
L'ère des entrevues
sensationnelles

LA POLITIQ UE

Cette fo is , il n'est p lus possible
de douter que les conversations
franco-allemandes visent directe-
ment au rétablissement de la paix
entre les , deux pags. Une nouvelle
sensationnelle de p lus nous par-
vient : le maréchal Pétain lui-même
a rencontré le chancelier Hitler. Le
fai t  en soi est d'ailleurs extraordi-
naire, car il est peu d'exemples dans
l 'histoire qu'un chef d'un Etat vain-
queur reçoive le chef d'un Etat vain-
cu et le considère d'égal à égal, alors
qu'aucun traité n'a été signé.

Nous avons vu hier, essentielle-
ment, les raisons qui dictaient à la
France son attitude présente. Elles
sont rendues nécessaires par des
considérations d'ordre intérieur, ce
pays ne pouvan t supporter plus
longtemps l 'état de choses parado-
xal qui est le sien depuis la défaite.
Les moti fs  qui inclinent l 'Allemagne
à quel que mansuétude envers son
ancienne ennemie sont d'un tout
autre ordre ; ils découlent directe-
ment des conditions de guerre ac-
tuelles.

Des informations de source bri-
tanni que ont laissé entrevoir que les
plans d'invasion contre l 'Angleterre
prévus pour sep tembre avaient bel
et bien été entravés par la rap idité
de riposte de la Royal Air Force
contre les ports continentaux où
s'ef fectuaient  les préparatifs d'atta-
que. D' où la nécessité pour le Reich
de renoncer aux méthodes de guer-
re-éclair et celle de pré parer un
conflit de longue durée.

Comme le gouvernement national-
socialiste ne fai t  rien à moitié , il a
estimé que le meilleur moyen d' ar-
river un jour à ses f ins  consiste à
faire de l'Europe un seul bloc or-
ganisé , susceptible de lutter contre
la Grande-Bretagne. C'est en somme,
de la part de Hitler, reprendre
l'idée napoléonienne du blocus anti-
anglais, idée gui germa d'ailleurs
dans le cerveau de l 'En\pereur après
que ses p lans d'invasion eurent
échoué. L histoire , si elle ne se ré-
pète pas directement , présente tou-
jours de frappantes analog ies...

Le « fiihrer* en est donc arrivé
à cette pensée qu'il serait p lus pro-
fitable de faire collaborer la France
à son œuvre plutôt que de la ré-
duire inutilement à merci. Reste à
savoir a quelles conditions et sous
quelle forme la France peut accep-
ter cette collaboration. Le gouverne-
ment de Vichy a toujours insisté sur
nn point : c'est que s'il conçoit la
nécessité de renoncer à certaines
alliances passées, il ne saurait ad-
mettre celle de se déclarer en état
de guerre contre ces ex-alliés. Mais
comme il ne parait pas que le chan-
celier Hitler formule cette exigence
extrême, la négociation a donc la
possibilité de suivre son cours.

Au surplus, l'Allemagne ne s'en
tient pas au seul cas de la France.
Et il lui importe de savoir exacte-
ment à quoi s'en tenir au sujet de
l'attitude de l'Espagne. Le rôle que
pourra jouer la péninsule ibérique ,
qui depuis longtemps ne cache pas
ses sentiments de sympathie pour
l'Axe Berlin-Rome , est certainement
plus actif que celui qu'est à même
de tenir la France dans la nouvelle
coopération européenne entrevue
par les deux puissances totalitaires.
Et là est certainement le secret de
cette antre entrevue sensationnelle :
Hitler-Franco, à la frontière pyré-
néenne.

On voit donc que le Reich, ayant
renoncé pour l'heure à une p hase
militaire du conf l i t , met en œuvre
des moyens d' action puissants sur le
plan diplomati que. Il faut  suivre at-
tentivement le déroulement de tels
événements. D' eux dép end , pour une
bonne part , notre avenir continental.

R. Br.

Concentrations
de troupes

franco-indochinoises
à la frontière
thaïlandaise

La tension entre la France
et le Siam

TOKIO , 24 (Domei) . — Les jour-
naux thaïlandais annoncent que de
nouvelles concentrations de troupes
franco-indochinoises ont été obser-
vées vers la frontière du sud-est.

Des ouvrages défensifs seraient
aménagés.

En outre , des canonnières, torpil-
leurs et sous-marins seraient station-
nés dans le golfe de Siam à proximi-
té de la frontière thaïlandaise .

Dans le Cambodge, des rencontres
se seraient produites entre soldats
annamites  et marocains et H y au-
rait eu des victimes des deux côtés.
La capitale de Cambodge, Pnompenh,
serait occupée par des insurgés.

Le maréchal Pétain a rencontré
le chancelier .Hitler ——i
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«Q U E L Q U E  PA R T  EN FRANCE. . .»

CETTE NOUVELLE ENTREVUE SENSATIONNELLE SEMBLE MARQUER
LE TOURNANT DÉCISIF DES RAPPORTS A VENIR ENTRE LA FRANCE

ET L'ALLEMAGNE 

L'opinion internationale après les rencontres de ces jours derniers
BERLIW, 24 (D. N. B.) — On

communique officiellement *
Le chancelier Hitler a reçu

aujourd'hui le maréchal Pé-
tain, chef de l'Etat français
et président du conseil des
ministres français.

M. de Ribbentrop, ministre
des affaires étrangères du
Reich, et M. Laval, vice-pré-
sident du conseil des minis-
tres français, assistaient à
l'entretien.

Comment se déroula
l'entrevue

QUELQUE PART EN FRANCE, 25.
— Le D. N. B. apprend les détails
que voici au sujet de la rencontre
de jeudi entre le chancelier Hitler
et le maréchal Pétain, chef de l'Etat
fr ançais :

L'entretien du chancelier Hitler
avec le chef d'Etat français a eu lieu
jeudi tard dans l'après-midi dans le
train spécial dn chancelier, à une pe.
tite gare du "territoire français occu-
pé, en présence de M. Laval, vice-
président dn conseil des ministres
français, et de M. de Ribbentrop, mi-
nistre des affaires étrangères du
Reich. - -. -r - - - .. .. ,,

Le maréchal Pétain , qni avait été
attendu à la ligne de démarcation par
l'ambassadeur, M. Abetz, est arrivé
accompagné du vice-président Laval
au lieu de rencontre. Un bataillon
de l'armée a rendu les honneurs au
maréchal français. A l'entrée de la
gare, M. de Ribbentrop, ministre des
affaires étrangères dn Reich, le gé-
néral-feld-maréchal Eeitel, chef du
haut commandement de l'armée, et le
ministre von Dornberg, chef dn pro-
tocole, reçurent les hommes d'État
français et les accompagnèrent jus-
qu'au train spécial où le chancelier
les attendait devant son vagon. Les
entretiens commencèrent dans le va-
gon-salon du chancelier.

Après l'entretien, le chancelier ac-
compagna le chef de l'Etat français
jusqu'à sa voiture. Les honneurs mi-
litaires furent de nouveau rendus au
maréchal Pétain avant son départ.

L'opinion des belligérants
ROME

ROME, 24. _ La rencontre Hitler-
Laval, quoique annoncée en gros ca-
ractères par la presse italienne, n'a
pas donné lieu à des commentaires
particuliers. Dans la presse, comme
dans les milieux politiques italiens,
on observe à l'égard de la France la
même réserve qu'aux jours qui sui-
virent l'armistice. L'impression des
milieux politiques italiens est que la
rencontre de Paris a eu lieu en par-
fait accord entre les deux puissances
de l'Axe. On croit que les entretiens
Hitler-Laval et Hitler-Franco cons-
tituent la suite logique des événe-

Le sort
de PAlsace-Lorraine
dans les pourparlers

de paix
La question du sort de
l'Alsace-Lorraine domine,
on le sait, les problèmes
en suspens entre la France
et l'Allemagne. Cependant,
comme une administration
civile allemande a rempla-
cé au mois de septembre
l'administration militaire,
on peut d'ores et déjà ad-
mettre que les territoires
seront rattachés au Reich
lors de la conclusion de

la paix.

Légende : I, Surface noire:
Allemagne ; 2. Surface ha-
churée : territoires placés
sous une administration
civile allemande ; 3. Sur-
face pointillée : territoires
placés sons une adminis-
tration militaire allemande.

ments politiques de tes jours der-
niers.

Toutefois, d'après ce que l'on peut
savoir à Rome, il semble qu'il ne
faut pas s'attendre à ce qu'un ac-
cord militaire unisse la France à
l'Axe. L'Italie ne s'oppose pas à un
règlement des problèmes les plus im-
portants en suspens, qui intéressent
les populations françaises, mais elle
a Pintenfion de considérer la France
comme l'ennemie d'hier, avec la-
quelle seul un traité de paix pourra
définir et résoudre les grands pro-
blèmes encore en suspens.

LONDRES
LONDRES, 24. — Le correspon-

dant diplomatique du « Daily Tele-
graph > souligne l'esprit méthodique
de la politique allemande. « L'inten-
tion de l'Allemagne, dit-il, est de
conclure la paix avec la France-, et
d'entraîner l'Espagne dans la guerre.
Si la France devait accepter les con-
ditions de paix et si l'Espagne était
d'accord de s'engager dans la guerre,
c'est que les deux Etats croiraient
à la victoire allemande. Il est inté-
ressant de relever que l'entretien
Hitler-Laval n'a pas été mentionné
en Italie bien que les intérêts ita-
liens aient aussi été discutés lors de
l'entrevue. Dans les milieux bien in-
formés, on croit savoir que M. Laval
aurait outrepassé les pouvoirs qu'il
détenait. »

APRE S LES DOULOUREUX EVENEMENTS DE DAKAR

Le capitaine de corvette Barroîn, commandant de « L'Audacieux », féli cite les membres de l'équipage
blessés pendant le combat naval anglo-français à Dakar.

Les dernières inculpations de ia justice de Riom
LA RECHERCHE DES RESPONSABLES D'UNE GRANDE DÉFAITE

Un brelan de coupables : Léon Blum, Georges Mandel, Paul Reynaud...
Notre correspondant de Vichy

nous écrit :
L'inculpation de M. Léon Blum,

jusqu'ici « interné administratif » n'a
surpris personne à Vichy et, vrai-
semblablement guère plus la masse
innombrable des Français qui eus-
sent sans doute marqué davantage
d'étônnement, si un beau matin, les
grilles de Chazeron se fussent mira-
culeusement ouvertes devant le pon-
tife découronné de la seconde Inter-
nationale.

Chef de gouvernement, M. Léon
Blum a goûté les joies enivrantes d'un
pouvoir âprement réclamé au nom
de l'arithmétique électorale ; il est
donc naturel qu'aujourd'hui les res-
ponsabilités encourues ne demeurent
pas seulement théoriques et que des
comptes soient demandés.

Telle est, au surplus, l'opinion des
magistrats instructeurs de la Cour
suprême qui ont motivé leur inculpa-
tion en « reprochant » à l'ancien

président du conseil « d avoir en cet-
te qualité trahi les devoirs de sa
charge ».

Comment, et de quelle façon s'est
exercée cette trahison ? Le commu-
niqué donné par la cour suprême
n'en dit rien mais il ne faut pas ou-
blier que le secret de l'instruction est
une règle traditionnelle de la justi-
ce française et qu'aucune divulgation
ne doit être tolérée avant l'ouverture
des débats. '

Au surplus, il a été suffisamment
parlé dans la presse française — et
ici même — des responsabilités so-
cialistes pour penser que les déposi-
tions et documents recueillis par les
juges de Riom ont pour trait commun
la politique lamentable pratiquée
par les deux gouvernements qu'a,
en 1936 et 1937 présidés M. Blum.

L'ouverture d'instruction demandée
par le procureur général contre M,
Mandel pour « corruption et spécu-
lation sur la valeur de la monnaie

nationale » se rapporte vraisembla-
blement à certains aspects particu-
liers de l'activité débordante de l'an-
cien ministre des colonies.

Les relations de M. Mandel avec la
grande finance internationale n'onl
jamais été un mystère pour quicon-
que a suivi d'un peu près la vie po-
litique des années qui ont précédé la
guerre. M. Mandel — de son vrai nom
Jéroboam Rotchschild — entretenait
des contacts permanents avec l'Agen-
ce économique et financière dirigée
par les frères Bollack et on rappelle
à Vichy que les mines d'or de Guya-
ne et d'Afrique française arvaient égar
lement retenu très efficacement l'at-
tention du pensionnaire de Chaze-
ron.
LES VALISES AU TRÉSOR

Quant aux « réquisitions prises en
vue de l'inculpation de M. Paul Rey-
naud, ancien président du conseil, et
encore à l'heure présente simple
« interné , administratif », et de MM.
Leca et Devaux, anciens membres de
son cabinet (ces derniers en fuite)
pour détournement de fonds et com-
plicité »... elles se rapportent à une
aventure qui mérite d'être contée, et
qui le fait d'ailleurs au début d'août
dernier par un grand hebdomadaire
national.

En bref , et après de nombreuses
péripéties qui n'ont rien à voir avec
l'affaire, MM. Leca et Devaux échoué-
rent, dans le courant de juin à Ma-
drid, où, excipant de leurs titres, ils
avaient l'intention de solliciter un
visa de transit à destination du Por-
tugal dont les gabelous leur avaient
refusé l'entrée.

Intriguée par les allées et venues
de ces étranges touristes qui ne quit-
taient pas d'une minute trois impo-
santes valises, la « Seguridad » qui
est la Sûreté nationale espagnole, dé-
cida de les interroger et devant eux,
fit ouvrir les bagages.

« Sans doute, écrit alors l'hebdo-
madaire, les policiers madrilènes
n'eurent et n'auront jamais pareil
spectacle. Dans les deux premières
valises, ils trouvèrent des banknotes
étrangères, des dollars. Ils les comp-
tèrent. Il y en avait des dizaines de
millions. Auprès des dolla rs, s'ali-
gnaient soigneusement empaquetés,
des barres d'or, des pierreries, des
bijoux et des titres négociables à l'é-
tranger»

-ET CELLE AUX SECRETS
« ... Mais ce n'était pas tout. Il res-

tait une troisième valise. Dans celle-
là, nuls bijoux, nuls billets de ban-
que, mais des paperasses sans valeur
apparente... »

San valeur apparente seulement,
car nous lisons quelques lignes plus
bas que la valises contenait des dos-
siers secrets. « Le dossier Gamelin —
le dossier des accords avec l'Angle-
terre — le dossier des pétroles rou-
mains »!  ! 1

Evidemment, la Seguridad avertit
le gouvernement espagnol qui devant
la gravité des faits, informa aussitôt
l'ambassadeur français à Madrid pour
lui annoncer que valeurs et docu-
ments étaient à , sa disposition et peu
après, Vichy mis au courant envoya
des instructions pour rapatrier les
précieux bagages. Depuis on n'en
parla jamais plus sauf à l'«Officiel»
où l'on apprit un beau jour que les
collaborateurs de Paul Reynaud
avaient été révoqués mais qu'ils
avaient cependant réussi à franchir
la frontière espagnole et mettre en-
tre leurs personnes et le bras de la
justice, toute la largeur de l'Atlanti-
que.

Qu'il existe dans le relevé des faits
quelques exagérations romantiques,
c'est possible, mais le fonds apparaît
d'une exactitude rigoureuse puisque
la diffusion en fut autorisée par la
censure.

Au demeurant, il n'est pas mauvais
de rappeler que la Cour suprême a
vu le 24 septembre dernier sa com-
pétence étendue et qu'elle a aussi
pour mission « de rechercher et de
juger, outre les responsables de la
défaite : « Les ministres , anciens
ministres ou leurs subordonnés
immédiats ayant, depuis un temps
non prescrit, commis des actes
de concussion et détournement
de fonds ou trahi les devoirs de leur
charge, en spéculant sur la valeur de
la monnaie nationale ou en faisant
un usage abusif des fonds soumis à
leur contrôle. »

Quand on juxtapose ce texte aux
inculpations et réquisitoires lancés
samedi dernier contre MM. Blum ,
Reynaud, Leca et Devaux , on ne
peut être que frappé par certaines
coïncidences.

L'escroquerie au « trésor espagnol»
vient d'y retrouver une jeunesse nou-
velle.

* ¦» - • Gaston GÉLIS.

M. Paul Baudoin
expose les raisons

qui ont dicté
au cabinet français

les mesures
contre les Israélites

VICHY, 24. - M. Paul Baudoin ,
¦ministre secrétaire d'Etat aux affai-
res étrangères, a reçu les représen-
tants de la presse américaine et a
déclaré, en réponse à une question
qui lui était posée :

« Avons-nous voulu frapper une
race ?¦ Non. Nous avons décidé de li-
miter l'action d'une communauté spi-
rituelle qui, quelles que soient ses
qualités, est toujours restée indépen-
dante de la communauté spirituelle
française. Nous pensons que les
Français seuls doivent être respon-
sables de la gestion de la cité fran-
çaise. Nous ne pouvons donc per.
mettre que les postes de commande-
ment ou le soin de former les esprits
soient confiés aux membres d'une
communauté dont les traditions, la
sensibilité, la pensée n'ont jamais été
spécifiquement françaises et dont
l'influence internationale considéra-
ble ne s'est jamais exercée dans le
sens d'intérêts spécifiquement fran-
çais. Nous ne voulons plus que les
juifs soient chez nous comme un em-
pire dans un empire. Mais si nous
avons tenu à défendre la cité fran-
çaise contre l'emprise juive, nous
avons tenu également à éviter tout
ce qui aurait pu paraître comme une
persécution. Il ne sera touché ni aux
personnes ni aux biens et, dans les
domaines desquels ils ne seront pas
exclus, aucune discrimination humi-
liante ne sera faite. Les juifs auront
les mêmes droits que tous les Fran-
çais. »

La Lituanie devient
une citadelle du communisme

MOSCOU, 24. — Le président du
conseil des commissaires du peuple
de la Lituanie soviétique a déclaré
que le gouvernement soviéto-litua»
nden allait transformer la Lituanie en
une citadelle solide du communisme.
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Chardonne
sur VEVEY

Dans chalet confortable,
quatre pièces, cuisine, bain,.
toutes dépendances, meublées
ou non, facilement chauffa-
bles. A proximité de pension,
téléphone, funiculaire.

S'adresser Pelot , Chardon-
ne. (Téléohone No 5 12 67.1

A louer, pour le 24 novem-
bre,

appartement
de trois chambres. Ecluse 39,
1er à droite .

A louer dès maintenant ou
pour époque à convenir, à
l'ouest de la ville, ligne du
tram de Peseux, dans Jolie
situation ,
¦ logements soignés
de deux et trois pièces
loggias, tout confort, part de
Jardin. Conditions avanta-
geuses.

Agence Romande Immobi-
lière, Place Purry 1, Neucha-
tel , Tél. 5 17 26. 

A louer un

bel appartement
Clnq-slx pièces, balcon, bains,
central, eau chaude, toutes
dépendances. Pour visiter, s'a-
dresser ft P. Richard. Vleux-
Ohfttél 19. *
• A louer pour tout de suite
©u époque à convenir avenue
des Alpes (entrée rue Bache-
lin),

beaux appartements
de quatre pièces, dépendan-
ces, confort, chauffage géné-
ral, service de concierge. Vue.
S'adresser à H. Schwelngruber,
12, faubourg Hôpital. Télé-
phone 5 26 01.
t

Rez-de-chaussée
quatre ou cinq pièces, tout
confort, Beaux-Arts. S'adres-
ser chez Loup. Seyon 18. *

A louer appartement de
trois chambres remis complè-
tement à neuf .¦ 

S'adresser : Cattin , Cassar-
des 12a. '

« La Rive »
Quai Champ-Bougin 36

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir su-
perbes appartements de trois,
quatre, cinq pièces. Tout con-
fort moderne. S'adresser : Bu-
reau fiduciaire G. Faessll,
Keuchâtel. Tél . 5 22 90. *

P E S E U X
Bel appartement moderne

Ae trois pièces, très belle si-
tuation et vue. S'adresser à
Alb. Spreng, Peseux. Télépho-
ne 612 06. " .

" COLOMBIE R
• A louer à personnes tran-
quilles, petit appartement de
trois pièces. S'adresser à Mme
Poirier, Peseux. Tél. 6 12 06.

A louer AVENUE DES AL-
PES 2, Vauseyon, appartement
de trois pièces au rez-de-
chaussée, chambre-haute ha-
bitable et toutes dépendan-
ces, pour le 24 décembre 1940.
Prix du loyer Pr. 75.— par
mois. — S'adresser Gorges 12,
Vauseyon. *

APPARTEMENT
de quatre pièces à louer, au
centre de la ville. S'Adresser
Temple-Neuf 6. 1er. *

Appartement moderne
trois chambres, tout confort,
belle vue. Poudrière-La Caille.
- S'adresser Château 11, rez-
de-chaussée. *

- Jolie chambre. Moulins 38,
3me, à droite.

Jolie chambre, central. —
Seyon 2, Sme, maison P. K. Z.

Belle chambre indépendan-
te. Louls-Favre 11, 1er.

Grande chambre non meu-
blée. Indépendante. S'adresser
Beaux-Arts 21 1er étage. *

SERRIÈRES
Jolie chambre indépendan-

te, à louer. S'adresser Bat-
tleux 10, 1er, après 18 heures.

Dame seule cherche pour
le 24 décembre,

APPARTEMENT
de deux ou trois pièces,
confort.

Faire offres écrites sous
chiffres B. G. 509 au bureau
de la Feuille d'avis.

R.-M. Cornaz, Modes, Seyon
3, 1er étage, Maison Kurth,
cherche une

commissionnaire
hors des écoles.

On demande une Jeune fil-
le, sérieuse et active, connais-
sant le service, comme

sommelière-
femme de chambre
Faire offres avec photogra-

phie ou se présenter à l'hôtel
de la Poste, Saint-Aubin,
téléph . 6 71 34. 

On demande un

jeune garçon
pour aider aux travaux de
campagne et à la vigne.

Offres à Jaquemet fils,
Bellevue s/ Boudry.

Ateliers de mécanique de précision à Genève
cherchent pour entrée immédiate ou à convenir des

mecaiiicieiis-oiitilleiiivs
uiécaiiicieiis-tonriieurs
mécaniciens - ajusteurs

(moyenne et petite mécanique)
Ecrire lisiblement en indiquant places occupées et

prétentions d'e salaire, sous chiffre 0. 9010 X., à Pu-
blicitas, Genève. AS 1576 G

E

l Qualité d'abord!
Celai qui, aujourd'hui,
achète un pardessus, se
trouvera bien d'observer

1. que le tissu soit bon,
douillet mais solide, et

\ 3. que le fini soit inipec-
11̂ cable et la coupe sans

¦J I *' ^
ue la f °rme soit c,as"* sique et actuelle, sans

l'ombre d'une cxccntri-

| Ces 4 conditions réunies,
vous êtes sûr de les trouver
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Hl UN FILM QUI PASSIONNERA TOUTES LES FEMMES |bj|
)Êf îT?% Une œuvre exceptionnelle tirée du roman de PIERRE FRONDAIE : illl§I Le voleur de femmes I

I _M-B-m_M-_K--M-»^IÉH-MWM-B-B-B-_MBI avec ¦¦_¦¦_¦_¦_¦¦_¦_¦__ ¦_¦¦_¦_¦______ ¦_¦ I

B JULES BERBY -- ANNIE DUCAUX - JEAN MAX - OILBERT QIL M
mm SATURNIN FABRE -- SUZANNE DESPRÈS
TP^M Œuvre forte, puissante, se terminant par le châ timent d'un maudit, LADOC TORNER, sorte de I
m3sH Don Juan dont la séduction irrésistible fait de chaque femme qu'il approche une amoureuse et.. I
K M  bientôt une victime !

i Samedi, 17 h. 15 : L'heure de l'actualité L'iL ||
tW^ '̂'-*̂ ^ ĵ ^_J^S_Sï,'̂ R;' -£S= -S Dimanche: matinée à 15 heures \*t j .  ̂  |
r -ET VOTrJ'l?!!-, ^F^g-B-SS""'" Samedi, Jeudi: matinée A PRIX RÉDUITS BJ8spil5< §£ .- - - i

Une plante du Brésil qui
supprime le rhumatisme

C'est le «Paraguayensis» qui , déchlorophylé par pro-
cédé spécial, peut chasser les poisons du corps, élimine
l'acide uri que, stimule l'estomac et décongestionne le toie.
Rhumatisants, Goutteux, Arthritiques, faites un
essai. Le paquet Fr. 2.'25, le grand paquet-cure Fr. 5.—
Toutes pharmacies. Envoi par poste du dépôt Pharmacie
Beuttner Zollikon-Zurich. S.A. 419<< z.

Association suisse
pour le suffrage féminin

SAMEDI 26 et DIMANCHE 27 OCTOBRE 1940

XXIXme Assemblée générale
à Neuchatel CHOTEL TERMINUS )

Samedi 26 octobre, à 14 h. 30 : Assemblée des délégués.
A 17 h. : In Memoriam.

A 20 h. 15 : La femme dans l'Etat de demain:
M. VEILLARD, Dr en droit, Juge au tribunal de Lausanne

Conférence publique et gratuite

DIMANCHE 27 OCTOBRE, à 10 h. 45
Culte : Mlle Stroele, licenciée en théologie

Dépendance de l'hôtel Terminus
Le public est cordialement Invité à assister ai ces séances
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Grande journée
sportive

de la Brigade frontière 2
à la Chaux-de-Fonds, le 27 octobre

Dec 10 h devant la Roc ld h terrain
UBO IU lli fontaine UB5 Î H  U. d'aviation
monumentale : départ et )es Eplatures : assauts,
arrivée de la marche _«^_ *_*_ «i.«t«-i-«
10 km. et cross-country. combats, obstacles,
— Entrée gratuite. courses, grenades.

Concert p a r  la f anf are de la Brigade
ENTRÉE : Dames et messieurs, Fr. 1.— ; Enfants, 0,20
(taxe communale en sus) — Militaires, entrée gratuite
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A. Deill on
masseur-pédicure

AU SERVICE
MILITAIRE

dès le 4 novembre
1

TÉL. 5 15 SO
pour vendre ce que vous avez

de trop: meubles, etc.

Suis acheteur de

meubles
antiques

pendules, lustres, etc. Que
des bonnes pièces. Payement
comptant.

Offres à M. Rohr, Kram-
gasse 10. Berne.

On cherche à acheter

plieuse
de 1 à 2  mètres pour tôle
mince Jusqu'à 1 mm. Faire
offres détaillées avec prix à
Henri Schllttler, maltre-ser-
rurier, Travers, tél. 9 23 52.

P U B L I E  C E T T E  S E M A I N E

L'actualité internationale :
L'entrevue Laval-Hitler. — Le Reich devant un
second hiver de guerre.

Deux nouvelles inédites :
IVlALlY par Doug ll.L_ l_ _ _  A-J. Bataillard

LE CANAL DU RHONE AU RHIN
Toute une page, avec une carte et un grand article de
Léo DuPasquier, ingénieur.

L'actualité suisse :
Une nouvelle étape vers la collaboration, par
Théo Chopard. — Un jour avec les soldats d'une
brigade frontière. — Le rationnement du beurre.
— Promenade dans les vergers fribourgeois. —
A propos d'un article du « Mois suisse ».

Les arts :
L'exposition de la gravure romande, par Marcel
North. — Réflexions d'un littérateur sur la pein-
ture. — Gala de pièces en un acte.

Toutes les chroniques, tous les échos habituels de «Curieux»

f MOUVEMENT DE LA JEUNESSE SUISSE ROMANDE

f 

OBSERVEZ LA

I0URHÉE DE m FAIN
DIMANCHE 27 OCTOBRE

V O T R E  DON
nous permettra de continuer nos secours

COMPTE DE. CHÈQUES : IV. 959

Madame et Monsieur Bernard Rœslin se Esjj g
font un plaisir d'informer leurs nombreux Sh?'-amis et connaissances qu'ils ont repris . 5£«aN
l'exploitation de î^'~!

I HOTEL - RESTAURANT - TEA-ROOM - ^âDE LA COURONNE , A COLOMBIER. WM
Par une cuisine soignée et des consom- |3gS

• mations' de premier choix, ils espèrent méri- iSai
ter la. ' confiance qu'ils sôjlicitenk \ %\ r '*&.\1
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§ 

Monsieur et Madame O
HENRI ROUZEAU-GER- §

§
BER, missionnaire, ont G

— la Joie d'annoncer la §
O naissance de leur fils G
G G
| Claude §
ô . G
G Oran (Gabon), Q
G GO 3 septembre 1940. G
G G
OOOOGOOOOOOGOOOOO O

DESSI WA TEUR-
P UBLiCITAlRE

très capable, s'occuperait à lui seul de -tous travaux
publicitaires d'une maison , industrie, commerce, etc.

Adresser offres écrites à H. S. 507 au bureau de
la Feuille d'avis.

COIFFURE
MIREILLE

SABLONS 20

Permanente !
Ondulations
Mise en pl is

Téléphone 5 40 24

^^
TIMBRJES^Sk

J^POUR LA DATE X
^Numéroteurs automatiques^
/Timbres p. marquer caisses. ffltsb\

//TIMBRESII
I CAOUTCHOUC il
I CT TIMBRES EN MÉTAL II
II EN TOUS OENRE8 II

\LUTZ- BERCER/
V 17, rue dés Beaux-Arts //
^  ̂

Boîte» ol encre» y_jr
^^̂ ^ 

â lompon 
^
/ f

P R E T S
12 à 18 mois, sans caution,
discrets, à fonctionnaire,
employé à traitement fixe,
agriculteur et à toute per-
sonne solvable. Références
à Neuchatel. Timbre ré-
ponse. Banque de Prêts
8. A., Paix 4, Lausanne.

Leçons d'anglais
Darne connaissant parfaite-

ment l'anglais, donne leçons
de grammaire et de conversa-
tion, tous degrés. Ecrire sous
C. D. 135 au bureau de la
Feuille d'avis. *

A A AA A  m m m A -

F^mm% V. 17, rue dès Beaux-Arts /i

COMPLETS SPORT i \^S^CULOTTES GOLF ^̂ ^
PANTALONS ^

D 
VETEMENTS 12 a 18 mois, sans caution ,
DU A T T  /-tinTv discrets, à fonctionnaire,
BMU LfHLMA employé à traitement fixe,

PRIX AVANTAGEUX agriculteur et à toute per-
sonne solvable. Références

Manteaux de pluie ^̂ ft^̂ T̂
PUFMKEC S. A., Paix 4, Lausanne.

SOUS-VÊTEMENTS . n » —_T
CASQUETTES Au Bon Marché

„ GEORGES BREISACHER
CHAPEAUX St-Honoré 8 - Neuchatel

dentïste
cherche occupation pour tout
ou partie de la Journée. Tra-
vaux en tous genres. Céra-
mique. - SIEGEL, Grand'Rue
3. Neuchatel

^ 

JEUNE FILLE
20 ans, honnête et de con-
fiance, ayant déjà notions du
commerce, cherche place dans
n'Importe quel commerce d'a-
limentation. Boucherie, pâ-
tisserie ou autre.

S'adresser à Mme Marcel
AtTGSBTJRGER, Collège 15,
COLOMBIER.

Dame, veuve, de confiance,

cherche occupation
pour quelques heures par
Jour (ménage et cuisine).

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

JEUNE FILLE
18 ans, cherche place de cui-
sinière ' ou bonne à tout fai-
re, éventuellement pour air
der dans magasin.

Offres à Mlle Corthésy, chez
Mme Couvreu , Corsler s/ Vevey.

Horlogerie !
PENDULIER se recommande.
Prix spécial pour magasin. —
Adresse : M. Dubois, Temple-
Neuf No 6.
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Administration 11, rue dn Temple-Nenf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 tu et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi.

Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursale».

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Bois
pour le greffage

de la vigne
En vue de l'Importation , en

février 1941, des bols destinés
au greffage de la vigne, les
pépiniéristes et les viticul-
teurs sont Invités à déposer
leurs commandes au Départe-
ment de l'agriculture, au
Ch&tean de Neuchatel , en In-
diquant exactement la quan-
tité désirée de chaque variété
de porte-greffe.

Délai d'Inscription :
samedi 16 novembre 1940

Aucune garantie ne sera
donnée pour les commandes
tardives.

Neuchfttel, 24 octobre 1940.
Département

de l'agriculture.

On cherche ft emprunter

Fr. 50,000
sur beau domaine agricole de
11 hectares. Hypothèque 1er
rang.

Adresser offres écrites ft A.
W. 508 au bureau de la
ïteullle d'avis.

On cherche à acheter

villa locative
de bon rapport, deux ou trois
appartements, au bord du lac,
ou Immeuble locatif de bon
rapport.

Paire offres écrites avec
prix sous chiffres P. R. 500
au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE, pour cause de
liquidation de succession,
Cassardes No 20,

maison locative
AVEC MAGASIN ET GARA-
GE. S'adresser Etude Pierre
Wavre, avocat.

Poussette
grise « Helvetla », en parfait
état, ft vendre. — Ecluse 57,
4me étage. 

A vendre
lit Louis XV refait à neuf ,
140 fr. ; divan turc neuf , 50
fr. ; lavabo-glace, 65 fr. ; ca-
napés, de 20 à 45 fr.; remon-
tage de literie de divan: une
place et sommier, 12 fr. ; ma-
telas, 8 fr. ; deux violons, 35
fr. pièce ; machine à coudre
aveo pieds, 35 fr. — Coq
d'Inde 3. Henri Dunkel.

Radios
Radlo-Alpa vous offre des

postes provenant de son ser-
vice d'échanges. Ces appa-
reils, entièrement revisés,
sont livrés avec la même ga-
rantie que les postes neufs.
A la fin de la garantie, vous
pouvez assurer votre poste
pour la modique somme de
1 fr. 50 par mois, autrement
dit, pour un sou par Jour,
les lampes brûlées, et les pan-
nes survenant ft votre poste,
sont ft notre charge. Des

. postes depuis 65 fr., essai ft
votre domicile sans engage-
ment, à

RADIO-ALPA, Ch. Remy,
Seyon 9a Tél. 5 12 43

Vélos
d'hommes et de dames, neufs,
grand luxe chromés, trois vi-
tesses, avec freins tambours,
porte-bagage, cadenas, lumiè-
re, etc., garantis un an, &
partir de Pr. 220. — .

Chez : Hans Muller, Neu-
chfttel , Bassin 10, au 4me.
(Tél. 5 36 38.) 

A vendre

truie portante
terme mi-novembre, chez
Charles Kaufmann, Boude-
vllllers. 

Pommes de terre
du Val-de-Ruz, jaunes et
blanches, ft Fr. 18.— les 100
kg. rendues à domicile. —
Charles Jeanneret, fils, Mont-
mollin. 

Bonnes tommes 
vaudoises

rondes 
sans cumin 
longues 
¦ avec cumin
—.75/2 pièces. 

ZIMMERMANN S.A. -

Sauce à salade
prête, sans carte

VITA NOVA
Beyon 24 - D. Gutknecht

Emplacements spéciaux exigés» 30 °/o,
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardits,orgeats et 1M i
réclame» sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin. i

La rédaction ne répond pas des manu*-,
crits et ne se charge pas de 1M renvoyer*

jgj Et voici une

%r %ée.
\l "rS_r i i qnl vous al*era *f©clr « \ passer nn hiver ri-
l / i  jà . \ gonxeox. De ligne
/ / Ji\ \ \ ^^ n<Mlve*lei 6* **"
/ / 4H \ \ vissant modèle vous
/ __-p^Sg>1 \ \ plaira par sa grâce
/ "\ ~

m| \v Juvénile et son tissu
I l éê~\ V ~<§ï souple et chaud. Un
/ J JH l _=Z~S— heau travail de ner-

// / Jf? \ ffi vures lui donne un
// / Jf î ni cachet d'élégance et
là j  |R 11 UJ de bon goût

[Ê I W M Le Pr'X ^̂ "-
f / &? |p D'autres très beaux
', i *-mmJ  ̂ modèles variés, en

] p ->
/ lainage, Jersey, laine

l l l  et soie,
/ / / C,e
; // 35.- * 95.-

ŒUFS FRAIS BULGARES
1 fr. 80 la douzaine

Vacherins-Mont d'Or de la Vallée de Joux
Ire qualité, 3 fr. le kg.

R.-A. STOTZER. rue du Trésor
-BB_? 1020a

La véritable élégance I \ \ ]JL Jj|
masculine! / \ \JM ' 3gl J9

L'élégance si particulière du / I | m
comp let PLASTIC n'est pas due I \ m
à l'accentuation de certains y |.- : f H
détails de la mode , mais à l'en- « . . '#-IMW
semble de ses lignes et de ses I V'.„ 

¦ . af jw
formes, d' une harmonie si sur- «|! ' î JW
prenante. C'est pourquoi l'élé- ^^TlffflB^
gance PLASTIC est une élé- |pr
gance véritable : de bon goût,
durable - jamais excentrique,

^TEmENTs

PgSEUX

r BOUCHERIE lMfSfesar
l Rue du Seyon ."• 3 0>l l

Viande de •££»¦ss-̂ -yïJ
1 Bouilli • » • • * 1
\ Rôti, cuisseau, x lt5o\
l cuvar ¦ ¦ • * " t . t.15l
\ Faux-filet • • ¦ * " " , 3«— l

l VBA " 
^ _ (50 l

l Veau roulei .. • ¦ ¦ * j„_ l
\ Epaule • ro» • • ' " , î„5 \

r̂ m̂ mmm
'
•
'
'
'
• ' '\
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\

J 11 nnénagferg" PT° ""

Boucherie-Charcuterie

V. ULRICH & FILS
Trésor - Angle place du Marché

Toujours bien assorti en
Bœuf de toute première qualité
Veau - Porc fumé - Mouton

Belles tripes cuites
Saucisses au foie - Charcuterie fine - Saucissons
On porte à domicile - Téléphone No 5 21 20

t_Vj*V' . ¦''b" ' jÇÉfl \ lf<E&r Jj OËtÙ

Les belles chevalières
Prix avantageux

Bijouterie CHARLET

Machines à coudre
d'occasion

sortant de revision
depuis Fr. 75.—

Causeuses Modernes î
Seyon 8 — Téléph. 5 29 32

ATTENTION !...
Oeufs frais importés 1.70 n dz.

chez PRISI. Hôpital 10

GRAND CHOIX EN

VOLAILLE__________________________________

DU PAYS
Poulets du pays - Poulets de grain - Petits coqs
Poules du pays - Oisons • Canetons - Pigeons

Lapin du pays an détail

GI B I E R
Chevreuils du pays, entiers et au détail
Gigot, râble, épaule lardée - Civet de chevreuil
Lièvres du pays, entiers et au détai l
Civet de lièvre

POISSONS
- 833! .1 Truites de rivière - Truites de l'Areuse

Perches, bondelles, feras, brochets, prêts à frire
Filets de perche - Filets de bondelles - Filets
de vengerons - Cabillaud - Colin - Filet de dorsch

Escargots

au magasin spécialisé

LEHNHERR Frères
PLACE DES HALLES - TRÉSOR

T^TAU CORSET D'OR
j Br  ROSÉ-GUXOT
«T NEUCHATEL EPANCHEURS 2

¦ NE3ETEZ PAS V»

M [«'Nous LES LAVONS
M ET RÉPARONS¦ AVANTAGEUSEMENT

H_ _̂_M_NS5_H__E_BS^ 7̂

NOS BAS
mailles à l'envers, soie
mélangée, dep. 1.95 net

l BAS PURE SOIE
V. depuis 2.95 net

Maison réputée
î pour ses bons bas

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchâteloise

mMMHmmsHKMHmi

NE DEMANDEZ PAS
un horaire
DEMANDEZ LE

RAPIDE
En vente partout

60 centimes 60 centimes

mBmmmmmÊLmmmmmsm
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m ManteailX beau lainage ."ManteaUX sport, lainage ||
H| nouveauté, forme évasée, garni- uni ou fantaisie, garnis grandes |̂
|p ture astrakan ou seal a_r^> - poches 

et 
ceinture , (% pqCf\ ^

g| electrlc *̂ |J 
m* coloris mode ^TÈ tÈ

M 98.- 79- \3M% 59.- 49.- Jf M

i Très en vogue _*_an.esux 0ames B
B| m a n t e a u x  avec capuchon,- . s p é c i a l e m e n t  étudiés pour fM

 ̂
lainage douillet, tous a&g* dames fortes, marine m g\ fM

 ̂
coloris nouveaux *\*È i_r ou noir /i Uf ^m 89.- 79.- Jîï # .;¦¦ ;¦ 69.- 59.- THF»*" g

I JULES BLOCH NIUCHATEI I
m Angle rue du Temple-Neuf et rue des Poteaux m

\ CHEZ LOUP
Complets homme nn w
Seyon lS-G-randTElue 7 ¦ ¦

fondue
caquetons

I réchauds
fourchettes

nWt

$a0oàs A
Quelle est la maison d'a-

meublements qui fait tant
parler d'elle ?... C'est
Meubles G. MEYER

Faubourg de l'Hôpital 11
Neuchatel

Pourquoi ? Parce que ses prix
sont bas... qu'il a un grand
choix. Du plus simple au plus
luxueux, et qu'il reprend le
vieux contre du neuf ! *



Pour que le f ossé ne se creuse p as
davantage entre civil et militaire

EN CONSULTANT LE DOSSIER «ASSISTANCE»

H est parfaitement exact, ainsi
&ue l'écrivait le lieutenant Gafner
dans la « Revue militaire suisse »,
que les préoccupations sociales se
sont imposées à l'armée comme de
première urgence. Et les chefs ne
parviennent à maintenir la troupe
intacte, en dehors de l'action vérita-
ble, qu 'en se consacrant aux cas
particuliers. Ceux-ci sont nombreux,
multiples et divers, au point crue le
dossier « Assistance » des unités mo-
bilisées depuis un an est volumi-
neux , presque autant que celui des...
•congés.

Ce qui frappe, c'est , d'une part ,
la variété des cas en présence
et, d'autre part , l'incompréhension
de l'arrière pour les besoins des
hommes appelés sous les drapeaux.
Aussi bien, que de soucis assaillent
nos subordonnés: le loyer en retard
et les longues formalités qu'il faut
remplir pour obtenir l'appui de la
commission de conciliation , l'indem-
nité pour perte de gain ou de salaire
qu'on n'arrive pas a toucher, le sub-
side militaire qui est refusé sous un
prétexte ou sous un autre, l'amende
que le fisc inflige parce que les_ im-
pôts sont demeurés impayés, l'émo-
lument que les services industriel s
prétendent percevoir parce que la
dernière note de gaz ou d'électricité
est toujours en souffrance, la prime
d'assurance arrivée à échéance et
la menace faite au soldat par la
compagnie de le priver de ses droits
aux prestations si les cotisations ne
sont pas versées à bref délai, la taxe
i— horresco referens — que le can-
ton veut prélever sur l'homme mobi-
lisé depuis deux cents jours, etc.

Un f ossé entre civils
et militaires ?

Je crains qu'il ne se creuse un fos-
sé entre militaires et civils lesquels,
bien souvent, n'essaient même pas
de comprendre les difficultés ou les
besoins des premiers. Tel oe régis-
seur d'immeubles (auquel j'avais
écrit que les propriétaires qui, forts
de leurs droits, poursuivent des mo-
bilisés rentrés en congé, rendent
plus difficile l'exercice du comman-
dement) et qui, soucieux de me don-
ner une leçon de psychologie mili-
taire, me répond : « De façon géné-
rale, je ne pense pas que ce soit les
civils qui , par leur attitude, rendent
plus difficile la tâche du comman-
dement, mais que cela provient fré-
quemment de la part de chefs mili-
taires qui ne font pas la distinction
entre la discipline qui doit être
appliquée à une école de recrues, à
.un cours de répétition ou à une mo-
bilisation.» Comme s'il existait deux
disciplines, alors que la discipline
est une : elle est ou elle n'est pas.
Il faut reconnaître d'ailleurs que
tout le monde ne partage pas l'avis
du régisseur en question. Preuve en
soit l'extrait ci-après d'une lettre
que m'a adressée la femme d'un de
ones hommes, atteint par le « ca-
fard » :

« Je crois que si le militaire en
a assez du service, cela ne vient
pas des chefs, mais en grande partie
des civils, des embusqués surtout.
Moi-même, j'en ai des crève-coeur
tous les jours. On est si peu com-
préhensif à l'égard du soldat ! On
trouve naturel qu'il ne touche que
6 fr. 25 par jour. On trouve naturel
aussi que ceux qui le remplacent
travaillent jour et nuit et se fassent
des paies de 170 fr. par semaine. Il
y a bientôt deux mois que nous
avons rempli des formulaires pour
les loyers et nous n'avons pas en-
core reçu de réponse. La semaine
dernière, nous avons dû suspendre
notre assurance-vie, le « Don natio-
nal » n'ayant pas pu tenir sa pro-
messe de nous aider à payer nos
primes. Le soldat doit faire tous les
sacrifices moraux et financiers et
fie reçoit rien en récompense, sinon
es critiques de ceux de l'arrière ».

Le devoir des pouvoirs
publics

Loin de moi l'idée d'émettre des
critiques malveillantes envers les
pouvoirs publics. Ils font ce qu'ils
peuvent. Mais gouverner, c'est pré-
voir, et il semble que les autorités

eussent du, dès avant la mobilisa-
tion, préparer la mise en œuvre du
régime des allocations pour perte
de salaire ou de gain de façon que ,
dès le premier jour du service actif ,
les familles des soldats puissent re-
cevoir les ressources dont elles ont
besoin , et cela sans longues forma-
lités, sans complications administra-
tives, sans chinoiseries, sans brima-
des. Le mot paraît excessif ?

L armée et l'arrière
Comment alors qualifier l'attitude

de cette municipalité qui continue
à verser le subside prévu pour les
ménages sans enfant à la famille
d'un soldat devenu père pendant la
mobilisation, et qui, à la suite de
mon intervention, porte l'allocation
à 2 fr. 70 parce que mon ordonnan-
ce de bureau a écrit ce nombre par
erreur, au lieu de 2 fr. 90, et ne se
résout à accorder le subside légal
de 2 fr. 90 que lorsque je lui cite
le texte de l'ordonnance fédérale ,
avec référence à l'appui 1

Comment qualifier l'attitude de
cette autre municipalité qui retient
de façon tout à fait arbitraire 15
centimes par jour sur les quelques
francs de secours militaire qu elle
verse à une mère de trois enfants
dont le papa est mobilisé dans ma
compagnie, m'obligeant à intervenir
pour la rappeler au respect de ses
devoirs et à l'observation de l'élé-
mentaire loyauté ?

Comment, enfin, qualifier l'atti-
tude de cette troisième municipalité
qui préten d retenir intégralement le
secours militaire de toute une quin-
zaine aux fins de compenser ce
qu'un soldat, père de deux enfants,
doit à la commune pour du bois
acheté quelque temps auparavant,
privant ainsi une famille entière de
toute ressource ?

D'ailleurs, les autorités ne sont
pas seules 1 J'ai dû intervenir au-
près d'une commission de conci-
liation pour les loyers, qui refusait
d'appliquer l'arrangement intervenu
entre elle, le régisseur et le loca-
taire mobilisé, parce que le pro-
priétaire, animé de bons sentiments
envers son locataire, faisait remise
à ce dernier d'une partie de la som-
me qu'il avait à verser à titre de
contribution pour le loyer en retard.

Ces faits — et je pourrais en ci-
ter bien d'autres tout aussi cho-
quants — montrent nettement que
la solidarité nationale constitue sou-
vent un thème tout trouvé pour les
discours de cantine aux fêtes fédé-
rales de gymnastique ou de tir, mais
que pour la pratiquer, il faut se ré-
soudre à des sacrifices auxquels
beaucoup de nos concitoyens n'ont
pas le courage de consentir. Le sen-
timent de communauté nationale, la
« Volksgemeinschaft » de nos voisins
du nord , que nous n'avons pas be-
soin d'imiter mais dont l'exemple
pourrait parfois utilement nous ins-
pirer, n'a pas encore pénétré chez
nous.

Le public ne conçoi t pas les
mille et un petits ennuis de la vie
sous les drapeaux : dormir des se-
maines durant dans son pantalon,
sur la paille, manger des jours et
des jours dans un couvercle de ga-
melle, se laver à la hâte au goulot
d'une fontaine quasi inaccessible, se
raser à l'eau froide , dans une demi-
obscurité, devant un miroir de po-
che. Avec quelle aisance le troupier
ne supporterait-il pas ces petits re-
vers de la vie militaire si des tracas
sans nombre ne venaient pas l'as-
saillir et s'il avait la ferme convic-
tion qu'à l'arrière on fait tout pour
les atténuer et les supprimer ? Que
doit-il penser quand il appren d que
la famille du soldat allemand tou-
che le salaire intégral de son chef
aux armées, ainsi qu'un officier l'a
déclaré à M. Perron , correspondant
du journal « La Suisse » a Paris,
alors que chez nous certaines com-
munes ont, par erreur, suspendu le
versement des secours militaires à
tous* les mobilisés, même à ceux qui
n'étaient pas admis au bénéfice du
nouveau régime des allocations pour
perte de salaire, de sorte que plu-
sieurs familles n'ont rien reçu pen-
dant six semaines ?

Maladresses
D convient de citer encore les ma-

ladresses nées d'une totale ignoran-
ce des conditions dans lesquelles
nos hommes doivent vivre et des
difficultés financières dans lesquel-
les ils se débattent. La conciliation
en matière de loyers part d'une ex-
cellente idée. On sait que des com-
missions ont été instituées dans
maintes grandes villes de notre pays
à l'effet de faire aboutir entre loca-
taires et propriétaires des arrange-
ments réglant les loyers arriérés,
moyennant, bien entendu , l'appoint
des deniers publics. Rien à redire
à cela. Mais la conclusion de ces
accords est le plus souvent subor-
donnée à la condition que le loca-
taire mobilisé verse pour ainsi dire
sur-le-champ le montant de la con-
tribution qui lui est demandée,
montant atteignant parfois plusieurs
centaines de' francs. Où veut-on
qu'un homme sous les drapeaux de-
puis de nombreux mois trouve la
somme réclamée ? Pourquoi le sys-
tème de paiement par acomptes
n'est-il pas généralement admis 1 On
accorde une faveur à l'homme en
réduisant son loyer, souvent dans
d'appréciables proportions, je le re-
connais, mais en même temps on le
prive de la possibilité d'en bénéfi-
cier. Voulons-nous faire de nos sol-
dats des aigris, des révoltés et, pour
finir, des révolutionnaires ? Je ne
puis me défendre de l'impression
qu'on ne s'y prendrait pas autre-
ment si l'on voulait atteindre ce ré-
sultat. Faut-il alors donner raison
à cet officier supérieur à qui j'a-
vais fait part de mes appréhensions
et qui m'écrivait en réponse textuel-
lement ceci : « Il en est qui vou-
dront entrer dans vos vues quand
les effets fâcheux de tels procédés
(ceux que j'ai dénoncés plus haut)
se feront sentir. Il serait alors trop
tard. Mais ils seront les premiers à
se demander où peuvent bien être
les raisons profondes du « coup
dur » ?

Vexations inutiles
Outre les injustices et les mala-

dresses dont je viens de parler, il
sied de signaler encore les vexa-
tions infligées à plus d'un mobili-
sé par des autorités dont on atten-
drait plus de compréhension et qui
justifient leur manière de voir par
des arguties juridi ques dignes d'une
meilleure cause et d'un autre âge.
U est de toute urgence d'abandon-
ner les notions périmées d'un im-
mobilisme juridi que qui n'est plus
de saison. Un principe très simple
doit inspirer la conduite des auto-
rités : tout faire , tout entreprendre
pour faciliter le mobilisé. Si une
loi , un règlement, une ordonnance
y font obstacl e, qu'elles les modi-
fient au lieu de les invoquer contre
le citoyen-soldat. Celui-ci ne com-
prend pas, par exemple, que le ser-
vice des impôts de sa commune de
domicile lui adresse sous les dra-
peaux_ un bordereau d'impôts de
pompier, accompagné d'une somma-
tion avec amende. Le mobilisé ne
peut être soldat et pompier à la
fois ; accomplissant son service mi-
litaire, il ne saurait être requis pour
le service du feu et n'a donc pas à
payer la taxe d'exemption, même
s'il y était astreint avant la mobili-
sation. Le fait d'être au service mi-
litaire libère l'intéressé du paiement
de cette contribution puisqu 'il ne
peut , en aucun cas, faire partie du
corps des sapeurs-pompiers , en rai-
son même de sa présence sous les
drapeaux.

C est ce que n 'a pas voulu com-
prendre le commissaire communal
aux impôts d'une grande cité ro-
mande en invoquant , bien entendu ,
une prescription formelle du règle-
ment, dont les auteurs n'ont jamais
pu prévoir qu'une mobilisation du-
rerait douze mois. Et que dire des
intérêts moratoires que certaines
municipalités ont prétendu vouloir
percevoir en sus des impôts demeu-
rés impayés à leur échéance ? J'ai
déjà fait allusion à la taxe militaire
dont un canton exigeait le paiement
de la part d'un homme mobilisé de-
puis six mois, et à l'amende infli-
gée à un autre de mes subordonnés
coupable de n'avoir pas acquitté sa

note de gaz et d'électricité dans les
délais prescrits. J'y reviens seule-
ment pour relever que ces «erreurs»
procèdent toutes du même esprit,
du même nonchaloir, de la même
négligence, de la même impéritie,
de la même imprudente insouciance.

Je citerai encore le refus de rem-
bourser la taxe militaire payée pour
un cours de répétition manqué et
soi-disant non remplacé par quel-
que quatre mois de service ac-
tif accompli entre temps, refus que
l'autorité compétente croit pouvoir
motiver en donnant une interpréta-
tion étroite à un texte vieux de
trente-deux ans, dont les auteurs
n'avaient pas, eux non plus, prévu
l'avant-dernière ni la dernière guer-
re. Et pour terminer, je relèverai
le cas de ce soldat , de tout temps
domicilié dans le canton de Vaud
et servant dans ma compagnie —
une compagnie vaudoise — et qui
a dû payer le tarif plein pour l'ac-

^couchement 
de sa femme à la Ma-

ternité de Lausanne, parce qu 'il est
d'origine fribourgeoise et que la loi
interdit de traiter les Confédérées
comme les Vaudoises. Allez expli-
quer cela à un soldat... suisse !

J'aurais encore beaucoup de cho-
ses à dire et je pourrais signaler
d'autres ini quités, rapporter d'autres
faux raisonnements, stigmatiser
d'autres mauvais arguments pour
défendre de mauvaises causes et
motiver d'injustes décisions. Ce qui
précède suffit , à démontrer qu'un
changement de méthode, de menta-
lité, de conception s'impose de tou-
te urgence. Capitaine TAPERNOUX.

(Tiré de la « Revue militaire suisse »,
septembre 1940.)

QMett
£f r ses causwes

FEUILLETON
'de la « Feuille d'avis de Neuchatel *

par x
EVELINE LE MAIRE

CHAPITRE PREMIER
Quand la cloche traditionnelle an-

nonçait le déjeuner aux hôtes de « la
Source », M. Baudinois, toujours
ponctuel, se rendai t à la salle à
manger où sa famille , dressée à une
parfaite exactitude, était déjà réu-
nie. Il jetait alors un regard irrité
ou consterné, selon son humeur
présente, sur les sept femmes qui
portaient son nom , s'asseyait avec
énergie, et dépliait sa serviette en
grommelant :

— Ces cotillons ! tous ces cotillons
autour de moi !

M. Baudinois n'avait eu qu 'une
sœur, et sa femme qu'il avait épou-
sée pour avoir un fils, lui avait
donné cinq filles , cinq déceptions !
La présence quotidienne de ses cinq
filles, de sa sœur Florence et de sa
femme Lucie, lui semblait une ta-
quinerie du destin , et sa façon de
saisir sa fourchette à chaque repas,
s'insurgeait comme une protestation.

Mme Baudinois, qui saccommo-
dait fort bien de ses filles, s'effor-
çait de lui dépeindre tous les sou-
cis qu'apporte l'éducation des gar-
çons dans-une famille paisible. Pei-
ne perdue ! L'époux ne doutait point
que ses fils eussent été doués de
toutes les qualités. Fin lettré, il ne
se consolait pas des conversations
éblouissantes qu 'il aurait eues avec
le cadet , car le cadet se serait adon-
né aux belles-lettres, tandis que le
troisième aurait « fait » les mathé-
matiques, et que le quatrième serait
entré à Saint-Cyr à son premier con-
cours. Quant à l'aîné , sans aucun
doute, il aurait eu la même passion
que son père pour la fabrique de
produits chimiques qui , au cours
de trois générations, avait assis sur
des bases solides la fortune et la
notoriété des Baudinois, de Valpuy.

— A défaut de fils , vous aurez
bien un gendre pour reprendre l'u-
sine, assurait Mme Baudinois.

Cette pensée réconfortait un peu
le père des cinq déceptions. Il regar-
dait alors ses filles, et les trouvait
assez jolies pour lui assurer sans
peine un successeur à son gré. Il
suffirait de découvrir l'homme digne
d'une telle faveur ; ceci fait , le reste
ne serait cru'un jeu.

Oui , mais ou découvrir ce merle
blanc ? A Valpuy, il n'y fallait pas
songer. Les jeunes gens à marier
dignes de devenir les gendres et
successeurs de M. Baudinois. étaient

tous destinés à reprendre l'étude, le
domaine ou la clientèle paternelle,
comme Maurice Duchêne, futur  no-
taire, Paul d'Ausset, le riche agro-
nome, et Louis Mellot , actuellement
interne d'un hôpital parisien. Les
autres, trop ordinaires, trop jeunes
ou trop bêtes, ne pouvaient convenir
aux demoiselles Baudinois. Donc,
rien à espérer dans le pays.

Cette constatation qui , à son re-
gret de n'avoir point de fils , ajou-
tait le souci de cinq filles à marier,
rendait M. Baudinois plus sombre
encore quand il prenait sa place à
la table de famille. Les sept femmes
qui portaient son nom ne s'en tour-
mentaient pas.

— Charles a toujours eu l'humeur
chagrine, expliquait Mlle Florence.

Par contraste, cette excellente per-
sonne, un peu gaffeuse , voyait tout
en beau ; cela valait mieux pour
tout le monde, mais ne donnait pas
beaucoup plus de poids à ses opi-
nions.

Entre les deux , Mme Baudinois
maintenait l'équilibre, soumise en
apparence à l'autocratie de son
époux qu'elle ne contrariait jamais,
et, sans bruit , sans en avoir l'air,
elle menait la maison à sa guise.

... Aujourd'hui , M. Baudinois se
met à table avec un sourire oui sur-
prend la maisonnée. Tante Flo, qui
tien t à ses habitudes, n'aime pas
beaucoup cela, mais son heureuse
nature s'en réj ouit. Et ouand le maî-

tre de céans déplie sa serviette sans
émettre le grognement coutumier,
son inquiétude s'exprime dans une
imprudente question :
, — Mon Dieu , Charles, que se pas-
se-t-il ?

D'un geste de la main, Mme Bau-
dinois fait taire sa belle-sœur, et les
petites rient sous cape tandis que
leur père réplique :

— Je voudrais bien savoir, Made-
moiselle Baudinois, la raison de vo-
tre question ?

— Rien... Rien.
— Parfait. Je me permettrai une

remarque : il vaut mieux se taire
quand on n'a rien à dire.

En même temps, il saisit la bou-
teille de vin , et verse à boire à ses
voisines.

Mlle Florence prend en silence une
sardine dans un ravier. Mme Bau-
dinois regarde ses filles , et les trou-
ve charmantes : l'aînée, Nicole ,
fraîche , saine, sportive, belle ama-
zone aux cheveux ardents, au franc
et jo yeux sourire ; Yolande , la ca-
dette, jolie blonde un peu princes-
se ; la brune Josiane aux beaux
yeux tour à tour secrets ou passion-
nés ; enfin les jumel les, Marie-Rose
et Rose-Marie, tellement semblables
dans leur grâce juvénile , que leur
mère seule peut les reconnaître à
coup sûr. Pour la commodité des
relations familiales, leur courte toi-
son bouclée, couleur de châtaign e
mûre, est divisée à droite chez Ro-

se-Marie, à gauche chez Marie-Rose,
mais il arrive que, par jeu , elles
changent leur coiffure , et leurs
sœurs elles-mêmes s'y laissent par-
fois tromper.

Ce gracieux tableau de jeunesse,
— dix-sept à vingt-deux ans, — ré-
jouit l'heureuse maman, et ne sem-
ble pas déplaire aujourd'hui à M.
Baudinois, secrètement fier de ses
filles. Florence Baudinois reste in-
quiète.

— Eh bien ! mes enfants, qu'a-
t-on fait ce matin ?

Cette question est si rarement po-
sée que toutes les fourchettes tien-
nent suspendu le morceau de sar-
dine ou de saucisson destiné aux
lèvres des femmes étonnées qui l'en-
tendent. Nicole se ressaisit la pre-
mière :

— Ce matin , papa , nous avons sui-
vi nos programmes habituels , cha-
cune le nôtre. C'est un peu long à
expliquer.

M. Baudinois ne tient pas du tout
â cette explication . Il lui suffit que
sa bienveillance ait été exprimée.

— A propos ! j'ai reçu une lettre
d'Henri , dit-il.

— Tout le monde va bien , chez
lui ?

— Très bien. Gilbert , libéré de ses
obligations militaires, prend des va-
cances avant de commencer la vie
sérieuse le mois prochain.

— Est-ce qu 'il n'a pas été sérieux
jusqu'ici ? demande Josiane.

— Gilbert est certainement un
garçon sérieux, ses bonnes études à
l'Ecole centrale le prouvent. Mais un
étudiant n'a pas les responsabilités
de l'homme qui a une situation.

— II a trouvé une situation ! s'ex-
clame Mlle Florence. Eh bien ! il
n'a pas perdu de temps ! Sa mère
avait bien tort de se tourmenter.

— Et... quelle est sa situation ?
demande tranquillement Mme Bau-
dinois.

— Ingénieur dans une fabrique de
produits chimiques.

— La vôtre ?
— Vraiment, Lucie, on ne peuï

rien vous cacher.
— J'espère bien , mon ami, que

vous n'avez rien à me cacher.
Elle a dit cela si gentiment que

M. Baudinois ne peut s'irriter de ce
reproche camouflé.

— La chose s'est décidée très vite,
ou plutôt elle vient de se décider,
explique-t-il en montrant la poche
de son veston où est la lettre d'Hen-
ri.

Sur les . cinq demoiselles Baudi-
nois, la nouvelle produit des réac-
tions diverses.

— Ce vieux Gilbert ! Ce sera gen-
til de l'avoir à Valpuy, déclare Ni-
cole.

— Et surtout , ce sera commode,
ajoute Yolande.

— Pourquoi commode ? demande
Josiane.

(A suivre.)

La représentation
du pays réel

Dans le « Figaro », M. Le Cour
Grandmaison estime que la suspen-
sion des Conseils généraux en Fran-
ce, qui furent  souvent des foyers
d' une mesquine politi que de parti ,
était devenue nécessaire. Cep endant ,
reste posé le p roblème véritable de
la représentation régionale.

Que de fols les discours d'ouverture ou
le vote, sur tous les points du territoire,
de vœux identiques et simultanés, ont
marqué le début d'une campagne d'opi-
nion et révélé la main d'un chef d'or-
chestre Invisible 1

Dans les circonstances actuelles, le
gouvernement ne pouvait laisser ce ter-
rain offert aux manœuvres de ceux qui
n'ont pas encore compris que leurs er-
reurs et leurs fautes ne leur laissent
qu'un droit : essayer de réparer le mal
dont Ils sont les auteurs.

La suspension des conseils généraux
est une mesure héroïque, mais indispen-
sable.

Il n'en reste pas moins que les assem-
blées départementales répondaient à des
besoins réels, que l'abus n 'a pas suppri-
més : maintenir un contact vivant entre
le pouvoir central et les Intérêts locaux,
associer les intéressés à la gestion de
leurs propres affaires, amorcer une dé-
centralisation depuis longtemps réclamée,
mais que le régime d'hier était Impuis-
sant à entreprendre.

Pour répondre à ces besoins, la loi nou-
velle conserve une délégation réduite des
conseils suspendus : trois membres, ap-
partenant respectivement aux commis-
sions des finances, d'assistance et des
travaux publics.

Il est permis de voir dans ces modes-
tes survivants d'une institution qui dis-
parait les précurseurs des Institutions
nouvelles qui, dans la France restaurée,
recevront, parce qu'elles en seront di-
gnes la charge des Intérêts régionaux.

Où paraissent
les journaux français

M. Pierre Bernus donne les ren-
seignements suivants à ce suje t dans
le « Journal de Genève » ;

Lorsque se produisit l'Invasion, dans le
courant de Juin , la situation de la pres-
se, reflétant celle de tout le pays, de-
vint brusquement tragique, n est inutile
d'Insister sur le sort des Journaux pa-
raissant dans les villes soumises à de
terribles bombardements, puis occupées
en permanence ; il s'agit surtout de fai-
re voir ce qu 'il est advenu de ceux de
Paris. A l'exception du « Matin », tous
(sauf quelques-uns qui arrêtèrent leur
publication) se transportèrent en provin-
ce. Certains durent faire des reculs suc-
cessifs, comme, par exemple, le «Temps»,
qui, s'étant d'abord rendu à Angers, re-
cule Jusqu'à Bordeaux, pour aboutir à
Clermont-Ferrand, dans les premiers
Jours de juillet, quand le gouvernement
s'installa à Vichy.

C'est Clermont qui fut, au cours des
trois mois d'été, le centre principal de
la presse parisienne « repliée », selon
l'expression officielle en usage. Les or-
ganes suivants de la capitale s'y étalent
établis : « Temps », «Journal des Débats»,
«Figaro», «Petit Journal», «Petit Pari-
sien», «Jour», «Illustration», «Paris-Soir»,
«Candide». Pendant quelques semaines,
après un stage à Saint-Etienne, l'hebdo-
madaire « Aux Ecoutes » , par la suite dis-
paru , y fut aussi imprimé. Dans la capi-
tale de l'Auvergne, également, parut la
« Revue des Deux Mondes », dont la di-
rection et la rédaction se trouvent à
Boyat, c'est-à-dire dans un véritable
faubourg balnéaire de cette ville. Le
«Journal» et l'«Actlon française» se sont
réfugiés à Limoges, l'«Auto» étant à Lyon
et « Gringolre » à Marseille.

J'ai dit que le « Matin » était resté à
Paris et qu'il n'a cessé d'y paraître. Cela
suffit à indiquer que sa tendance était
fort différente de celle des autres orga-
nes. Autour de lui , une presse, née avec
l'occupation, s'est créée ; Je n'ai pas à en
parler. L'«Oeuvre» et le «Petit Parisien»

ont cru devoir récemment se Joindre h
elle. Je n'ai pas non plus à leur faire
place dans cette chronique ; ils ne sont
pas de ma compétence.

Ces derniers temps, un mouvement
s'est fait vers Lyon, sans doute par l'at-
traction d'un grand centre, qui est un
peu la capitale du sud-est. Le «Figaro»,
le «Temps», le «Paris-Soir» s'y sont
transportés. Le «Jour» va les suivre. En
revanche, deux feuilles sont nées à Cler-
mont, l'«Effort», fondé par d'ex-soclalls-
tes, dont le principal est l'ancien minis-
tre Spinasse, et le « Mot d'ordre », orga-
ne personnel de M. Frossard ex-sodallste
dissident et ancien ministre. La «Revue
universelle» va reparaître à Vichy.

Les Journaux parisiens réfugiés ont
trouvé une aide amicale auprès des
grands régionaux, sans les Imprimeries
desquels ils n'auraient pas pu se tirer
d'affaire. Ces organes provinciaux, dont
certains ont un fort tirage et sont très
bien faits, possèdent une situation solide
qui leur permet de faire face à la crise.
Ainsi à Clermont il y a l'«Avenir du Pla-
teau Central», que dirige une femme re-
marquable, à l'esprit vif et élevé, Mme
Dumont ; le «Moniteur», Journal dont
s'occupait naguère M. Laval, et la «Mon-
tagne », ancienne feuille d'extrême-gau-
che. Lyon possède le «Progrès», le «Lyon-
Soir» (ancien «Salut Public»), le «Lyon
républicain», n est inutile de dresser la
liste de ces grands quotidiens de pro-
vince, dont beaucoup sont connus. Ce se-
rait fastidieux.

DANS LA BALTIQUE

On sait que la Finlande et l'Union soviétique ont conclu un accord con-
cernant la démilitarisation des îles Aaland. — 1. (surface blanche) : Fin-
lande (Suomi) ; 2. (surface noire) : U.R.S.S. ; 3. frontière des îles autonomes
Aaland appartenant à la Finlande et démilitarisées conformément à la
convention finno-soviêtique du 11 octobre 1940 ; 4. Suède ; 5. Mer Baltique.

Communiqués
«J>i i  magicien noir
au médecin blanc »

En ces temps où l'ambition et la haine
Jettent les peuples les uns contre les au-
tres, et où les difficultés et les conflits
économiques semblent seuls occuper les
hommes, 11 vaut la peine de venir con-
templer un autre spectacle, actuel lui
aussi et combien réconfortant: l'effort
désintéressé d'un peuple pour en relever
un autre, d'une raoe au secours d'une
autre raoe; la patiente et persévérante
action de la seule vraie puissance, celle
de l'amour. H s'agit en effet, dans ce
film tourné au Transvaal, de l'œuvre ac-
complie par la Mission suisse dans l'Afri-
que du Sud, pour combattre la supersti-
tion lndigèine au nom de l'Evangile.
L'hôpital d'Elim, fondé par l'admirable
pionnier que fut le Dr Georges Liengme,
est l'un des titres de gloire de la IVme
Suisse. Le film sera projeté à Neuchatel
pour la première fois ce soir à la Salle
des conférences, à l'occasion de la semai-
ne de prière ©t de renoncement en faveur
de la Mission suisse.

Dimanche 27 octobre
aéra, une grande Journée pour le « Mou-
vement de la Jeunesse Suisse Romande »
qui volt se multiplier, cette année, les
occasions d'accorder des secours en bons
de lait , de vivres et de vêtements. Le
M.J.S.R . doit-11 se déclarer vaincu parce
que ses charges augmentent et attei-
gnent des proportions Jusqu 'Ici incon-
nues? Au contraire! Plus que Jamais son
existence parait Justifiée. Mais vous l'ai-
derez dans sa tâche en observant, diman-
che 27 octobre, la XlXme Journée de la
faim. Vous restreindrez un peu vos dé-
penses et verserez l'économie réalisée au
compte de chèques postaux du M.J.S.R.,
Neuchatel , IV. 959.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS : 7.15. inform. 7.25, disques.

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, sonate en si bémol de Mozart. 12.45,
lnform. 12.55, conc. varié. 16.59, l'heure.
17 h., conc. varié. 18 h., communiqués.
18.05, problèmes humains. 18.20, swlng-
music. 18.40, football. 18.45, chronique do
l'O. N. S. T. 18.55, prévisions sportives.
19.05, le spectacle. 19.16, inform. 19.25,
micro-magazine. 20 h., mélodies d'un au-
tre siècle par Flore Wend et Pierre Dar-
mant. 20.15, la vie poétique et héroïque
de Lamartine. 20.55, conc. par l'O. S. R.
21.45, informations.

Télédiffusion : 11 h. (Berne), émission
matinale. 12.30 (Genève), disques. 12.55,
conc. varié. 17 h. (Lugano), conc. 18.05
(Genève), problèmes humains. 18.20,
swing-music. 18.40, football suisse. 18.46,
chronique de l'O. N. S. T. 18.55, prévisions
sportives. 19.05, le spectacle. 19.25, micro-
magazine. 20 h., mélodies d'un autre siè-
cle. 20.15, la vie poétique et héroïque de
Lamartine. 20.50, conc. par l'O. S. R.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, conc. récréatif . 13.20, disques.
16.30, danse. 16.40, pour Madame. 17 h.,
conc. 18 h., pour les enfants. 19.10, mar-
ches suisses. 21 h., chants de composi-
teurs suisses. 21.20, causerie.

Télédiffusion : 11 h. (Berne), émission
matinale. 12.40, disques. 13.20 conc. 16.30
(Bâle), danse. 16.40, pour Madame. 17 h.
(Lugano), conc. 18 h. (Zurich), pour les
enfants. 19.10 (Bâle), marches suisses.
20.35, chants de compositeurs suisses.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, conc. d'orchestre. 13.15, dan-
se. 17 h., progr. varié. 19.30, valses mo-
dernes. 20 h., conc. par le R. O. 20.15,
pour nos soldats. 21.16, conc. d'orgue.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), conc
d'orchestre. 13.15, danse. 15 h., émission
radioscolaire. 18 h., pour les enfants.
18.45, sonates pour violon et piano. 19.30,
valses modernes. 20 h., conc. d'orchestre.
20.15, pour nos soldats. 21.15, conc. d'or-
gue.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchatel) :

Europe I: 12.16, 15 h., 16.15 (Berlin) ,
conc. 17 h. (Stuttgart) , conc. 18.40 (Mi-
lan), musique variée. 20 h. (Berlin), con-
cert. 21.15 (Lugano), conc. d'orgue.

Europe n : 10.30 (Toulouse), émission
radioscolaire. 10.45, musique de chambre.
13 h., 14.15, 14.45, conc. 15 h., lecture. 15.45,
musique de chambre. 16.45 et 17.45, conc.
symphon. 20.40 (Milan) , conc. d'orchestre.
21.10, clavecin.

NAPLES 1: 11 h., extraits d'opéras.
11.20, musique variée. 14.30, musique d'o-
pérettes. 19.30, musique brillante.

ROME 1: 12.15, conc. 20.40, musique.
PRAGUE : 16.30, quatuor à cordes.

18.25, fanfare. 19 h., musique symphon.
19.50, vaudeville.

RADIO-TOULOUSE : 19.15, conc. d'or-
chestre.

SOFIA : 19.50, opéra.
Demain samedi

SOTTENS : 7.16, inform. 7.26, disques.
11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, chants du folklore. 12.45, inform.
12.55, conc. varié. 14 h., causerie musi-
cale. 14.20, musique de chambre. 15 h.,
instruisons-nous. 15.30, le quart d'heure
familial. -15.45, le quart d'heure culinai-
re. 16 h., thé dansant. 16.25, « La dame
en noir », de Jean Sleber. 16.45, thé dan-
sant. 16.59, l'heure. 17 h., musique légère,
17.30, piano. 18 h., communiqués. 18.05,
cloches. 18.10, pour les enfants. 18.35,
rondes enfantines. 18.46, sprint. 18.50, in-
termède. 18.55, le Valais pittoresque. 19.05,
chansons valalsannes. 19.15, inform. 19.25,
échos d'ici et d'ailleurs. 20 h., chants de
Bourgogne. 20.25, « Bureau central des
idées », 1 acte d'Alfred Gehri. 21.15, œu-
vres à deux pianos. 21.25, danse. 21.45,
informations.
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JJj

*f*î /^ «l l] f^l fll l où /e n're |||§g

/î£L 3iM llrA.rcl-J" f?L =̂Q\ HI <L« t—— * m I •ie J I I H _ ' I 1 *gf \ J «fi fâ*(

Une réalisation du spirituel YVES MIRANDE avec «PSl

Gafey MORLAY - Michel SIMON - Jules BERRY - André LEFAUR M
Pendant la traversée, sur le plus beau paquebot da monde — le « Nor- jft|_||
mandie » — se déroule une passionnante intrigue policière aux péripéties Wï Ê̂
dramatiques et gaies, qui vous f eront passer du plus prof ond MYSTÈRE -*£&

au COMIQUE le plus drôle ! i|
Actualités suisses en lre semaine Retenez vos places : tél. 5 21 12 j i|y^||

FERNANDEL vous annonce sa prochaine apparition sur l'écran de l'Apollo '̂ M
fé'.'bS^î ^̂ ^^̂ ^PPlHi Samedi et jeudi : MATINÉE à 15 h. Sif -^^^^^p^J^^^^^^^^
-̂ ¦̂ ''-'"•̂ 1̂ %"» U^*'̂ _V
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Avez-vous
pensé à vos
vêtements T

is y avons pensé

i des mois, prévoyant la hausse et
été des tissus, nons avons procédé à
approvisionnement. Grâce à nos vieil-
cordiales relations avec les meilleurs
ants suisses, nous avons été favorisés
ms reçu la presque totalité de nos
andes. Actuellement, nos rayons sont
; de magnifiques manteaux et corn-
représentant ce qui se fait de mieux
saison. Et ce qui est très important,
ont fabriqués dans des tissus de qua-
i seule chose qui compte aujourd'hui.

' c

re assortiment d'automne
lomplet dans toutes les séries de prix.

^»ssSv /Angle Rue de l'Hôpital

<*#*

i STUDIQ ï¦ Une prolongation ar TU. 530 00 -̂W Matinées à 15 h. M
H qUi S'impOSe... Samedi et dimanche ||

_H ^̂ $| "̂Î«L< " ' M
Il LE FILM MONUMENTAL d'après le célèbre roman de LOUIS BROMFIELD avec M

I Tyrone Power Myrna Loy George Brent 1
I est prolongé 3 JQMrs encore 1
i VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE M
i v| Matinées à 15 h. Samedi et dimanche ' ïpj

I Venez! Ne manquez pas ce magnifique spectacle 1 m
I Les Actualités suisses B ««tenex vos places d'avance j
M x C i-fl • ft I STUDIO, téL 5 30 00 ?M
f 4  et rOX-mOVietOne (américaines) | MAGASIN PHOTO ATTINGER, tel, 515 76 M
kj  Faveurs et réductions suspendues g|i

LA RUCHE
Beauregard 10 • Téléphone 51936.

se charge de tout BLANCHISSAGE
rideaux, robes, etc.

On prend le linge à domicile le lundi et on le rapporte
à la fin de la semaine

«La Ruche *, institution de bienfaisance, vivant prin-
cipalement du produit du blanchissage, se recommande

à votre bienveillance

# 
Université de Neuchâfel
FACULTÉ DES LETTRES

Cours de M. Alfred LOMBARD •
professeur ordinaire de littérature française

Etudes sur les romanciers
d'aujourd'hui

Le roman rustique et le roman provincial
Tous les vendredis, de 17 à 18 h., à l'Aula
Inscriptions au Secrétariat de l'Université

A LA ROTONDE
Samedi soir, 20 h. 30

Soicéé dansante
SPORT - CLUB SUISSE

Prolongation d'ouverture autorisée

I SUPERHERMIT
Vous qui souffrez du froid

Calfeutrez portes et fenêtres
avec notre liste métallique de qualité

vous donnant toutes garanties

SUPERHERMIT S. A. - L. Trost \
41, Faubourg de l'Hôpital - Neuchatel - Tél. 5 13 76Grande Salle des Conférences

Vendredi 25 octobre à 20 h. 15

FILM MISSIONNAIRE
Du magicien noir

au médecin blanc
avec commentaire de M. D.-P. LENOIR, secrétaire de

la Mission suisse dans l'Afrique du sud
ENTRÉE LIBRE

Cfl l I D D I l D C O  TRANSFORMATIONS
I l l U l l Il U -lLO RÉPARATIONS

M ¦¦¦¦¦¦ A ¦¦¦ ¦-«• ACHAT - MONTAGE

SAUVAGINES 53™- .
Au %at THusqui
M. Ferber, 11, rue Neuve, Lausanne, tél. 3 3319

Sachez que pour
un fauteuil... un couch

Meubles G. MEYER
vous en offre depuis Fr. 55.—Choix formidable dans tous

les prix.
Fbg de l'Hôpital 11 Tél. 5 23 76

NEUCHATEL
LA MAISON EN VOGUE *¦¦¦ ¦ ¦'¦» - Théâtre ̂ <K—".P>! Du 25 au 31 octobre, ¦ llwwll  ̂_» MÂTINÉES à 15 h. ¦

ptj mercredi excepté TéL. 5 2-I 62 Samedi et dimanche E

i Le film aux g Q |MlfS|Af A I
S 1000 sensations %J£ Iiijf9&6l € fl

Ida 

l'araignée blanche I
UN FILM SENSATIONNEL D'AVENTURES POLICIÈRES «

version originale, Cette semaine : §§|

Les actualités suisses et Fox-Movietone j
ATTFNTlilN T Vu la longueur du programme, les séances commen- flHl I -.-1IIUH a ceront à 20 h. 20 précises. m
PRENEZ VOS PLACES D'AVANCE : Magasin Mlle ISOZ, téléphone 5 32 06 M

' ¦' ' — ~t»

PROFi TER...
Régalez-vous d'une délicieuse fondue
en achetant vos fromages chez

PRISI , HOPITAL io

I Radio i
I Médiator I
S| MODÈLES 1941 f|3
ttj| Escompte pour vente an
SB au comptant |gl
I Vente à crédit çS

IELEXA ^Im RADIO p|
P| Ruelle Dublé 1 f||
j_f NEUCHATEL ||1

Du SOJA 
(Soya) 

sous forme
d'huile comestible —

:— très nourrissante ;
pour cuire, :—

: pour la salade,
Fr. 2.— le litre 

contre coupons
Bevolr les articles élogleux
sur cette plante, parus ré-
cemment dans « La Feuille
d'avis de Neuchatel » et dans¦ « L'Express »

ZIMMERMANN S. A.

SSSS&

\

Profitez de ces
PRIX ! ! !

SUPERBES TROUSSEAUX
COMPLETS

confectionnés, draps de llt
double chaîne, belle bro-

derie de Saint-Gall,
Fr. 300.—Un aperçu de quelques

trousseaux confectionnés,
belle qualité, articles très

soignés, en
coton et ml-fll FT. 465.—

» » Fr. 560.—
» » Fr. 600.—» > Fr. 685.—entièrem. ml-fll Fr. 715.—

Trousseaux Matile
NEUCHATEL

Poudrières 17 - Tél. 5 27 89
Ouvert de 9-15 heures
et de 17-19 heures.

Trams 3 et 4
Station Poudrières

Poissons
Tru ites portions vivantes

Feras - Perches
Filets dé perches

Belles Bondelles
à fr. 1.30 la livre

Cabillaud - Colin
Filets de dorsch

Morue - Merluche

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays

Poules à bouillir
Canards sauvages

Sarcelles

Chevreuils
Gigot - Filet - Epaule

lièvres du pays
Civet mariné

de lièvre et chevreuil

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. A.
Rue des Epancheurs 0

Téléphone 510 71



Au
Ménestrel

Musique

IVeucMtel PIANOS SUISSES
GRAMOS SUISSES
RADIOS SUISSES

J

/ TOIlt BICYCLETTE S
JL fA AU MAGASIN

** Marcel BORNAND
TEMPLE NEUF 6

Les mieux construits,
les plus économiques

Gaz ¦ Bois ¦ Electricité
Gazogène

F. GIRARD
Bassin 6 — Neuchatel
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LA BONNE A D R E S S E
pour vos

§OU§ TETEMEI¥T§ CHAUDS
LES ARTICLES DE QUALITÉ
COSY - MOLLI - YALA - SNA/AN

SAVOIE-PETITPtERRE S. A.
S P É C I A L I S T E

Doiniirtall 1 machine à coudre
¦¦ PI BB II89 r •iiiiii miiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii iiimiiniiiniiiiiiiiiiiiiiu i

"%r /?fl 100 possibilités
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y -̂b-i^ T̂î -̂^̂ ^̂ -̂y f i t  Applications variées : boutonnières, ourlets à
>T l / fy / J  * l̂--i / J jA coquille, rapiéçages, ourlets élastiques, broderies,
\̂ y tO* / ̂  y V ^/ X / L -  reprisage d«s bas, etc.

V̂ Av/ // Seule machine Zig-Zag
"̂̂  qui se fabrique en Suisse

Henri Wettstein, Grand'Rue 5-Seyon 16 - Tél. 534 24

TELL la merveille des accor-

T

déons diatonique et chromati-
que, produit suisse de pre-
mière qualité. Depuis Fr. 8.—
par mois. — Demandez nos
catalogues.

Ecole d'accordéon M. Jeanneret
NEUCHATEL - Tél. 514 66

Rue Matile 13 Bue de l'Hôpital 7

VOTRE RÉCOMPENSE en
montant au premier étage de la
Grand'Rue 4, sera d'y trouver _ ,, _^^

'#**!« jafflbj»
qui vous conseillera pour un Distributeur des Radios Philips

RADIO de fabrication fabriqués à la Chaux-de-Fonds
suisse de première qualité

Venez choisir vos PULLOVERS et CHEMISIERS - Vos
jo lis LAINAGES en jersey et tricot - Vos CHEMISES,
BAS et CHAUSSONS - Vos BLOUSES et COSTUMES
imperméables, sans oublier, vos McHltGdUX tlfi pIllÏG
m m m j f  _n gr * tf^ _J^ tf *h.-WP0 * Mme c° KNOErFLER

JIKÂ-SPORTS ,̂;SMM
Plus que j amais

achetez
Un tapis - Un lïno
Des rideaux suisses

Sp ichlger & C* SS

Lustrerie - Abat-jour - Lampes de table
PRIX MODÉRÉS
iitmiiiiinii iMiniimimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiii

El lEf V j % ®" Ruelle Dublé -I
L f H im/J""» A. CTemple-Neuf)

Electricité — NEUCHATEL

TRICOTEZ SUISSE !
Noire grand assortiment de

laine de Schaffhouse
permet de satisfaire vos désirs de tricoter
une bonne laine avec profit , et d'acheter

un produit essentiellement suisse.

BARBEY & C* merciers
RUE DU SEYON - RUE DU TRÉSOR 9

Favorisez l 'industrie suisse J 0̂|ll__r5
Articles de ménage MMè/IR >̂de qualité et bon marché . Sfi^̂ ïm

Loersch & Robert Jjjgjil
SEYON 12, NEUCHATEL rWr ^̂ B

^— g- MESSIEURS, pour
J  ̂vos CHEMISES , vos CRAVATES

Mf& vos CHAUSSETTES, vos PYJAMAS
K̂ t Une seule adresse :

M / CHEMISERIE

1» A LA BELETTE
T_ _̂j_TT SP'YCHER & BOEX

Faworisex l'industrie nationale !

^___(p̂ > Jumelles à prismes - Boîtes de compas
a Jf\ mmm Articles de précision
J^5 ï/ / |  

cie la maison Kern d'Aarau

/VSLAV MONTURES EN éCAILLE, CELLULO, ETC.
J^ THERMINDEX , thermomètres à cadran

M,le E. REYMOND, Optique médicale
Rue de l'Hôoltal -1 7

JE JV A C H E T A N T  Très grand assortiment
des articles du pays > \ Sftta Touj ours les
vous aurez la qualité mÊmm dernières nouveautés

EJIE»__RMAM_I
tIE II lAflIN " \- MEICHATEb

F A B R I C A N T

_F^L_KËlll ^ax) orlsez la p roduction suisse

f_ é_ <̂L^p8 
Outils de qualité

l_______^̂ E___T/ ^̂ H

RPSpiy Lœrsch & Robert
__JS_^̂ ^___ §É SEYON 12, NEUCHATEL

__ _̂3*5a_*$*_*̂  
_¦ ir f̂ '̂ '̂ ^-i

i*« :̂$#^
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\^^^SBB̂ 8 Î____ ** r^* *'î_'\ :̂*5^*N_S23__3_E»C - * M
\_ ;'!̂ ^̂ ^K39r5 îl3fi_ll_ _̂_l

Avant d'acheter un accordéon, con-
sultez-nous, vous n'éprouverez pas
le besoin de le changer quelques
temps après. - Location. - Echange.
Vente, - Coffres. - Housses. - Lutrins.
Classeurs. - Musique, etc

Ecole d'accordéon M.Jeanneret
NEUCHATEL - Tél. 514 66

Rue Matile 18 Rue de l'Hôpital 7

Dn 19 octobre an 2 novembre I " r^__fc_. il ¦*s SUISSES Ja^m #Lt
s SUISSES JHB__________ W Mas SUISSES | M^Qr̂mW\WW\\\\\* ' 
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I V ¦ lu M Regardez la photogra
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UN NOUVEAU DISCOURS
DE M. ROOSEVELT

PHILADELPHIE, 24 (Reuter). —
Le président Roosevelt a prononcé
un discours hier soir à Philadel phie.
Il a vivement critiqué les méthodes
électorales du parti républicain.
« Le moment est venu, dit-il, de
répondre aux fausses affirmations
faites à son égard ». Il a démenti
qu'il ait téléphoné à MM. Mussolini
et Hitler dans l'intention de trahir
la Tchécoslovaquie et que son gou-
vernement ait l'intention de mettre
un terme à la démocratie américaine
au cours des quatre prochaines an-
nées. Le peuple américain ne se
laissera pas entraîner dans la pani-
que. Répondant à d'autres accusa-
sions de ses adversaires, le prési-
dent ajouta : « Je vous donne l'as-
surance la p lus solennelle qu'il
n'existe aucun traité secret, aucune
obligation secrète, aucun engage-
ment secret, aucune entente secrète
d'aucune sorte avec aucun gouver-
nement, ni avec aucune nation de
l'étranger , en vue d'entraîner les
Etats-Unis dans une guerre pour
quel que raison que ce f û t  ».

Je dis aux républicains et aux dé-
mocrates, à chaque homme, à cha-
que enfant : « Votre président et vo-
tre grand secrétaire d'Etat suivent
]a voie de la paix. > Nous armons
non pour une guerre étrangère quel-
conque ou dans un but de conquête
dans une dispute étrangère. Je ré-
pète de nouveau que j 'observe le
programme de notre parti : Nous ne
pren drons pas part à une guerre
étrangère. Nous n'enverrons pas no-
tre armée, notre f lo t te  ou notre avia-
tion se battre à l étranger, en dehors
des deux Amériqu es, excepté en cas
d'attaque. C'est pour la paix que je
travaille et que je travaillerai tous
les jours de ma vie a dit en con-
cluant le président Roosevelt.

la position
des .Etats-Unis
dans la guerre

européenne

LONDRES, 24. — On mande de
Vichy à l'agence Reuter qne l'ami-
rai Muselier , qui s'est rallié an
mouvement de Gaulle et commande
les unités navales dont dispose ce-
lui-ci, a été condamné à mort par
contumace par le conseil de guerre
siégeant à Toulon.

L'amiral Muselier
condamné à mort

p ar contumace

LA MORT HORRIBLE
DU SOUS-CHEF DE GARE

D'ANNECY
Mercredi, vers 11 h. 30, un acci-

dent mortel s'est produit à la gare
d'Annecy dans les circonstances sui-
vantes :

M. Jean Siaud, sous-chef de gare,
surveillait une manœuvre. En traver-
sant une voie, il fut soudain happé
par une locomotive. Relevé horri-
blement blessé aux jambes et à la
tête, il a succombé à la clinique où
il avait été transporté.

M. Jean Siaud, âgé de 27 ans, était
marié et père d'un enfant.

NouYelles économiques et financières
BOURSE

CO© URS DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 23 oct. 24 oct.

8 % % OU. Frco.-Sulsse 515.- 505.-
8 % Ch. Jougne-Eclép. 460.— 455.— d
8% Genevois 6 lots 120.- 119.—
6% VUle de Rio .... 94.- 94.-
6 %  Argentines oéd... 40.50% 41.50%
6% Hlspano bons .. 200.— 196.— d

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse . "4.50 123.-
Sté géu p. l'ind éleo. 135— 13,2-- d
8tô fin. franco-suisse «•- d 42.- d
Am. europ secur ord ,?„ 75 .™"
Am. europ secur. priv „}°- ~ 405.—
Ole genev. Ind. d. gaz 215. — 215.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. — •— ~¦""
Aramayo 15.— 15.—
Mines de Bor — • — — •-* .
Chartered 6.50 6.— d
Totis non estamp. .. 57.— 56.—
Parts Setli 135.— o 130.-r
Flnano. des cnoutch — .— — .—Electrolui B 45.— 44.— d
ROUI, billes B (SKF) 120.- d 119.-
Separator B 45.— 46.—

BOURSE DE ZURICH
OBLltiAl'lONS 23 OCt. 24 OCC.

8 % O.FJ dlft. 1903 97.75% 97.70%
8% OJJ 1938 91.60% 91.75%
4 % Empr féd 1980 103.20% 103.15%
i % Défense nat 1936 100.40% 100.40%
8K-4% Déf nat 1940 101.35% 101.35%
8 K Jura-Slmpl 1894 99.— % 99.25%
8 V, Goth 1895 Ire b. 99.25% 98.90%

ACTIONS
Banque fédérale S.A f?S ,— _*,t'~ d
Union de banq sulss %%"- ~ tïî '~
Crédit suisse „~i'~ „~,
Crédit foncier suisse 230.— d 231.— d
Bque p. entrepr électr 32?'— ?2o'—
Motor Colombus .. 18°-~ . 17r-
Sté 8Uls.-am d'él A **¦- d nt> l'~ d
Alumln. Neubausen zf*X"~ m £52 - — „
C.-P Bally 8 A .... °°° ~ d 800.- d
Brown. Boverl et Co .!?„ ~ - ,i81-—
Conserves Lenzbourg i"50.— d 1685.—
Aciéries Plscber .... °°°-- 595.-
Lonza 528.- 528.-
Nestlê 803.- 806.-
Sulzer 660. - 662.-
Baltlmore et Ohlo .. 17.25 17.50
Pennsylvanie 89.50 89.50
General electrlc .... 147.— 150.—
Stand OU Cy of N.J . 132.— 135.—
Int. nlck. Co of Can 113.— d U4-  d
Kennec. Copper corp 129.— 130.50
Montgom Ward et Co 171.— 170.—
Hlsp am de electrlc. 875.— 865.— d
Italo argent, de eleot 147.— 145.—
Royal Dutch — • — — .—
Allumettes suéd B. 8.50 o 7.75 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 23 oct. 24 oct.

Banq. commerc. B&le 225.— d 225.— d
Sté de banq. suisse 302.— 301.—
Sté sulA p. l'ind éleo. 277.— 276.—
Sté p. l'indus. chlm 4775.- 4770.—
Chimiques Sandoz .. 6925.— 6950.—
Schappe de Bftle .... 390.— 385.— d
Parts c Canaslp > doll. —.— —.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 23 oct. 24 oct.

Bque cant. vaudoise . 550.— 545.—
Crédit foncier vaudois 545.— 552.50
Cftbles de Cossonay 1800.— d 1800.— d
Chaux et dm. S. r. 390.— d 390.— d
La Suisse, sté d'assur. 2675.— 2675.—
Canton Fribourg 1902 297.50 300. —
3omm Fribourg 1887 12.10 12.10 d
Sté Romande d"Elect. 82.50 83.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS 23 oct. 24 oct.

Banque nationale .... 575.— d 575.— d
Crédit suisse ;. 335.— d 340.— o
Crédit foncier neuchftt. 470.— 460.— d
Sté de banque suisse 300.— d 800.— d
La Neuchâteloise .... 885.— o 385.—
Câble élect. Cortailiod2625.- d2625.— d
Ed. Dubled et Cle .... 422.50 415.— d
Ciment Portland .... 800.— d 800.— d
Tramways Neuch. ord. 100.— d 100.— d

» » priv. 150.— d 150.— d
Imm. Sandoz - Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerts .... 250.— d 250.— d
Klaus — •— _

.—Etablissent Perrenoud — .— — .—
Zénith S. A. ordln. .. 70.— o 70.— o

» » privll .. 85.— o 85.— O
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 3 y ,  1902 98.50 d 98.50 d
Etat Neuchftt. 4 J.-„ 1930 100.25 d 100.50 d
Etat Neuchftt . i% 1931 94.- d 94.— d
Etat Neuchftt. 4 % 1932 97.50 d 97.— d
Etat Neuchftt. 2 y ,  1932 82.— 82.— d
Etat Neuchftt . 4 % 1934 98.— d 98.— d
Etat Neuchftt. 3 y, 1938 85.— d 85.— d
VUle Neuchftt . 8 U 1888 98.- d 98.— d
VUle Neuchftt 4 <,{ 1931 100.25 d 100.25 d
VUle Neuchftt. 4 % 1931 99.— 99.25 d
VUle Neuchftt. 3 % 1932 96.— d 96. —
Ville Neuchftt. 3 H 1937 94.— d 94.— d
Ohx-de-Fonds 4 % 1931 69.- d 70.- o
Locle 3 Ji % 1903 60.— d 60.- d
Locle 4 %  1899 so- d 60.— d
Locle 4 y ,  1930 60.- d 60.- d
Salnt-Blalse i % %  1930 -.— -.—
Crédit P N 8 % % 1938 93.- d 90.- d
Tram de N. 4 % % 1936 96.- d J6-  d
J Klaus 4 y ,  1931 94. — d 94.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 93.— O 92. — o
Suchard 4 y ,  1930 .... 97.— 99.-
Zénlth 6% 1930 — .— —.—
raux d'escompte Banque nationale 1 a %

Edouard Dubled et Cie S. A.
Une assemblée extraordinaire de la

Société Edouard Dubled et Cle S. A. a
eu lieu hier (24 octobre) dans les bu-
reaux de la Société à Neuchfttel , sous la
présidence de M. Louis Vaucher, président
du conseil d'administration.

Les 39 actionnaires, dont 28 présente
et 11 représentés groupaient 14,610 ac-
tions sur 19,000.

Le remboursement partiel du capital-
actions figurait comme premier point à
l'ordre du Jour. La société, qui en 1934
a procédé au rachat d'actions d'un nomi-
nal de 3,300,000 fr. et qui a fini de rem-
bourser en 1937 l'emprunt obligatoire de
6 millions, a vu sa liquidité augmenter.
Dans son rapport, le conseil d'administra-
tion estime Inutile de conserver des ca-
pitaux excédant les besoins de l'entrepri-
se et d'un rapport Jjul ; 11 propose en
conséquence un remboursement de 100 fr.
par action de 500 fr .

M. Perret, directeur de la S. A. Fidu-
ciaire fonctionnant ft titre d'expert dé-
clare que l'excédent des créances disponi-
bles de la société sur les dettes de cel-
les-ci se montent au 10 août 1940 à
4,027,685 fr. Après prélèvement de la
somme de 1,900,000 fr. nécessaire au rem-
boursement partiel proposé la société
aura encore ft sa disposition plus de 2
millions.

L'assemblée vote à l'unanimité la pro-
position du conseil qui deviendra exe-
cutive après les publications légales.

Elle se prononce ensuite affirmative-
ment sur la révision des statuts consa-
crant la réduction du capital et appor-
tant différentes modifications destinées
essentiellement ft mettre les statuts en
harmonie avec les nouvelles dispositions
du code fédéral des obligations.

M. Pierre Dubled , administrateur-délé-
gué, renseigne sur la marche de l'entre-
prise. L'usine de PontarUer, en France
occupée, est Intacte. A Couvet, si le dé-
partement « machines ft tricoter » souffre
des difficultés frappant l'Industrie d'ex-
portation, le département «,décolletage »
bénéficie de l'activité de l'Industrie du
cycle et des commandes pour l'arme-
ment.

BOURSE DE NEW-TORE
Ciot. du Ouv. du
22 oct. 23 oct.

Allled Chemical et Dye 168.— 169.50
American Can 94.— 95.12
American Smeltlng .. 41.75 42.50
American Tel et releg 163.— 162.75
American Tobacco cB» 73.87 73.12
Bethlehem Steel .... 82.— 83.—
Chrysler Corporation 81.25 81.75
Consolidated Edison 25.87 26.—
Du Pont de Nemours 170.25 169.—
Electrlc Bond et Share 6.25 6.12
General Motors 50.— 50.25
International . Nickel 28.62 28.75
New ïork Central .. 14.62 14.12
Onlted Aircraft 39.62 40.—
Onlted States Steel 62.12 63.37
(Cours communiques par le Crédit suisse

Neuchfttel.)

La Grande-Bretagne
songe-t-elle à occuper
des îles stratégiques

de la Grèce ?

L'OPINION D'UN JOURNAL ANGLAIS

La réaction de l'Italie
ROME, 24. — Tous les journaux

reproduisent une partie de l'article
du journal londonien, le « Times »,
dans lequel on déclare « qu'il ne faut
pas exclure la possibilité d'une occu-
pation anglaise dans certaines îles
stratégiques de la Grèce ».

Dans les milieux politiques italiens,
on observe une réserve rigoureuse
sur ce qui pourrait se produire en
Grèce. On fait toutefois remarquer
dans ces milieux qu 'à Londres on a
désormais pris en considération l'hy-
pothèse d'une prochaine aggravation
de la situation militaire anglaise dans
la Méditerranée qui pourrait faire
cesser la possibilité de maintenir les
contacts actuels entre l'ouest et l'est
de la Méditerranée.
Le gouvernement grec décidé

à l'aller de l'avant
ATHÈNES, 24 (Agence d'Athènes).

— Recevant les représentants de l'ar-
tisanat grec, le président Metaxas a
dit notamment :

Je suis certain que si nous sommes
tous décidés, malgré toutes les difficultés,
ft ne pas perdre courage et à aller de
l'avant, nous avancerons. Et peut-être que
cet ouragan qui nous cause tant de dif-
ficultés nous affermira encore davantage
dans nos résolutions sur la vole de notre
travail et dans nos sentiments d'idéologie
d'Hellènes, de sorte qu'il nous sauvera
de ses propres effets et que nous en sor-
tirons beaucoup plus forts qu'aupara-
vant.

L'épilogue d'un
sensationnel procès

à Gand
Cinq mille «parents » se

disputait un héritage
de 4 millions

BRUXELLES, 24. - Le tribunal de
Gand vient de prononcer son juge-
ment dans le procès sur l'affaire
d'héritage qui mettait aux prises en-
viron 5000 « parents » pour la for-
tune de quatre millions de Mlle Or-
lay, décédée en 1925. Le tribunal ne
s'est pas basé sur le seul point de
vue que le testament de Mlle Orlay
— selon lequel les quatre millions
reviendraient aux seuls héritiers du
neveu Edouard Orlay, à toute la pa-
renté jusqu'au 12me degré inclusive-
ment — serait exécutoire, mais il a
tranch é la question en ce sens que
la fortune "soit répartie aux survi-
vants directs d'Edouard Orlay. Ainsi
a pris fin un procès sensationnel en
affaire d'héritage.

HELSINKI, 25. — Une conférence
des représentants des organisations
syndicales des quatre pays nordi-
ques Danemark, Norvège, Suède et
Finlande, a Ueu actuellement à Hel-
sinki. Les délibérations ont porté
sur la vie syndicale dans ces quatre
pays.

Conférences syndicales
à Helsinki

Une déclaration
du gouvernement belge
établi en Grande-Bretagne

LONDRES, 25. — Le ministre belge
des finances à Londres, M. Gutt,
a prononcé jeudi soir un dis-
cours dans lequel il a déclaré que
l'arrivée de M. Pierlot, président du
conseil et de M. Spaak, ministre des
affaires étrangères, permet mainte-
nan t de préciser l'attitude belge.

M. Gutt a retracé les événements
qui atteignirent leur point culminant
lors de la capitulation de la France.

L'orateur a constaté qu'entre l'Al-
lemagne et la Belgique il n'a été con-
clu ni armistice, ni traité de paix. M.
Gutt a rappelé notamment que
200,000 à 300,000 belges en âge de
servir sous les drapeaux étaient en
France et désiraient combattre l'a-
gresseur aux côtés de la France, mais
la capitulation française les en a em-
pêché. •

M. Gutt, parlant ensuite de la si-
tuation de la Belgique, annonce que
plusieurs ministres ont abandonné
leurs fonctions, et que d'autres, com-
me le président du conseil, le minis-
tre des affaires étrangères, le mi-
nistre des colonies et le ministre des
finances, se sont rendus à Londres.
Ces quatre ministres exercent seuls
le pouvoir. D'après la constitution
belge, ces ministres forment le seul
gouvernement légal. Ce gouverne-
ment envisage la libération de la
Belgique, la libération du roi, devenu

prisonnier de l'ennemi, et le réta-
blissement de l'intégrité territoriale
belge.

Le 6 juin, le premier ministre bri-
tannique a déclaré à la Chambre des
communes que l'un des buts du gou-
vernement britannique était d'aider
à rétablir la Belgique dans son en-
tière indépendance. Aucun belge ne
pourra jamais oublier que le 10 mai,
quaiui les avions allemands étaient
déjà apparus sur Bruxelles, les An-
glais tenaient leur promesse de ga-
rantie. Aucun belge ne pourra jamais
oublier la vaillance avec laquelle les
troupes britanniques combattirent à
côté des belges. Quelles que soient
les épreuves que nous réserve l'ave-
nir, les Belges et les Anglais gavent
qu'ils peuvent les supporter et qu'ils
résisteront jusqu'à' ce que le terri-
toire belge soit libéré. Le gouverne-
ment belge est résolu à agir en plein
accord avec le gouvernement britan-
nique pour atteindre ce but. Le gou-
vernement légal belge est disposé à
participer aux opérations militaires
contre l'AUemague.

Le ministre conclut en déclarant :
<La Belgique d'aujourd'hui est la

même que celle qui combattit il y a
26 ans côte à côte avec l'Angleterre.
Nous luttons aujourd'hui contre le
même ennemi et nous finirons par
gagner la guerre. »

Pas de communistes
aux élections

présidentielles
américaines

WASHINGTON, 25 (D.N.B.). —
Par arrêt du tribunal fédéral, le
parti communiste ne pourra pas par-
ticiper aux élections présidentielles
américaines.

La répression du communisme
se poursuit en France

VICHY, 24 (Havas). — La police
continue de chercher activement les
agitateurs communistes. A Lyon, des
documents communistes ont été dé-
couverts dans la cave d'une ouvrière
d'usine. A Marseille, on a arrêté 13
communistes dont deux femmes. Ces
arrestations portent à 78 le nombre
des communistes arrêtés ces jours

^derniers dans la seule ville de Marr
"seille. 

Une conférence des Elafs
orientaux de l'empire
britannique se tiendrait

à Delhi

Londres prépare la déf ense
de ses positi ons mondiales

ROME, 24. — La presse italienne
annonce avec grand relief qu'une
conférence des Etats orientaux de
l'empire britannique, à laquelle par-
ticiperont lJInde, l'Autralie, la Nour
veille Zélande, l'Union sud-africaine
et les possessions britanniques de l'A-
frique orientale, se tiendra vendredi
à Delhi.

A ce propos, dans les milieux au-
torisés italiens on déclare « qu'avec
son entrée en guerre l'Italie a -«ette-
ment coupé en dieux parties l'empira
britannique en isolant la MèretPatrie
du Moyen et du Proche-Orient, Sin-
gapour y compris.

>La conférence de Delhi, qui est
en corrélation avec le voyage de M.
Eden, a évidemment pour but d'or-
ganiser une espèce d'autarchie poli-
tique, militaire et économique des
possessions britanniques situées à
l'est de l'Italie. M. Eden a voulu, par
sa présence, coordonner les efforts
pour unifier l'action des pays de
l'empire britannique situés à l'est de
l'Italie, de manière que cette action
puisse se dérouler de façon autono-
me.

» L'Angleterre, avant d'être assié-
gée totalement, s'efforce en somme
d'organiser les pays qui sont en de-
hors de la ligne de oe siège. Pour le
moment, les résultats obtenus par M.
Eden ne paraissent justifier aucun
optimisme du côté anglais. On verra
si la conférence de Delhi pourra ob-tenir un plus gran d résultat. »

Les raids aériens
sur l'Angleterre
Les attaques allemandes

de la nuit dernière
BERLIN, 24 (D.N.B.). _ La nuit

dernière, une vague d'avions de com-
bat allemands a dirigé son attaque
contre la côte orientale de l'Ecosse.
Dans une ville, plusieurs objectifs
militaires ont été attaqués avec suc-
ces. Il en est résulté plusieurs in-
cendies. Tous les avions allemands
ont rejoint leur aéroport.

Les achats de matériel
de guerre américain

par l'Angleterre
WASHINGTON, 24 (Reuter). -L, administrateur du service des em-prunts fédéraux , M. Johnes, a annon-ce que la Grande-Bretagne a acheté

des matériaux de guerre d'une valeur
de 780 millions de dollars aux Etats-
Unis pendant la première année de
guerre contre 497 millions de dollars
l'année précédente.

M. Johnes a ajouté que le 1er sep-
tembre, 36 pour cent de toutes les
exportations des Etats-Unis sont en-
trées en Grande-Bretagne.

Au cours de l'année actuelle, 743
avions d'une valeur de 53,177,000
dollars ont été envoyés à la Grande-
Bretagne.

Un convoi allemand attaqué
par des avions anglais

LONDRES, 25. — Des avions tor-
pilleurs britanniques d'un détache-
ment de surveillance de la côte ont
coulé mercredi devant les îles Fri-
sonnes deux vapeurs d'un convoi en-
nemi. Il s'agit de bateaux de 4000 et
de 2000 tonnes.

Les avions britanniques ont atta-
qué avec succès un autre convoi
allemand près de Trontheim.

A Rome, on pense
qne Gibraltar

pourrait être attaqué
par voie de terre

APRÈS L'ENTREVUE HITLER-FRANCO

ROME, 24. — Le public italien suit
avec sympathie et confiance les con-
tacts toujours plus intimes entre l'Es-
pagne et les pays de l'Axe, affirme-t-
on à Rome, dans les milieux respon-
sables, à propos de la rencontre du
chancelier Hitler avec le général
Franco. Cette rencontre, est-il dit en
outre, n'est que la continuation des
contacts qui ont déjà eu lieu entre
l'Axe et l'Espagne, et dont on verra
bientôt les résultats, écrit la « Tribu-
ne de Genève >.

On signale également à Rome l'im-
portance de la présence à la rencon-
tre du sous-secrétaire allemand aux
affaires étrangères, M. Gauss, qui a
rédigé presque tous les grands traités
et accords conclus par l'Allemagne
dernièrement.

Selon des informations parvenues
à Rome, il y a des raisons de croire
que l'entrevue entre le chancelier
Hitler et le général Franco est une
nouvelle phase importante dans la
guerre et qu'elle a pour but d'attein-
dre le plus vite possible Gibraltar
par la voie de terre, la voie des mers
étant bloquée ou presque par la flotte
britannique.

Cette tendance va de pair avec les
préparatifs .de l'Axe en Libye pour
atteindre le canal de Suez et d'autres
bases de la Méditerranée, toujours
par terre, la mer étant moins sûre.

Comment s'est déroulée
l'entrevue Hitler-Franco

BERLIN, 24. — Le D.N.B. donne
encore ,les détails suivants de la ren-
contre Hitler-Franco :

Le chancelier Hitler s'est rendu
par train spécial à la frontière fran-
co-espagnole afin d'y rencontrer le
général Franco. Peu après son arri-
vée, le train spécial du général Fran-
co, venant de la frontière, s'est ar-
rêté à une petite gare du territoire
français. Le chancelier Hitler, qui at-
tendait le chef de l'Etat espagnol sur
le quai , a salué cordialement celui-ci
quand il descendit du train. Après
que M. Hitler eut salué M. Suner,
ministres des affaires étrangères es-
pagnoles, le général Franco a pré-
senté au chancelier dn Reich les
membres de sa suite. A part M. von
Ribbentrop, ministre des affaires
étrangères du Reich, M. Hitler était
encore accompagné du maréchal von
Brauchitsch; commandant eh chef" de
l'armée et d'autres généraux. Le
chancelier Hitler et le général Fran-
co, aux sons de l'hymne national es-
pagnol, ont inspecté un bataillon
d'honneur puis l'entretien a com-
mencé immédiatement dans un va-
gon-salon.

L'Espagne est consciente
de ses responsabilités

écrit la presse allemande
ÊERLIN, 24 (D.N.B.). — Commen-

tant l'entrevue Hitler-Franco, la
« Deutsche Allgemeine Zeitung » dit
que l'Espagne est pleinement cons-
ciente de la position qu'elle occupe
comme tête de pont vers l'Afrique
et simultanément de la place qu'elle
occupera dans le nouvel ordre que
construisent les puissances de l'Axe.
C'est pourquoi la nouvelle de l'en-
trevue a été partout en Allemagne
accueillie avec joie et satisfaction.
La nouvelle Espagne comprend le
sens de la lutte des puissances de
l'Axe, lutte qui doit également libérer
la péninsule de la tyranie britanni-
que.

Pour la « Frankfurter Zeitung »,
l'entrevue' Hitler-Franco montre que
l'Espagne est dès maintenant prête
à être la pierre d'angle dans le nou-
vel ordre européen projeté par les
puissances de l'Axe. . .

La « Berliner Boersenzeitung s>
écrit que le général Franco ne s'est
pas laissé détourner de son but qui
est comme pour l'Allemagne et l'Ita-
lie, l'établissement en Europe d'un
nouvel ordre équitable.

La guerre en Afrique
Communiqué britannique

du Caire
LE CAIRE, 24 (Reuter). — Com-

muniqué du G. Q. G. britannique de
jeudi :

En Egypte, durant la nuit du 22 au
23 octobre, un camp ennemi à l'est
de Sidi-el-Barrani fut attaqué avec
succès. On fit un prisonnier et huit
véhicules.de transport motorisés fu-
rent détruits.-

Dans le Soudan, le 20 octobre, une
de nos patrouilles motorisées, dans le
secteur de Kassala s'est opposée et a
attaqué de près et de l'arrière un
groupe ennemi d'environ mille hom-
mes et a infligé de très lourdes per-
tes. Nos pertes furent nulles.

Sur les autres fronts , rien à signa-
ler.

Carnet du jour
CINÉMAS

Théâtre : Le mystère de l'araignée blan-
che.

Rex: Le mystère des 39 marches.
Studio : La mousson.
Apollo : Paris-New-York.
Palace : Le voleur de femmes.

LES BONS AMIS

— Ah ! mon vieux, je s.ouffre ,
c'est ép ouvantable. Je crois que je
me suis empoisonné.

— Te serais-tu mordu la langue ?

LA VIE
NATIONALE
Au Grand Conseil bâlois
Les listes de candidats

communistes ne seront plus
acceptées

BÀLE, 24. — Le Grand Conseil
bâlois a voté un crédit de 205,000 fr.
pour l'aménagement d'un nouveau
columbarium au cimetière du Hôrnli.

Par 52 voix contre 42, et contrai-
rement à l'avis du Conseil d'Etat, le
Grand Conseil a décidé de maintenir
à l'ordre du jour une motion com-
muniste concernant la reprise des
relations avec l'Union soviétique.
Toutefois, le président pourra empê-
cher l'auteur de la motion, quand
celle-ci . sera développée, de faire de
la propagande communiste. Le chef
du département de police a déclaré
ensuite que les listes de candidats
communistes ne seront pas acceptées
le printemps prochain lors de la
nouvelle constitution du Grand Con-
seil, attendu que l'arrêté du Conseil
fédéral, sur l'interdiction de la pro-
pagande communiste ne permet pas
de présenter de telles listes.

I>a violation de notre
domaine aérien

Une protestation suisse
à Londres

BERNE, 24, — Le Conseil fédéral
a pris mardi la décision àe'îâiaïger
le ministre de Suisse à Londres de
protester auprès du gouvernement
anglais au sujet du nouveau survol
de notre pays par des avions bri-
tanniques.

M. Turnheer, ministre, ne man-
quera sans doute pas, dans sa pro-
testation, de rendre le ministère an-
glais des affaires étrangères attentif
à la situation diplomatique très sé-
rieuse qui résulte de cette nouvelle
violation de notre espace aérien.

Les inondations
dans le sud de la France

et leurs répercussions
sur les envois postaux

BERNE, 24. — La direction géné-
rale des P. T. T. communique :

Par suite des inondations dans le
sud de la France et en Espagne, les
communications ferroviaires sont en
partie interrompues. Le service fran-
çais n'accepte plus, jusqu'à nouvel
avis, de colis postaux à destination
de l'Espagne, dû Portugal et des pays
d'outre-mer via Cerbère-Lisbonne.

Les envois pour ces pays devant
ainsi être retenus par les bureaux
d'échange suisses jusqu'à la reprise
du trafic, il est recommandé d'en dif-
férer l'expédition pour le moment.

Une édition du «Volksrecht»
a été censurée

ZURICH, 24. — La première édi-
tion- du « Volksrecht » a été saisie
hier. Une seconde édition ai paru
avec de larges blancs en première
page. Il paraît que le journal socia-
liste avait donné des précisions dis-
cutables sur les exigences que le
chancelier Hitler aurait présentées
à M. Laval et sur les conditions aux-
quelles la France aurait accepté
d'entrer en guerre contre l'Angle-
terre. On sait que ce dernier point a
fait l'objet d'un démenti très sec de
la part du gouvernement de Vichy,

Deux chasseurs tués
dans un accident d'auto

près de Laufon
LAUFON, 24. — Mercredi, vers

20 h. 30, une automobile venant de
Grellingue s'est précipitée contre un
arbre bordant la route. La. voiture
était occupée par des chasseurs.
M. Haltner, 66 ans, vétérinaire, et
M. Steiner, 70 ans, ancien entrepre-
neur, tous deux domiciliés à Lau-
fon , qui se trouvaient sur le siège
avant, ont été tués sur le coup. Deux
autres passagers ont été conduits à
l'hôpital avec des fractures et des
contusions.

Young Sprinters H. C.
Dîner-dansant

SAMEDI 2 NOVEMBRE
au Palais Rougemont

Retirez vos cartes jusqu'au
Jeudi 31 octobre «Au Ménestrel »

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

___________________ 
i

¦k En présence du général allemand
Mohr et de hauts officiers Italiens et
français, ont eu Ueu à Marseille les obsè-
ques des rùembres de l'équipage de l'a-
vion allemand récemmeot tombé dans la
Méditerranée. Des soldats allemands ©t
français rendaient les honneurs militai-
res.

* Des cartes d© rationnement ont été
Introduites mercredi ©n Finlande pour les
vêtements et les chaussures.

* On apprend que le comte Téléky
chef du gouvernement hongrois, s© ren'
dira ses prochains Jours ©n Italie.

Nouvelles brèves
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SPORTS D'HIVER

La Suisse participera
aux courses de la F.I.S.

Lors du dernier congjès de la Fé-
dération internationale du ski , à Za-
kopane en 1939, les délégués avaient
confié à l'Italie l'organisation des
courses de la F.I.S. de 1941. En dé-
pit de la guerre, les épreuves seront
organisées et auront lieu du 1er au
10 février à Cortina. La Fédération
italienne de ski a d'ailleurs invité
quinze nations , parmi lesquelles fi-
gure la Suisse,, à désigner leurs re-
présentants.

L'Association suisse des clubs de
ski a pris la décision de principe de
participer aux prochaines courses
de la F.I.S., mais à la condition que
les règlements des épreuves ne se-
raient pas modifiés.

A ce sujet, il est utile de rappeler
que l'Italie et l'Allemagne avaient
demandé une modification du règle-
ment dans le sens de refuser à l'a-
venir aux instructeurs de ski le droit
de participer aux épreuves. Tant à
Garmisch en 1936 qu'à Helsinki en
1938, ces propositions avaient été
écartées. Il n'en fut pas de même au
Comité olympique international qui
admit l'exclusion des concurrents qui
tiraient profit de leur sport. C'est la
raison pour laquelle la Suisse ne
participa pas aux épreuves de ski
des j eux de Garmisch.

Notons enfin que les dates des
épreuves de la F.I.S. coïncidant avec
celles des courses nationales suisses
— qui auront lieu à Saint-Moritz —
celles-ci ont été renvoyées aux 14,
15 et 16 février. De plus, elles se-
ront strictement réservées aux
skieurs suisses, ce qui n'était pas
le cas les années précédentes.

GYMNASTIQUE

Le championnat suisse
, aux engins

Les sept rencontres du premier
tour du championnat suisse aux en-
gins dont nous avons parlé hier au-
ront lieu aux dates et lieux sui-
vants : 3 novembre, Neuhausen ; 10
novembre, Grabs, Schœftland , Eger-
kingen ; 17 novembre : Neuchatel,
Flawil et Pfaeffikon. La finale est
fixée au 9 février 1941, à Bâle.

Dimanche prochain, se déroulera
sur le terrain d'aviation des Epla-
tures, une grande manifestation
sportive militaire, au cours de la-
quelle les spectateurs auront l'oc-
casion d'assister à des démonstra-
tions et à des épreuves auxquelles
participeront les meilleurs athlètes
de la Br. Fr. 2, parmi lesquels nous
relevons le nom de Haenni, cham-
pion suisse des 100 et 200 m., qui a
représenté notre pays aux Jeux
olympiques.

La manifestation est placée sous
le patronage du col. Cdt Br. Carbon-
nier. C'est dire l'intérêt que nos
hautes autorités militaires portent à
cette manifestation qui obtiendra un
grand succès.

Vçici un résumé du programme
de cette journée :

Le matin : Epreuve de marche de
10 km., départ et arrivée devant la
Fontaine monumentale, et cross-
country de i km. Concert devant la
Fontaine monumentale par la fan-
fare de la brigade :

L après-midi : Présentation des
athlètes au Cdt de la Br. Fr. 2, puis
course de 100 m., traction à la cor-
de avec cinq équipes , démonstra-
tion de la gymnastique du combat-
tant avec détachement de 50 hom-
mes, course de 200 m., relais 4 fois
100 m., balle à la file indienne , cour-
se de 110 m. haies, course d'obsta-
cles en terrain de combat avec lan-
cement de grenades et attaque de
mannequins, relais suédois de 1500
mètres. Ajoutons que la fanfare  de
brigade prêtera son concours à la
manifestation. •'

Avec les splendides journées dont
nous sommes gratifiés, il est hors
de doute que la toute grande foule
se rendra au terrain d'aviation des
Ëplatures. 'non seulement pour ap-
plaudir aux exploits de nos soldats,
mais pour leur démontrer une fois
de plus toute la sympathie et la re-
connaissance qu 'elle leur porte.

Une grande journé e
sportive militaire

à la Chaux-de-Fonds

Du côté de la campagne
Fédération

des Sociétés d'agriculture
de la Suisse romande

Le comité de cette fédération a te-
nu séance mard i à Lausanne , sous
la présidence de M. Quartenoud ,
conseiller d'Etat. Il a décidé de pour-
suivre l 'étude relative au développe-
ment des organisations de vente des
produits agricoles. Il a voué une at-
tention particuli ère au problème des
prix. Le paysan doit pouvoir vendre
ses produits à leur prix de revien t.
Ceci contribue également au main-
tien et à l'intensification de la pro-
duct ion indigène.

Le comité de la fédération a adop-
té une requête adressée à l'autorité
fédérale à Berne, pour appuyer la
demande de l 'Union suisse des pay-
sans, en vue d'une majoration du
prix pour la récolte de blé 1940.

La fédération approuve la politi-
que des autor i tés  fédérales qui tend
à lut ter  contre l' accaparement , no-
t a m m e n t  des denrées al imentaires  ef
r utres objets nécessaires à l'entre-
tien de la famille.

D'après « La Revue automobile »,
il faut s'attendre pour le mois de
novembre, à une nouvelle diminu-
tion du contingent accordé aux pro-
priétaires de véhicules à moteur. Les
autorités ne se font guère d'illusions
sur les répercussions de cette nou-
velle aggravation du rationnement,
motivée par les difficultés auxquel-
les se heurte l'importation, mais elle
paraît inévitable.

Pendant la dernière guerre, le
maximum du prix de la benzine en-
registré officiellement fut de 1 fr. 20
en 1919 ; mais on payait facilement
jusqu'à 1 fr. 30 et 1 fr. 40. En 1923,
soit cinq ans après la fin de la guer-
re, on payait encore l'essence 75 et
70 centimes le litre.

La ration de benzine
sera encore diminuée

en novembre

LA VILLE
Nos hôtes

Notre ville a eu le privilège de
recevoir ces jours derniers la visite
de M. Allard Pierson, d'Amsterdam,
qui séjourn e actuellement en Suisse
pour discuter de questions financiè-
res qui se posent entre les Pays-Bas
et notre pays.

Au cours du dîner donné en son
honneur, M. Georges Méautis, recteur
de l'Université, a rappelé, dans un
vibrant discours, les liens qui unis-
sent la Hollande et la Suisse.

Courtoisie d'aujourd'hui
Il s u f f i t  d'être privé d' une chose

pour comprendre à quel point elle
est importante. Nous nous en aper-
cevons avec le chauffage. Le fait  de
ne pouvoir allumer nos poêles nous
fait  mesurer à quel point nous
avions pris l'habitud,e d'un certain
confort.

Ces restrictions de combustible
ne sont d'ailleurs pas sans influen-
cer nos habitudes. On s'adapte, on
essaie de faire «à mauvaise fortune
bon visage ». C'est ainsi que les pri-
vilégiés qui ont une cheminée chez
eux ont pris l'habitude, depuis quel-
ques jours , de faire suivre les invi-
tations qu'ils adressent à leurs amis
et connaissances de cette p hrase sa-
voureuse : « On allumera la chemi-
née ».

Signe des temps.

AU JOUR LE JOUR

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Neuchatel , le 22 octobre 1940.
Monsieur le rédacteur, '¦

Nous avons lu avec quelque surprise la
lettre publiée dans le numéro de la
« FeuiUe d'avis de Neuchâ,tel » du 21 oc-
tobre par la Société des cafetiers, hôte-
liers et restaurateurs.

Nous nous étonnons que ces profes-
sionnels qui sont mis au bénéfice d'une
patente pour vendre des vins, de la bière
et des Uqueurs fassent, en cette époque
de difficultés et de restrictions, une con-
currence obstinée à notre corporation
spécialisée dans la vente des tabacs, ci-
gares ©t cigarettes, qui constitue notre
seul gagne-pain.

Concurrencés de 7 h. 30 à 8 h. 30 du
matin par les kiosques à Journaux sur
lesquels un contrôle est pratiquement
Irréalisable, concurrencés le aolr par les
cafetiers et restaurateurs à l'heure où
nos magasins doivent être fermés, con-
currencés enfin le dimanche par les ca-
melots qui vendent des cigarettes sur les
places de sport , nous nous demandons
pourquoi nous devrions seuls supporter
les conséquences de la dureté des temps.

Mais, chose plus étonnante encore, dans
leur lettre de protestation, les cafetiers
déclarent que la vente de cigares, ciga-
rettes constitue pour eux un profit mi-
nime. Ce fait avoué par eux ne leur
lmpose-t-11 pas le geste de renoncer à
chasser sur nos terres et à nous laisser,
en ces temns difficiles , vivre de notre
unique spécialité? C'est une erreur de
croire que Neuchfttel soit le seul canton
qui ait llmlt^ 

la vente des cigares et ci-
garettes dans les débits de boissons. Il
est utUe de relever que le canton de
Vaud a pris des mesures analogues qui
ne semblent r>as avoir soulevé, dans cette
région, des protestations comme ce fut
le cas chez nous.

Veuillez agréer Monsieur le rédacteur,
nos salutations distlntruées.

Union suisse
des négociants en riçares,

section de Neuchfttel.

Le point de vue
des marchands de cigares

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Les obsèques
de M. Paul Schwarz-Etienne
(c) Jeudi après-midi , ont eu lieu, au
milieu d'une foule très dense, les ob-
sèques de M. Paul Schwarz-Etienne,
fabricant d'horlogerie. '

La société de musique «Les Armes-
Réunies », le Comité de Fondation
«in corpore» , une forte délégation du
cercle de l'Union, du Club des ama-
teurs de billard et des délégués de
nombreuses sociétés locales accom-
pagnèrent le défunt à sa dernière
demeure.

Au crématoire, une foule considé-
rable assistait à la cérémonie. Le
pasteur Barrelet prononça l'éloge fu-
nèbre du défunt , puis on entendit
un chant de circonstance exécuté par
Mme Ducommun. M. Camille Reuille ,
président de la société de musique
« Les Armes-Réunies », relata ensuite
l'activité dép loyée par M. Schwarz-
Etienne. La cérémonie se termina
par « La Prière », exécutée par la
société de musique « Les Armes-
Rénnies ».

(c) Jeudi, vers la fin de l'après-
midi , le sons-chef de la gare du
Locle, M. Scheiber, descendait à by-
cyclette la route du Prévoux. Pour
une raison demeurée inconnue —
l'accident s'étant déroulé sans témoin
— le cycliste perdit le contrôle de
son vélo et vint se jeter contre une
scieuse qui se trouvait au bord du
chemin. Le gendarme du Col-des-
Roches, accouru sur les lieux de l'ac-
cident, s'empressa autour de M.
Scheiber qui gisait inanimé et fit ap-
peler un médecin qui ordonna un
transfert immédiat du blessé à l'hô-
pital.

Malgré les soins empressés qui lui
furent donnés, le malheureux sous-
chef de gare décédait peu après des
suites d'une fracture du crâne. Il
était âgé de 50 ans, marié et père
de trois enfants. - .

Le défunt, originaire de Morges,
était venu des Verrières au Locle
le 15 août 1931 et il était fort es-
timé.

LE LOCLE

Un sous-chef de gare
fait une chute de bicyclette

mortelle

RÉGION DES LACS

BIENNE
Un centenaire

(c) Dimanche 28 octobre, il y aura
cent ans qu'a été fondée à Bienne la
Société des pasteurs du Jura ber-
nois. Pendant ce siècle, son activité
a été bénie. Grâce à elle, l'Eglise pro-
testante a vu se créer d'utiles ins-
titutions. Si l'autorité qu'a pris le
Synode d'arrondissement et le bureau
permanent de l'Eglise, l'a déchargée
de maintes fâches, sa fonction essen-
tielle demeure : augmenter les con-
naissances théologiques de ses mem-
bres, approfondir leur vie spirituelle
et développer entre eux un esprit de
fraternité chrétienne.

Un soldat blessé
Sur la route de Boujean , mercredi,

un soldat qui roulait à bicyclette est
entré en collision avec une automo-
bile portant plaques allemandes. Le
cycliste, qui fut projeté sur la chaus-
sée, fut relevé avec le visage en
sang ; on croit qu'il a le nez frac-
turé. Il a dû recevoir les soins d'un
médecin.

Accident de travail
(c) Dans une fabrique de machines,
jeudi matin , un ouvrier, pour une
cause mal définie , a eu l'avant-bras
gauche pris dans une machine. L'ou-
vrier eut le bras broyé ; il fut trans-
porté dans un état grave à l'hôpital
d'arrondissement au moyen d'une
ambulance sanitaire.

Un soldat se casse une jambe
(c) Un soldat d'une école de recrue
en faisant un exercice près d'Evilard
au-dessus de Bienne, a glissé si
malencontreusement qu 'il s'est frac-
turé une jambe un peu au-dessus de
la cheville.

GLÉRESSE
lia flèche rouge tamponne

un camion
(c) Jeudi matin , la flèche rouge qui
doit arriver en gare de Gléresse à
8 h. 53 a tamponné à un passage à
niveau , entre Gléresse et la Neuve-
ville, un camion d'une entreprise de
construction.

Ce véhicule avait amené des maté-
riaux pour la réfection de la route
cantonale. La flèche qui roulait à
90 kilomètres à l'heure n'a subi que
très peu de dégâts et aucun de ses
occupants ne fut blessé. Le camion ,
par contre , fut détérioré et son
chauffeur , qui souffre d'un ébranle-
ment cérébral, fut transporté au
moyen d'une ambulance sanitaire à
l'hôpital de Bienne où il n 'avait pas
encore repris connaissance jeudi en
fin d'après-midi.

LA NEUVEVILLE
Conférences

(c) La période des conférences publi-
ques organisées pour occuper les lon-
gues soirées de la saison, a commencé.
Dimanche le héros de « Patience », le li-
vre bien connu de Vallotton, M. A. Froi-
devaux, est venu chez nous. L'après-mi-
di U a fait une causerie pour la Jeunes-
se sur ce sujet « Ma vie » et le soir à
la t Blanche église » toujours accompa-
gné de sa femme dévouée, il a Intéressé
un nombreux public en parlant des
« Vies héroïques à travers la souffran-
ce ».

Mercredi soir, au musée, sous les aus-
pices de « l'Emulation », M. Aubert
de Genève a fait une très intéres-
sante conférence sur ce sujet «^'écritu-
re et le caractère ». Pédagogue et éduca-
teur, le conférencier a certainement éveil-
lé là curiosité de ses très nombreux au-
diteurs qui chercheront sans doute à de-
viner les révélations de leur écriture et
peut-être... à se corriger, car c'est là un
des buts utiles de la graphologie.

CHEVROUX
Une colombe apprivoisée

(c) Un cas fort rare dans les anna-
les de la chasse s'est produit récem-
ment sur la grève du lac, à Che-
vroùx. Un groupe de chasseurs dis-
séminés attendait le gibier, lorsque
l'un des participants, M. F. Combre-
mont , garde de triage à Grandcour,
vit sortir du fourré, à quelques mè-
tres de lui , une jolie colombe blan-
che. Loin de s'effrayer, l'oiseau s'ap-
procha et tourna autour du chas-
seur. M. Combremont lui jeta du
pain , puis la prit dans ses mains
sans aucune difficulté. Il lui fut fa-
cile de constater que cette colombe
était apprivoisée et qu'elle portait
à la patte une bague portant les
signes S. T. V. 1939-30-4. En atten-
dant que cette charmante colombe
ait retrouvé son colombier , elle se
promène en liberté comme une en-
fant gâtée.

COUVET
Conseil général

(o) Un eeul objet figurait à l'ordre du
Jour de la séance de mercredi dernier :
demande de crédit en faveur de la
D.A.F.

Une assemblée du Conseil général avait
déjà été convoquée le lundi 21 octobre
pour discuter de cet objet , mais le grou-
pe socialiste s'étant abstenu d'y partici-
per, elle n'avait pas atteint le quorum et
n'avait pu délibérer. L'assemblée de mer-
credi réunit 20 memores.

Le président donne tout d'abord lec-
ture d'une lettre du groupe socialiste qui
déclare que ce groupe s'abstiendra de
participer à la séance pour protester con-
tre le fait qu'aucun de ses membres n'a
été admis dans la commission locale de
D.A.P.

Le président du ConseU communal don-
ne ensuite lecture du rapport de l'auto-
rité executive k l'appui de la demande
de crédit. Il rappelle que le Conseil gé-
néral a refusé une première fois le cré-
dit pour les travaux de D.A.P. le 19 Juil-
let dernier, ceci surtout en manière de
protestation contre le fait que Couvet
était classé dans la catégorie des com-
munes rurales pour l'attribution des sub-
sides militaires. Aujourd'hui, cette raison
S'existe plus puisque Couvet est classé

- dans la catégorie des communes semi-
urbaines depuis le. 1er octobre.

Dés lors, en date du 15 octobre, un
ordre du commandant territorial est par-
venu au Conseil communal, enjoignant
de mettre les travaux en soumission avant,
le 23 octobre, sinon l'autorité militaire
les mettrait elle-même en soumission. Le
ConseU communal demande donc l'octroi
Immédiat du crédit nécessaire afin de
suivre à l'ordre reçu.

M. M. Dubled fait remarquer que depuis
l'établissement des devis, un renchérisse-
ment général est Intervenu aussi bien
dans les matières premières que la main-
d'œuvre, et que le crédit demandé de-
vrait être majoré de 25 % pour réjpondre
à la réaUté actuelle.

Une discussion s'engage : MM. Leschot,
Bobiller, Grandjean , estiment qu'U est re-
grettable qu'on ait prévu l'utilisation des
caves d'un Immeuble locatif et demandent
le renvoi du projet à une commission
pour chercher à éviter cet ennui. M.
Nagel répond que la commission a étudié
ces projets à fond , ©t que c'est pour ré-
duire la dépense au minimum que cette
solution a été envisagée. U réfute aussi
l'opinion de certains conseillers qui pen-
sent que les organismes de D.A.P. dispa-
raîtront à la fin de cette guerre, n faut
se rendre compte qu'ils ont été créés pour
répondre k une arme nouveUe, l'aviation
de bombardement, et que tant que cette
arme subsistera, la défense devra être
organisée.

M Leschot demande encore qu'on exa-
mine la possibilité de faire toutes les
Installations dans l'Immeuble Industriel
et de ne pas toucher à l'Immeuble loca-
tif.

M Nagel se refuse k faire une nouvelle
étude car II est Impossible de prévoir
des Installations conformes aux exigences
fédérales k meilleur compte.

Au vote, la proposition de M. Dubled
de prévoir dès maintenant une augmen-
tation de crédit pour tenir compte des
augmentations n'est pas admise, la majo-
rité pensant qu'il vaut mieux, si la chose
se révèle nécessaire, demander par la
suite un crédit supplémentaire, puis par
16 voix le projet d'arrêté accordant
18 804 fr. 60 au Conseil communal pour
travaux de D. A. P. est adopté, ainsi que
la clause d'urgence.

Dans les divers, M. Nagel propose l'é-
tude par le Conseil communal de la ré-
cupération des déchets : métaux, boites
de conserve tubes d'étaln , papier , carton,
cuir, caoutchouc, étoffes, os, verre, dé-
chets' ménagers, etc. Cette étude a déjà
été entreprise k Soleure ; la commune de
Neuchfttel s'en occupe aussi, et 11 serait
prudent de s'intéreser à la question. Cette
proposition est appuyée.

M. G. Grandjean demande si la com-
mune ne pourrait pas prévoir la construc-
tion d'un hangar pour stoefeer du bols
de-feu . Actuellement la question du ra-
vitaillement en combustible devient v-
problème insoluble. Le charbon ne peut
être livré qu'en quantité Insuffisante, et
seuls les clients habituels peuvent obte-
nir du bols ou de la tourbe, n y a là une
anomalie k revoir au plus tôt, car U est
nécessaire d'accorder un des trois pro-
duits.

MM. Naguel, Jaquemet et Nagel expli-
quent les mesures prises, et M. Schrœ-
ter, commissaire au ravitaillement expose
les' difficultés de la tâche.

M Favre demande que des démarches
soient faites pour obtenir l'arrêt à Cou-
vet du train direct partant de Neuchfttel
k 20 h. 30. Le Conseil communal répond
que des démarches ont déjà été faites ,
mais sans résultat Jusqu 'à ce Jour. Elles
seront poursuivies.

M. Zahn voudrait voir précisée la po-
sition de la commission de D. A. P. afin
que ne se renouvellent plus des faits
comme celui des crédits demandés ce
soir. Des articles du règlement communal
dont 11 est donné lecture. Il résulte que
la commission de D. A. P. est une com-
mission Indépendante, et qu 'elle doit sol-
liciter un crédit du Conseil général cha-
que fols que la nécessité l'exige ; c'est du
reste ce qu'elle a toujours fait.

I VAL-DE-TRAVERS j

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du Jeudi 24 octobre 1940

Pommes de terre .... le fcg. 0.20 — .—
Baves » 0.20 0.30
Choux-raves » 0.20 0.30
Haricots » 1-30 1.60
Carottes » 0.25 0.35
Carottes le paquet 0.15 0.20
Poireaux » 0.10 0.35
Choux la pièce 0.10 0.40
Laitues » 0.10 0.20
Choux-fleurs ........ » 0.20 1,—
Oignons le paquet 0.10 0.20
Oignons le kg- 0.20 0.50
Radis la botte 0.15 0.25
Pommes le kg- 0.15 0.40
Poires » 0.60 0 90
Noix » 1.20 1.50
Châtaignes » 0.75 0.80
Raisin » 1.30 1.50
Oeufs la douz 2.40 2.60
Beurre le kg. 6.— ——
Beurre de cuisine .. » 5.50 — .—
Fromage gras » 3.50 — .—
Promage demi-gras.. » 2.80 — .—
Fromage maigre .... » 2.20 — .-r
Miel » 5- — •—
Pain » 0.48 0.53
Lait le litre 0.33 0.34
Viand© de bœuf .... 1© kg. 2.60 3.60
Vache » 2.— 3.20
Veau » 3.— 4.50
Mouton » 2.80 4.40
Cheval » 1.60 3 60
Porc » 4.40 4.60
Lard fumé » 4.80 5.—
Lard non fumé .... » 4.— 4,40

Audience du 24 octobre

(c) Un Jeune homme de Fleurier et ses
compagnons de travail , de Jeunes apprentis,
avalent acheté des plstolets-flobert d'uncalibre de 6 mm. Après leur travail, ilss'exerçaient à tirer sur des coquilles
d'œufs placées sur une colonne dans un
Jardin bordant l'avenue de la Gare.

La vue des passants leur était masquée
et les Jeunes tireurs ne se souciaient pas
du danger qu'ils pouvaient ainsi faire
courir aux piétons.

Le résultat ne se fit pas attendre. Eneffet, un marchand de primeurs qui re-
montait l'avenue entendit une légère dé-
tonation en même temps qu'U sentait une
douleur sous l'orelUe. Il s'en fut avertir
la gendarmerie et les auteurs Involon-
taires de cette blessure furent découverts.

Notons que le proJectUe alla se logerprès d'une vertèbre cervicale et n'a pas
encore pu être extrait. Le médecin a ré-
servé son diagnostic.

Le prévenu a reconnu son acte invo-
lontaire ©t en a exprimé ses regrets. Le
tribunal le condamne à 30 fr. d'amende
et ai 27 fr . 75 d© frais.

Deux de ses camarades sont condam-
nés à 5 fr. d'amende chacun pour port
d'arme Illégal, de même que le marchand
qui a vendu les armes & ces Jeunes gens
de moins de 18 ans. -

* 
¦ 

•
A Noiraigue, lors d'un prélèvement de

lait par l'expert local des denrées ali-
mentaires, un Jeune paysan s'est sous-
trait à oe contrôle en faisant demi-tour
en apercevant le contrôleur.

Le tribunal condamne le prévenu à la
peine de 50 fr. d'amende et à 11 fr. de
trais.

* *
En mais dernier, alors que la route

était verglacée et recouverte d'une légère
couche de neige fraîche, un camion, con-
duit par un chauffeur d'Yverdon, est
entré en collision avec le car postal Fleu-
rler-la Brévine au tournant près de Flan-
cemont.

Les dégâts matériels furent considéra-
bles au car et une voyageuse fut légère-
ment blessée.

Cet accident parait cependant être dû
à la fatalité. De l'avis même du chauf-
feur du car, l'accident n 'est pas dû à la
faute du conducteur du camion.

Le tribunal libère celui-ci. Les frais
sont cependant mis à sa charge par
43 fT. 70.

* • *
Un agriculteur de Couvet a fait enfouir

le cadavre d'une vache sans passer par
l'équarrlsseur et sans aviser l'Inspecteur
du bétail de la mort de l'animal.

Il est condamné à 30 fr. d'amende ©t
à 5 fr. de frais.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

VAL-DE-RUZ

CHEZARD-SAINT-MARTIN
Le tricentenaire d'une cloebe
(sp) Dimanche prochain, 27 octobre,
la doyenne des cloches du temple
aura exactement son 300me anni-
versaire. C'est ce qui ressort de
l'inscription qu'elle porte :

« Je touche par mon son tant seu-
lement l'oreille. C'est l'esprit qui
d'en-haut pénètre dans les coeurs.
Donne-nous, Eternel , d'en suivre la
parole. Pour vivre à toy çà-bas et
régner dans les cieux. Jacques De-
belly, pasteur à Saint-Martin en l'an
1640, 27 octobre , Jonas Esvarre p.
fils de feu Gaspar Quinch e, gouver-
neur de la communauté. »

A l'occasion de cet anniversaire,
on entendra cette cloche seule de
9 h. 30 à 9 h. 40 ; après quoi, ses
deux sœurs l'accompagneront jus-
qu'à 9 h. 45.

A NE UCH A TEL ET DANS LA REGION

Pour remplacer Mlle Georgette Bohy,
secrétaire, qui a donné " sa démission
pour se marier, la direction du Conser-
vatoire de musique de Neuchfttel a fait
appel à Mlle Suzanne Grandjean , de But-
tes, une Suissesse rentrée de Bruxelles.

Ce qui se dit...

Niveau du lac, 23 octobre, k 7 h. : 430.15
Niveau du lac, 24 octobre, à 7 h. : 430.11

Notre nouveau
f euilleton

Nous commençons aujourd'hui
la publication d' un nouveau feuil-
leton particulièrement passion-
nant et dont nos lecteurs ont la
primeur:

Gilbert
et ses cousines

d'ÉVELYNE LE MAIBE
C'est une aventure à la fois

attachante et délicieuse, écrite
avec un rare humour et au char-
me de laquelle il est di f f ic i le  de
résister.

Puissent nos lecteurs prendre
p laisir aux démêlés de Gilbert
avec ses cousines et le suivre
d' un œil à la fo i s  amusé et ému
dans sa course au charmant ma-
riage qui termine cette œuvre
aimable.

Madame et Monsieur Albert Schnei-
ter-Spiihler et leurs enfants ;

Monsieur Edouard Schneiter et sa
fiancée Mademoiselle Vreneli Kneu-
bùhler, Mademoiselle Marie-Louise
Schneiter ;

Mademoiselle Marguerite Spûhler ;
Madame et Monsieur Frédéric

Rytz-Spiihler et leur fille Madeleine,
à Neuchatel ;

Monsieur Emile von Gunten, à Cu-
drefin ;

Madame et Monsieur Léon Morelle-
von Gunten , à Trappes (France) ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Jean von Gunten , à Travers, Lu-
try, Berne et Bienne ;

Monsieur Christian von Nieder-
hâusern, à Neuchatel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur David Spiïhler
leur cher père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle, cousin et ami,
survenu aujourd'hui , dans sa 80me
année.

Neuchatel, le 22 octobre 1940.
(Louls-Favre 26)

Jusqu'à votre vieillesse Je serai le
même, jusqu'à votre vieillesse Je
vous soutiendrai.

Esaïe XLVT. v. 4.
L'incinération , sans suite, aura

lieu vendredi 25 octobre , à 13 h.
Culte au crématoire.
Pour respecter les désirs du dé-

funt , le deuil ne sera pas porté et
l'on est prié de ne pas envoyer de
fleurs.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs de Neuchate l sont
informés du décès de leur regretté
collègue et ami ,

Monsieur David Spiïhler
L'incinération, sans suite, aura

lieu vendredi 25 octobre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue Louis-

Favre 26.
Le comité.

La Direction et le personnel de la
Maison « Produits Martini & Rossi
S. A. pour la Suisse » à Genève ont
le profond regret d'annoncer, le dé-
cès de

Monsieur David Spiïhler
fidèle agent depuis de très nom-
breuses années.

L'incinération aura lieu vendredi
25 octobre, à 13 heures.

Le comité du Mànnerchor « Froh-
sinn » a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur David Spiïhler
leur ancien membre passif et beau-
père de notre ami chanteur Fritz
Rytz.

IMl'KIMEKIfc CENTRALE ET DB LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL & A4

LE LANDERON
A la Société d'embellissement
(c) Mardi soir, la Société d'embellisse-
ment a tenu son assemblée générale dans
l'antique et superbe salle de l'hôtel de
vUle.

La réunion fut précédée d'une confé-
rence de M. Thèvenaz, archiviste canto-
nal sur « Une promenade historique à
travers le Landeron et ailleurs. Pendant
plus d'une heure, le fin et spirituel con-
teur tint son nombreux auditoire sous le
charme d'un récit duquel il sut dégager
toute la valeur d'une époque heureuse
où malgré la domination du roi de Prus-se, le régime des cartes de rationnement,
avec tout son cortège de circulaires et
d'instructions était chose inconnue.La causerie était Illustrée de projec-
tions lumineuses où l'on fit connaissance
avec maints personnages illustres du 18mesiècle.

Puis le rapport de gestion présenté parle secrétaire fut aussi très apprécié etl'assemblée procéda ensuite au renouvel-lement de son comité. M. Alexandre Gi-cot fut désigné et nommé en remplace-
ment de son père, M. Casimir Gicot, dé-cédé. C'est le docteur Bersot qui assume-ra désarmais la présidence de la société.

VIGNOBLE

Tribunal de la Broyé
Un ruisseau empoisonné

(c) Le ruisseau du Belnoz qui prend sasource dans le canton de Vaud et qui seJette dans le lac de Neuchfttel en traver-sant Estavayer a été empoisonné à la
Vounalse par du purin. Toutes les trui-tes ont péri.

Le tribunal a condamné MM. M. &100 fr. d'amende chacun, à 500 fr. d'in-demnité et aux frais.

VALLÉE DE LA BROYE |

Attention t

Kapioe
Horaire répert oire avec

table d'orientation et carte
synop tique

Seul le R A P I D E  est édité
et entièrement Imprimé à
Neuchatel.

Le RAPIDE est spéciale-
ment établi pour les voyages
au départ de Neuchatel et
des gares avolsinantes.

Le RAPIDE permet de
trouver facilement et en une
seule opération les lignes des
principales régions de Suisse.

Vous aurez toute sati«fac-
tion en achetant le R A P I D E .
l'horaire que vous utilisez
depuis nombre d'années.

Prix : 60 centimes
En vente dans les kiosques,

guichets de gare, librairies,
papeteries, etc.

Egaré un

Chat gris
' Prière de le rapporter contre récom-
pense chez Mme M. Wolfrath, chemin de
fâ~ Caille 36.

Mlle M. H., 5 fr.; Anonyme, Pe-
seux , 15 fr.; H. G., 5 fr.; Anonyme,
5 fr.; Anonyme, 3 fr.; H. S., 2 fr.;
Anonyme, W f r .; Anonyme, Boudry,
5 fr.; Jéquier-Barbezat. Cormondrè-
che. 5 fr.; Anonyme, Peseux, 5 fr.;
Anonyme, Corcelles, 5 fr.; J. M.,
Marin , 2 fr. 50; Mlle Matthey, 5 fr. ;
C.N.P., 2 fr. 50; G. M., 5 fr. ; E. B.,
10 fr. ; Anonyme. 50 fr. — Total à
ce jour : 201 francs.

Les dons sont reçus comme de
coutume à notre bureau , 1, rue du
Temple-Neuf. On est prié de ne pas
les glisser dans notre boîte aux let-
tres. Pour les versements par la
poste , prière de se servir exclusi-
vement du compte de chèques que
nous avons ouvert à cet e f f e t , sous

la dénomination
«Feuille d'avis de Nenchâtel»,
comttte de souscription IV 33

Souscription en faveur des
Suisses revenus de l'étranger


