côté, nie tout d'une manière mala-
droite. Quant aux deux Portmann,
ils ont été entraînés par les autres
inculpés.

Après les plaidoiries, le jury déli-
béra durant une demi-heure. A l'u-
nanimité, il a retenu contre Zurkin-
den, la tentative de meurtre des
deux policiers Riedo et Keller et
l'acte de brigandage de Courtepin.

Pour Séverin Wolhauser, le jury,
à l'unanimité également, admet le
brigandage de Courtepin et l'incen-
die de Villars-les-Moines-. Pour
Franz et Arthur Portmann, le jury
admet Pincendie et l'instigation à
l'incendie pour le même fait.

Finalement, la cour condamne
Franz Zurkinden à douze ans de ré-
clusion (le procureur demandait
quinze ans) ; Séverin Wolhauser à
huit ans de réclusion ; Franz et
Arthur Portmann à trois ans de ré-
clusion. Les condamnés supporteront
en outre les frais du procès.

Issue mortelle
(c) Le soldat fribourgeois Joseph
Heimo, âgé de 27 ans, originaire de
Courtepin, qui avait eu les deux
jambe s coupées, mardi soir, en tra-
versant les voies de la gare de
Payerne, a succombé durant la nuit
à l'infirmerie de Payerne où il
avait été transporté.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâ te l

25 octobre
Température : Moyenne 5.6 ; Min. 2.3 J

Max. 7.6.
Baromètre : Moyenne 715.5.
Eau tombée : 27.5 mm.
Vent dominant : Direction, ouest ; force,

fort.
Etat du ciel : couvert ; pluie toute 1»

nuit ; fortes chutes de pluie lntermit.
Jusqu 'à 14 h. 30 environ.

Therm. 26 oct., 4 h. (Temple-Neuf) : 4°

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

Niveau du lac, du 24 oct., à 7 h. : 430 38
Niveau du lac, du 25 oct., à 7 h.: 430.31
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A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION
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des C. F. F., du 25 octobre, à 6 h. 40

S 3 Observations - „
M wtM ._, »_.._ 0

C™", TEMPS ET VENT
__

_uu bftle . . . .  -(- 8 en ne prb. Calme
543 Berne .... -j- 6 Pluie >
687 Coire -j- 8 N uageux »

1543 Davos .... — 3 » »
632 Pri bourg .. -f 5 Pluie Vt d'O.
394 Oenève .. -f 8 > Calme
475 Claris ... -j- 6 » »

1109 Qôschenen + 3 Couvert >
666 Interlaken -j- 6 Pluie »
995 Ch -de-fds + 3 » >
450 Lausanne -f 8 Couvert »
208 Locarno . 4 - 9 Tr. b. tps »
276 Lugano .4- 8 Qq nuag. >
439 Lucerne -f 7 Pluie >398 Montreux + 8 • >
482 Neuchâtel + 7 Couvert »
605 Ragaz ... -j- 6 > »
673 St-tî all .. -f 5 » »

1856 8t-Morltz — 6 » >
407 Schaffh" + 7 Pluie »

1290 Schuls-1'ar — 1 Nuageux »
637 Sierre + 7 Couvert »
562 rhoune .. 4- 7 Pluie »
889 Vevey 4 9 » »

1609 Zermatt .. — 1 Nuageux »
410 Zurich .... + 7 Pluie Vt d'O.

Bulletin météorologique

J. S., 4 fr. ; Anonyme , 100 fr.;
Anonyme, 4 fr. — Total à ce jour:
5698 fr. 05.

Souscription en faveur
des Suisses rapatriés

Petits faits
en marge des grands

Dans l'infirmerie d'un de nos ba-
taillons, on peut lire cette inscrip-
tion au-dessus du lit d'un malade,
souf f rant  de lumbago : «Je  vous
recommande mon papa. — Merci.*

C'est une fi l let te de dix ans qui
est venue dimanche voir son p apa
et l'a recommandé sous cette forme
touchante aux bons soins des infir-
miers.

•
L'autre jour, une éclaireuse se

présente dans une maison de maî-
tres, pour o f f r i r  les médailles ven-
dues au prof i t  du fonds de secours
du régiment 8. Une jeune employ ée
de maison répond et achète deux
médailles pour sa maîtresse et son
maitre en versant deux francs po ur
l'achat. Elle-même en prend aussi
une pour son p laisir, et en payant
un franc , remet dix francs , pour le
fonds de secours, en disant simple-
ment:

— Ajou tez ceci, ce sont des pour-
boires que j' ai reçus.

Petits faits  en marge des grands
et qui montrent le monde tel qu'il
est. . - ¦ . ¦

+
Le bruit a couru avec insistance— et il continue à courir — que

l' acteur Raimu était au Val-de-Ruz.
On l'avait vu... ; on en était sûr !

Il se peut qu'une ressemblance
ait abusé quelques p ersonnes à
l'imagination trop fertile. Car Raimu— le vrai — est dans le Midi de
la France où il vient de lui arriver
une aventure trag ique: il a renversé ,
lundi , avec sa voiture, un piéton qui
a été tué et Raimu a été arrêté.

Plus que les autres années l 'hiver
semble devoir être, cetle fo is ,  p éni-
ble pour les cygnes du port de
Neuchâtel. Sans doute , il y a
d'autres sujets de préoccupation.
Mais ne pourrait-on pas penser un
peu à ces gracieux volatiles qui ris-
quent for t  de mourir de faim... ou
de partir vers des rivages plus hos-
p italiers.

Il y a longtemps que l'on deman-
de , pour eux, une petite maison bâ-
tie à quelques mètres du rivage et
dans laquelle ils trouveraient refuge.
Puisque cela n'est pas possible , que
l' on apporte au moins quel que nour-
riture pour eux.

M. Kôlliker a confectionné une
boite pl acée au port et .dans laquelle
le public pourra déposer les ali-
ments et le pain sec qu 'il destine
aux cygnes. Espérons que les Neu-
châtelois y penseront.

¦miimnr_iiniiï _rTmiMiM^______ _̂_____i
Madame Robert Lozeron, à Brock

(Nebraska) U. S. A.;
Madame Henri Lozeron et ses en-

fants, à Genève ;
Monsieur et Madame Edouard Lo-

zeron et leurs filles, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Albert Lo-

zeron et leur fille, à Auvernier ;
Madame et Monsieur Jules Witt-

wer et leur fils, à Auvernier ;
Madame et Monsieur Adolphe Senn

et leurs enfants, à Milan ;
Madame et Monsieur Fritz Seitz

et leurs enfants, à Stuttgart,
ainsi que les familles alliées ont

la douleur de faire part du décès de

Monsieur Robert LOZERON
leur cher époux, frère, oncle et pa-
rent , survenu à Brock (Nebraska),
le 24 octobre.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. à.

Les représentations de « Nicolas
de Flue », qui devaient être données
à l'Exposition nationale à l'occasion
des journées neuchâteloises, ayant
été renvoy ées par suite des événe-
ments, il a fallu songer à rembour-
ser les personnes qui avaient pris
leurs billets.

Le remboursement du prix des
billets s'est effectué hier soir à Neu-
châtel et se poursuivra vendredi au
Locle et à la Chaux-de-Fonds.

On rembourse

Il y  a vingt-cinq ans...
26 octobre 1914. — Sur le front

russe, la retraite préci p itée des Alle-
mands continue. Les troupes de
Guillaume II ont évacué Lodz.

— On a commencé d 'hosp italiser,
en Suisse, les p remiers ré fug iés
suisses qui ont été accueillis avec
enthousiasme.

— Les élections fédérales vien-
nent d'avoir lieu. Elles apportent
peu de modifications dans la ré-
partition des di f férents  groupes au
Conseil national.

D'UNE GUERRE A L'AUTRE...
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