
Des élections et des
votations fédérales en vue

Malgré les troubles de l'heure

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 30 sept embre.

Si les événements actuels bousculent quel-
ques-unes de nos bonnes vieilles habitudes hel-
vétiques, ils ne doivent po urtant p as arrêter
toute vie p olitique dans notre p ay s, du moins
aussi longtemp s que les manif estations de cette
vie p olitique p euvent se dérouler à p eu p rès
normalement.

C'est là l'op inion du Conseil f édéral qui n'a
p as j ug é bon de renvoy er les élections f édéra-
les et qui, de plus, envisage la po ssibilité de
f aire voter le p eup le, ces p rochains mois, sur
un certain nombre de p roj ets constitutionnels et
lég islatif s.

Ainsi, vendredi matin, le gouvernement a
consacré une bonne p artie de sa séance à exa-
miner les conditions dans lesquelles ces élec-
tions et votations po urront avoir lieu. Pour le
renouvellement du Conseil national, les 28 et 29
octobre, le général donnera les ordres nécessai-
res concernant la propagande à l'armée. Ces
ordres ont été arrêtés apr ès que le Conseil f é -
déral eut donné son avis. D'autre p art, le pou-
voir exécutif doit aussi se p réoccup er de la f a-
çon dont la camp agne sera menée à l 'intérieur
même du p ay s. Les disp ositions relatives à la
censure restent en vigueur, car il ne f audrait
p as que sous prétexte de déf endre un pr ogram-
me politi que certains p artis travaillent , p ar ex-
emp le, à sap er la conf iance du p eup le dans l'ar-
mée ou dans ses chef s ou encore s'abandonnent
à des excès de p lume ou de langage cap ables de
nous créer de sérieuses diff icultés avec l'étran-
ger. Mais, d'autre part, la libre exp ression des
op inions, dans les limites impo sées p ar le sou-
ci de la sécurité nationale, doit être garantie.
Il f aut  que l'on p uisse discuter idées et pr o-
grammes.

Le Conseil f édéral donc établira , à ce suj et,
des instructions à l'intention des services de
l'état-maj or chargés de la censure. Les disp o-
sitions p rises tant p ar le général que par le
gouvernement seront communiquées, mercredi
p rochain, aux pr ésidents des p artis qui se réuni-
ront à Berne. C'est ap rès cette conf érence seu-
lement que le p ublic sera inf ormé à son tour.

D'autre p art, le Conseil f édéral est d'avis que
si la situation ne s'agg rave pas po ur notre p ay s,
il sera possible de f aire p asser en votation po-
p ulaire une série de p rojet s sur lesquels les
Chambres se sont maintenant p rononcées. Il y a,
p ar exemp le , l'initiative Duttweiler concernant
la clause d'urgence et le droit de nécessité (qu 'il
ne f aut p as conf ondre avec une autre initiative
Duttweiler à laquelle son auteur vient de renon-
cer) , p uis, les articles économiques, l'initiative
« Reval » qui tend à f aire réviser la législation
sur l'alcool, enf in le tout récent réf érendum
contre la loi modif iant le statut des f onction-
naires et f ixant les conditions de l'assainisse-
ment des caisses de p ension.

Si le p roj et constitutionnel dit des « articles
économiques » ne p eut guère être p résenté au
p eup le en liaison avec m autre texte, il sera
p ossible, sans doute , de consulter les électeurs
sur deux ou trois autres p roj ets le même jour.

La date de ces votations n'est p as encore
f ixée. Elle dép endra des événements, car le
gouvernement désirerait saisir l'occasion la
pl us f avorable, c'est-à-dire app eler lg peuple
aux urnes quand le p lus grand nombre po ssible
de citoy ens seront rendus à la vie civile. Mais,
il f au t  bien attendre deux ou trois semaines
encore p our pr évoir avec quelques chances de
sécurité comment la situation générale évoluera
et ce que les mois d'hiver risquent de nous
réserver. " Q. P.

E'acrfualirfé par l'image

De gauche à droite : La célèbre cathédrale -an
glaise de Cantcrbury est protégée contre les atta
ques- de bombes. On a introduit dans l' église de
grande quanti té  de terre et de gravier pour proté-
ger le bâtiment d'une valeur inestimable. — En
Angleterre, les femmes prennent de plus en plus

la place des hommes appelés sous les drapeaux.¦"i-dessus , les premières femmes engagées comme
onducteurs d'autobus à Manchester , se rendent à

leur travail. — L'équipage d'une automobile blin-
dée française dirigeant une mitrailleuse contre un
avion ennemi.

Siegfried commence à livrer ses secrets
Sous le feu des objectifs...

Un tracé de la ligne Maginot et de la ligne Siegfried

II paraît que les photographies prises par les !
escadrilles d'observation qui survolent chaque !
j our la ligne Siegfried , ont démontré que les
fortifications allemandes les plus fortes se trou- ¦
vent en avant et derrière les mines de la Sarre, j
tandis que sur le front .du Rhin seuls les passa- ;
ges importants seraient fortifiés. Le fleuve re- i
présente par lui-même une défense naturelle im-
portante. On a pu toutefois établir que dans î
cette région une douzaine de fortifications sont i
disséminées sur chaque kilomètre carré de ter- jrain.

Il est très difficile de découvrir les fortifica- j
tions allemandes, car elles sont soigneusement !
cachées dans les forêts et dans les vallées,
contrairement à celles de la ligne Maginot qui !
sont construites sur les collines qui dominent '
la région. La ligne Maginot et la Westwall sont [
toutes deux également puissantes et se neutra- :

lisent en quelque sorte.
Seule une longu e préparation effectuée par

l 'artillerie lourde pourra éventuellement provo-
quer une brèche L'artillerie française a, dès
l'ouverture des hostilités, commencé son travail
de destruction et les Allemands répondent en
bombardant copieusement la ligne Maginot. Cet-
te activité de l'artillerie peut durer encore de
longues semaines avant que l'une ou l'autre des
deux armées se décide à attaquer.

Certains observateurs militaires expriment
l'opinion que cette situation peut se prolonger
nendant tout l'hiver, car le commandement
français ne se trouve plus maintenant dans l'o-
bligation d'exercer une pression pour dégager
le front oriental . Il est certain que le temps
travaille en faveur des troupes françaises. Il
est même possible que l'on laisse aux Alle-
mands l'initiative d'attaquer les premiers.

Suisses de l'étranger et
étrangers en Suisse

Une question iroport&nte

Des milliers de Suisses sont rentrés de l'é-
tranger pour répondre à l'appel de mobilisation,
écrit notre confrère P. Q. dans la « Gazette ».
Tous ont quitt é des situations , beaucoup leur
famille et leur maison. La plupart nous arrivent
démunis; certains, qui sont restés longtemps
sans contact suivi avec le pays, ont quel que
peine à se réacclimater. On en cite qui ont dû
rapprendre les insignes des grades sur des uni-
formes militaires nouveaux pour eux, d'autres
qui avaient perdu l'usage de leur dialecte.

Ceux de France. d'Angleterre , de Belgique ont
reçu à Vallorbe un accueil bien fait pour les
réconforter. Ceux d'Allemagne sont parvenus
en Suisse par la frontière orientale. Il ne semble
pas que leur réception ait été aussi chaleureuse
que celle de leurs concitoyens des pays occi-
dentaux. Un témoin de leur arrivée, après avoir
recueilli les impressions de ceux qui revenaient
de l'ouest, écrit dans le « Bund » : « Dommage
que ceux d'Allemagne n'aient pas eu un accueil
aussi chaud ; il aurait été bien en place ! » Au-
cun de ceux-là ne put emporter olus de dix
marks, soit cinq francs suisses. Beaucoup n'ont
pu rej oindre le pays qu 'avec les plus grandes
difficultés. On cite le cas de l'un d'eux qui , re-
tenu dans un camp de concentration , non loin
du Rhin , profita de la nuit pour traverser le
fleuve à la nage à Altenrhein. d'où il vint s'an-
noncer au commandant de place à St-Qall.

P. O.
(Voir la suite en deuxième f euille ) .

É-CMOS
Self-aubade !

Sur la grand' place du bourg, une fanfare j oue
bruyamment devant une maison fermée.

Un touriste intrigué s'approche.
— Oue faites-vous donc ?
— Nous donnon s une aubade au maire, à l'oc-

casion de son anniversaire , répond le chef de
la fanfare.

— Mais alors, pour quoi le maire n'est-il pas
à son balcon ?

Alors , le chef de la fanfare :
— Parce que c'est le baryton , monsieur.

On a vu déjà des choses curieuses ces temps-ci...
Mais parmi les révélations qui ont le moins sur-

pris l'opinion , on peut ranger celles sur les sommes
rondelettes que les grands chefs nazis ont mis de
côté, à l'étranger , en prévision de la catastrophe
ou du désastre.

Ainsi, selon les journaux français et anglais,
c'est par millions de francs suisses , de dollars amé-
ricains, de florins hollandais et de kroners sué-
dois que MM. Goering et consorts se seraient
constitués dans les pays neutres des « assurances >
tous risques... ou des « poires pour la soif ».

— Mais comment, dira-t-on , ces Messieurs ont-
ils pu constituer en un temps relativement court
des fortunes pareilles ?

— Pas difficile à expliquer , répond un journa-
liste anglais, Sefton Delmer, qui vécut de longues
années en Allemagne et dans l'intimité des chefs
nazis. Je me souviens d'un soir de -juille t 1932 , à
Berchtesgaden, quand Schraub, valet-secrétaire du
Fuhrer , Bruckner , l'aide de camp, Schreck, son
chauffeur , Himmler et Sepp Dietrich , chef des
gardes de corps, se querellaient sur les mérites res-
pectifs des képis que chacun s'était fait faire. Ils
fi rent même appel à moi. Je me gardai bien de
donner une opinion , car je savais que chacun re-
présentait un fabricant dont il espérait faire adop-
ter le modèle par les masses nazies...

Cest par ce moyen, affirme Delmer, et d'autres
souvent moins « doux » que les profiteurs du na-
zismes amassèrent des fortunes. Du reste ils pou-
vaient spéculer à coup sûr à la Bourse. En effet.
Etant données les réactions du marché mondial
après chaque harangue du « Fuhrer », ils n'avaient
qu'à mettre à profit leur connaissance avant tout
le monde de la dite harangue.

Discours menaçant ? Ils j ouaient à la baisse.
Discours de détente ? Ils jouaient la hausse...
Et sans doute pourrait-on citer dans l'entourage

de Staline moultes exemples semblables.
Car tous les tenants et aboutissants des régimes

de force ont des réactions et inspirations sembla-
bles. Dans la crainte de l'avenir , ils se préparent
une réserve ou un « matelas » pour leurs vieux
jours 1

Après ça il est à vrai dire assez curieux qu'on
vienne parler de « nations prolétaires » et de « na-
tions capitalistes » 1

Car beaucoup feraient volontiers le « prolétai re »
avec les capitaux « mis à gauche » par les grosses
« légumes » de l'axe Moscou-Berlin I

Le p ère Piqueret.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois > 8.41»
Trois mois 4.20

Pour l 'Etr anger:

Un an , . Fr. 45.— Six mois Fr. 14. —
Trois mois • 12.15 Un mois • 4.50

Prix réduits DOUI certains pay***,
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-D 325
Téléphone 2 13 95

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds , .... 10 et la mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jurs

bernois . . 12 et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames SO et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne «t succursales

Par suite de l'avance rapide en Pologne de l'armée
allemande, le service de communication a été fort
occupé à établir les liaisons téléphoniques avec
celle-ci. Voici deux soldats installant une ligne

nouvelle.

En Pologne

Le pasteur. — Je vais écrire à ta maman
pour la remercier. Ces dix pommes que tu m'ap-
portes sont vraiment superbes.

Billy (sept ans). — Ça ne vous ferait rien de
la remercier pour douze pommes, monsieur le
pasteur ?
-—Mt-»»a>iW»»f*»aa»M»«»tt-H«>»ttWM»-»W»-»t>«M»»*l—MWHIIM

—^m—w——a—tm—^m̂ —_^________t______t__________________________m ——»—— '——^——————————————• "
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Xe bonfj eur des autres
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Pierre DHAËL
"O-tO—

Dans la bourgade voisine de Roc-les-Bois, et
même j usqu'à Loches et Tours, où les châte-
lains comptaient de nombreuses relations, les
commentaires allèrent leur train.

Quel serait le sort de la veuve et des j eunes
filles ?... Le château serait-il vendu ? Resterait-
il quelques capitaux permettant à ces dames
d'y mener uns existence morn e et étri quée ?
Verrait-on Mlle Michelle accepter une place
d'institutrice , et sa j eune sœur une place d'in fir-
mière ? Avec sa radieuse beauté, l'aînée serait
bien menacée et aurait du mal à vivre honnê-
tement au foyer d'autrui. .. Le père avait agi
comme un fou... On n'a pas idé s de pareille im-
prudence. .. C'était un ambitieux...

Ainsi , dans chaque demeure , après les funé-
railles , autour de la table servie, dans la quié-
tude de se sentir vibrant au sortir du champ
des morts , s'échangèrent des propos empreints
de curiosité, d'incompréhension, de malice mê-
me ou d'inconsciente cruauté.

Pourtant, la mère it ses filles étaient bonnes;
chacun n'avai t qu'à se louer de leurs procédés,
mais vingt ans de bonheur leur avaient valu
maintes j alousies.

Avec une fébrilité qu'elle dominait difficile-
ment , Michelle de Sauverte allait et venait dans '5e gran d salon de Roc-les-Bois. I

Un petit plumeau rouge à la main, la j eune fil- jle époussetait les beaux bibelots, les étagères
en bois de rose, le gracieux mobilier Louis XV j
aux soies fleuries de frais bouquets. J

Après avoir essuyé avec un linge fin un eu- ;
rieux j ade chinois, elle s'immobilisa, songeuse,
devant le cartel incrusté de nacre, écoutan t le itîc-tac menu qui endettait le temps en parcelles !
sonores, i

— Déj à onze heures et demie ! et maman n'est
pas encore rentrée ! murmura la j eune fille se
parlant à elle-même. Comme c'est long, mon .
Dieu ! quand on attend !

Juste à ce moment, ¦ le gravier de l'avenue ,
grinça sous les pneus, et l'automobile , décrivant ;
une courbe, stoppa devant le perron de belle '
pierre blanche. j

Enveloppée de voiles de crêpe , la comtesse de
Sauverte en descendit et gravit les marches,
lentement, avec effort , courbée sous le poids
de la peine.

La voiture s'éloigna vers les communs, et Mi-
chelle ne put réprimer un geste de souffrance.

« Bientôt, songea-t-elle, il va falloir se déci-
der à renvoyer le chauffeur , vendre la voiture.
C'est urgent... nous n'avons que trop tardé !...
Comment ma pauvre maman supportera-t-elle
ce complet changement d'existence ? Elle paraît
si épuisée !... >

Mme de Sauverte venait d'entrer dans le sa-
lon. Michelle s'élança vers elle , lui entourant le
cou de ses deux bras et l'attirant vers un fau-
teuil:

— Reposez-vous, maman chérie. Vous me
conterez ensuite comment s'est passée votre
entrevue avec Me Lunigault.

Mme de Sauverte était allée à Loches, consul-
ter le vieux notaire , ami de la famille.

Timide et douce, d'un caractère hésitant , la
veuve de Renaud de Sauverte n'avait jamais

rien dirigé chez elle. La dévouée gouvernante
qui l'avait élevée avait assumé, après son ma-
riage, la direction matérielle de la maison.

Cette excellente femme étant morte au mo-
ment où Michelle sortit de pension , la j eune fille
non seulement aida sa mère, mais se chargea
peu à peu de tous les soucis inhérents au rôle
de maîtresse de maison.

Aujourd'hui , désorientée , dans cette terrible
crise financière , Mme de Sauverte avait été im-
plorer les conseils du vieil ami sur lequel elle
savait pouvoir compter.

Son mari était mort depuis trois mois déjà.
Les premières semaines s'étaient passées pour

la veuve dans une prostration qui effrayait ses
filles.

Poussée par Michelle, elle venait, ce matin,
de se résoudre à une démarche qu 'il devenait
impossible d'aj ourner.

— Eh bien ! maman, interrogea la j eune fille,
que vous a dit Me Lunigault ?

— Où est Solange ? demanda la mère sans
répondre à la question de Michelle.

— Au poulailler avec la fille de ferme.
— Quelle idée bizarre !
— Solange, malgré ses dix-sept ans,, comprend

nos soucis, maman. Elle dit qu 'elle veut appren-
dre à soigner elle-même les couvées, pour éco-
nomiser l'aide d'une servante de basse-cour.

Mme de Sauverte eut un sourire désolé.
— Mes pauvres petites , nous ne pouvons res-

ter ici. Me Lunigault ne me l'a pas caché. Il me
conseille nettement de vendre au plus tôt Roo-
!es-Bois.

Les yeux noirs pailletés d'ambre de Michelle
s'étaient assombris.

— Est-ce absolument nécessaire , maman ?
— Mon enfant, c'est toi-même qui m'as sup-

pliée de regarder en face notre situation sans
faiblir. Je viens d'examiner notre désastre avec
Me Lunigault comme j e l'avais essayé ces j ours-
ci avec toi. Mais, chez lui , ce fut cette clarté
technique , cette logique implacable de l'-homme
de loi tranchant dans le vif. L'affaire de ton pè-
re doit être abandonnée. Tout au plus la société
concessionnaire pourra-t-elle céder la conces-
sion et distribuer à chaque actionnaire une infi-
me partie du capital.

— Alors ?
— Alors, notre vieux notaire, je le répète, ju-

ge indispensable la vente du château.
— Je suis prête à travailler, maman ; grâce à

mes études musicales très poussées, j e me crois
capable de donner de bonnes leçons de piano...
mais...

— Mais quoi , ma fille ?
— Vous, maman ? quitter Roc-les-Bois, té-

moin depuis vingt-cinq ans, de votre bonheur
sans nuages... vous éloigner des chères tombes
de mon père, de ses aïeux , du petit garçon , votre
fils unique, que vous avez perdu , de tous vos
morts chéris !... Comment supporterez-vous une
si dure épreuve ?

— Je tâcherai de me conduire vaillamment , et
l'aide divine ne me fera pas défaut , j 'espère.

Michelle leva un regard de compassion sur
le visage émacié de sa mère, sur le corps amai-
gri perdu dans les vêtements de deuil , sur les
mains blêmes qui tremblaient légèrement.

Mme de Sauverte était trop douce, trop dé-
licate, trop fragile pour le poids écrasant des
lourdes croix.

A cet être frêle , j usqu'alors épargné par le
destin, il eût fallu un instrument de supplice à
sa' taille, fait de bois léger.

(A suivre).

Sommelière. dffî
bien au courant du service , cher-
che place. — Offres écrites BOUS
chiffre A . C. 11554 an bureau
de I 'IMPARTIAL . 11554

A VPIIlIrP 2 balances 20 et
f €11111 -G 10 kg. 1 potager

à y.iz et & netrole. 1 grande cage
— d'adresser rue Léopold-Hoberl
_> au 'ôme étage. lit 01

fh a i l f foi lP  robuste et de touie
¦UUttU UClll confiance , cherche
emploi. Désire si possible place
s able. — Offres écrites sous
chi f f re  A. E. 11503 au bureau
de I 'I MPARTIAL . 1150̂

Jeune sommelière îZ""
vice , cherche place de suile. —
Faire offres sous chiffre R. H,
11597 au bureau de 1'I MPART CAL .

On demande X̂Œ1;
fage fr. 30.— à 40.— S'adresser

ureau Petitjean , rue Jaquet-
Droz 11. 1157S

Ini in o  f l l l û  est demandée pour
UOUllD UUC peins travaux d' aie-
her. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 11506
î ln i ' I f t dOP  décoileur connaissant
IIUI iUgol [a retouche, est de-
mandé par Starina Watch , rue
du Parc 122. 

fin ntlPFPhp pour de suite place
UU 011CI OI10 dans fabrique com-
me manœuvre. — S'adresser au
bureau de I'ÏMPAHTIAL. 11608

Commissionnaire. SunT'â:
ne homme robuste pour laire les
commissions. — S'adresser ma-
fasin de primeurs Jamolli , rue

.éopold-Robert 58. '11586

Ini inû f l l l û  eal demandée pour
UCUUC UUC aider aux travaux
d'un ménage soigné. — Ecrire
sous chiffre B. N. 11578 au
bureau de I'I MPARTIAL 11578

I ndomunt  ? cuambres , cuisine
LUgcUlCUl , et dépendances est
à louer de suite. — S'adresser à
M. Henri Bugnon , rue Fritz Cour-
voisier 40 a. 1148b

A I MIPP dB 8u',e oa éocon7eBiir 'IUUCI bel appartement au so-
leil , de 3 pièces, alcôve , remis â
neut. — S'adresser rue du Doubs
117, au ler étage, a gauche. 1148y

A lflllPP Pour le  ̂octo ',ro - lo "IUUCI , gement de 3 pièces au
soleil , alcôve éclairée, w. c inté-
rieurs, lessiverie , dépendances et
jardin — S'adresser Frênes 8,
au ler étage. 11393

Â IflllPP Pour 'e lflr novembre
lUUGa ou époque à convenir ,

beau logement de 3 chambres ,
cuisine, alcôve, dépendances el
jardin , belle situation au soleil. -
S'adresser Ph.-H.-Matthey 9, au
3me étage (Bel-Air). 11520
taMHBÉ_B___MH_H

fh am h p/) ;ul soleil , avec tout
UUaUlUlC confort est à louer
chez M. Miêville , rue Jaquet Droz
riO. au Lime étage, au mil ieu  11551

/i h nm h n a  meublée , a remettre
¦UllaUM C au solei l , — S'adres- j
ser rue de la Paix 79, au rez-de-
eliuussée, A gauche. 11486 ]

Parc 76, » louai - pour le iil
ocloore ou époque a convenir , un
beau

bien situé el bien éclairé. Prix
avantageux. — S'adresser , pour
traiter , rue du Parc 45, au 3me
étage. 11622

M-Boick
a vendre , modèle 1930. 6 cyl. Bon
élat , peu roulée.

S'adresser a M. Otto Zls-
set. transports , Stand 14. 11592

nt iamhPO meublée , a louer ; >
UUUU1U1C monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 6, au 2me étage à
droite. 11502

r .h n m h r n  * louer.— S'adresserVJUttUlUl C rue léopold Roben
25. au 2me étage. A droit e. 11514

I lhf lmhpp non meuhlée , indé-UU tt UlUIG pendante , belle , gran-
de, a 2 fenêtres , à louer dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rue de
la Promenade 10, au ler étage ,

flhamh PP moublée , à louer àuuaiUUl C monsieur solvable. —
S'adresser Crêt 9. au 2me étage ,
jusqu 'à 14 heures. 11471

Chambre T̂ L!"
mois. — S'adresser rue Numa-
Droz 37, au 3me élage. à gauche

P .hnmllPP A l°u er iolie cham-
UUOU1UIC. bre meublée à per
sonne de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Marché 4, au ler
élage. 11598

flhamh r o ^ louer lotie cham-
UU Q lilUIC bre au soleil , chauffé e
balcon. — S'adresser rue Numa-
Droz 41, au ler étage; à gauche

1157 4
.m___M.m.mm9——___________m_wm—_w_______m
M pnnrj n  de 2 personnes , cher-
UlCUagC cij e un apparlement de
3 chambres, chambre à bains, et
belles dépendances. Rez-de-chaus-
sée exclus. — Faire offres avec
prix sous chiffre S. S. 11563 au
bureau de I'IMPARTIAL . 11562

Â ypn f i l  p -1 ¦lit - * tab '8 de nuit ,
ICUUI C l table de cuisine .

1 gramophone , 1 ameublement
moquette , r ideaux. — S'adresser
chez Mme Hofer. rue Léopold-
Robert 41, le matin ou après 18
heures. 115B1

On demande à acheter ÎSÏ
de lit petit  modèle . Louis XV,
d'occasion. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 11581

A louer
pour le ler octobre ou a convenir ,
Premier Mars 14 bis. ( 1er
étage), remis a neuf , 3 ebambres,
cuisine , chambre de bains , —. c.
iniérieurs . lessiverie. Prix avan-
tageux. — S'adresser a M. Louis
Sj eMler. Marché 2. ii5S2

A louer
Pour le 30 avril 1940

Nord 133. 2me étage 3 cham
bres . chauffage ceniral , balcon ,
chambre de bains (non installée).
S'adresser Bureau Crivelli. ar-
chitecte , rue tle la Paix 76. 11573

A louer
poui ¦¦poque a convenir

Combe-(jrieurln 47, rez-de-
chaussée intérieur , 3 chambres ,
bains installés, chauffage ceniral .
entrée indépendante.

S'adresser à Kl. A. Chapuis .
i Combe-Grieurin 49, Tél . 2 41 49.

Présentation de la Nouvelle Collection d'Hiver
¦ WIIKIIHE v

Mardi 3 et mercredi 4 octobre
de 10 heures à midi et de 14 heures à 18 heures

Tous les modèles de la nouvelle collection restent com-

M* ÂL _M"î"tf>\ ______l
eù__ ,̂:.--:M_ m LA C HA U X -D E- F O N D S

¦ 1 - V l l É ll W - f la ¦ Expédition au dehors: centre remboursement ou versement
_ _ _ %  IABIBJ AAA «J A R A _m».M» _m_ m_m -m. M —. au compte de chèques postaux IVb 325, La Chaux-de-Fonds.

I O F BH il II" llll 1 ni I flIffUtlHl K BE lil t« !¦ fin Fr. 5.-l'exemplaire. Fr. 50 la pochette de 10 dont un gagnant

D.XtÈME TRANCHE T.RAGE 14 OCTOBRE « LA CHAUX-DE-FONDS }||j|[ jjjj ||J||̂  j| 
 ̂
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Me à machines pour pierrîsies
et de pierres fines

Samedi 7 octobre 1939, dès 14 heures, à la rue des
Philosophes 35, à Yverdon, il sera procé ié à la vente aux
enchères volontaires de oe qui suit, provenant de la succession
de M Roger Degoumois :

Machines à grandir , à tourner , à creuser, à polir, à diamant ,
cabochonneuse, moteurs l'/4 et V*HP, transmissions et renvois,
appareils et outillages diveis.

100 000 pierres finies divers genres.
75000 pierres percées, grandies ou tournées.

Le bloc est réservé
Pour visiter et t ensei gnements, s'adresser à Ma lame De-

goumois
11399 Par ordre t G. DECKER, notaire:

On s'abonne en tout temps à I'IMPARTIAL

MAGASIN
rue Léopold Robert 9, est à louer pour de suite ou
époque à convenir. Prix très avantageux. — S'adies
ser à M. Paul Aeschbacher, rue Léopold-Robert
9a. um

[bel mécanicien
parfaitement au courant de l'outillage moderne est demandé.
Bon salaire pour personne très qualifiée.

Faire offres avec références et prétentions sous chiffr e
Z. G. 11602 au bureau de I'IMPARTIAL. neoa



A Innar  belle chambre au soleil .
? IUUCI Fr. 15 par mois, chauf-
fée Parc 3. au 2me étage. 11677

Hhnmhro meublée, au soleil , à
UUttlUUl C louer de suite à per-
sonne sérieuse. — S'adresser rue
du Parc 17, au 3rae étage 11675

iSfï^iliï

_ louer à Colombier
beau logement de 4 chambres , vé-
randa , chambre & bains inslallée ,
central. Libre de suite. Belle si-
tuation. — S'adresser à l'iîtude
D. Thiébaud. notaire, Bevnix.

11600

Etat civil dn 30 sept; 1939
iYainsauce

Schelling. Eric-Denis. Sis de
Jean-René, mécanicien et de Hé-
lène-Jeanne née Nei ger , Schaff-
liousois et Neuchft 'elois.

PCllf alCHCr chauffage
central , HS I H louer pour le 31 oc-
obre. — S'adresser rue du Parc
89. â l'atelier, téléph. 22733.

11640

A vpnilrp -*-- c'iam|,re de
VtfllUI \» bains complète ,

1 moteur avec transmission , qt iin-
quets électri ques , lustres, bou-
leilles vides, tours à polir, lapi-
daire , chaude eau et diyers bbiels
non mentionnés. — S'adresser à
M. Guggisberg, rue Daniel-Jean-
richurd 17. Tél. 2 15.1?. 11690

t\ Vt*_--_n * "l lurc moder-
R\ I -Glltll -G ne. matelas , du-
vets, oreillers grande armoire. -
S'adr. Parc 21. ler élage. 11676

cannage de chaises £2
lions de vannerie. — Se recom-
mande , H. Erard , rue du Pro-
grès 3 11686

lW /*ll3dP tranquil le  et soivaole ,
UlCUdgc _ e 2 personnes , deman-
de a louer pour fln avril 1940, ap-
partement de 2 grandes ou 3 piè
ces, dans maison d'ordre, quar-
tier collège Abeille , cuisine et dé-
pendances , rez-de-chaussée exclu.
- Adresser offres écrites avec prix
sous chiffre U. Lr. 11680. au
bureau de I'IMPARTIAL . 1168U

A louer an Succès «r/aî:
son, apparlement chauffe de 3
chambres , cuisine, vestibule , avec
lardin. - S'adresser a M. L. Gtiri-
sien . Succès 17A. 11P88

jV|mu seule cherche chambre à
yulllo louer au soleil et chaut-
table avec part à la cuisine , chez
dame seule — Ecrire sous chiffre
A. E. 11068 au bureau de I 'I M
PARTIAL. 1161: i

f* lia m h l'A meublée , près de la
UUttUlUI C gare, est a louer à
personne solvable. — S'adresser
rue du Parc 91, au 1er étage , a
droite. Il 89

OaS lI_]pre7Q pièces avec cham-
bre de bains installée est à louer
pour Je; 31 oclobre. — S'adresser
rue du Parc 89, chez M. Ferner .
téléphone 2.27.?3. 11639

A Innpn pour le 31 oclobre . bel
IUUCI appartement , 2 pièces ,

cuisine et dépendances , *w. c. int .
remis A neuf. Prix fr. 45.— par
mois. — S'adresser rue Léopold-
Robert 126, au rez-de-chaussée , a
gauche. 11646

A lflllPP Pour cause de décès .IUUCI au soleil, rez-de-chaus-
sée 2 pièces, cuisine, corridor, —,~
c. intérieurs , état de neuf , 40 fr
par mois. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 11645

Phamhrû  meublée, soignée, a
UUaUlUIC ioaeri balcon , cham-
bre de bains, chauffage ceniral .
— S'adresser au bureau de I'I M
PARTIAL . 11665

1,'ltNSOCialiQll pa t rona l e
deH mécaniciens a le pénible
devoir de taire part à ses mem-
bres du décès de leur regrelié
collègue et ami

Monsieur Charles LUTHY
survenu samedi M Septembre,
après quelques jours de maladie. -

Prière aux membres de se ren-
conlrer au Crématoire mardi 30
courant, à 14 heures
1168/ Le Comité.__

—m———mm——»——«m—m—-

t
Madame Cecilia Peti t , ainsi que

les familles parentes et alliées onl
la profonde douleur de faire part
a leurs amis et connaissances du
départ de leur chère et très regret
tée maman, sœur, helle-sœur ,
tanle . parente el amie

Madame Veuve

Léonie PEliï-llKll
décèdée dimanche ler ociobre 1939.
à 14 h . 30 après une longu e et
très douloureuse maladie suppor-
tée avec courage et résignation mu-
nie des Saints- Sacrements de
l'Eglise.

R. I. P.
La Chaux-de-Fonds,

le 1er octobre 1939.
L'enterrement SANS SUITE

aura lieu mercredi 4 octobre
a U h. — Départ du domicile
mortuaire a 10 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire rne
de la Serre 4.

Le présent avis tient lieu de
faire part. 11684

' r i

Fourneau
Granum ou D. F.
grandeur  moyenne , en parlaii élal .
est demandé A acheier. — Faire
oll res sous chi f f re  A. IV. 11671
au bureau de I'I MPARTIAL . 11671

(rn^Vj iKdojkx
Wpl  ̂Vente en rogne

I I Cours :

J A mercredi
\m 4 octobre
Jl f K T '  Inscriptions :
'Vtf" Léop.-Robert 66

Téléphones 2.28.36 et 2. 17.84

li i iii li
16, rue de l'Hôtel-de-Ville , 16

Tous les lundis

TRIPES
Se recommande, ALBERT FEUZ

machines
A vendre pour cause de

décès, installation complète pr
la fabrication de cercles : 1 re-
volver 8 pistons (Dubois), 1
panlographe, 1 balancier à em- ;
bouttr , 1 tronçonneuse, i për- j
ceuse, i soulflet à gaz, 2 peti-
tes balances. — Faire offres
a Mme Emile Frutti ger, j
rue de là Serre 16. UBi.r

VELOS
louis K U S f È R

rue de l'Envers 22
Réparations de
tua toutes marques

Garçon
Famille de paysans prendrai t

nn garçon de bonne san'é , 1,1 a
l'i ans , jusqu 'à sa communion. —
Adresser offres a M. Lft. Itou-
l i n .  Faraz s. BiiHaig-ny. iVlor-
gt-s 11-tBtf

Jeune nomme connaissai t !  la

ttriNU !
ainsi  que la fourni ture  d'horlo ge- 1
rie clierclie place nour de |
suile. Offres sous chiffre F. j
H. 11627 , au bureau de I'I M- !
PAHTIAL . 11627

Jeune le
est demandée de suile pour ser-
vice de salle et aider aux travaux
du ménage. — S'adresser n la
Pension de l' Arsenal. 11670

fier
pour le 30 avril 1940

rue Combe-Grieurin
logement de '̂  chambres et bout
de corridor éclairé, bains installés
chauffa ge central , balcon.

Logement de 3 chambres , bains
inslallée , chauffage central, bal-
con.

S'adresser ù M. A. Chapula,
rue Gombe-Qrieurin 49. téléphone
2.41 49. 11664

¥ CIIUI \» terrain , bien
silué , avec possibilité a'arnmge-
ment pour y loger, conviendrai!
pour retraité ; à la même adresse ,
a vendre une pèlerine d'homme
et des selleties en fer forgé. —
S'adresser rue du Collè ge 19, au
ler étage, a droite. 11644

On cherche à acheter
l i t  complet , propre. Pressant. —
¦̂ '¦¦dresser à Mme Pauli.  Le«
Monta -iO. sur Le Locle.

11564

A louer
pour lo ai oclobre 1931), [Mord
173. rez-de-chaussée supérieur . 3
chambres, bains installés , chauf-
fage central , balcon — S'adresser
au itureau Crivelli , architecte
rue de la Paix t&, 11442

ATOUER
pour le 31 oclobre 1939 :

i l>V MflPI 4d,P ler étage2cham-
ÎCI Mttl ù Itli [,reSi chauffage
central , -w. c. intérieurs, lessiverie
moderne.

pour époque a convenir :
TorrOflll V 0 Petit magasin avec
I C l I C t t U A  II devanture sur la
rue du Versoix.

S'adresser à IU. A. Chapuls.
Gombe-Grieurin 49. Tél. 2.41.49

A louer
poar le 31 octobre

ou époque A couveuir
Nnrri ¦I fiR ame éla8e- 3 cllam'
HU1U 1UU bres avec balcon , cui-
sine , vestibule avec alcôve éclai-
rée, dé pendances.
pour le <0 avril prochain

ou époque A convenir
NnP(l <R8 1er, étage, 3 pièces
nui u 1UO aveo , balcon, cuisine,
vestibule avec alcôve , et dé pen-
dances. ¦• 11679

S'adresser Elude Lœwer,
avocat , rue Lèiifinld- HuDèr.i 22.

A louer
Doubs 6 7, ppur le 3U avril
lU-10. neau ler étage, 4 chambres
et bout de corridor éclairé, ,bain ,
chauffage ceniral . balcon. Goure '
jardin.  — S'adresser Doubs 67 .
au 3me étage. 11647

OCCASION
A vendre , faute d' emp loi ' 1

chambre ^coucher a 2 lits , Louis
XV, l u t  corn p iet à 2 places, 1 peli i
lavabo . 1 buffe t J|-3 portes , 1 ca-
nap é. 1 lan le bois dur , 2 labiés
ue cuisine . 1 meuble de corridor .
1 machine a coudre tailleur , 6
chaises cuir , lsellelte , 1 régulateur
1 grande glace , 1 série de cadres .
t poiager neuchllelois avec bouil-
loire , 3 seilles bois. 1 poussette
irès bon état . - S'adresser rue
du Nord 43, au . rez-de-chaussée ,

' :. droite . 11B66

Ull &Cll6lfcl 'élit hamia et linge,
milieu de ' salon , ainsi qu 'un
lourneau a gaz. le tout en parfait
état — S'adresser au bureau de
I 'I M P A R T I A I . 11/10

Vp nfif l l I Q fl  fcxpenmeiiiée el ho ,-
ICUUCUOu nêle . cherche emp loi
dans magasin de la ville. - Ecrire
sous chiffre O.' l*. 116hï. au
bureau de I'I MPARTIAL . 11682

V n l f i n i a i p n  cherche place dans
lUlUUl t t l I C bonne famille pour
le 1er novembre. — S'adresser
chez Mme Pierre Kaiser , rue Lèo-
pold -Hoben 62. 11667

Femme de ménage rCn:
dée quelques heures la matinée.
— S'adresser au bureau de 11K-
PAUTIAL . 11692

IPll H P f l i l P  c"erc,le !)lace Pour
UCUUC mio s'occuper d'entants
pendant la journée. - Ecrire SOUB
chiffre P. C. 11681. au bureau
de I'Ï M P A H T I A L  116«1

Pour cas impréïu , :_^_tio_ :
convenir , appartement d'une
chambre et cuisine, toutes dépen-
dances. Prix fr. 26.— . — S'adres-
ser rue du Dr Kern 7. au ler
élage. 11683

Cause de départ / ' ,̂ !̂petit modèle . lre _ marque mon-
diale. Salle :< manger , tout e l'état
de neuf , très bas prix. Urgent.
- Ecrire sous chiffr e S. H. 11691
au bureau de I'IM PARTIAI .  11691

(Hi n m h ire "on ineunlée . avec
u l l t l I U U l O  pension, est cherchée
par demoiselle. Désire vie de fa-
mille. — Faire offres sous chiffre
U. Ci. 1171)7 , au bureau de l" i\i
PARTIAL. 117Ui

(Vous seh&& . oxvi te, JOàLK ffteme l
IL KCHU appe_Q_. ie. 2.25.59

RADBO DéPANNAGE RE1NERT J
0 VILLE DE LA CHAUX-Dc-FONDS

^
Secourt milStairei

Le paiement des subsides aux familles de soldats mobilisés
aura lieu à l'avenir tous les 14 Jours, dès le 4 octobre
1939 f t  conformément au tableau ui-dessous :
Mercri;-'l' i octobre Lettre A. de 14 h 15 à 14 h. 30

B. 14 h. 35 15 h. 30
C. 15 h. 35 16. h.

I D. 16 h 05 16 h. 40
E. 16 h. 45 , 17 h.
F. 17 h' 05 17 h. 30

Jeudi octobre Lettre G. 14 b. 15 à 14 h. 55
H. 15 h. 15 h. 30
T.-J. 15 h. 35 16 h. 10
K. 16 h. 15 16 h. H5
L. 16 h. 40 17 h.
M. 17 h. 05 17 h. 30

Ven frp ' '" ¦¦ tnhi H ' N. -O. 14 h. 15 à 14 h. 25
P. 14 h. 30 15 b. 10
Q.-R. 15 h. 15 15 h. 45
S. 15 h. 50 16 h. 30
T.-U. 16 h. 35 16 b. 50
Y. 16 h. 55 17 b. 10
W. Z. 17 h. 15 17 h. 45

Les jours de paie suivant? seront dom; Merciedi 18, Jeudi 19
Vendredi "20 octobre , dans le même ordre et aux mêmes heures
et ensuite toutes les '2 semaines.
L'entrée au local de paie se fait par la porte "A"

60, rue de ia Paix
Prière de respecter strictement l'horaire ci dessus.

IMPORTANT i Les soldats au bénéfice de secours, qui obtien-
nent des oonsies ou qui sont démobilisés iloivent s'annoncer
IMMEDIATEMENT au bureau de Secours Militaires, Paix 60,
saile No 9, >2me étage. 11641

Usine de petite mécanique de Genève, cherche

Outilleurs - faiseurs d'étampes
exp érimentés dans la fabrication , et, si possible, dans
la mise au point des outils à découper, emboutir et
plier à la presse, et

plusieurs

Jeunes n«ieiens - élec!ns
ou électriciens

pour travaux de montage. — Faire offres manusciites
avec copie de certificats, photographie, précisions sur
occupation actuelle, prétentions et références, sous
chiffre K. 8478 X., à Publicitas, Genève.

EXCURSIONS ,, -̂^
RAPiD-BLANG ĝ^
Jeudi 5 octobre, Fr, 12.'. Départ 5 h , 3n
Dimanche 8 octobre

Zurich CiposSfion
Renseignements Poiiofin Plnlt l' Léopold-Robert 11
et inscriptions au Udl dyu UlUlll Téléphone -i 4.4.00.

«ff m || A L. ROBERTtellement -
M. JU 9 L L E R A T  léiépu. z .*3.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

Horloger complet
Chef d'ébauche

connaissances approfondie? de la fabrication , du réglage des
machines et de la machine à pointer. Capable de conduire dé-
partement fournitures et ébauches tout calibre cherche si-
tuation pour de suite ou à convenir. — Faire offres sous chif-
fre J. L. 11678, au bureau de L'IMPARTIAL . 11678

La Glaneuse ::r:i
prendra à domicile tous objets mémo usagés
ou détériorés, dont vous désir eriez vous déf aire
au oroflt d'oeuvres de bienfaisance. 5570

I J '

al combattu lo bon combat , l' at aohoTé
ma course, j 'ai gardé la foi.

II. Tlm. 4, T. 7.
Psaume 108.

Monsienr Paul Tissot-Perrin ;¦ Monsieur et Madame Michel Tissot-Favar-
ger et leurs entants, Pierrette. Lison, Bdy
et Michel ;

Madame veuve Maurice Tissot-Jacot ;
Madame et Monsieur Paul Iloiilat-Ti .ssot ;

- Monsieur André Tissot :
Madame Laura Perrin Favre et sa lamille.

; A Peseux ;
Les entants et petits-enfants de feu Fmile

Perrin ;
Les entants et petits-eniants de feu Paul

Itoulet-Tissot ;
Les entants et petits-enfants de feu Chris-

! tophe Tissot.
ainsi que les lamilles parentes et alliées, ont
le chagrin de laire part du décès de leur

| chère épouse, maman, belle maman, grand-
maman , helle-sœur, tante, g rand- tante  et pa-
rente,

1 madameElise Tissot Perrin I
: que Dieu a rappelée à Lni, samedi .10 septem-

bre. A 'î'i h. 4(> . dans sa Mme année, après
une longue maladie.

| La Cbuux-de-Fouds, le 30 septembre 1939.
L'Incinération. SANS SUITE, aura lieu mar- H

dl 3 octobre à 15 heures. Départ du domicile
mortuaire A 14 h . 45 .

Une urne funéraire sera déposée devant le
¦ I domicile mortuaire, rue du Nord 187.

1 II ne sera pas envoyé de lettre de faire part , H
cet avis en tenant lieu. lltiè.li

I 

Veillez et priez , car vous ne savez
ni l'heure ni le jour où vous serez
appelé. |

Madame Charles I/Uthy-Ifert,
Madame Vve Bertha Luthy,
Madame et Monsieur Ed. Klopfenstein-

Lnthy,
Monsieur et Madame Edmond Imthy-

Benoit et leurs enfants,
Madame et Monsieur Paul Macquat--

Ifert , leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable
de leur cher époux, fils, frère, beau-frère, KgS
oncle, cousin et parent,

monsieur Charles Loi 1
que Dieu a repris à Lui le 30 septembre, I
après quelques jours de maladie, dans sa :
47me année. |

La Chaux-de-Fonds, le 30 sept. 1939.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

MARDI 3 OCTOBRE 1939, à 14 heures,

¦ 

départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : RUE DU NORD

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 11674

Dieu n'abandonno iamali oolul qui raat
M confiance en Lui.

Repose en paix , chère épouse
et maman.

Monsieur Adol phe Jaggi-Courvoisier; !
! Mademoiselle Madeleine Jaggi;

Mademoiselle Paulette Jaggl ;
Monsieur et Madame Jules Courvoisier-Perret , leurs

enfants et petit enfant a Genève ;
! Monsieur et Madame Paul Courvoisier-Frossard , leur j
I fils Henri et sa fiancée Mademoiselle Nell y Matile;

Madame Vve Ulysse Hainard-Courvoisier. ses entants ,
| Madame et Monsieur Charles Pfeiffer-Hainard ,
j Monsieur Jean - Pierre Hainard et sa fiancée
j Mademoiselle Jolande Berg ; I \

I Monsieur et Madame Otto Jaggi-Scherrer et leurs en-
, fants ;i Seewen (Soleure),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde H
douleur de faire part ft leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la

H personne de

1 Madame Adolphe JAGGI 1
née Esther COURVOISIER i

| leur bien chère épouse, maman, sœur, belle-soeur, tante
nièce , cousine et parente , que Dieu a reprise à Lui]
aujourd 'hui dimanche , après quelques jours de maladie]

La Chaux-de-Fonds, le 1er octobre 1939.
i L'incinération, SANS SUITE , aura lieu le mardi¦ 3 courant, à 16 heures.

' Départ du domicile à 15 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

JM mortuaire rue de la Paix 45. 11675
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur André BERGEON-CHAP-
l'UIS et leur petit Pierrot, ainsi que les familles
parentes et alliées, très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues pendant ces jours de pénible ,
séparation , remercient bien sincèrement les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil. Un merci tout spé- '.
cial à la Colonie Française, ainsi qu'aux enfants des \
Colonies de vacances. 11709

In memoriam

Jules-W Men
'24 mars 1861

1" octobre 1938
Ses enfants .

Evangile pour TOUS
Chapelle Méthodiste, Progiès 86

Mardi 3 octobre, ù 20 heures

REUNION SPECIALE
avec le concours du ciicenr «Fraterni té  Chrétienne»

Sujet : La confiance en Dieu
Lectures bibliques , chœurs spéciaux avec accompagnements

d'orchestre , solis.
11708 Invi ta t ion  Corrliale :i tous.



REVU E PU JOUR
Les entrevues de Berlin et de Moscou.

La Chaux-de-Fonds, le 2 octobre.
Dans quel but le comte Ciano a-t-il été invité

à Berlin p ar le Fuhrer ? Pour le mettre au cou-
rant des accords germano-soviétiques et du
p artage de la Pologne ? Ou p our demander à
l'Italie de se joindre au Reich et d'entrer à son
tour en guerre si la France et la Grande-Bre-
tagne repoussaient — ce qui pa raît certain —
les ouvertures de paix d'Hitler ?

A l'heure actuelle on ne po ssède encore au-
cune précision là-dessus. Toutef ois U p araît
douteux que l'Italie accep te de lancer les invi-
tations à une conf érence de pa ix ref usée et
condamnée d'avance.

A Moscou, le ministre turc des af f a i r e s  étran-
gères a eu une entrevue qui a duré quatre heu-
res avec MM . Molotov, Potemkine et Staline.
La Turquie, que les Allemands se f lattaient dé-
j à d'avoir reconquise, leur échapp e . Elle va si-
gner avec Londres et Paris un accord militaire
qui a po ur but d'assurer la liberté des détroits
et le statu quo balkanique. En revanche Ankara
ne renoncerait p as  à ses bons rapp orts avec
Moscou qui datent de p lusieurs années. Aucune
incomp atibilité n'existe entre le traité russo-
turc et le p acte ang lo-f ranco-turc. Et Moscou
— qui serait navrée que l'Allemagne gagnât la
guerre sur le Rhin — ne f era aucune opp osition
à ce que la Turquie reste en sentinelle vigi-
lante , et hostile au germanisme, dans les Bal-
kans.

Sur ce poi nt-là du moins la dip lomatie de
l'Entente enregistre un succès.

L'offensive de paix du Reich est vouée
à l'échec.

Le Fuhrer a annoncé samedi qu'il convoque-
rait p rochainement le Reichstag af in d'annon-
cer off iciellement que la guerre de Pologne est
terminée et que rien ne s'opp ose p lus à la con-
clusion de la pa ix avec la France et l 'Angleter-
re.

L'op inion d'Hitler est que Moscou et Berlin
ay ant réglé à leur guise le statut de l'Europ e
de l'Est, les deux p uissances occidentales
n'ont qu'à envisager une paix qui homologue-
rait cette revision. «L'Angleterre et la France
doivent respecter les intérêts communs de l'Al-
lemagne et de la Russie dans leurs zones res-
p ectives», écrit la «Frankf urter Zeitung» . Et
gare aux hommes d 'Etat f rançais et anglais
s'ils veulent contituier la guerre p ar un blocus
devenu ineff icace , ajoute le «Voelkischer Beo-
bachter*. «Ils seront un j our lap idés p ar leurs
p eup les.»

A vrai dire, ils le seraient tout de suite s'ils
tentaient de négocier aujo urd 'hui avec l'Alle-
magne...

Les commentaires de Parts et de Londres
ne laissent aucun doute à ce suj et.

Les j ournaux anglais prennent, en sffet , ce
matin position à l'égard des informations sui-
vant lesquelles l'Allemagne envisagerait de
convoquer une conféren ce à cinq, comprenant
les Etats représentés à Munich et la Russie,
ainsi qn 'à l'égard des nouvelles disant qne le
Reich n'a plus aucune revendication territoriale
à formubr en Europe, que l'Italie doit voir ses
exigences à l'égard de la France acceptées,
ainsi que celles de la Russie dans la Baltique.
La p lupa rt des j ournaux anglais rép ètent ce
matin que les buts de guerre de l'Angleterre
sont connus et qu'aucune modification ne leur
sera apportée. L'Angleterre combattra tant que
le danger d'action agressive allemande contre
les Etats indépendants de l'Europe ne sera pas
résolument écarté. Il va de soi que le gouver-
nement étudiera et discutera toutes prop osi-
tions de paix éventuelles , mais il n'y a aucune
raison de p enser que Hitler soit à même de
f aire des p rop ositions p ouvant se concilier
avec les buts de guerre du Roy aume-Uni. IL
NE FAUT DONC PAS S'ATTENDRE A CE
QUE CES PROPOSITIONS AIENT LA MOIN-
DRE CHANCE DE SUCCES.

Les événements vont-Ils se précipiter ?

Quant aux j ournaux f rançais, ils ne cachent
p as qu'à leur sens les événements vont se pr é-
cip iter ces j ours p rochains. Comment ? Dans
quel sens ? Sur quel point ? C'est là le my s-
tère...

Le «Journal» écrit : «Le rideau se lève â pei-
ne sur l'ép isode du comte Ciano, qu'il va tom-
ber sur l'ép isode de la visite à Moscou de M.
Saradj oglou. Tous les dép lacements des hom-
mes d'Etat des diff érents pay s annoncés ces
derniers jours montrent combien les nouveaux
accords germano-soviétiques ont inf lué sur \a
situation internationale.»

La «Victoire» est d'avis qu'il sera diff icile
à Hitler de f aire marcher Muss olini en f aveur
d' une p aix allemande en Europ e.

Le «Petit Parisien» p ense que le but des di-
rigeants nationaux-socialistes est de dép lacer
les resp onsabilités , de tromp er le p eup le alle-
mand et de le galvaniser en vue d'une tâche
de guerre qui lui rép ugne manif estement. Ce
j ournal se demande quel rôle Hitler veut f aire
j ouer â Mussolini qui . lui , souhaite sincèrement
la p aix.

Ù«Ep oque» écrit : «La France est aujour-
d'hui le résultat de mille ans d'existence et
l'oeuvre de p lus de cent générations qui la
sauvèrent au milieu d 'épreuves de toutes sor-
tes et des luttes héroïques.. Une grande et
vieille nation comme elle ne p eut disp araître
même au siècle des divisions motorisées et des
avions volant à 400 km. à l'heure. La France ne
tombera pas devant un piège aussi grossier,
elle se souvient de «Mein Kampf. »

Comme on voit , M . Hitler ne p eut guère con-
server d'illusions sur le succès de ses f utu res

p rop ositions. Reste la grosse inconnue de l'Ita-
lie.

Résumé de nouvelles
— Selon certaines dép êches, le Reich désire-

rait constituer un Etat p olonais « indép endant »
sous son protectorat. Et dans ce but les diri-
geants allemands cherchent un second M . Ha-
cha. Mais j usqu'ici on n'a p as p u trouver cette
esp èce d'homme à tout f aire en Pologne.

— La Slovaquie changerait prochainement
de p rotecteur et p asserait sous l'inf luence so-
viétique.

— Berlin est en train de f aire une f orte p res-
sion sur les Etats Scandinaves au moyen du
torp illage brutal ou de l'arraisonnement de
leurs navires j usque dans leurs eaux territoria-
les. Ce sont surtout le Danemark et la Suède
qui sont visées : le premier p arce qu'il p ossède
de grands app rovisionnements et la seconde le
49 % du f er dont l'Allemagne a besoin. 0'
comme le Reich n'a p lus d'argen t p our p ay er, il
utilise la menace. Suède et Danemark de-
vraient, à son avis, entrer dans son « esp ace
vital ».

— La Roumanie aurait en p artie accep té les
revendications « commerciales » et « économi-
ques » du négociateur que Berlin lui avait dé-
p êché ces j ours-ci.

— De son côté , la Russie est en train de p ro-
céder à f  «alignement» de la Lettonie. Cepen-
dant , les «esp aces vitaux» russe et allemand
p ourraient bien s'aff ronter p lus tôt qu'on ne le
suppo se .

— Le débat sur la neutralité s'ouvre ce matin
au Congrès américain. Les récents événements
contribuent f ortement à révolution de l'op inion
outre-Atlantique et â un rappro chement avec
les puissances démocratiques. Déj à l'on p arle
de crédits à trois mois, alors qu'hier on dis-
cutait même les livraisons. P. B,

Imminence de la signulure du pacte anglo franco turc
La reddition de la forteresse de iiela

Les vues de Moscou sur la Lettonie

Les opérations à l'ouest
Le communiqué français

Journée calme
PARIS, 2. — Communiqué français du ler oc-

tobre au soir :
Journée calme. Tirs d'artillerie de part et

d'autre à l'est de la Sarre.
Au dessus de la ligne Siegfried

Une grande bataille aérienne
Le ministre anglais de l'information commu-

nique:
Cinq avions de reconnaissance de la Royal

Air Force ont rencontré 15 avions de combat
allemands dans une grande bataille aérienne qui
s'est déroulée au-dessus de la ligne Siegfried.
La bataille s'engagea et dura 35 minutes. Trois
appareils britanniques furent abattus, un autre
fut forcé d'atterrir, mais des 12 hommes fer-
mant les équipages, 8 réussirent à sauter en
parachute. De leur côté, les Allemands perdi-
rent deux appareils.

Torpillage d'un vapeur û«mm
Onze membres de l'équipage ont péri

COPENHAGUE, 2. — Onze membres de l'é-
quip age du vap eur danois « Vendia », coulé sa-
medi p ar  un sous-marin allemand au large de
Hanstholn ont péri .

Le navire lut torpillé sans avertissement
Le « Vendia », le vapeur danois torpillé sa-

medi par un sous-marin allemand , appartenait
aux « Importateurs de charbon réunis ». Comme
on l'a dit , 11 hommes sur 17 que comptait l'é-
quipage ont péri. Les six autres furent recueil-
lis par le sous-marin et rapatriés par les soins
d'iln navire danois. Le « Vendia », dès qu 'il eut
aperçu le sous-marin s'arrêta , mais le submer-
sible qui n'avait envoyé aucun avertissement ,
tira deux fois sur le vapeur, il le torpilla immé-
diatement , provoquant une explosion. Le « Ven-
dia » allait de Faabord à Clyde, d'où il devait
rapporter une cargaison de charbon.

Un bateau suédois capturé
STOCKHOLM, 2. — Le vapeur suédois «As-

ten», de 1305 tonnes, chargé de pâte à papier
et se dirigeant sur Anvers, a été capturé par
des navires de guerre allemands et conduit à
Kiel. Un autre vapeur suédois fut arraisonné
dans les eaux territoriales suédoises au sud dé
Stenshuvud, sur la côte orientale de la Scandi-
navie par un avion alleman d, qui demanda au
vapeur de prendre la direction est-sud-est. L'a-
vion alleman d disparut cependant lorsqu'il aper-
çut deux avions suédois.

Quatre bateaux danois capturés

PARIS. 2. On mande d'Amsterdam que dans
la journée de vendredi, quatre bateaux danois,
le «Rota», le «Diana» , le «Margaretha» et le
«Leynaez» furent saisis par des navires de
guerre allemands. Ces mesures, écrit le corres-
pondant à Copenhague du «Telegraaf», provo-
quèrent au Danemark une véritable consterna-
tion. Les Danois sont d'avis que les denrées ali-
mentaires transportées par ces bateaux ne peu-
vent pas être considérées comme de la contre-
bande.

Le comte Ciano à Berlin
BERLIN, 2. — Le comte Ciano, ministre des

affaires étrangères d'Italie , est arrivé peu après
17 heures à la gare berlinoise d'Anhalt.

Il est reçu par le Fuhrer
Le comte Ciano, ministre des affaires étran-

gères d'Italie , a été reçu dimanche, à 18 h. 30,
par le chancelier du Reich, dans son cabinet
de travail de la nouvelle chancellerie.

Les conversations commencèrent en présence
du ministre des affaires étrangères du Reich.

L'entretien a duré plusieurs heures
L'entretien de dimanch e soir entre le chan-

celier Hitler et le comte Ciano a duré plusieurs
heures.

M. von Ribbentrop a offert plus tard un dîner
intime en l'honneu r du ministre italien des af-
faires étrangères.

Le comte Ciano a quitté Berlin
BERLIN, 2. — Le comte Ciano, ministre des

affaires étrangères italien , est reparti auj our-
d'hui à midi pour Rome. Il a été salué à son dé-
part par M. von Ribbentrop et par des person-
nalités dirigeantes de l'Etat, de l'armée et du
narti national-socialiste-

le pacte anglo-fraïuo-tun
VA ETRE SIGNE

LONDRES, 2. — La presse londonienne atta-
che une grande importance à l'entrevue qu'eut
samedi M. Saradjoglou, ministre turc des affai-
res étrangères avec l'ambassadeur de Grande-
Bretagne à Moscou. L'entrevue qui eut lieu sur
le désir manifeste de l'homme d'Etat turc, a rou-
lé sur l'imminence de la signature du pacte an-
rlo-franco-turc.
IL N'EST PAS INCOMPATIBLE AVEC LE

PACTE RUSSO-TURC
Le «Daily Telegraph» écrit au sujet de l'en-

trevue Saradjoglou à Moscou, que le pacte tur-
co-russe n'est aucunement contraire ni Incom-
oatible avec le pacte anglo-franco-turc dont la
signature Imminente est annoncée.

L'Angleterre poursuivra la
guerre

Une déclaration de M. Churchill
LONDRES. 2. — Dans un discours prononcé

hier, M. Winston Churchill, premier lord de
l'Amirauté a défini en ces termes le but de la
guerre franco-britannique: « Nous voulons déli-
vrer l'Europe de la crainte perpétuelle et pé-
riodique de l'agression allemande et permettre
aux peuples de l'Europe de sauvegarder leur in-
dépendance et leur liberté. C'est pour cela que
les Anglais et les Français se battent. »

Nouvel appel de classes sous les drapeaux
Le roi a signé hier une proclamation appe-

lant sous les drapeaux tous les jeunes gens âgés
de 20 et 21 ans. Cette proclamation vise 200
à 250,000 hommes. Ceux-ci ne seront peut-être
pas appelés avant novembre, mais Ils ont l'obli-
gation de demander leur inscription au minis-
tère de la défense nationale et du travail . Les
suiets britanniques vivant à l'étranger et qui
ont plus de 20 ans et moins de 22 ans seront
probablement rappelés en Angleterre.

Conférence militaire à Parts
On s'attend à une grande offensive allemande

PARIS, 2. — M. Daladier a présidé samedi
une conférence militaire. Le secret de la dé-
libération est bien gardé , mais on peut penser
qu 'il s'est agi de parer à une violente offen-
sive allemande au lendemain de l'offensive de
paix.

En ce qui concerne cette offensive de paix ,
la visite du comte Ciano à Berlin s'y ratta-
che. On pense bien ici que cette visite pré-
lude au dernier effort que M. Mussolini fera
pour ramener la paix en Europe, mais on sait
que cet effort est vain et il semble bien que ,
même en Italie, on ne se fasse pas beaucoup
d'illusions sur une tentative de médiation.

Les opérations â S'est
La garnison polonaise de Hela

s'est rendue
BERLIN, 2. — La garnison polonaise de la

presqu'île de Hela a hissé le drapeau blanc et
entamé des pourparlers pour sa reddition. De-
puis dimanche à 16 heures, les armes se sont
tues. Des parlementaires ont été envoyés. Des
pourparlers de reddition sont en cours. Ainsi,
le dernier bastion de la résistance polonaise dis-
paraît.

Nouvelles de iferniâre heure
(Par télép hona de l'Agence télégraphique suisse)

Le communiqué français
Nuit relativement calme

PARIS, 2. — Communiqué du 2 octobre au
matin :

Nuit relativement calme. Coups de main et
embuscades sur diverses parties du front .
LA GUERRE DES AIRS PREND TOUJOURS

• PLUS D'AMPLEUR
Pour la première fois, des escadrilles mixtes

ont été constituées avec trois avions français ;
et trois avions anglais. Les premiers étant les i
plus rapides soutiennent efficacement les se- j
conds. Ces escadrilles sont placées sous un com-
mandement unique.

On signale le magnifique exploit d'un pilote !
français qui, Poursuivi par plusieurs appareils
ennemis et ayant reçu 40 balles dans sa machi-
ne, se laissa tomber en tire-bouchon puis se re-
dressa avant de toucher le sol. Il parvint ainsi
à attirer ses poursuivants jusqu'au-dessus des li-
gnes françaises où ils furent abattus par l'artil-
lerie.

Des effectifs particulièrement importants se !
sont heurtés au cours des rencontres de ces \
deux derniers jours. De part et d'autre des per- j
tes ont été enregistrées. ;

Le communiqué allemand
L'occupation de Varsovie et la reddition

de Hela
BERLIN , 2. — Le haut commandement de

l' armée communique :
Dimanche matin , les premières troupes alle-

mandes sont entrées à Varsovie. L'occupation
de Praga a été terminée hier. La presqu 'île de
Hela , qui était le dernier point d'appui de la
résistance polonaise , s'est rendue hier sans con-
dition, avant l'attaque que préparaient en com-
mun l'armée el la marine. La garnison compre-
nant 52 officiers , dont le contre-amiral von Un-
ruh. chef de la flotte polonaise et 4,000 hommes,
dépose les armes ce matin.

A l'ouest, activité locale de l'artillerie et des
patrouilles. Un avion britanni que de reconnais-
sance a été descendu.

Négociations économiques
anglo-belges

BRUXELLES. 2. — Les négociations écono-
miques entre la Grande-Bretagne et la Belgique
commenceront mardi matin à Londres. Le con-
sul général du Luxembourg à Londres , M. Cla-
sen. y assistera comme représentant du Grand
Duché.

La prochaine session dn
Reichstag

LONDRES, 2. — On apprend dans les milieux
diplomatiques de Londres que le Reichstag se
réunira probablement vendredi ^ Le chancelier
Hitler ne se bornera pas, sans doute, à réitérer
son offre de paix, mais il fera une fols de plus le
procès de l'Angleterre et tentera derechef de
détacher la France de l'alliée britannique.

ON APPREND D'AUTRE PART DE ROME
OUE L'ITALIE SORTIRAIT BIENTOT DE SA
RESERVE ET QU'ELLE PRENDRAIT TOUT
PROCHAINEMENT «UNE PART ACTIVE AUX
DESTINEES DE L'EUROPE ».

La main-mise sur iTsthonie
Arrivée d'une commission technique

TALLINN, 2. — Une commission technique
russe est arrivée lundi par train spécial. Elle
est formée de 14 officiers de l'armée, de l'avia-
tion et d'experts techniques, sous la direction
du général Meretchkov. Cette commission est
chargée de préparer l'application du pacte d'as-
sistance russo-esthonien. Les membres de la
commission ont été salués à leur arrivée par le
général Reek, commandant en chef de l'année,
accompagné de plusieurs officiers.

Vers l'assujettissement de la
finfande et de la Lettonie

LONDRES, 2. — On mande de Rome à l'a-
gence Reuter :

La radio de Moscou annonce que le gouver-
nement des Soviets a présenté à la Finlande et
à la Lettonie des propositions tendant à con-
clure avec l'Union soviétique des pactes sem-
blables au pacte russo-esthonien.

Victoire diplomatique des Alliés
L'alliance militaire angio-

franco-turque
Le ministère de l'informa tion annonce qu'une

mission militaire turque est attendue prochaine-
ment à Londres en vue de la conclusion d'une
alliance militaire anglo-franco-turque. Cette dé-
termination du gouvernement d'Ankara est con-
sidérée comme une importante victoire diplo-
matique des Alliés.



Suisse* de l'éf ranger el
étrangers en Suisse

Une question importante

(Suite et fin)

Les Suisses évacués d'Alsace, parmi lesquels
il y avait de nombreux fermiers, n'eurent que
six heures pour vider les lieux Ils eurent juste
le temps de tuer leurs lapins et de les empor-
ter, abandonnant leurs volailles et souvent leur
bétail. Ceux qui possédaient quelques écono-
mies en banque ne purent les réaliser.

* * *
Ou'allons-nous faire de tous ces compatrio-

tes ? Il y a une solution très simple en appa-
rence, écrit un collaborateur de la « Ztircher
Zeitung » : que les quelque 360,000 étrangers
qui vivent en Suisse fassent place aux 300,000
Suisse qui vivaient à l'étranger. Tout au moins
que les étrangers gagnant leur vie en Suisse
soient remplacés par des Suisses revenus de
l'étranger. Dans la pratique les choses ne se
présentent pas sous un aspect aussi sommaire.

Des 210,000 étrangers qui , selon le recense-
ment de 1930, exerçaient un métier en Suisse,
plus de la moitié, soit 107,000, sont employés
dans l'industrie et le commerce, où ils consti-
tuent le huitième de la main-d'oeuvre occupée
dans ces branches. Sur 140,000 personnes em-
ployées au service de maison, comme on dit
auj ourd'hui , il y a 35,000 étrangers, soit plus
du quart du total. Dans l'agriculture, par con-
tre, les étrangers sont très peu nombreux : 9000
sur 405,000. Dans le commerce, il y en a 19,000
sur 154.000, dans l'hôtellerie 14,500 sur 94,000.
La maj eure partie de cette main-d'oeuvre
étrangère travaille dans de petits métiers : ma-
çons, peintres en bâtiment, cordonniers, coif-
feurs. Parmi les femmes, des lingères, des ou-
vrières de l'industrie textile, etc.

Il ne saurait donc être question de rempla-
cer en masse les étrangers par des Suisses ra-
patriés. Ceux qui nous sont revenus des pays
voisins exercent pour la plupart des professions
indépendantes, ils sont commerçants, artisans,
maîtres d'état ou bien employés supérieurs et
ouvriers qualifiés .

Parmi les voeux exprimés abondamment par
les conseillers nationaux la semaine dernière ,
les plus nombreux et les plus pressants étaient
qu 'aucun soldat suisse ne pût être touché dans
son existence économique par un étranger. Une
telle pensée, j uste en son essence, ne saurait
toutefois être exécutée avec un absolutisme
trop rigoureux. Il serait contraire à l'intérêt
national d'éliminer impitoyablement de notre
corps social et de réduke à la misère des
étrangers qui sont souvent nés sur notre sol,
qui sont moralement assimilés et que seules les
circonstances ont empêché d'acquérir notre na-
tionalité. D'autres , désormais protégés, se sont
fai t Suisses pour des raisons qui ne sont pas
exclusivement puisées dans leur affection pour
leurs nouveaux compatriotes .

C'est contre les abus qu 'il importe de sévir.
La population suisse peut y contribuer de sa
part en évitant de favoriser la concurrence fai-
te par des étrangers qui veulent profiter de
la conj oncture et en veillant à ne pas rempla-
cer des mobilisés par des étrangers. Mais il
est inévitable que l'Etat prenne des mesures,
dont la première sera vraisemblablement de
faire contribuer aux charges de la mobilisation
les étrangers j ouissant de la protection suisse
et plus encore ceux qui tirent un bénéfice éco-
nomique de la présence de l'armée sous les
drapeaux.

De telles mesures ne peuvent être évidem-
ment que provisionnelles , mais elles pourront
nous acheminer vers une révision de la condi-
tion des étrangers en Suisse. Nous devrons
éviter les mesures qui par représailles, pour-
raient rendre plus difficiles les possibilités pour
les Suisses d'obtenir à l'étranger les situations
que les étrangers peuvent obtenir chez nous.
Mais le problème n'est pas j uridique et interna-
tional seulement . Il est interne aussi. Nous avons
des métiers si encombrés que nombre de nos
compatriotes sont obligés d'émigrer pour ga-
gner leur existence , et des métiers si délaissés
mais si nécessaires , qu 'ils ne peuvent s'exer-
cer sans main-d'oeuvre étrangère . Une bonne
partie du problème des étrangers serait réso-
lu par une répartition meilleure de nos activi-
tés professionnelles. P- O-

NouYei horaire
On voyagera plus facilement grâce au„.

Berne, le 2 octobre.
Au suj et du nowvel horaire qui entrera en vi-

gueur dans la nuit du 7 au 8 octobre prochain,
soit â la date d'introduction normale de l'horaire
d'hiver , nous app renons de source comp étente
qu'il comportera le rétablissement de tous les
trains rapides légers si appréciés du public . Ces
trains qui depu is l' ouverture de l'Exp osition na-
tionale circulaient aussi le dimanche, off rent des
liaisons rapides et commodes entre les p rinci-
p aux centres du p ay s. Leur réintroduction f acili-
tera certainement les relations d af f a i res  et con-
tribuera â la rep rise économique générale st sou-
haitable à tous égards.

Chose app réciable aussi, le nouvel horaire p ré-
voit la mise en circulation d'une p aire de rap i-

des internationaux entre Berne et Paris via Dél-
ie. L'un de ces trains circulera dans la j ournée
et Vautre p endant la nuit et aura des wagons-
lits. Cette amélioration également sera sans dou-
te f ort  app réciée et p ermettra d'intensif ier

^ 
les

relations internationales avec la France et l'An-
gleterre. Le renf orcement considérable de l'ho-
raire a été rendu possible , il est bon de le sou-
ligner, grâce à la traction électrique généralisée
de nos chemins de f er .  A cet égard , la situation
est beaucoup plu s f avorable qu'en 1914-1918 oà,
p ar suite des diff icultés d'app rovisionnement en
charbon, la circulation des trains a du être sen-
siblement limitée. Auj ourd'hui, p ar exemp le, le
80 % du traf ic des C. F. F. s'ef f ectue sur des
'ignés êlectrif iêes. L'utilisation rationnelle de
nos ressources naturelles acquiert ainsi , à la lu-
mière des événements actuels, toute sa signi-
f ication. m • «

En complément de notre information ci-des-
sus, le directeur militaire des chemins de fer
communique:

D'entente avec la Société nationale des che-
mins de fer français , le service des trains di-
rects de et pour Pari s via Delle-Delémont re-
prendra le 2 octobre 1939.

Les trains directs suivants circuleront dès
cette date . Deux train s quitteront Paris cha-
que j our: à 22 h. 15 (pour la première fois le
1er octobre 1939) et à 7 h. 55, pour arriver res-
pectivement à 8 h. 40 et 17 h. 47 à Bâle et à
9 h. 07 et 18 h. 17 à Berne. Dans la direction
mverse, deux train s quitteront quotidiennemen t
Berne à 19 h. 40 et 12 h. 15 et Bâle à 19 h. 45
et 13 h. 03 pour arriver respectivement à Pa-
ris à 6 h. 45 et 22 h. 40.

Ces trains auront des voitures directes de
Ire. 2me et 3me classe Paris-Berne et Bâle, et
vice versa. Les trains de nuit comprendront de
olus un wagon-lits de Ire et 2me classe Paris-
Berne-Paris. Pour de nlus amples renseiene-
ments, le public est prié de consulter les affi-
ches sD-édales placardées dans les gares en-
trant en ligne de compte, ainsi que le nouvel
indicateur officiel du 8 octobre.

L'épée d'honneur pour le général Franco

Voici l'épée d'honneur qui sera remise au général I italien. — La poignée, artistiquement gravée est
Franco au nom de Mussolini , chef du fascisme I d'or pur et pèse environ 4 kilos, elle est due au

sculpteur Messina, de l'Académie Brera à Milan.

Autour du prix de la viande
Notre alimentation

On nous écrit de Berne :
Des bruits alarmants ayant couru au suj et

d'une prétendue augmentation des prix du bétail
et de la viande, nous avons pris des renseigne-
ments à bonne source et sommes en mesure de
dirî que j usqu'à maintenant, il n'y a eu aucune
augmentation de p rix, soit sur le bétail de bou-
cherie, quelle que soit l'esp èce, soit sur la vian-
de, à l'excep tion des p orcs qui ont augmenté de
15 à 20 centimes par kilogramme, p oids vif .
Mais cette augmentation était prévue depuis
longtemps ; elle serait intervenue même sans la
mobilisation : en automn e la demande de porcs
augmente toujours dans des proportions nota-
bles, parce que c'est en hiver que la fabrication
des préparations de viande bat son plein. Au
reste, ces prix ne sont pas plus élevés que ceux
qui avaient cours avant la guerre mondiale.

Une conférence à laquelle ont pris part des
représentants de tous les milieux intére ssés , —y compris , bien entendu , des consommateurs, —
a discuté ces j ours derniers la situation sur le
marché des porcs de boucherie et est arrivée à
l'unan 'mité à une solution satisfaisante Les nor-
mes fixées , 1 r. 60 et 1 r. 70, seront valables
tant que le prix des denrées fourra gères n 'aura
oas augmenté. Tant que l'of f r e  de marchandise
Indigène ne sera pas en mesure de couvrir la
demande, il f audra recourir à l'imp ortation.
C'est ainsi que dep uis la semaine dernière, on a
déj à impo rté 20 â 30 wagons de p orcs. La divi-
sion de l'agriculture et le contrôle fédéral dés
prix surveillen t les prix de très près, de même

que ceux des denrées fourragères, où l'on s'ef-
forcera d'obtenir un fléchissement des prix .

Les faux-bruits
En tout état de cause, non seulement il est

faux de prétendre que les autorités aient permis
une hausse générale des prix du bétail et de la
viande , mais cela peut être dangereux en ce
sens que des bruits de ce genre risquen t de
créer une certaine inquiétude dans le public.
Aj outons qu 'il est non moins inexact de nréten-
dre que les prix monteront après les élections
au Conseil national.

Ce qu'on vend pour la troupe
Le prix des vaches livrées pour la consomma-

tion de l'armée a augmenté de 10 centimes par
kg., ce qui s'explique par le fait que la consom-
mation de viande dans la troup e a naturellement
accru la demande — se doute-t-on qu'il f au t  li-
vrer environ 250 vaches p ar jo ur, — et parce
qu'on ne vend à la troupe que du bétail d'ex-
cellente qualité. En temps normal , la population
suisse consomme chaque j our , approximative-
ment , la vian de de 320 vaches.

Exception faite pour les prix des porcs et
pour les livraisons à l'armée. — et encore cette
dernière augmentation provient-elle en partie ,
nous l'avons déj à dit , de la qualité de la mar-
chandise livrée, — les prix de n 'importe quelle
espèce de bétail de boucherie n'ont subi aucune
augmentation. Certains ont plutôt fl échi, par
suite de la diminution de la consommation dans
les villes, depuis le départ d'une nart le de la
population masculin e pour la frontière.

Consommez du mouton !
Actuellement, on offre sur le marché de gran-

des quant ités de bceufs de choix, qui sont payés
aux prix d'avant la mobilisation. D'autre part ,
en oe moment de l'année , c'est-à-dire après la
« désalpe », les paysans amènent sur les mar-
chés tous les moutons qu 'ils ne veulen t pas gar-
der pendant l'hivernage. C'est po urquoi les mi-
lieux comp étents ont déj à engagé le p ublic â
consommer de p réf érence de la viande de mou-
ton ; ce qiû est d 'autant p lus à recommander
que les p rix f aits cette année sont inf érieurs à
ceux de l'année dernière. Il faut espérer , étant
donné les circonstances, que le public adaptera
sa consommation, au moins dans une certaine
mesure, à l'état du marché. Pour peu que les
consommateurs suivent les indications qui leur
son t at leur seront données par les milieux com-
pétents , nn n'nnr n nas à crn-ftidre de manquer de
viande. D'autant plus qu 'actuellement les réser-
ves de notre pays en bétail bovin sont extrême-
ment abondantes.

Sous l'uniforme
Quelques petites histoires gaies

Une paire de sabres
En septembre 1914, un ordre de division au-

torisait les officiers à ne pas porter leur sabre.
Quelques j ours plus tard , naturellement , contre-
ordre : l'officier ne devait pas se séparer de
son sabre. Seul, le divisionnaire continua à ne
pas porter le sien. Rencontrant dans une rue
de Delémont un j eune lieutenant du train sans
son sabre, il lui dit inopinément :

— Et votre sabre, lieutenant ?
— Il est pendu à côté du vôtre , mon colonel...
Le colonel aimait qu 'on lui réponde du tac

au tac. Dès lors, le petit lieutenant fut dans ses
paniers.

La sentinelle
Devant le corps de garde, une sentinelle.

Vis-à-vis du corps de garde , un café dans le-
quel le caporal est allé se rafraîchir. Par qua-
tre fois, le caporal s'est penché à la fenêtre du
bistro et a interp ellé la sentinelle :

— Le colonel n'est touj ours pas arrivé ?

— Non caporal !
La fenêtre s'est refermée chaque fois et le

caporal est retourné à son litre. Enfin , arrive
le colonel. La sentinelle salue, s'annonce et lan-
ce au colonel :

— Mon colonel, qu'est-cte que vouis afrez
prendre, le caporal a déj à demandé quatre fois
«après» vous I

Le point d'*i>
J'en ai connu un en élite qui déclarait qu 'il

n'y avait qu 'à voir aux petites choses, que si
le détail va. tout va T'aurais eu une plaque de
gâteau à la place de ton fond de culotte qu 'il
n'y aurait vu que du feu. Mais de voir une
pointe d'aiguille de vert-de-gris à ton bouton
de cartouchière , pauvre de toi , tu pouvais dire
adieu à ton dimanche. Tu penses si on avait vu
la combine »

Un soir un type se présente :
— Mon lieutenant, fusilier Mottaz rapport

que le point du «i» s'est effacé sur ma plaque
d'identité.

— Très bien mon ami , qu 'il lui fait, c'est le
record de l'ordre, vous avez la permission
d'onze heures.

Le plus rigolo c'est qu 'il n'y avait pas plus
de «i» dans son nom que dans macaron.

Extraits de «Permission de rigoler», Ed. Sp es

p̂ CHRONIQUE
RADIOPHONIQUE

Lundi 2 octobre '
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 10,30

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Qramo-concert , 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert 18,00 Les patois de la Suisse alémani-
que. 18,15 Musique légère- 18,30 Chants de la mer.
18,50 Communications. 19,00 Disques. 19,10 Causerie
scientifique. 19,20 Intermède. 19,25 Nos poètes. 19,30
Disques- 19,50 Informations. 20,00 Voix du pays. 20,30
Concert. 21,00 Emission pour les Suisses à l'étran-
ger. 22,00 Qramo-concert. 22,20 Informations .

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique. 6,40
Disques. 7,00 Informations. 10,30 Emission commune-
12,29 Signal hora ire . 12,30 Nouvelles. 12,40 Disques.
16,59 Signal horaire. 17 00 Concert 18,00 Pour les
enfants. 19,00 Disques 19,30 Nouvelles. Cloches du
pays- 19,45 Disques. 20,15 Concert . 21,00 Emission
pour les Suisses à l'étranger. 22,00 Nouvelles. 22,10
Musique de chambre.

Emissions à Vétranger: Breslau: 20,15 Concert-
Leipzig: 20,15 Concert symphonique. Hilversum: 2135
Musique légère. Florence I: 19,30 Musique d'opéras.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart : Concert 16,00 Vien-
ne: Concert. 20,10 Berlin : Concert — 12,00 Paris:
Concert . 18,10 Paris : Concert. 20,30 Paris : Soirée
variée.

Mardi 3 octobre
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 10,30

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Qramo-concert . 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 La demi-heure des jeunes. 18,30
Disques. 18,45 Le conseil du médecin- 18,50 Commu-
nications . 19,00 Intermède. 19,05 Les demeures histori-
ques de la Suisse romande. 19,10 Disques- 19,20 La
situation. 19,30 Disques. 19,50 Informations. 20,00 Voix
du pays. 20,30 Les femmes savantes. 22,20 Informa-
tions.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique. 6,40
Disques. 7,00 Informations. 10,30 Emission commune-
12,29 Signal horaire. 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert.
16,59 Signal horaire- 17,00 Concert. 18,10 Disques.
19,00 Duos de chant. 19,30 Nouvelles. Cloches du
pays- 19,43 Tyroliennes et jodels. 20,15 Scènes en
dialecte bernois . 20,40 Concert 21,25 Deux comé-
dies. 22,00 Nouvelles. 22,10 Musique pour orgue.

Emissions â l'étranger : Bruxelles: 20,00 Concert.
Breslau : 20,15 Musique légère. Hilversum: 22,10 Mu-
sique de danse. Rome I: 20,30 Musique de chambre-

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert 16,00 Vien-
ne: Concert. 20,10 Berlin : Concert — 12,00 Paris:
Concert. 18,10 Paris: Concert. 20,30 Paris: Soirée
variée. \

Bulletin météorologique des C. F. F,
il«i '-' oi'iohre, U 7 heure* iln mutin
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L'actualité suisse
Association de la presse suisse
Le service postal du dimanche doit être rétabli.

— 30 minutes par jour d'informations
radiophoniques suffisent

BERNE , 2. — Le comité central de l'Associa-
tion de la presse suisse communique:
Le comité s'est réun i samedi au complet , sous la

pré sidence de M. Jean Rubattel (Lausanne), pré-
sident central ; il a décidé de convoquer l'as-
semblée générale , qui dut être renvoyée le 2
septembre , dès que les événements le permet-
tront.

Le comité central , après un rapport des re-
pré sentants de la commission de la division
«presse» à l'état-maj or de l 'armée , constate avec
satisfaction que la direction de l'armée, recon-
naissant l'importance du rôle de la presse, a
fait appel à des j ournalistes professionnels pour
assurer un contact étroit avec les j ournaux. Il
invite les j ournalistes suisses à collaborer dans
nu esorit de large comn réhension avec la direc-
tion de l'armée , dans l'intérêt de la défense na-
tionale et du pays.

Puis , il a pris à l'unanimité la résolution que
voici : « Considérant que la décision de la di-
rection générale des P. T. T. de supprimer le
service postal dominical cause un préjudice
considérable aux j ournaux paraissant le samedi
et le dimanche matin. Considérant qu 'il n'y a
aucune raison de priver les soldats, qui fon t
leur service le dimanche comme les autres
j ours, ainsi que les civils de la lecture de leur
j ournal, le comité central de l'Association de la
presse suisse demande que cette mesure soit
immédiatement rapportée.

D'autre p art , le Conseil fédéral ayant fixé le
temps d'émission des nouvelles radiophoniques
à quarante minutes par jour (en quatre émis-
sions), il s'est révélé que les informations ne
sont pas en nombre suffisant pour j ustifier une
pareille durée du service d'information de la
radio II en résulte une diffusion exagérée de
nouvelles de source étrangère.

Dans l'intérêt général , le comité central de-
mande que l'on revienne, sans retard , à un
maximum de trente minutes d'émissions de nou-
velles par j our. »

'"̂ p  ̂ Soldats suisses victimes d'accidents
VOUVRY , 2. — Deux soldats ont glissé sur

un rocher et ont fait une chute. Ils ont été tués
sur le coup l'un et l'autre. Ce sont : l'appointé
sanitaire Jordan , étudiant , de la Tour-de-Peilz,
et le soldat du service complémentaire Frédé-
ric Henry, laitier à la Tour-de-Peilz, marié et
père de 3 enfants âgés de 9, 7 et 3 ans.

CHEXBRES, 2. — Un camion militaire qui
se rendait de Chexbres à Oron a heurté, sa-
medi après-midi, une clôture bordant le chemin
et proj eté sur la chaussée les cinq soldats qui
s'y trouvaient . Tous ont été transportés à l'hô-
pital, plus ou moins grièvement blessés, par
une automobile de passage.

Ça commence !

BERNE , 2. — Les bouchers de la ville de
Berne annoncent que, d'entente avec l 'Of f ice
f édéral de contrôle des prix, les prix de la
viande de porc, de la graisse et des saucisses
ont été adaptés aux prix d'achat plus élevés.
Les renchérissements accordés sont les sui-
vants : viande de p orc, hausse de 20 centimes
p ar kilo ; cervelas, hausse de 20 à 25 centimes
p ièce ; «Wienerlis» , de 30 à 35 centimes et les
saucisses «Emmenthaler» , de 45 à 50 centimes
la paire.

Obligation de livrer les
pommes de terre

BERNE , 2. — L'office de guerre pour l'ali-
mentation , section du ravitaillement en pom-
mes de terre , fruits et alcools, communique :

Les livraisons de pommes de terre du pays
aux prix fixés de U à 15 fr. les 100 kg. franco
gare d'expédition ou prises chez les produc-
teurs se font en général normalement. Ici et là,
cependant , on remarque que les producteurs se
refusent à livrer leurs excédents pouvant être
vendus ou exigent des prix exagérés. Une telle
attitude n'est pas j ustifiée. Les prix des pro-
ducteurs ont été adaptés à la récolte de cette
année. Il ne serait pas indiqué non plus d'utiliser
à l'affouragement des pommes de terre propres
à la consommation de table car les agriculteurs
pourront aussi dans l'avenir couvrir complète-
ment leurs besoins normaux de fourrages à des
prix acceptables , par exemple avec des farines
fourragères dénaturées dont de gran des quan-
tités seront importées prochainement.

Les producteurs sont expressément rendus
attentifs au fait qu 'ils ont l'obligation de livrer
aux prix fixés , tant aux militaires qu'à la po-
pulation civile, les pommes de terre qui ne leur
sont pas nécessaires pour leur propre consom-
mation . Ceux qui se refuseraient à livrer ou
dépasseraient les prix fixés risqueraient de voi r
les autorités prendre des mesures contre eux,
notamment, séquestrer leurs excédents pou-
vant être vendus. '

Au San-Salvatore. — Un varappeur fait une
chute de plusieurs centaines de mètres

LUGANO, 2. — Dimanche après-midi, trois
j eunes gens tentaient l'ascension du Monte San
Salvatore par la paroi à pic du versan t est. A
un moment donné, l'ascension devenant par trop

difficile , les trois varappeurs résolurent de re-
descendre, mais l'un d'eux, Lucien Steiner, em-
ployé à Chiasso , glissa et fit  une chute de plu -
sieurs centaines de mètres. Son corps a été
transporté à Melide.

Contraint de revenir en Suisse, un escroc
est arrêté

QENEVE , 2. — Contraint de rentrer en Suis-
se à cause des événements, le nommé Ernest
Janin , né en 1895, courtier de banque , genevois,
qui était sous mandat du j uge d'instruction Lan;?
a été arrêté samedi après-midi à sa descente
du train en gare de Cornavin.

On se souvient qu 'il y a plusieurs mois, Janin
s'était enfui de Genève avec des titres et des
valeurs se montant à plus d'un million au préj u-
dice d'une dame française habitant le midi de îîi
France.

Après un premier interrogatoire, Janin a été
écroué à la prison de St-Antoine.

Chronique neuchateloise
Les libéraux neuchâtelois votent le principe des

élections tacites.
L'assemblée cantonale des délégués du parti

libéral neuchâtelois a siégé dimanche à Neu-
châtel pour examiner la question des élections
fédérales. Le Comité central recommandait de
recourir aux élections tacites, tandis qu 'un cer-
tain nombre de délégués estimaient nécessaire
que le corps électoral soit appelé à se pro-
noncer sur le choix des députés neuchâtelois au
Conseil national.

Finalement, l'assemblée a voté le principe des
élections tacites par 38 voix contre 25. Il sera
déposé une liste comprenant le seul nom de M.
Marcel Krugel , conseiller national sortant ,
Toutefois , pour le cas où la lutte électorale au-
rait tout de même lieu , l'assemblée a formé
une liste de trois noms, comportant MM. Mar-
cel Krugel , Jean Humbert , conseiller d'Etat , et
Qérard Bauer. conseiller communal à Neuchâ-
tel.

L/ oca/fe-
Pas de monopole du blé

L'opinion p ublique a appris avec une vive sa-
tisf action que le pa in ne f igurait pa s au nombre
des denrées rationnées, au moins p our le mo-
ment. Nous allons avoir un p ain de guerre de
type unique, qui nous p ermettra d'économiser
nos réserves de blé. Ce p ain sera d'ailleurs p lus
sain que le p ain bis ; il y a longtemps que les
médecins et surtout les dentistes le réclament.
On ne sera pa s obligé po ur autant de renoncer
aux peti ts p ains, croissants, « tresses » et autres
pr oduits de la boulangerie.

On a pris connaissance, avec non moins de sa-
tisfaction , d'une communication du secrétariat
des paysans nous disant que notre approvision-
nement en pain paraît assuré j usqu'à la prochai-
ne récolte. Nous avons en outre la perspective
de pouvoir importer des quantités considérables
de blé. L'Amérique annonce une récolte record.
Sous ce rapport, notre situation est bien meilleu-
re qu 'en 1914, où nous n'avions de réserves que
pour peu de mois. Nous avons fait et nous feron s
en outre un grand effort pour augmenter nos
emblavures, — comme nous l'avons déj à fait
pendan t la guerre mondiale. Durant les années
1914 à 1918, nos emblavures ont passé de 105.000
ha. à environ 165.000 ha. Ce qui était possible
autrefois l'est encore auj ourd'hui. Grâce à notre
régime du blé , qui exclut le monopole, nous
avons eu j us qu 'ici le privilè ge de payer notre
pain meilleur march é que dans la plupart des au-
tres pays.
Un jubilé.

M. Charles Schneider , organiste à La Chaux-
de-Fonds. a fêté le 30e anniversaire de son ac-
tivité . Il a été , à cette occasion, félicité au
cours d'une petite manifestation. Nos sincères
félicitations.
Impôt communal.

La direction des finances accuse réception
avec remerciements, de la somme de fr. 1500.—
qu 'elle a reçu d'un anonyme pour restitution
d'impôts.

Communiqués
-tOstta rubrique a'-imsne pas de notre rédactlou, elle

n'engage pas le Journal.)

Cinéma Corso.
Tous les soirs, à 20 h. 30, «Yamilé sous les

Cèdres», d'après le roman d'Henry Bordeaux ,
avec Charles Vanel , Denise Bosc, José Noguero.
Evangile pour tous.

Mardi à 20 heures , aura lieu une soirée spé-
ciale consacrée au recueillement, avec ce sujet :
Confiance en Dieu. Les lectures bibliques alig -
neront avec le chant des cantiques , des choeurs
spéciaux et soli avec accompagnement d'or-
chestre. Cette réunion est destinée tout particu-
lièrement à ceux qui ont besoin d'un vrai récon-
fort dans les heures troublées que nous traver-
sons.
Secours militai res.

Les soldats et familles de notre ville au béné-
fice de secours militaires sont rendus attentifs
à l'annonce paraissant dans le présent numéro.
Il est tout particulièrement recommandé, pour
éviter l'encombrement , de respecter strictement
l'horaire établi. Les soldats, au bénéfice de se-
cours, qui obtiennent des congés ou sont démo-
bilisés, doivent s'annoncer immédiatement au
Bureau des Secours militaires , Paix 60.

lœ Bureau.

SPORTS
Chaux-de-Fonds et Bienne font match nul
Un match amical s'est déroulé dimanche au

Parc des Sports devant quelques centaines de
spectateurs. Il mettait aux prises les équipes
premières de Bienne et de La Chaux-de-Fonds.
Par suite de la mobilisation , nous ne voyons
plus évoluer des onze qui soient de la toute
grande classe, mais la situation actuelle pour
les clubs de football présente l'avantage de
mettre sur les rangs toute une série de j eunes
j oueurs qui , peut-être, n'auraient j amais accé-
dé dans la sphère de la ligue nationale et l'ex-
périence est tou t en faveur de ces j eunes élé-
ments. Plusieurs d'entre eux sont capables avec
quelques mois de pratique , de tenir leur poste
avec succès.

La première phase de la rencontre Bienne-
Chaux-de-Fonds fut  plaisante à suivre. Les
Montagnards marquèrent le premier but . après
plusieurs minutes de persévérance. Le j eune
centre-avant Zappela eut l'honneur de réaliser
ce succès. Un quart d'heure plus tard , l'ailier
trauche de Bienne reprit de volée le ballon et
marqua un but très applau di. L'équipe de la
Charrière , au cours de ce premier épisode ,
avait mis sur pied la formation suivante :

Béguin, Nyffeler et Hotz; Vuilleumier , Vo-
lentick et Donzé ; Messerli II , Biéri , Zappela, Ir-
niger et Schies.

L'âme de cette équipe fut naturellement Vo-
lentick , qui non seulement enraya de nombreu-
ses offensives, mais sut toujours distribuer le
ballon avec calme et précision.

Dès la reprise, l'équipe fut remaniée et n'eut
plus dès lors, à notre avis, le même cran qu'au
début

Tout particulièrement la ligne d'avants flotta
et nous préférons voir Zappela au centre de
l'offensive qu 'au poste d'inter-gauche. Les Bien-
nois montrèrent plus d'ardeur à la lutte et en
toute équité devaient remporter la décision.
Grâce aux prouesses de Béguin et à la compli-
cité des perches, plus rien ne passa.

Bon arbitrage de M. Bangerter.
Football. — Reprise prochaine des matches de

championnat , de ligue nationale et de
première ligue

Dans une réunion tenue dimanche à Berne,
entre les délégués du comité de football et ceux
du comité de ligue nationale , il a été envisagé
la reprise prochaine des matches de champion-
nat.

Après discussion, il a été décidé que les cham-
pionnats de ligue nationale et de première li-
gue recommenceraient à partir du dimanche 22
octobre. Les clubs de ligue nationale seront ré-
partis en deux groupes avec finale entre les
premiers classés de chaque groupe. Les clubs
de première ligue seraient probablement répar-
tis en trois groupes.

Quant à la Coupe de Suisse , elle sera j ouée
selon le règlement en vigueur et le premier tour
a été fixé au premier dimanche de novembre.
Les clubs de ligue nationale seront exempts et
entreront en j eu le premier dimanch e de jan-
vier.

Les matches d'entraînement
Grasshoppers-Blue-Stars 4-2; Zurich-Juven-

tus 3-2; Servette-Lausanne 3-4; Cantonal-Etoi-
le-Sfciorting 7-0; Yourg-Boys Berne-Lucerne
2-2; Nordstern-Concordia Bâle 3-1; Saint-Gall-
Régt. inf. 33 5-2 ; Sélection Winterthour-Young
Fellows 5-1; Oerlikon-Frauenfeld 5-3.
Cyclisme. — Georges Speicher aurait été tué

au front
On apprend de Paris que , selon toute pro-

babilité , Georges Speicher aurait été tué au
front. Il était né le 8 j uin 1907 et avait commen-
cé à courir en 1925. En 1933 il avait remporté
le Tour de France et les championnats du mon-
de. En 1935, 1937 et 1939, il avait été champion
de France sur route.

L'OFFENSIVE DE PAIX

Hitler va convoquer ie
Reichstag

ET LE COMTE CIANO EST EN ROUTE POUR
BERLIN

BERLIN, 2. — Le Reichstag allemand sera
convoqué cette semaine, pour entendre une dé-
claration.

ROME, 2. — On apprend que le comte Ciano,
sur l'invitation du gouvernement allemand, est
parti à la fin de l'après-midi de samedi pour
Berlin, où il est arrivé dimanche après-midi, par
la gare d'Anhalt.

Pas de commentaire Italien
Les j ournaux italiens annoncent sous de

grands titres le départ du comte Ciano pour
Berlin , ce qui laisse croire que l'événement peut
avoir une grande importance. Aucun commen-
taire n 'accompagne la nouvelle, qui est donnée
simplement sous la forme succinte d'un commu-
niqué officiel.

L'arrivée à Munich
Le comte Ciano , ministre des affaires étran-

gères d'Italie , est arrivé à 8 h. 18 à la gare prin-
cipale de Munich. Dans sa suite se trouvaient
son chef de cabinet M. Anfuso et la marquise
d'Aj etta. Le consul général d'Italie à Munich,
M. Pittalis , le consul Mellini et le vice-consul
Alvera se trouvaient à la descente du train. A
8 h . 30, le train spécial repartit pour Berlin.

lin nouveau gouvernement
polonais

M. Moscicki a démissionné

PARIS, 2. — L'ambassade de Pologne à Pa-
ris , communique officiellement :

Le président de la République de Pologne, le
professeur Ignace Moscicki, a annoncé sa dé-
mission le 30 septembre 1939. En conséquence
et conformément à la loi constitutionnelle de
la république de Pologne du 23 avril 1935, M.
Ladislas Raczklewicz, ancien président du Sé-
nat, a été désigné comme successeur.

En vertu de l'article 19 de la loi constitution-
nelle. M. Ladislas Raczkiewicz a prêté serment
en présence de l'ambassadeur de Pologne à Pa-
ris, M. Jules Lukaslewicz, du commandant en
chef de l'armée polonaise en France, le général
de division Ladislas Sikowski. Cet acte s'est
déroulé à l'ambassade de Pologne à Paris, le
30 septembre 1939.

Le président de la République a nommé: pré-
sident du Conseil, le général de division Ladis-
las Sikowski, commandant en chef de l'armée
polonaise en France. Le général Sikowski assu-
me en même temps les fonctions de ministre
des affaires militaires.

Une farce... qui sera peut-être la réalité
de demain !

BERLIN. 2. — Le Deutsche Nachrichtenbu-
reau communique: La formation , annoncée par
Paris et Londres, d'un nouveau gouvernement
polonais avec un serment du nouveau président
de la répulique est considérée dans les milieux
compétents allemands comme une farce qui ne
saurait avoir d'importance pratique. Le droit
de souveraineté sur le territoire de l' ancien
Etat polonais est maintenant en mains de l'Al-
lemagne et de l'U. R. S. S.

A l'Extérieur

Zurich :
Obligations : Cour: du 30 sipi. Cours du 2 net.

3WVo Fédéral 1932/83 . 88.61' en
3°/« Défense Nationale 96.50 96.50
4«/o Fédéral 1930 . . 98.25 98.10
3°/o G. F. F. 1938 . . 78 77.50

Actions :
Banque Fédérais . . .  325 (d) 825
Crédit Suisse . . . .  403 402
Sté Bque Suisse . . . 400 400
Union Bques Suisses . 375 870
Bque Commerciale Bâle 210 (d) 205
Electrobank . . .  805 810
Conti Lino 65 (0) 60 (d)
Motor-Columbus ; . . 160 (d) 164
Saeg "A" 66 (0) 69
Saeg priv — 830
Electricité et Traction . 53 50 (d)
Indelec 170 160 (d)
Italo-Suisse priv. . . .  83 (d) 85 (d)

» ord. . . . 17 (d) 17»/:
Ad. Saurer 460 (d) 460 (d)
Aluminium 2300 2300
Bally 1060 (d) 1065 (d)
Brown Boveri . . . .  176 179
Aciéries Fischer . . , 680 (0) 870 io)
Giubiasco Lino . . . .  60 (d) 62 (d)
Lonza . . .  . . .  540 545
Nestlé . . . .  1106 1075
Entreprises Sulzer . . 690 69(J (d)
Baltimore 31 lA 33
P e n n s y l v a n i a . . . . .  108V» 114
Hispano A.G. 1050 1060

» D. 201 202
» E. 199 (d) 201

Italo Argentins . . . .  162 165
Royal Dutch . . . .  660 659
Stand. Oil New-Jersey . 230 231
General Electric . . .  183 188
International Nickel . 184 185
Kennekott Copper . . 190 197
Montgomery Ward . . 237 243
Union Carbide . . . .  420 (o) 400 (d)
General M o t o r s . . . .  263 275

Qenève s
Am. Sec. ord. . . . .  25»/* (fo) 26

» » priv. . . . .  420 (d) 420
Aramayo 19»/s (d) 20
Separator . . . . ..  85 (d) 75 (d)
Allumettes B . . . . 10Vi 13
Caoutchoucs fin. . . . 191/» 20
Sipef 4»/« (f o) 5

Bâle:
Schappe Bâle . . . . 400 400 (d)
Chimi que Bâle . . . .  5200 5200
Chimique Sandoz . . . 8100 7800 (d)

Bulletin communiqué à titre d'indication pai
la Banque Fédérale s. _

Bulletin de Bourse
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