
Les entretiens Ciano-von Ribbentrop à Berlin

Le comte Ciano, ministre des Affaires étrangères d'Italie , est rentré à Rome. Voici auprès de lui
sa femme (Edda Mussolini) et leur fils, puis l'ambassadeur du Reich à Rome : von Mackensen.

Impossibilité d une pais illosoirc
La réponse à l'initiative d'Hitler

Genève, le 4 octobre.
Très certainement, on ne se f ai t, â Berlin,

aucune illusion quant aux chances de succès de
la p aix qui va être p rop osée â l'Angleterre et â
la France ; mais cette of f re  doit leur être f aite
af in , -r- tant la crédulité de la masse allemande
est inf ime —, de p ersuader « Micltel » qu'il est
l'obj et d'une agression inqualif iable.

Mais p ourquoi les Franco-Britanniques ne
p euvent-ils pr éf érer à une guerre qui sera épou-
vantable un arrangement même médiocre ?
Pour deux raisons qu'ii ne f aut  p as se lasser
de redire, car ce sont tes choses très simp les
qui s'installent le pl us diff icilement dans l'en-
tendement.

La p remière de ces raisons est toute d'hon-
neur.

La Pologne a résisté héroïquement à son
agresseur soutenue p ar l'esp érance qu'elle sor-
tirait une nouvelle f ois du tombeau. La France
et l'Angleterre lm ont app orté une aide immé-
diate en déclarant la guerre â l'Allemagne ;
cette aide ne p ouvait être eff ective étant donné
tes imp ératif s géograp hiques ; elle ne saurait
devenir eff icace que l'Allemagne battue sur
l'autre f ron t des op érations où seule la décision
souveraine interviendra. Dès que îa Pologne ne
se résigne p as (et comment pourrait-ell e s'y ré-
signer ?) au dép eçage dont elle vient d'être la
victime, il est évidemment imp ossible à ses
alliés de l'ouest de l'abandonner à son sort. Ils
se déshonoreraient à tout j amais.

La seconde de ces raisons ressortit au simp le
instinct de conservation.

Elle est d'ailleurs inséparable de îa première,
p uisque le motif imp érieux p our lequel la France
et l'Angleterre ont déclaré solennellement à la
Pologne qu'elles seraient à ses côtés , si elle ré-
sistait p ar les armes aux Allemands , leur était
dicté p ar la conviction où elles étaient que leur
résignation à de nouveaux agrandissements ter-
ritoriaux du germanisme les acheminerait à leur
p ropre p erte. Est-ce que ce p êrii médiat , résul-
tant d'un accroissement continu de f orce au bé-
néf ice de l'AHemagne, disp araîtrait sous p ré-
texte que, moy ennant l'accep tation du lait ac-
compli en Pologne . M. Hitler se déclarerait
« satisf ait » ? '

Outre l'honneur qui leur interdit de s'arrêter
à un tel compromis , les démocraties occiden -
tales ne- p euvent p as se laisser persuader que
le national-socialisme soit cap able d' un assagis-
sement durable. C'est un sy stème de gouverne-
ment qui rép ugne à toute esp èce cle stabilité : ii
ne saurait connaître de rep os et. p ar consênuen t ,
laisser le inonde en repo s 11 conqv 'ert nom con-
quérir, non nas p our organ iser . H est atteint
cl 'insotinbie bn"l 'mie . Ri P U n'est suscep tible de
le rassns 'er Mais rencontrât-il 1 illumination du
chemin de Damas qu'il ne po urrait en p ersuader
ses adversaires, — allons p lus loin , disons qu'il
ne p ourrait p ersuader p ersonne dans le monde
entier — , de la sincér ité de sa conversion. Pour-
quoi ? Parce que M. Hitler s'est totalement in-
soucJé jus qu'ici de tenir les p aroles qrill avait
données. Inutile de revenir sur l'énumèration
éloquente que f i t  là-dessas M. Neville Chamber-
laù,

¦ I

l Sa dernière p alinodie, et non la moindre, ria-
i-elle p as été la conclusion de cette entente avec
'e bolchévisme, qu'il avait dénoncé comme la
ueste du monde, et dont il avait dit que la con-
tamination en serait mortelle au pays qui tom-
berait dans l'indignité d'une p olitique commune
avec lui ? Les reniements du chef du national-
socialisme ne se comp tent p lus ; rien est-il p as
arrivé, p ar la f orce logique des choses, à j ug er
souhaitable que les bibliothèques p ubliques alle-
mandes susp endissent le p rêt de son livre :
« Mein Kampf », p arce que l'évidence s'y étale,
trop criante, de ses eff arantes contradictions ?

Ainsi les démocraties estiment ne p ouvoir
souscrire à un arrangement quelconque, non p as
avec VAllemagne-p eup le, mais avec le régime
national-socialiste. Elles sont , en revanche, p rê-
tes à discuter immédiatement de la p aix si ce
régime est aboli. Or. il ne s'en ira p as de lui-
même, et il demeure imp robable que le p euple
allemand lui signif ie son congé. Cette éventua-
lité n'est cep endant p as totalement exclue. La
collusion hitléro-soviétique a révolté bien des
nationaux-socialistes même. Mais j usqu'ici au-
cune réaction ne s'est marquée qui app arût sé-
rieuse.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Sur le front, i! y a la veine
et la déveine

Les hasards de la guerre

«I L n'y avait pas une raison sur vingt , écrit
le correspondan t militaire d'un j ournal hollan-
dais, pour que von Fritsch fût tué là où il se
trouvait. » C'est possible. Et i! est possible
qu 'il ait été tué pour une raison que la raison
ne connaît pas. Mais , tout de même, il était
sur le front et. sur le front , c'est la veine qui
commande — la veine ou la déveine. Tous ceux
qui ont fait l'autre guerre le savent bien.

Vous passez par un hameau , derrière les li-
gnes, écrit Stéphane Lauzanne. Un camarade
vous arrête et vous bavardez trois minutes.
Pourquoi troi s minutes plutôt que six ? Ques-
tion de hasard . Au même instant un obus arrive ,
crève la route à deux cents mètres de vous, à
l'endroit précis où vous vous seriez trouvé si
vous ne vous étiez pas arrêté et si vous n'a-
viez oas bavardé . Vous avez la veine .

Dans une maisonnette du front de la Woë-
vre, où se trouvait mon régiment en 1915, « po-
potaient » six officiers d'artillerie. Un soir,
une marmite allemande vient s'abattre et fait
cinq cadavres. L'unique survivant se redresse.
11 se raidit contre la fatalité sanglante qui vient
de frapoer à côté de lui. U ne veut pas. quoi-
que blessé à l'épaule, qu 'on l'emporte. Il donne
ordre au 'on l'aide à descendre dans un abri
souterrain qui a été aménagé dans la cave de
la maisonnette.

Stéphane LAUZANNE,
(Voir la suite en deuxième f euille) .

L'influence des hostilité*
sur la vie berlinoise

Les différentes mesures prises par le Reich
pour assurer la défense active et passive du
territoire , ainsi que pour ravitailler les popula-
tions et maintenir l'activité économique ont
exercé une profonde influence sur la vie des
villes allemandes.

A Berlin, par exemple, la circulation dans les
rues principales est moins intense qu 'avant la
guerre. Lê"s signaux aux croisements sont deve-
nus inutiles. Après 10 heures du soir , la circu-
tion est pour ainsi dire inexistante. La diminu-
tion de la consommation d'essence a eu pour
résultat de vider les magasins de vélos. Ils est
quas i impossible de se procurer une bicyclette
à Berlin .et. bien entendu , c'est la chasse aux
pneus, le caoutchouc était une des matières pre-
mières qui manquent à l'Allemagne.

Les lampes de poche sont un autre article qua-
siment introuvable à Berlin, depuis que la ville
est plongée, le soir , dans l'obscurité. Le café
devient aussi de plus en plus rare : à leurs meil-
leurs clients , les épiciers en livrent 20 grammes
par semaine, de quoi faire deux tasses.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fond» 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et .lura

hernols 12 ct te mm
(minimum 25 mm)

Suisse . 14 et la mm
Étranger ........... .. ÎS ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale flnnonces-Sulsies SA
Bienne at succursales

Il y a des questions qu 'on ne pose pas aux sol-
dats-militaires...

Mais il y en a qu'on pose aux civils 1
Celle-ci par exemple : « Avez-vous déià couché

huit iours sur la paille ? »
Pas sur la « paille humide des cachots » naturel-

lement ! Car on sait qu 'elle est remplacée très gé-
néralement par un lit de camp ou une paillasse suf-
fisamment confortable pour que le détenu y rêve
de sa prochaine libération ou de la mort subite du
proci 'r °ur qui le fit condamner...

Mais si vous avez vraiment senti « l'odeur du
foin se répandre dans les granges » sous forme de
belle paille piquante , mordante , et vite écrasée mal-
gré tout , vous comprendrez pourquoi l'humeur de
nos soldats était parfois plutôt fraîche , surtout au
début de la « mob » et pourquoi leur figure arbo-
rait parfois des rougeurs qui n'empruntent rien à la
confusion ou à la honte...

Le contact d'une bonne paille sèche sur laquelle
on frotte sa tête vigoureusement et inconsciemment
toute une nui t n 'a en tout cas rien de comparable
avec le plus suave baiser ou la caresse légère d'un
zéphyr !

Quant aux côtes et aux reins — quand la paille
s'éparpille — mieux vaut n 'en oas parler 1...

C'est sans doute parce au'elle fut mise au cou-
rant de tous ces secrets militaires qu'une aimable
Chaux-de-fonnière eut un iour l'idée de venir en
aide à nos soldats en leur confectionnant des «four-
res» remplies de foin , qui constituaient , par là-mê-
me que la paille ne piquait plus, un oreiller déià
beaucoup plus acceptable.

« Fourre » en tissu souple , lavable , 50 cm. sur
50 cm. ou 60 cm. sur 60...

Carrés ou rectangulaires...
Avec si vous voulez même d'anciennes robes

de soirées que vous ne mettez plus , Mesdames , pour
que , la nuit durant lulot rêve de valses et Pierrot
de tangos...

Ou de tout ce que vous aurez de bon, ou de
neuf , en étoffes qui sont douces , solides, et qu'on
ne craint pas de confier à une armée qui dort
d-ins les salles de collège ou dans les granges.

Bref toutes les personnes que cela intéresse et
qui confectionneraient volontiers quelaues-unes de
ces « fourres » peuvent nous demander l'adresse
de l'insénicuse Chaux-de-fonnière ou lui téléphoner
No 2.15.21.

Après avoir tricoté de bons chandails et de
chaudes chaussettes on peut bien aussi penser au
« dodo » de nos troubades.

Le régime de la paille a fait son temps.
A moins qu'on ne revienne — à l'heure de l'a-

péritif ! — à celui de la paille unique...
Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 1S.SO
Six mois » «-*»'>
Trois mois 4.ZO

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.- Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.-35 Un mois • 4.50

Prix réduits DOUI certains pays.
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-» 32t»
Téléphona 213 95

Un paysan labourant paisiblement son champ en
Pologne pendant que des chars d'assaut allemands

grondent sur le chemin.

La guerre et la paix
se rencontrent

Les bons régimes
— Mais, mon ami, tu deviens énorme.
— C'est la faute de mon médecin , si j e gros-

sis de la sorte. Pense qu 'il ne me permet qu 'un
verre de bière par repas. .Mors, comme j'ai
très soif, j e suis obligé de- manger vingt fois
par j our.

¦ in*» n ¦ na
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ECHOS
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Sur le chemin du front

Les hommes au pittoresque cos-
tume gardent leur bonne hu-
meur nonobstant les circons-

tances.

Un défilé de
soldats écossais

Aspect ,
de la vie champêtre

En Touraine, soldats, femme»
et enfants coopèrent aux ven-

danges.

*~

La France
au travail
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Pierre DHAËL

— Peut-être aurait-il mieux valu qu'ils con-
nussent ton mal, ma petite Michelle ? j

— Ouand on aime, Lucette, surtout quand on '
aime à ce point , on a la pudeur de son amour. JOn consent qu 'il soit deviné , mais on n'en veut |
parler la première à personne. On porte scellé
en soi son secret, trop lourd , trop beau, trop
grave pour le manifester.

— Et maintenant , ma pauvre chérie ?
— Et maintenant , comment veux-tu que j e

songe à me marier ? Comment veux-tu que tout
mon être ne bondisse pas de révolte à la pensée
de donner ma vie à un autre qu 'à lui ? Ce serait
humainement au-dessus de mes forces , Lucet-
te ; il ne faut pas me demander cela !

— Nous n'en parlerons donc plus ! répondit
Mlle de Cernay d'un ton compatissant.

— Oui... et... cependant...
— Cependant quoi , Michelle ?
— Eh bien ! une pensée me torture, Lucette,

me terrifie pour l'avenir : mon pauvre papa,
avant de mourir , avait eu la même pensée que
toi !

— Laquelle ? Celle de te marier ?
— Oui, un riche mariage qui nous sauverait

tous... On eût dit qu 'un voile se levait devant
ses yeux de mourant et lui faisait pressenti r j e
ne sais Quels événements. J'en fus bouleversée...

Ah ! Lucette, à moi, qu'importerait la misère ?
— On dit cela, Michelle.
— On peut le dire vraiment , si l'on a aimé !

s'écria Michelle d'une voix vibrante. Que m'eût
importé la pauvreté avec Jean-Marc. Je préfé-
rerais vivre pauvre,avec son seul souvenir, que
dans le luxe avec un autre homme !

— Je comprends tes sentiments, Michelle...
Mais ta mère est si fragile , sa vie semble tenir
à un fil si ténu , que j e comprends aussi ton
père... lui qui ignorait ton amour.

Michelle se leva, étendit vers le ciel ses bras
nus , ambrés, qui épousaient d'eux-même la cour-
be d'une amphore et ses mains se rej oignirent
dans un mouvement d'imploration suppliante.

— Je ne peux pas donner mon coeur à un au-
tre ! Je ne le pourrai j amais...

III
— En somme, vous considérez , cher Mon-

sieur , la proposition de M. Daubry comme sé-
rieuse ?

Maître Lunigault caressa de la main sa petite
barbiche blanche dont la coupe arrondie adou-
cissait l'honnête visage.

— En tous points, chère Madame. L'affai re
me semble fort avantageuse pour vous.

— Je puis donc avoir confiance dans la sol-
vabilité de l'acquéreur ?

— Entièrement, Madame, Raoul Daubry a été
placé depuis peu, par la mort de son père, à la
tête d'une importante fabrique de porcelaines.
C'est un garçon ambitieux, sérieux, qui veut al-
ler haut et loin. Etre châtelain dans le pays doit
certainement compter au nombre de ses pro-
j ets. Il vous paiera Roc-Ies-Bois la somme de-
mandée, sans contre-proposition d'un prix moins
élevé ; j e le crois du moins.

Dans la sévère étude aux cartonniers verts
entassés sur des rayons, du parquet au plafond ,
au coin du massif coffre-fort blindé , la comtesse
de Sauverte était assise dans un immense fau-
teuil de cuir brun.

Touj ours pâle et défaite, si frêle dans ses voi-
les noirs, elle semblait perdue au fond de ce siè-
ge trop grand pour ses formes presque immaté-
rielles.

Cependant , une vague légère de chaleur pa-
rut monter à ses joues en entendant l'affirma-
tion du vieux notaire.

— Je n'ai j amais eu l'occasion d'entrer en
rapports avec cette famille Daubry, reprit-elle ;
c'était le père, je crois, qui avait fondé leur en-
treprise ?

— Pas exactement. Le père Daubry était cou-
rageux et intelligent Jeune employé chez Jé-
rôme Sautern, le véritable créateur de la fabri-
que, il épousa Mlle Victoire , la fille de ce der-
nier. Daubry avait des idées justes, un goût
mesure du risque , il sentait j usqu'où il fallait
tenter sa chance, et s'arrêter à point nommé. De
plein accord avec son beau-père, ils imprimè-
rent à l'usine un essor inespéré.

Cette entreprise devenue très importante , est
connue au loin par la qualité de sa pâte fine et
tendre , par l'art de ses dessinateurs et la beauté
de ses coloris. « Un petit Limoges », est-il dit,
non sans sévérité , dans un de leurs slogans.

— Ils ont dû réaliser une belle fortune ?
— Belle et solide. Ayant établ i un marché

d'exportation avec l'Amérique, ils en tirent de
superbes bénéfices.

— Ne disait-on pas dans la contrée que Jérô-
me Daubry n 'était pas heureux en ménage ?

Le notaire eut un petit rire discret, malin et
retenu. Ses yeux gris pétillèrent derrière ses lu-
nettes d'or : ses doigts courts et potelés s'ou-

vrirent, puis se refermèrent comme s'ils vou-
laient tenir enfermés les potins, les racontars ,
les comédies et les drames que les testaments et
les contrats avaient clos entre ces quatre murs
depuis un quart de siècle.

— Il faut bien payer, d'une manière ou d'une
autre, sa dette au destin , chère Madame; c'est
une façon d'apaiser la j alousie des dieux. Dau-
bry dut leur offrir , par un petit holocauste quo-
tidien , la rançon du succès et de la fortune.

A cette réflexion , la douce Mme de Sauverte
ne put s'empêoher de sourire.

— C'est vrai mon vieil ami, vous parlez d'or.
— Aj outons , reprit le notaire , qu'une certai-

ne dose de tyrannie domestique maintient la
santé à ceux qui sont affligés de ces méchantes
tendances. Ils se conservent confits dans leur
malice comme les « pickles » dans leur bocal de
vinaigre. Le vieux Sautern est mort depuis long-
temps ; Jérôme Daubry, le père de Raoul , vient
de mourir. Mais l'altière dame Victoire Daubry
se porte comme un charme. Elle continue , je sup-
pose, d'exercer sur sa maison une autocratie
qui manque peut-être un peu de bénignité...

Ainsi , conclut Me Lunigault, avec un petit sou-
pir amusé.

— Alors, la vie de famille de son fils ne doit
pas être bien heureuse ?

— Détrompez-vous, chère Madame ; elle ado-
re son fils et le regarde comme la huitième mer-
veille du monde ; elle trouve naturellement qu 'il
est son portrait , ce qui est une erreur. Si elle ne
l'a pas complètement abruti par ses gâteries et
rendu inapte au travail , c'est que , sur ce point,
le père et le grand-père furent d'une intrans i-
geance absolue. Et Raoul fit , grâce à eux, d'ex-
cellentes études.

(A suivre) .

Xe bon/j eur des autres

f «Ifl ifSrïaS "1:'l ','s el f eme l l e s .
IslllIUI I«J j.iune s.ile l' aunée .sont n vendre. — S'adresser rue
du XII Septembre 8, au rez-de-
chauasafl (Bel-Air). 11516

DaflflÎA courant c o n t i n u . 105
KtmiU v., 61ampes. excellent
élat , ;i vendre pour cause de dé-
ménagement. — P, Gosier , rue
du Parc il bis , an 3me è' i>j ? e 11740

Leçons de français
seraient données ft p e t i t  groupe
de 2 a 4 personnes , progrès ga-
ranti. Prix modéré . — S'adresser
au Imreau de I'IMPARTIAL 1178/

.lonno flllo ayant cen ille» t
UDUUC 11110 école de Commerce,
cherche place de réception chez
médeci n ou emploi analogue. —
Faire offres écrites sous chiffre
Y. Z. 11718 au bureau de I 'IM-
PARTIAL. 11718

Une personne ^dVC^-6
fiance cherche place chez person-
ne seule pour Iaire le ménage. —
S'adresser au bureau de I'I MPAR •
TIAL. ima

Bonne â tont faire , ^X,
re. est demandée. — .S'adresser
chez M. Gœlschel , rue du Pare
1111. 11717

H n r l f l i lû P  décot teur  tonnaissanl
mil lU^Cl ia retoucha , est de-
mandé par Starina Watch , rue
du Parc 122. 

Un ûenianue faire sachant cui-
re et tenir un ménage soigné —
S'adresser ft Mme René Ureyiuss ,
rue de la Serre 65. 1178v*

1)6(111 SOUS'SOl , te, 2 chambres ,
cuisine et dépendances , jardin , au
soleil. — S'adresser chez M. Feis-
sly. rue de la Paix 3y. 11752

Inn OP 30 avril , jol i pignon de
IUUCI 3 chambres , cliauffé. —

S'adresser rue du Doubs 93. au
2me étage. 11744

A l nnnn jo li appar tement  de
lUUul 2-3 piéces. Bains sur

désir , w. c. intérieurs. - .S'adres-
ser a M. Buhler, rue Numa Droz
131. 11125

A lflIlPP pour le 31 octobre 1W39.
1U11 Lr 1 beau plain-pied , 4 piè-

ces. Terreaux 10. — S'adresser
Etude Bolle, rue de la Prome-
nade^ 11534

lilllSB depiiri. geusement bel
appartemeni 3 piéces, chambre de
bains insiallée. chauffage centrai
général , 2me étage. — S'adresser
a M. H. Guy. rue des Grêteis 75.

A ln i lPP  tto amle ou a convenir ,
IUUCl 1er étage. 3 pièces, cor-

ridor éclairé, oaioon , toutes dé
pendances. — S'adresser rue du
Nord 65. au 2me «taçr*. 11758

f l i a m h l 'P  A iouer ue^une, badle
011 Cl LU U1 Co chambre indépen-
dante. — S'adresser rue du Stand
12. au rez de-chaussée. 11624
r h u m  h PO *• louer i°"e eham-
Ull Q lIlUlO, bre meublée à per
sonne de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Marché 4, au ler
étage. -11598

machines
A vendre pour cause de

décès, installation complète pr
la fabrication de cercles : 1 ré
volver 8 pistons (Dubois), 1
pantographe , 1 balancier à em-
boutir , 1 tronçonneuse , 1 per-
ceuse, 1 souffl et à gaz, 2 peti-
tes balances. — Faire offres
à Mme Emile Fruttiger,
rue de la Serre 16. U613

liBHki! à venure
Quartier Nord-Ouest, belle situa-
lion, bien entretenu . 3 apparte-
ments , chauffage ceniral par stage ,
chambres de bains, grandes dé-
pendances , jardin d'agrément om-
bragé. - Oflres écrites sous chillre
H. P. 11781, au bureau de
l'impartial. îmi

A wendre
maison locative

lavec
Café-Restaurant

Affaire intéressante. — Kcrire
sous chiffre F. P. 11736 an
burea u de I'IMPARTU!. 11735

Micromètres à cadrans
sont démun ies à achet er  par l'a
brique Marvin , rue Numa-Droz
144. 11743

Fourneau
Granum ou D. F.
grandeur moyenne , en parfai t élat .
est demandé à acheter . — Faire
ollres sous chiflre A. IM. 11 «71
au oureau da I'I U P A U T I A I , 11671

V ELOS
Louis KVSIER

rue de l'Envers 22
Réparations de
«;.' toutes marques

A LOUER
Pour date à convenir)

A. -M. -Piaget 69^̂garages, atelier ou entrep ôt . 10267
Pour le 24 septembre ¦

Gare Peseiix-lîorcell es , bea'p.
parlement moderne de o cham-
bres , cuisine el dépendances

Pour le 31 octobre ¦

Emancipation 49, 3Se;i
dépendances. Jardin. 10270

S'adresser H Gérance*)* el
Content ieux S. A ., rue Léo-
pold -Koherl 32.

A louer
Doubs 67, pour le 30 avril
ltl40. benu ler étage , 4 chambres
et bout de corridor éclairé , bain ,
chauffage ceniral , balcon. Goure l
jardin. — S'adresser Doubs 67.
au 3me étage. 11647

A louer
pour le .'Il octobre

ou époque à convenir .
NflPlI \ fiX iime ^ta R 9 > ' cham-
H U I U  11)0 bres avec balcon , cui-
sine , vestibule avec alcôve éclai-
rée, dépendances.
pour le 'iO avril prochain

ou époque A convenir
Nnrrl *l fi7 ler éla8®* 3 Pièces
HUIU IUI  avec balcon , cuisine,
veslibule aveo alcôve et dépen-
dances. 11679

S'adresser Etuile Loewer,
avocat , rue Léopold-K obert 22.

A louer
Pour le 30 avril 1940

IVord 17.1. 2me élage 3 cham
bres: chauffage ceniral , balcon ,
chambre de bains (non installée)
S'adresser Bureau Crivelli. ar
chitecte , rue de la Paix 76. 11573

A louer
Rue Léopold Robert 420 ,
appartement de 3 ou 4 chambres ,
cuisine et dépendances , pour le
31 octobre 19J9 ou pour époque
t convenir

S'adresser Elude des notai-
re» l'Ianc & l'ayol , rue Léo-'
pold Robert 66. 11751

Bei domaine
45 poses, dans la vallée de la
Sagne et des Ponts , a ven-
dre ou a louer pour le
printemps 1940 ou époque à
convenir. — Pour tra i ter s'a-
dresser à l'Etude Max Be-
noit , notaire, Ponts-de-
Martel. 11780

fh a m h nû  meublée est A louer a
•UlldUlUl C un Monsieur. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
H; ',, aa ' me étage. 11741

Phamhnoc! meublées an soleil ,
UlldUlUl Cm a louer. — S'adres
ser au hureau de I'IMPA RTIAL.

11637

DloH à tûPPO M louer . indéoen-ricU -a-lcllo dant > au rez de_
chaussée , deux entrées , discrétion
absolue. — S'adresser_au bureit u
de I'IMPARTIAL. 11614

A VPniiPP 8u,l8rbe P B1'1 mun-
ï CllUl 0 t9an fourrure nour

fll lel te tie à! à 6 ans . ainsi que :
pousse-pousse , poussette de cham-
bre, potager a gaz avec four. —
S'adresser rue Numa Droz 18.

11034

Garçon
Famille de paysans prendr ait

un garçon de bonne santé , 13 à
l't ans , jusqu 'à sa communion. —
Adresser offres a M. Ls. Itou-
llu. Faraz s. Bnssigny, Mor-
ges } 1.(569

Ou clierclie une

icône fille
pour servir au calé , de préférence
une débutante. — Offres sous
cluBre A. B. 11720 au bureau
de I 'I MPARTIAL . IVA,

Pension
ni

belles chambres
meublées ou non . dans l' annexe
de la clini que Rousseau . Neuchâ-
tel. Dans la clinique mâme on
prendrait quel ques
malades en pension
avec ou aa iins Innunles. — S'ailrps-
sa- r -t la Dir i r f . i i t in  11734

K'ude d'avocat et notaire cner-
che une

apprentie
Ecrire sous chiffre E. P. 11319
au bureau de I'IMPARTIAL. 11749

Appartemeni moderne
Bue du Parc 130 " ' _ :SX:
chambre de bains installée , chaul-
fage central , à louer pour le 31
oclobre 1930 ou pour époque a
convenir.

S'adresser Elude des Notai-
res Blauc el Payot, rue Leo-
putd- Kobert t)6. 11/50

Rez-de-chaussée
3 chambres au soleil , silué au
centre est â louer pour fin sep-
lembre ou u convenir. Fr. 38.—
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1081b

¦ l ^ S l d l lB r i S  1 expédition au dehors: conlre remboursement ou versement
I AA ïl& a iË M *mb.&âm __m tam I A I AA A UIA MI sm. IM ***\ u *_H ___, au compte de chèques postaux IVb 325, La Chaux-de-Fonds.
I nl> fll Uflllffi BIBI lll I ¦¦ fl agami fll MiflIlinlnnA Fr# 5' l'exemplaire. Fr. 50 la pochette de 10 dont un gagnant

IS II \ __ m i ladll Fr. 10.-au minimum. Port Fr. 0.40 par envoi en sus.

D.X.ÈHE TRANCHE T.HAGE 14 OCTOBRE A LR CHAUX-DE-FONDS j[j||[ jjjj ][|j||[|j J]  ̂
|||| |(|[[ I(||

L'Union des Branches annexes de l'Horlogerie (UBAH) en-
gagerait jeune

sténo-dactylo
Entrée de suile. Faires offres écrites avec curriculum vitae et
prétentions au Secrétariat général , rue de la Serre 58. La
Ghaux-de-Fonds. 11751

TÉnlaii
parfaitement au courant de l'outillage moderne est
demandé de suite. — Faire offres sous chiffre D. K.
11742 au bureau de I'IMPARTIAL 11742

Commerce
ancien, ayant clientèle régulière, à remettre d'urgence pour
raison de santé, Local de vente, atelier. Accès facile. En plein
centre de localité. Intéresserait spécialement couple dont le
man connait la petite mécanique et l'épouse la partie
commerciale. Capita l nécessaire modeste. - Ecrire à Fiduciaire
Ch. JUNG-LEU. Léopold Robert 41 11712

L i t s
A vendre quantité de

lits en tous genres, lits
turcs, divans , canapés ,
fauteuils , lavabos , armoi-
res, commodes , tables ,
chaises, tabourets , pota-
gers, cuisinières à gaz.
couleuses, lampes élec-
triques, etc. — S'adres-
ser à M E. Andrey,
Premier Mars 10a. ir/30

trm^m^^im^mmmm^^^^^^t̂ maMm^imtm^^ma^******

fSl Timbres
%é|BP caoutchouc ei mata:

è̂SS, Dateur**
Numéroteurs

JSF-T c^uth>C _ .̂̂  

Ruo 
Lâopolil-Roberi 48

É

llille de te Ciieue de-Fonds
Police des Habitants

En vue de la préparation et de la distribution det
cartes de denrées alimentaires rationnées, la popu-
lation de la ville de La Gbaux île-Fonds est invitée à se mettre
en ordre aveo ls bureau oe la Police des Habitants.
Tout dépôt de papiers non effectue

Tout changement de domicile non annoncé
Toute Inscription non faite sur les permis de domicile

(naissances, mariages, décès, divorces, etc )
sont de nature à priver les intéressés des cartes donnant droit
à l'achat des denrées rationnés, tant et aussi longtemps crue le
permis de domicile n'a pas été mis à jour pour qu'il correspon-
de exactement quant au domicile et au nombre de personnes
constituant le ménage.

Les Intéressés sont donc instamment priés de se
mettre en ordre ces tout premiers Jours, en pré-
sentant leurs permis de domicile au bureau de la
Police des Habitants, Hôtel Communal, rue de
la Serre 23, au rez-de-otiaussée
11775 Police des Habitants.

Bouton* J étoffe
Voyez nos nouveaux

prix

l'« (IlINlilII-UUIl
iJOJÉ-EOlBt 41

A louer vis à vis
Fontaine Monumentale
pour de suite ou époque à convenir , rue Neuve 16, en
plein soleil , superbe appariement de 6 pièces, entière-
ment remis à neul. Chambre de bonne , chambre de
bains installée. Grand balcon. Chaullage cenira l géné-
ral. — S'adresser aux Magasins du Panier Fleu-
ri , rue Neuve 16. 10566

A remettre de suite, pour cause de départ de la
localité

Commerce de
chapellerie chemiserie
bien achalandé , à des conditions exceptionnelles. Si-
tuati on excellente. — S'adresser à l'Etude Perrin et
fluberr , avocats et notaire , rue Léopold Robert 72,
La Chaux- de Fonds , Téléphone 2.14.15. 11753



Elat Civil do . fltlHJ 1939
Promesses de mariage
Leiser. Charles-Ernest , chauf-

feur et Ingold . Marguerite -Bluetle ,
tous deux Bernois. — Dubois ,
Ferdinand-J ulien , galnier, Neu-
châtelois et Ducommun-dit-Bou -
dry , Lucie-Bertha . Vaudoise. —
Tripet , Henri-Maurice, typonra-
phu. Neuchâtelois et Reinhard ,
Rose-Nelly, Bernoise et Neuchà-
teloise. — Staudenmann . Mau-
rice-Christian, commis de banque
et Michel . Bluette-Germaine , tous
deux Bernois.

Mariage civil
Némitz. Marc Marcel , horloger ,

Neuchâtelois el Chételat , Marie-
Jos ^nhinc -Félici té .  Bernoise

W. Kiinzi
Tapissier Numa Droz 1W
Remontages de literie et meubles

Travail soigné.
11566 Se recommande.

Samedi soir et dimanche

. Civet
de chevreuil
Pension Ticino
Rue Jaquet Droz 56

Téléphone 2.27.S1

H. Glasson étant mobi-
lisé et ne pouvant par consé-
quent pas visiter l'honorable
clientèle cette saison la prie
de ne pas l'oublier pour
cela et de bien vouloir passer
ou téléphoner directement au
bureau rue Léopold-Robert 21,
pour les achats de cet hiver.

GarmaiStadioi
Marchands -Tailleurs
rue Léopold-Robert 21

Téléphone 2.29.87

GYGAX
Tél. 2 21 Vj_ Ronde 1

la livre

Bondelles vidées 1.20
Palées vidées 1.70
Filet de perches 3.--
Filet de sandres 1.50
Colins 2.-
Lièvres frais
Gigots de chevreuil
Faisans - Perdreaux

taré -malades
oUreni chambre et pension soignée
n personnes encore valides. Soins
éventuels.  Confort , vue superbe ,
grande terrasse. Prix mensuel fr.
150. — h 160. — . — Ollres par écrit
sous chiffre I». 3Hiy .1V. H Publi-
citas . {Veuchàlel. p3319n 11807

A louer
pour le 31 octobre

Ptlitri 01 Beau rez-de -chaussée
I Ullû ùl de 4 chambres , au so-
leil , lessiverie. 11822
flllPP fi pisnon de 2 chambres ,
^UI C U à prlx modi que. 118«;3
fî ranrioc fi *Br ^8t de s oham-
Uiai l f sB b U  lires , corridor, les-
siverie. 11824
Pflll t *lfi ^ me Kal*che de Scham-t uni  UU |)re8 i corridor , lessive-
rie . au soleil. 11825
Ppn OrP Q Ifi lftr de S chambres ,I lU g I CÙ IU dénendances. 11826

FiilHoDfvoisiEi afi a ^r,'cuambres , au soleil. 11827
Rp l . A l P  -19! fiez de-cbausséeDei -HII  iù vent de 3 cham-
bres , corridor , au soleil . 1182s

Grenier 24 Bonneerande^
S'adresser au bureau II. Bolli-

ger, gérant , rue Fritz Gourvoi-
sier 9.

Tinte posîe !S3j!|@|
ma Droz 74,3"" isfwSKÏlHl'.'ÏÏW.W.i

A louer à Colombier
beau logement de 4 chambres , vé-
randa , chambre à bains installée ,
central. Libre de suite. Belle si-
luaiion.  — --' adresser a l'ICtude
I). Thiébaud. notaire . Bevaix.

UKOO

A louer
pour le 31 oclobre 193W. Nord
133. rez-de- chaussée supérieur , 3
chambres, bains installés , chauf-
fage central, balcon — S'adresser
au Hureau < rivelli . architecte
rue île m - P a i x  (6 . 11442

Petite PME
à Corcelles Ntel

Pour cause de départ , M.
Henri Guillod met en
venle l'immeuble qu 'il possè-
de à Corcelles Niel ( rue à
Jean) comprenant une maison
d'un logement avec jardin ,
surlace totale 472 m 8, eau et
électricité. Vue splendide.
Pour visiter et traiter s'adres-
ser à M. Fritz Koquier,
à Corcelles, Ntel. Télé-
phone 6 H 11. 989?)

fl VENDRE
2 lourneaux en catelles. en par
tait état , a 5 étages, avec .cuvettes.
— S'adresser n Aime Catt in .
Kecrêtes f i .  11774

Dn.||< race Gessenay, primé .
WUt> est : disposition des
éleveurs. — S'adresser a M. E
Frickard , Gonvers Gare 3, même
adresse, à vendre 2 génissons Ue
O mois. 11812

Pelit alelier sx*,,.
ceniral . esl a louer [iour le 31 oc-
obre. — S'adresser rue du Parc
89. A l'atelier, lèlèph. 2 27 33.

11040

Ua»N«ic de cheval eslflarncllai demandé -.,
acheter. — S'adresser à M. Paul
Wuilleumier , La Gorbatièrfe , "té-
léphone 2.33.60. 11798

Terminages. *jg
cylindres sont demandés , tous
calibres. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTUL. 1180Ô

Uni>nnn  Jeune lille demande ¦¦
fioul la, faire des heures de net
toyages et repassages. — S'adres-
ser Restaurant sans alcool , Place
du Marché. ' 1170?)

Cuismière , femme de ménage
Demoiselle cherche hèureâ a Iaire
pour la cuisine, ménage ou re-
passages. — Faire oll res écriles
sous chillre C. L. M HO- au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 11802

A Il l l lPP  auceut re - appartements
lUllcl de 3 et 5 chambres, toul

1 
conlort. — S'adresser rue de la
Paix 45, au ler étage, à droite.

UdS .nipPcl/ll pièces avec cham
bre de bains installée est a louer
pour le 31 octobre. — S'adresser
rue du Parc 89, chez M. Ferner .
télénhone 2.27.*'3. 11639

A lnnpp b8aa l6r ela ?e Je 3
IUUCI pièces et corridor , au

soleil Prix irès avantageux. —
S'adresser rue de la Côte 10. au
rez de-chaussée. . . 11811

A ppmpftpo da Buite * Pelit l0_
H 1 C I U C U I O  gement 2 pièces au
soleil. Prix modéré. — Pour vi-
siler s'adresser rue Numa Droz
15. au ler ètage. a gauche. 11818

Â lflIlPP pour '9 3̂  avr" *'J*U'IUUCI Deau logement moder-
ne de 2 piéces , chauffé , chambre
de bains installée. — S'adresser
Boulangerie rue du Succès 11 a.

11817

A lnn pp pour 'e u* °c,°'3rB °uIUUCI date à convenir , 1 ap-
partement , 2 ebambres et cuisine
tr. 30.— rue du ler Mars 8. —
S'adresser au bureau Feissly. rue
de la Paix 39. 11799

On ilnnanilp pour lin oclobre *UU Ut l lI t t l lUC apnariement mo
derne , 4 chambres , près usine
électrique. — Ollres avec prix k
Cane Postale 110, La Ghaux-
de- Kon i». 117.17

l ' I l i n i l lPP  "leuulee esi B louer fl
UUttIUUIC Monsieur honnêle et
solvable. — S'adresser rue de la
Paix. ï-1. an 2me étace . rt droite

P iharnh p o A lou,* r une t>eUe
Ul ia i l lUIC.  grande chambre in-
dépendante , au ler étage, 2 fenê-
tres el chauffage central. — S'a-
dresser rue de l'Envers 18. au ler
étage . 11814
P.hnnihra A louer A monsieur ,
UUttIUUI C. jolie chambre, chauf-
fa ge ceniral. — S'adresser rue do
la Serre 83, au 3me étage, & gau-
che. ' 11800

RprPP DIl A vendre berceau mo-
UCI tCttU. derne en bois émaillê
rose, un marche-bébé youpa la,
une baignoire , un séchoir exien-
sible. — S'adresser rue du Paro
112, au rez-de-chaus&ée, à droiie.

11819

Pnnpncgil avB0 récupérateur
CVUl UtdU «Echo», â vendre. —
S'adresser Beau-Site 29, au 2me
étage, après 18 heures. 11771

On demande à acheter peZ
potager a deux trous avec feux
renversés. — Faire offres rue de
la Charrière 53, au ler élage. A
droite . 11815

Madame C. PETIT et la-
luilleN alliées, remercient >rès
sincèrement toutes les personnes
qui leur ont lémoigné tant de sym-
palhie à l'occasion de leur grand
deuil. Un merci spécial a la di-
rection de l'hôpital et aux sœurs
si dévouées. 11813

GRAPIUA
I M P R I M E R I E

lil>. Gt lIIWIVO-HAti iVIaX
Jaquet-Droz 47

de retour
du service militaire

Se recommande

Caries (le militaires
humoristiques et autres, blocs,
pochettes, papier à lettres, eto.

P&otos du flénéral et caites
GLOBETROTTER SI LUCERNE
Edition de cartes et papeterie

On cherche

j eune le
de 15 a 16 ans pour aider au me-
nage. Gage 20 fr. par mois. —
Offres M Madame Michel , seul ))
l 'ures , cigares ,* vis à-vis de là Pos-
te , Interlaken. - 11806

Commit
Fabrique de la place cher-

che demoiselle au courant de
la fabrication et des expédi-
tions. — Ecrire avec tous ren-
seignements, à Case pos-
tale 10581, La Chaux-de-
Fonds. 11767

A louer
pour le 31 aoûl 1939

Rue de la Paix 49, appar-
tement de f chambres , cuisi-
ne et dépendances. — S'a-
dresser Etude des notai-
res Blanc & Payot , rue
Léopold Robert 66. 9865

A louer
pour époque à Convenir
Rûl  A i r  .I 0 Beaux logements de
DCI - 'AII Iù 2 et , 3 chamlires.
Maison d'ordre. - 11830

Fritz -Coorïôisier 22 24 £85
de 2 et 3 chambres. 118̂ 1

Industrie 24 ftïguV*
gnon de 4 chambres, prix modi-
ques. 11832
Prnmonfll i n \ Rez-de-chaussée
riUllICUaUt * I gauche de trois
chambres, corridor. Maison d'or-
dre. 11833

Terreaux 44a meBn?8udxB ^ichambres, au soleil , w.-c. inté-
rieurs. 11834

Fritz-Conrvoisier 38a ~™ h.
de 3 chambres, corridor, au so-
leil. 11835
DAnV io i. 10 Rez-de-chaussée de 3.lYUlllCi Ui chambres , au soleil .

11888
PIPIIP Q 19 R^'de-chaussée de '.
r i C U l o  lu chambres , au soleil

Htei.àflirrîsîLî
i prix modérés , lessiverie. i l83*i
Ra 'n n n p  _ Sme Sud de 4 cham-1)0. 1 t t l IUC Ù bfes, bout de corri-
dor , central , bains. 11830

ulDraliar IU tires, toutes dé-
pendances , en plein soleil. 11840
fiP!indP5 ii, Logemenis de 2
Ult t l I gCù I t  et 3 chambres, à
prix modérés. 11841
ft n n nrfnn  _ (] 1er de 3 chambres ,
Ultt lI gCù IU en plein soleil Mai-
son d' ordre. 11842
Pf l lY  \_ ^

er Kauotl e d e & clinm-
l alA JO bres. corridor , w.-c. in-
térieurs , en plein soleil. 11843

S'adresser au bureau It. liol-
liirer , gérant, rue Fritz-t'.ourvoi-
sier 9.

LOCAL
bien situe , a l' usage de magasin
atelier , etc., A louer A prix avan-
tageux. Logement sur désir. —
Otlres sous chilfre I». It. 11803
au bureau de I 'IMPARTIAL. 11803

Monsieur

cherche chambre
et l ionne peaslon dans lamille
ayant le chauffa ge centra l , cham-
bre de bains et téléphone, de pré-
férence pies de* la gare. — Faire
otîres sous chiflre G. M. 11783
au bureau de ^IMPARTIAL . 11783

On clierclie
à louer

pour le 31 octobre , appa r i emen t
modern e de 4 pièces avec toul
contorl. — Ollres détaillées sous
chiflre It. K . l l s i o  au bureau
de ('I MPARTIAL . 11810

[ Baux à loyer imp. Courvoisier

Escargots préparés
l v .  I . IO la dz.

pr* AVIS
Des tirs à balles auront lieu entre le 1er

et le 15 octobre dans différentes régions du
canton de Neuchâtel et dans les Franches-
Montagnes.

Le public se conformera aux instructions
des Commandants de troupes et des sen-
tinelles.
ue-jy Le Commandant des Troupes.

Accordéonistes
Avant d'acheter un accordéon, venez voir
les nouveaux modèles aérodynami ques à

L'ECOLE D'ACCORDEON

E. GLAUSEN
PAIX 76 

Instrumenta des meilleures marques

Location d'accordéons pour débutants, 50
cent, par semaine.

Leçons aux meilleures conditions.
On se rend aussi à domicile.

Sonnerie
générale des cloches
au Val-de-Ruz

pour annoncer le dimanche , chaque samedi

de 19 à 19 h. 10, dès le samedi 7 octobre

Course de lVi jour 11846
Samedi 7 Octobre et dimanche 8 Octobre 1939

Samedi départ 13 beures

Exposition Nationale Zurich
Aller par Hâle, les Bords du Rbin et retour nar Olten.

Course , repas du soir, logement et petit déjeuner Fr. 23.50

S'inscrire au plus vite pour la retenue des logements.

Garage PI OCH Serre 62

Mécanicien
qualifié, trouverait emploi stable aux Fa-
brique MOVADO. usa?

A LOVER
I ûnnnlll Rnhoni 7fl 3me éta8e* Joli appartemen t de 4 pièces-
LcU pUlU nUUCl l 10 chambre de bains installée, chauffage
central, cuisine et dépendances service de concierge. Pour le Hi
octobre prochain.
Hntfil dp Villfl 1 (Brasserie du Monument). Apparfement de 4
nUlol UU lllllll I pièces, alcôve éclairée, cuisine et dépendan-
ces, pour de suite ou époque à convenir.

Pour tous renseignements s'a i resser aux Bureaux de la
Brasserie de la Comète S. A., rue de la Bonde *28. H 805

Usine de Genève ctierche , pour entrée immédiate des:

raécanicien§-
oufill-ei urs

Fraiseurs
Oécolleieurs
Tourneurs

ei ContfremaMres
Places stables et bien rétribuées. Seules es personnes capables
et ayant la pratique sont priées de faire leurs offres en joignant :
Guirioulum vitae, copies de certificats et en indiquant : âge, na-
tionalité , prétentions de salaire, sous cbiffre H. 8474 X., à
Publicitas, Qenève. llgOt *

SEJOUR CLARENS- MONTREUX
On reçoi i uans bonue tamilie . pensiouuttire.s pour vacances
ou convalescence. Cuisine soignée. Confort. Jardin. Arran-
gements pour famille et suivant durée. i)218 |

Mme GRANDJEAN, « Les Vanils » , Clarens. AS ?7b8 j

[ Monsieur Adolphe MGGI-CUUK VOIStEH et sen
HH enlanls, ai UNI que len Iamilles purent  es et alliées !

dans L imposs ib i l i t é,  de répondre i n d i v i d u e l l e -
ment  a tou tes  les marques de sympathie qui
leur oui été témoi«nées. de près comme de loin
pendant les jours de grande séparation qui

I i vient de les frapper, prient leurs amis et con
Mt naissances de trouver ici l'expression de leur BB

profonde reconnaissance. 11MJD '¦

Madame Charles LUTHY, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, vivement touchés

H des marques de sympathie qui leur ont été
témoignées au cours de ces jours de cruelle

WÊ séparation, expriment leurs sentiments re-
connaissants. Leur affliction a été atténuée
pour la part qui a été prise à leur grand deuil
et par les témoignages rendus à leur cher
défunt.

Monsieur Paul TISSOT-PERRIN,
Monsieur et Madame Michel TISSOT-

| FAVARGER, I
Madame Rose TISSOT-JACOT et

famille,
H remercient lous ceux qui leur ont témoigné leur
m sympathie et leur affection durant ces jours pé-

| ni bles et douloureux. 11849

[
Pompes Funèbres Générales A. Rémy I
Tél. Jour el nuit 2 19 36 rue Neuve 9

Cftrcnell- , articles mortuaires, toutes formalliës

I ; — 
VH

OFFICIELS : f
des 1/5 de billet ©

Pour permettre à chacun d'apporter son obole aux

œuvres de secours
pendant la

M O B I L IS A T I O N
la Loterie Romande met désormais en vente

. . des 1/5 de billet au prix de Fr. 1.—.

...Et même si vous ne gagnez pas le gros lot de

100.000 FRANCS
vos chances sont grandes :

î lot de .. Fr. 20.000 120 lots de .. Fr. 500
3 lots de .. Fr. 10.000 600 lots de .. Fr. 100

10 lots de . ; Fr. 5.000 1500 lots de .. Fr. 50
30 lots de .. Fr. 1.000 3000 lots de .. Fr. 20

30.000 lots de Fr. 10

Le billet (ou le carnet de 5 cinquièmes) Fr. 5.—
le cinquième : Fr. 1.—
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A rExHMew
LES DECLARATIONS DE M. DALADIER

La France ne s'inclinera
pas tievanJMa violence
PARIS. 5. — Mercredi après-midi , devant la

commission des affaires étrangères de la Cham-
bre, M. Daladier a fait un large exposé des ori-
gines de la guerre et de l'action diplomatique
française depuis le début des hostilités. U a
donné, en terminant , des indications sur les
buts de guerre de la France.

LE PRESIDENT DU CONSEIL A CONSTA-
TEE OUE SI LA CAUSE IMMEDIATE DE LA
GUERRE ETAIT LE CONFLIT GERMANO-
POLONAIS. LA CAUSE PROFONDE EN
ETAIT LA VOLONTE DE DOMINATION DE
L'ALLEMAGNE. II a évoqué la marche pro-
gressive de l'impérialisme hitlérien depuis
l'annexion de l'Autriche, la destruction et l'as-
servissement de l'Etat tchécoslovaque, Jusqu 'à
l'agression inj ustifiable contre la Pologne.

Il a rendu hommage aux tentatives entrepri-
ses Jusqu 'au dernier moment par M. Mussolini,
Pour conj urer la catastrophe. Il a rappelé com-
ment le gouvernement du Reich persista dans
sa volonté d'agression et de conquête et pro-
voqua le conflit dont la responsabilité entière re-
tombe sur l'Allemagne.

L'amitié franco-turque
U a analysé les récents accords germano-so-

viétiques, montrant les incidences possibles sur
la situation dans le nord-est et le sud-est de
l'Europe. Il a retracé le cours des négociations
avec la Turquie et a tenu à souligner l'esprit
d'amitié et de loyauté caractérisant les rapports
français avec le gouvernement d'Ankara .

Les relations avec l'extérieur
Concernant l'attitude de l'Italie, M. Daladier

a rapp elé la déclaration du conseil des ministres
italien du pr emier sept embre, f aisant allusion au
récent voy age du comte Ciano à Berlin. Il 's'est
f élicité de la normalisation progressive des rap -
p orts avec l'Esp agne et de l'amélioration sensi-
ble survenue dans les relations avec le J ap on.
Il f i t  le poin t de la discussion se p oursuivant
aux Etats-Unis , an suj et de la modif ication de
la loi de neutralité .
La France poursuivra la guerre

Abordant la dernière p artie de ses déclara-
tions, le p résident du conseil a exp osé les rai-
sons f aisant à ta France l'imp érieux devoir de
p oursuivre la guerre imp osée, dans la p lus f ra-
ternelle solidarité avec les alliés britanniques.
Nous ne voulons p lus vivre dans l'état d' insécuri-
té des dernières années. LA FRAN CE REFUSE
DE S'INCLINER DEVANT LA VIOLENCE ET
LE FAIT ACCOMPLI. Loin d'elle toute idée de-
conquête et de domination. Ce qu'elle veut n'est
p as une trêve entre deux agressions , mais une
p aix durable garantissant de manière absolue la
sécurité nationale dans le cadre de la sécurité
p our toutes les nations.

Le p résident du conseil a terminé en rendant
hommage aux soldats f rançais, à leurs chef s et
en exp rimant sa f oi  dans la victoire de la France
et de ses alliés.
L'immunité parlementaire ne couvre

plus les communistes français

PARIS, 5. — Le «Journal officiel» publie un
décret clôturant la session actuelle du parle-
ment pour des raisons de politique intérieure.
L'immunité parlementaire ne couvrant plus les
élus communistes, ceux-ci seront empêchés, s'ils
en avaient envie, de poursuivre la propagande
du parti dissous. 

La guerre maritime
Un navire grec

coulé par un sous-marin allemand
DUBLIN, 5. — Un navire grec a été coulé

hier par un sous-marin allemand à 60 milles des
îles britanni ques . L'équipage, qui se composait
de 28 hommes, a été recueilli et ramené à terre.
Six des membres de l'équipage ont été hospita-
lisés. Le capitaine a déclaré que le navire avait
été averti par le sous-marin avant d'être coulé.

Un vapeur allemand coulé
COPENHAGUE , 5. — On apprend qu 'un va-

peur transportant une cargaison de minerai
en Allemagne a touché une mine près de Bor-
kum et a coulé. Tout l'équipage aurait péri.
Ce vapeur allemand appartenait à la firme
Stinnes. 

Les entrefiens russo-turcs
Ils se poursuivent , mais on n'en connaît

pas le résultat

MOSCOU, 5. — L'agence Tass communique
que le commissaire de la guerre Vorochilov a
reçu, le 3 octobre , M. Saradj oglou , ministre
des affaires étrangères de Turquie , qui était
accompagné de l'ambassadeur turc. Le même
j our, M. Saradj oglou a été reçu par M Miko-
j an, commissaire du peuple au commerce exté -
rieur. 

L'attitude de la Turquie
Une décision significative

ANKARA , 5. — Le gouvernement turc a in-
formé l'ambassadeur de Pologne à Ankara qu 'il
ne reconnaissait pas le partage de la Pologne.

Les liés ne s'inclineronloas devant la violence
Les déclarations de lord Halifax et de N. Daladier

Au Sénat américain, les débats dureront plusieurs semaines

L'altitude
du gouvernement anglais
APRES M. CHAMBERLAIN, LORD HALIFAX

FAIT L'EXPOSE DE LA SITUATION

LONDRES, 5. — Un débat s'est engagé mer-
credi après-midi à la chambre des Lords sur
l'exposé hebdomadaire de la situation présenté
hier.

Lord Halifax, ministre des affaires étrangè-
res, a précisé l'attitude du gouvernement bri-
tannique vis-à-vis de quelques-unes des ques-
tions soulevées. En ce qui concerne l'attitude an-
glo-française, a-t-U dit, je suis absolument cer-
tain que nous avons confiance dans la France
autant que celle-ci a confiance en nous.

Quant à la Pologne, lord Halifax partage
pleinement les vues de lord Snell. Le partage,
dit-il, ne peut détruire l'âme de la nation . La
résistance courageuse des Polonais et la bra-
voure dont a falt preuve le peuple polonais
seront certainement pour la Pologne un encou-
ragement à reconquérir l'indépendance mo-
mentanément dérobée.

La politique allemande avait pour but la do-
mination des autres pays et la destruction de
leur indépendance l'un après l'autre.

Par conséquent, il était raisonnable pour cha-
que pays se sentant menacé de s'unir avec les
autres dans un effort commun de protection. La
Grande-Bretagn e et la France pensent qu'il est
Préférable de combattre alors que la seule alter-
native apparente est de voir détruire devant
nos yeux toutes les causes et les idéaux pro-
clamés à travers les âges par le loyalisme des
hommes.

L'Angleterre et la France ne cherchent pas
à obtenir des avantages pour elles-mêmes et ne
désirent pas non plus s'agrandir, mais elles
veulent pour elles-mêmes et pour les autres la
liberté basée sur le droit et pour les peuples le
droit de disposer de leur propre sort et de vivre
sans souci. U est certain que nous combattons
pour une cause qui est d'une importance vitale
non seulement pour nous-mêmes, mais pour
tous ceux qui aiment la liberté, pour une cause
dont nous savons qu'elle j ouit de la sympathie
d'autres nations.

Pas de négociation sous la menace
Parlant de la p ossibilité d'une of f r e  de p aix,

lord Halif ax p oursuivit : « Je ne p eux dire à l'a-
vance de quel genre seront les pr op ositions de
p aix. En ce qui concerne la responsabilité de la
déclaration de guerre, j amais encore dans l 'his-
toire un seul homme n'a été autant resp onsable
qu'auj ourd'hui de la guerre en Europ e. En ce
qui concerne les conditions, rien n'est aussi dan-
gereux que d'en négocier sous la menace.

En ce qui concerne le gouvernement allemand,
nous avons f ait d'amères exp ériences quant à
son caractère et à ses méthodes. Les assurances
qu'il p eut donner p our l'avenir ? No us avons vu
comment les dirigeants de l'Allemagne déchi-
rent les traités internationaux les uns ap rès les
autres , bien qu'ils tes aient signés et comment
ils j ettent p ar-dessus bord tes principe s f onda-
mentaux de leur politi que. Le gouvernement bri-
tannique n'a laissé subsister aucun doute sur le
f ait qu'aussitôt la f orce et la mauvaise volonté
écartées, NOUS SER ONS DISPOSES DE TEN-
DRE LA MAIN AUX AUT RES ET AUSSI A
L'ALLEMAGNE POUR RECONSTRUIRE LE
MONDE , MAIS IL EST IMP OSSIBLE DE
COMMENCE R CETTE OEUVRE AVANT QUE
LA LIBER TE SOIT RETABLIE ET AVANT
QUE LES PEUPLES SOIENT LIBE RES DE
LA CRAINTE CONSTANTE D UNE AGRES-
SION ALLEMANDE ».

Une version
Ce que comporterai! loifire

de paii
ROME, 5. — Le «Giornale d'Italia» publie une

version d'après laquelle l'offre de paix compor-
terait:

1. La création d'un nouvel Etat polonais com-
prenant la région qui fut autrefois le grand-du-
ché de Varsovie, c'est-à-dire la moitié de l'an-
cien Etat polonais;

2. L'Allemagne conserverait le corridor, mais
le nouvel Etat polonais obtiendrait un débou-
ché sur la mer avec des droits spéciaux dans
le port de Dantzig;

3. La Pologne ne serait pas un protectorat al-
lemand et son intégrité serait contrôlée soli-
dairement par les puissances signataires;

4. Toutes les frontières actuelles de l'Europe
resteraient ce qu'elles sont , sous réserve de di-
vers « arrangements », comme, par exemple, la
cession de la Dobroudia à la Bulgarie, de la Bes-
sarabie à la Russie et d' autres accords entre la
Roumanie et la Hongrie ;

5. Revendications italiennes éventuelles ;
6. Accords économiques entre les quatre puis-

sances européennes ;
7. Ajournement à plus tard des revendications

coloniales allemandes ;

8. Conférence du désarmement, en tenant
compte tout spécialement des armements aé-
riens ;

9. Pacte d'assistance mutuelle entre l'Allema-
gne, l'Angleterre, la France, la Russie et pro-
bablement aussi l'Italie.

Les débats sur la neutralité
des Etats Unis

La discussion n'a pas progressé et les débats
dureront plusieurs semaines

WASHINGTON, 5. — La deuxième j ournée
des débats sur la neutralité qui se sont déroulés
au Sénat américain n'a guère fait progresser la
discussion.

Les débats se p oursuivront p endant p lusieurs
semaines af in de donner l'occasion à chaque sé-
nateur d'expr imer son op inion. Les débats seront
suivis de la discussion article par article de la
loi de neutralité qui promet d'être animée. Les
prévisions dans les milieux démocrates demeu-
rent sans changement , c'est-à-dire que l'admi-
nistration compte touj ours sur environ 60 voix
en faveur da la levée de l'embargo.

nouvelles de dernière heure
(Par téléphone de l 'Agence télégraphique suisse)

Hitler parlera demain

Le Reichstag se réunira
vendredi

BERLIN , 5. — On annonce officiellement que
le Reichstag est convoqué pour vendredi à mi-
di. ,

Le communiqué français
Activité de l'artillerie

PARIS, 5. — Communiqué français du 5 octo-
bre au matin:

Activités Intermittentes de l'artillerie sur di-
vers points du front.

\ la frontière germano-belge
On signale une grande activité des troupes
allemandes. — Que signifient ces efforts ?

On mande de Londres que l'activité des trou-
pes allemandes sur la ligne Siegfried en face de
la Belgique fait l'objet d'un article du corres-
pondant du « Daily Telegraph ». Selon lui, des
efforts acharnés sont en cours. A quelques mil-
les en arrière de la ligne se trouve un énorme
abri blindé couvrant une superiieie de 2 à 3
acres où les troupes peuvent se rassembler. Le
fort et l'abri semblent être de la même dimen-
sion qu'un ouvrage analogue qui se trouverait
à plusieurs milles derrière les positions fron-
tales de la ligne Siegfried , au sud. Un autre
point notable serait que les troupes régulières
en service actif seraient maintenant en service
sur ce point de la frontière germano-belge.

La situation est l'inverse
de celle de 14

La ligne Maginot est â l'abri du feu de l'ennemi,
— L'évacuation de Karlsruhe aurait

commencé

Faisant allusion aux préparatifs de défense en-
trepris par les Allemands aux frontières hollan-
daises, le rédacteur militaire du « Yorksbire
Post» demande au haut commandement allemand
de ne pas alarmer inutilement II assure que con-
trairement aux méthodes susceptibles d'être
employées par le Reich , la violation du terri-
toire neutre par les troupes anglaises est incon-
cevable. Lorsqu 'elles frapperont, ce sera sur le
territoire en guerre et les Allemands s'en ren-
dront vite compte.

Le rédacteur exhorte ensuite les lecteurs à la
patience. Les troupes françaises ont pénétré de
telle façon en territoire allemand que la ligne
Maginot est actuellement à l'abri du feu de l'en-
nemi. Les troupes pénètrent sans cesse en Alle-
magne et mercredi encore , elles ont progressé
d'environ un kilomètre de profondeur.

La situation sur le front de l'ouest est l'inver-
se de celle de 1914. Les Alliés sont en territoi-
re allemand. L'évacuation des villes du Reich se
poursuit. La récente pression sur Sarrelautern
a décidé le commandement allemand à évacuer
la ville et , dit-on , l'évacuation de Karlsruhe a
commencé. S'il en est ainsi , 5(A),000 civils se-
ront évacués de la frontière. La perspective
d'une attaque surprise de l'Allemagne a consi-
dérablement diminué. Les Allemands sont sur la
défensive et peuvent garder quelque temps en-
core cette tactique.

Pas d'armistice Incertain

LONDRES. 5. — « Pas d'armistice peu sûr »,
écrit en énormes caractères de première page
le « Daily Eixpress » en citant le discours de
lord Halifax sur l'impossibilité d'accepter un
armistice incertain sous l'effet d'une menace
voilée. En deux titres qui s'opposent, le j our-
nal caractérise la manoeuvre hitlérienne « Me-
nace et paix sans foi , guerre sans merci », et
la réoonse des Alliés « Nous combattrons ».

L'Italie resterait neutre

ROME, 5. — Le bruit qui avait couru que le
gouvernement italien proposerait la réunion
d'une conférence à sept est démenti dans les mi-
lieux romains bien informés. Pour l'heure, on
considère comme probable que si les proposi-
tions de paix du chancelier Hitler ne sont pas
prises en considération, l'Italie se confinera
dans l'attitude de neutralité que M. Mussolini
a définie il y a quelques semaines.

Il est intéressant de souligner à propos de
ce démenti que les bruits d'une conférence à
sept avalent été lancés de source soviétique.

Une information contre d'anciens communistes
français

PARIS, 5. — Le Parquet du troisième Con-
seil de guerre serait saisi d'une information ou-
verte contre des députés, anciens communis-
tes. L'inculpation retenue serait probablement
la constitution des ligues dissoutes.

La «Journée du Caudillo»
Elle est marquée par des mesures de clémence

MADRID, 5. — Une vingtaine de condamnés
à mort ont vu leur peine commuée en incarcé-
ration à vie. D'autre part , dans la seule ville de
Madrid. 600 prisonnier s ayant encouru des con-
damnations inférieures à 6 #ans de prison , ont
déj à été relâchés. Tels sont'les premiers effets
des mesures de clémence prises par le général
Franco à l'occasion de la «j ournée du Caudillo» .

Des inondations en Espagne
Des habitants évacuent leurs maisons

SEVILLE, 5 .— A la suite des pluies extrê-
mement abondantes tombées ces nuits derniè-
res, le Guadalquivir est en crue et a inondé la
plaine de Triana. Les habitants ont dû évacuer
leurs maisons et campent actuellement avec leur
bétail dans le village de Canas et sur les colli-
nes environnantes. La ligne de chemin de fer
Séville-Cordoue est coupée en plusieurs points.
On a dû fermer le port de Séville à la naviga-
tion et tous les navires ont dû renforce r leurs
amarres en raison de la violence du courant. A
Saragosse, l'Ebre, dont le niveau est monté de
plus de 4 mètres, a commencé à déborder.

Mort du coureur Marcel Buysse
BRUXELLES, 5. — L'ancien champion cy-

cliste Marcel Buysse, frère aîné de Lucien Buys-
se, qui remporta le Tour de France en 1926,
vient de mourir à l'âge de 50 ans.

En Suisse
Gardons notre équilibre spirituel

La lutte contre ies fausses
rumeurs

BERNE, 5. — Le commandement de l'armée
rappelle, par la voie de la presse, que la volonté
de défendre la Suisse implique aussi un équili-
bre spirituel qui ne se laisse pas influencer par
chaque rumeur insensée. Les périodes troublées
sont favorables au lancement de bruits dont la
diffusion est encouragée par la j alousie, la peur
et les rodomontades. Cette tendance est d'au-
tant plus dangereuse que la propagande étran-
gère se sert parfois de la crédulité du public
pour tenter de créer un état d'esprit nuisible
aux intérêts de notre pays.

Nous rappelons à nouveau que le lancement
et la transmission de faux bruits entr aînent des
pénalités. Ces derniers jours des affirmations
mal intentionnées , lancées à la légère ont couru,
obligeant les autorités à intervenir. Il n 'est guè-
re possible que les autorités militaires et civiles
démentent toutes les rumeurs qui leur sont com-
muniquées.

Tandis que dans certaines régions court le
bruit entièrement faux de l'arrestation d'un of-
ficier supérieur qui se serait livré à l'espionna-
ge, on raconte par ailleurs d'autres événements
aussi fantaisistes qu'Inconsidérés. Dans ces con-
ditions la population est rendue attentiv e au
falt que les autorités militaires agiront avec
toutes les rigueurs de la loi contre la transmis-
sion de rumeurs sans fondement



L'actualité suisse
Les élections fédérales dans

l'armée
Berne, le 5 octobre.

Mercredi après-midi s'est réunie au Palais fé-
déral , sous la présidence de M. Etter, président
de la Confédération , une conférence groupant
les présidents et vice-présidents des Chambres,
les présidents des groupes parlementaires et les
présidents des parti politiques. MM. Minger,
chef du département militaire et Baumann , chef
du département dt j ustice et police étaient pré-
sents également, ainsi qu 'un officier attaché à
l'état-maj or de l'armée.

M. Etter informa la conférence des mesures
qui seront ordonnées pour les élections au Con-
seil national dans l'armée. Ces élections doivent
être libres et la propagande ne sera limitée que
dans la mesure exigée par l'intérêt militaire et
la sécurité du pays. Certaines suggestions pré-
sentées par les participant s à la réunion seront
soumises pour examen aux adj udants de l'ar-
mée chargés de l' exécution des mesures pré-
vues.

Tel est le sens du communiqué officiel qui fut
donné à la presse.

Ajoutons quelques renseignements recueillis
au Palais fédéral .

On a envisagé les mesures suivantes:
Chaque parti politique participant à la cam-

pagne pourra adresser aux soldats son manifes-
te électoral qui sera transmis aux unités de
troupes par les chancelleries cantonales. Ces pu-
blications, que chaque soldat pourra obtenir, ne
doivent toutefois rien contenir qui soit de na-
ture à nuire à la discipline militaire ou compro-
mettre la neutralité du pays. Les officiers , sous-
officiers et soldats seront autorisés à assister
aux assemblées organisées dans les localités où
ils se trouvent à l'intention des civils, mais les
hommes en uniforme n'auront pas le droit de
prendre la parole. En revanche, les assemblées
électorales organisées dans les unités ou corps
de troupe sont interdites. Enfin , les manifestes,
brochures et feuilles de propagande pourront
être adressés personnellement aux soldats
sous pli fermé, G. P.

L'assistance aux familles des
mobilisés

BERNE , 5. — Nous apprenons qu'une nouvel-
le réglementation de l'assistance aux familles
des mobilisés est en préparation. On s'efforcera
notamment de tenir compte des circonstances
présentes en augmentant dans une appréciable
mesure les prestations actuelles. D'autre part ,
on envisage l'octroi d'allocations supplémentai-
res pour les loyers. Il convient enfin d'élucider
la question des indemnités de salaires payées
par les employeurs.

La solution du problème sera examinée, sans
doute, dans l 'une des prochaines séances du
Conseil fédéral. Il s'agit , en effet , d'une révi-
sion de l'ordonnance en vigueur qui s'établit sur
l'art. 22 de l'organisation militaire. Aux termes
de cet article , les familles qui sont tombées dans
la misère par suite du service militaire de leur
soutien , recevront des secours correspondant
à leurs besoins. Ces secours ne doivent pas
être considérés comme des secours de l'assis-
tance publi que. Conformément à l'ordonnance,
les secours sont octroyés sous forme d'alloca-
tions j ournalières maximales variant suivant les
conditions d' existence dans la localité des fa-
milles secourues et échelonnées selon qu 'il s'a-
git d'adultes , d'enfants de plus de 15 ans, de
10 à 15 ans ou de moins de 10 ans.

De nombreux cantons et communes réclament
une revision des disposition s relatives à l'assis-
tance aux familles de mobilisés. Il faut atten-
dre la solution que proposera le Conseil fédé-
ral dans son p rochain arrêté.

Saint-Gall a reçu le général Guisan

SAINT-GALL, 5. — Le général Guisan a été
reçu mercredi soir avec enthousiasme par la
population de Saint-Gall. Dans l'édifice du gou-
vernement , le landamman Dr Rômer prononça
le discours de bienvenue auquel le général Gui-
san répondit . Au banquet qui suivi t prirent part
le gouvernement cantonal , le conseil de la ville ,
une délégation du grand conseil , plusieurs offi-
ciers supérieurs et des représentants de la
presse. Le Stadtamman Dr Nâgeli transmit au
général le salut de la ville et celui de la veuve
du général Herzog , âgée de 91 ans, qui vit à
Saint-Gall. 

Reconstruction de la station de radio de
Schwarzenbourg

BERNE , 5. — Le bâtiment de la station à on-
des courtes de Schwarzenbourg ayant été pres-
que complètement détruit au commencement
du mois de juillet , un proj et de reconstruction
a été approuvé quelques jour s après et, au-
j ourd'hui déj à , le nouveau bâtiment en briques
et béton armé est sous toit. Les premiers es-
sais d'émission commenceront peu après nou-
vel-an. de sorte que l'émetteur pourra entrer
en activité au printemps 1940

Avis aux automobilistes
BERNE, 5. — L'Automobile Club de Suisse

attire l'attention sur le fait que le délai d'expé-
dition des formules à remplir pour le rationne-
ment de la benzine expire le 7 octobre à 18 h.
Les formules doivent être remplies pour tous
les véhicules , même pour ceux qui sont mis hors
circulat ion ou réquisitionnés.

Pour les membres qui ont déjà fait auprès de
l'A. C. S. une demande de benzine pour la pé-
riode du 16 octobre au 15 novembre , il est éga-
lement indispensable de remplir et d'envoyer les
formules officielles.

Mort du colonel Edouard Muller
BERNE , 5. — On apprend la mort , à l'âge

de 85 ans. du colonel Edouard Muller. II fut  de
1904 à 1927 chef de la section technique de
guerre du département militaire fédéral .

Une innovation
LAUSANNE, 6. — Lors de sa dernière séance,

tenue à Lausanne, la direction de la Loterie de
la Suisse romande a décidé de lancer officielle-
ment un nombre limité de cinquièmes de billets
qui font maintenant leur apparition dans le pu-
blic et permettent à chacun de collaborer aux
oeuvres de secours pendan t la mobilisation et
d'entr 'aide aux Suisses rapatriés.

Chronique jurassienne
En Erguel. — Une~ arrestation.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le gendarme Born , de Reuchenette, qui assu-

re le service dans le Bas-Vallon , dans le sec-
teur Péry-Reuchenette-Vauffelin, Plagne et Ro-
mont. vient de procéder à l' arrestation d'un j eu-
ne homme, de l' ancienne partie du canton , au-
teur d'un vol de vélo, volé dans la région du
lac de Bienne. La bicyclette a, fort heureuse-
ment, pu être saisie et mise en Heu sûr, à dispo-
sition de son propriétaire. Quant au voleur , il a
été conduit dans les prisons du district de Ni-
dau. L'auteur de ce vol a déj à été condamné.

Xa Qhaux~de~p onds
A la Société de Musique.

Le Comité de la Société de musique avait
prévu , pour la saison prochaine (comme pour la
dernière) quatre concerts et engagé des solistes
et les ensembles suivants :

Pour le lundi 9 octobre 1939. le Trio de la
Cour de Belgique (piano, violon et violoncelle) .

Pour le vendredi 10 novembre, le célèbre vio-
loniste Milstein.

Pour le mardi 22 j anvier 1940, le duo Schmidt
et Bagarotti (piano et violon , séance de sonates
classiques et modernes).

Pour le mardi 13 février 1940, Alfred Cortot.
Ces décisions étaient prises et les contrats

signés quand l'événement nous surprit: la guer-
re à nos frontières , la mobilisation générale
désorganisant la vie civile , le proche avenir in-
certain , les esprits troublés et inquiets , tout nous
conseillait de fléchir aux circonstances en ré-
duisant notre programme. Le comité a pu rési-
lier provisoirement les contrats qui le liaient
pour les concerts d'octobre et de novembre, et
il croit ainsi avoir déféré au voeu de la majorit é
des sociétaires et du public en général. Souhai-
tons que la situation nous permette d'organiser
plus tard ces deux séances musicales avec les
mêmes artistes.

En revanche, nous avons maintenu les con-
certs de j anvier et de février en faisant toute-
fois nos réserves auprès des musiciens engagés
ou de leurs représentants. Nous voulons espé-
rer que nous ne serons point empêchés de don-
ner suite à nos proj ets.

Toutes les décisions nouvelles que nous pour-
rions prendre seront communiquées au public.
Assemblée du parti socialiste.

Le parti socialiste, section de La Chaux-de-
Fonds, a tenu hier soir une importante séance,
au cours de laquelle l'assemblée se prononça
en faveur des élections tacites. Il sera déposé
une liste portant les noms des trois conseillers
nationaux sortants: MM. E.-P. Graber , R. Ro-
bert et H. Perret.

Ensuite, l'assemblée vota, par 101 voix con-
tre 8, une proposition donnant au comité lo-
cal les pouvoirs nécessaires pour mettre fin à
l'activité des éléments communistes au sein du
parti. Voici le texte de cette résolution :

« Certains membres du parti tombent sous
le coup des décisions du CC du PSS. Ceux qui
se sont affirmés pour la manoeuvre communiste
de l'unité de front et qui ont suivi une politi que
communisante ont précisé et aggravé leur si-
tuation en démontrant qu 'en tout état de cau-
se, il se rangent du côté de la politique stali-
nienne et contre celle du PSS et du PSN. Cela
ressort clairement et brutalement du fait qu 'ils
n'ont pas pu ou voulu s'en affranchir quand
elle a conduit à l' entente avec l'Allemagne hit-
lérienne, y compris la consommation de l'écra-
sement de la Pologne et son morcellement .

» Ce faisant, ils sont sortis des lignes de la
politique du PSS. Il est donné tout pouvoir au
Comité de la section afin de leur laisser un dé-
lai j usqu'au 15 octobre pour se prononcer dé-
finitivement et prendre ensuite une mesure
d'exclusion s'ils ne reviennent pas sur leur
adhésion à la politique stalinienne. »
Noce» d'or.

Nous apprenons avec plaisir que Mme et M.
Bardet. nie du Progrès 10, en notre ville , fête-
ron t leurs noces d'or , le dimanche 10 octobre
1939. entourés de leurs enfants. Nous formons
nos meilleurs voeux aux heureux jubilaires et
souhaitons qu 'ils soient longtemps encore au
milieu de leur famille

Après l'accident de mercredi.
Nous avons signalé hier l'accident dont fut

victime le petit Albert Schnôrr.
Contrairement à ce que l'on disait , l'é-

tat du petiot ne semble heureusement pas aus-
si grave qu 'on le pensait au premier abord , et
la victime s'en tirera avec le minimum de dom-
mage, ce qui est miracle , étant donné les cir-
constances dans lesquelles se produisit l'acci-
dent. En effet , aucune fracture n'a été relevée
ni aucune blessure grave. Un premier examen
à l'hôpital relève simplement de multiples ec-
chymoses sur le corps du petit garçon qui ne
paraît pas souffrir de lésions profondes . Selon
les dernières informations , l'état du garçonnet
est satisfaisant et ne donne heureusement pas
lieu à de graves inquiétudes.

Nous réitérons au petit Albert Schnôrr nos
voeux de prompt et complet rétablissement.
Pour nos soldats.

Nous apprenons que samedi soir Radio Suis-
se romande, que dirige avec tant de compéten-
ce M. Bezençon. organise, au Stand , pour nos
soldats, un « Cabaret » chantant , semblable à
celui déj à donné en plusieurs localités roman-
des par .1. Badès , Poulin et leur charmante
Compagnie.

Sans doute , nos troubades seront-ils heureux
d'aller passer une agréable soirée , à la fois dis-
trayante et gaie, sous les lambris du Stand,
tout frémissant de rumeurs militaires pour la
circonstance.

A l'Extérieur
Les opérations à l'ouest

Le communiqué français
Patrouilles et embuscades

PARIS , 5. — Communiqué du 4 octobre au
soir :

Patrouilles et embuscades en divers points du
front. L'ennem i tenta un coup de main au sud
de Pirmasens qui fut repoussé. Un de nos sous-
marins a capturé et ramené dans un port vn bâ-
timen t de commerce albmand.

La reconstitution de l'armée tchécoslovaque
PARIS , 5. — Le 3 octobre 1939, MM. Daladier

et Oususky, ministre de Tchécoslovaqui e à Pa-
ris, ont signé un accord relatif à la reconstitu-
tion de l'armée tch écoslovaque en France.

Entre Belgrade et Berlin
Des négociations difficiles

BELGRADE, 5. — Les négociations économi-
ques germano-yougoslaves se sont heurtées à la
condition « cash and carry » imp osée p ar la
Yougoslavie. Les diff icultés qui en résultent au
sein des diff érentes commissions, ne p ermettent
touj ours pas de contact en séance p ténière, qm
se trouve ainsi aj ournée sine die.

La guerre économiqae
Les points faibles de l'Allemagne

LONDRES, 5. — Dans son allocution, M.
Cross, ministre de la guerre économique a dé-
claré que l'Allemagne a ses points faibles. II
lui manque déj à 389,000 tonnes de produits es-
sentiels et. « bien que nous nous rendions
compte que le chemin est long, la pression im-
pitoyable des alliés sera maintenue afin d'em-
pêcher le gouvernement allemand d'obtenir les
matières essentielles, sans lesquelles il ne peut
continuer à fabriquer des armes ». Le ministre
aj oute: «La propagande allemande dit au mon-
de que nous essayons de priver les neutres de
nourriture. Oui peut croire que nous allons gâ-
cher nos forces pour torturer nos amis ? La
vérité est trop évidente pour ne pas être ac-
ceptée. Nous cherchons àr empêcher l'Allema-
gne de posséder les armes dont elle se servirait
pour détruire nos compatriotes, l'empêcher d'é-
tablir l'hégémonie en Europe et à enlever aux
pays auj ourd'hui libres, leur liberté de parole,
leur liberté d'action et même leur liberté de vi-
vre »

Entrée en vigueur du
Traité d'assistance soviéto-

esthonien
REVAL , 5. — D. N. B. L'échange des intru-

ments de ratification du traité d'assistance so-
viéto-esthonien du 28 septembre, a eu lieu entre
M. Selters, ministre des affaires étrangères
d'Esthonie et M. Botchkarev , chargé d'affaires
d'U. R. S. S. Le traité entre donc en vigueur.

Inquiétude en Lithuanie
KAUNAS, 5. — Le retour intattendu de M.

Urbsys, ministre des affaires étrangères, a pro-
duit quelque inquiétude, mais les milieux inté-
ressés refusent toute information. Les jo urnaux
continuent à insister sur les droits du pays sur
Vilna, espérant que l'U. R. S. S. observera les
principes de défense de ia nationalité en resti-
tuant à la Lithuanie les territoires habités par
des Lithuaniens. 

L'offensive de paix
Une conférence à sept sera-t-elle convoquée ?

ROME, 5. — De plus en plus, la presse ita-
lienne tend à croire que les déclarations de M.
Chamberlain n 'impliquent pas un refus précis
aux ouvertures de paix de l'Alleimagïie. l

Considérant que Londres et Paris semblent
quelque peu mieux disposés à examiner d'éven-
tuelles offres de paix , le «Giornale d'Italia» se
livre à diverses hypothèses sur l' action diplo-
matique qui pourrait s'engager après le retour
de Berlin du comte Ciano. Selon le journal ita-
lien , on attribuerait à M. Mussolini l 'étude d'un
projet d'une conférence de sept puissances , à
laquelle devraient aussi participer les Etats-
Unis, les autres participants étant la Grande-
Bretagne, la France, l'Allemagne , l 'Italie , la
Russie et la Turquie.

La présence des Etats-Uni s serait , estims-t-
on, l'unique chance d'empêcher la France et
l'Angleterre de refuser l'invitation. Le « Gior-
nale d'Italia » semble cependant donner plus
de crédit aux informations selon lesquelles M.
Mussolini ne prendrait pas de décision précise
avant quelques j ours, car il voudrait attendre

! un rapport de M. Bastianini , le nouvel ambas-
sadeur d'Italie à Londres, sur les sentiments
du gouvernement anglais .

C H A N G E S
Cours moyens du j eudi 5 octobre

Amsterdam 237.24 ; Bruxelles 74.95 ; Buenos-
Aires 105.—; Copenhague 86.25; Londres 18.04 ;
New-York 4.45 % ; Paris 10.22 Y* ; Oslo 101.50 ;
Stockholm 106.25.
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i -p -— Beaucoup de voyageurs i
/  et peu de dépenses.
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¦j-fe-m W-JP- Compagnie des Tramways.

Zurich :
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3W« Fédéral 1932/33 . nu 8H. 15
3°/e Défense Nationale 96.10 96.41
4% Fédéra l 1930** . . 98 98.1c
3°/e G. F. F. 1938 , . 77.50 77.90

Actions :
Banque Fédérale . , . 320 320
Crédit Suisse . . . .  390 398
Sté Bque Suisse . . . 392 S9&
Union Bques Suisses . 3ô0 360
Bque Commerciale Bâle *20< (d) 200
Electrobank . . . 233 245
Conti Lino . . . . . .  6c (d) 60 (d)
Motor-Columbus . . .  164 168
Saeg "A" 68 (d) 68 (d)
Saeg priv 385 335
Electricité et Traction . 5« (d) 60 (d)
Indelec. 155 (d) 157
Italo-Suisse priv. „ . 85 84

» ord. . . . 18 19
Ad. Saurer 465 (d) 470
Aluminium 2300 2300
Ballv 10iô (d) 1010
Brown Boveri . . . .  18*2 184
Aciéries Fischer . . , 65i (d) 650
Giubiasco Lino . .. .  6*2 (d) 62 (d)
Lonza . . . .. .  530 525 (d;
Nestlé . . . .. ... 10*20 1020
Entreprises Sulzer . . 690 (o) 690 (o)
Baltimore 31V« 3l ^t
Pennsylvania . . . . .  110 109tyj
Hispano A.G. . . . . . 1065 (d) 1050

» D. 203 202
» E. . . . ..  . 203 200

Italo .Argentins . . . .  166 165
Boyal Dutch . . . .  653 644
Stand. Oil New-Jersey . 2*2*2 ̂ d) 224
Gênerai Electric . . 181 (d) 182
International Nickel , 177 182
Kennekott Copper . . 185 184
Montgomery Ward . . 232 235
Union Carbide . . . .  400 3>*5
General M o t o r s . . . .  250 248

Genève:
Am. Sec ord. . . . .  251/! 25

» » priv. . . . .  iU 412
Aramayo 20 191/!
Separator 83 85
Allumettes B . . . . 14 —
Caoutchoucs fin. . . . 20 21
Sipet 41/* 4Vi

Bâle :
Suhappe Bàle . . . .  395 390 (d)
Chimique Bâle . . .  5100 51 bO
Chimi que Sandoz . . . 7500 7500

Bulletin communi qué à titre l'indication oar
I R Banque Fédéra >p - A .

Bulletin de Bourse

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



vers limon
des cartes de rationnerai

Nécessités de guerre

Ceux qui ont lu l'annonce parue hier dans ce
j ournal, invitant la population civile de notre
ville à se mettre en ordre avec le bureau de la
Police des habitants , en vue de la prochaine dis-
tribution des cartes de rationnement, n'ont cer-
tes pu s'empêcher de faire un retour en arriè-
re, c'est-à-dire à 1917, plusieurs mois après le
début de cette guerre que l'on croyait être la
dernière , où le public suisse a vu l'apparition
des dites cartes. Nombreux sans doute sont ceux
qui ont encore le souvenir de cette époque. Et
voilà qu 'en 1939 on envisage à nouveau l'intro-
duction des mêmes mesures, avec cette diffé-
rence que celles-ci sont prises dès le début des
hostilités. Simple précaution que dictent les ex-
périences antérieures .

Certes , personne n'envisage ces restrictions
de gaîté de coeur. Mais que faire, sinon les ac-
cepter avec philosophie, dans l'attente de j ours
meilleurs.

On sait que les mesures précitées entreront
en vigueur dès le ler novembre et permettront
de se procurer les denrées dont la vente est ac-
tuellement interdite.

Dès lors, il n'est pas trop tôt que dès mainte-
nant les organes compétents se mettent au tra-
vail. De quelle manière seront distribuées ces
cartes , de quelle forme seront-elles et à quelles
quantité de denrées donneront-elles droit , se
demande-t-on parmi le public ?

Précisons que dans chaque commune, c'est la
direction de la Police des habitants qui est char-
gée de ce travail , travail qui n 'est pas un petite
affaire , puisqu 'il s'agit en quelque sorte de pro-
céder en deux étapes. Tout d'abord, il est né-
cessaire d'établir des cartes d'identité perma-
nentes — 16,000 environ pour notre ville, nous
dit-on — qui , en même temps qu 'elles permet-
tront à chaque famille d'obtenir les cartes de
rationnement , donneront l'occasion aux autori-
tés compétentes d'exécuter un contrôle minu-
tieux de toutes les personnes qui , pour une rai-
son ou pour une autre , ne sont pas en ordre
avec le bureau de la Police des. habitants. Les
intéressés ont donc tout bénéfice à répondre à
l'appel qui leur est fait , puisque de la régularité
de leur situation dépendra la faculté d'obtenir
la dite carte.

Les cartes d'identité précitées, dont l'établis-
sement exige à lui seul la collaboration d'une
dizaine d'employés , seront assez semblables
aux cartes d'électeurs et mentionn eront en
particulier le nom , l'âge , l'origine , le domicile ,
l'état-civil et le nombre d'enfants. Comme le
modèle de ces cartes a été laissé à l'apprécia-
tion des communes, celles de chez nous com-
prendront , en outre , un certain nombre de ca-
ses correspondant chacune à un mois. Ceci per-
mettra un contrôle strict dans la distribution et
évitera tout abus.

Ajoutons que cette carte d identité sera indis-
pensable pour se procurer chaque mois la carte
de denrées nécessaires auxquelles elle donne
droit , soit sucre, riz , pâtes alimentaires , légu-
mineuses , avoine et orge, farine , semoule,
graisse comestible et huile comestible.

Ouant aux quantité s délivrées par les maga-
sins, on a vu qu 'il n 'était pas encore possible
de les fixer définitivement , le rationnement dé-
pendant des stocks dont on dispose et d'autres
facteurs. Mais en se basant sur la quantité df
marchandise délivrée par les « cartes bleues •>
établie pour une période de deux mois, et com-
me on estime qu 'elles ne subiront que de mi-
nimes var iantes , on peut préciser que les ra-
tions délivrées mensuellement par les nouvel-
les cartes seront à peu de chose près les sui-
vantes :

1 kg 250 gr. de sucre, 375 gr. de riz , 1 kg.
de pâtes alimenta ires , 375 gr. d'orge ei d'avoi-
ne, 1 kg de farine et semoule 125 gr de légu-
mineuses et un quart de litre d'huile comestible.

Soulignons encore une fois que ce ne sont
pas là données officie lles mais simplement in-
dicatives

Chaque mois, bien entendu , les cartes en
question seront de couleur différente. Les cou
pons non utilisés ne pourront donc pas être
employés le mois suivant Comme elles sont
d'un modèle fédéral , rien n'empêchera une per-
sonne appelée à vivre pour quelques j ours dan*,
une autre localité , à en faire usage à son nou-
veau domicile temporaire. Elles présentent en-
core cette différence avec celles de 1917 que
tous les coupons seront groupés sur la même
carte, alors que durant la période précédente
il fallait s'en procurer une pour chaque denrée

Comment et où se fera la distr ibution ? nous
demande-t-on fré quemment A ces question?
qui préoccu pent évidemmen t notre population ,
nous ne pouvons encore répondre définitive-
ment. Disons toutefois qu 'à La Chaux-de-Fonds,
où il s'agit de di stribuer 30,000 cartes de ra-
tion entière et 1500 de demi-ration , la distrib u-
tion se fera dans trois ou quatre secteurs , pai
ordre alphabéti que et selon un horaire déter-

miné, de façon à faciliter le trava il et à réduire
au strict minimum l'attente des bénéficiaires.

Avec de la bonne volonté et un peu de pa-
tience, nul doute que la tâche de chacun sera
grandement facilitée. R- -•

Impossibilité d une poli illusoire
La réponse à l'initiative d'Hitler

(Suite et fin)

Dans ces conditions, la guerre semble devoir
conduire rapidement au p lus rude aff rontement.
Et ce n'est certes p as d'un cœur léger qu'on en
envisage ies monstrueuses p érip éties p rochai-
nes. En s'amp lif iant, elle grandit le pé ril qui me-
nace aussi les neutres. Mais quelle obj ection
sensée p eut-on iaire aux logiciens, imp lacables
autant que raisonnables, qui posent cette ques-

tion : « Voulez-vous que ça recommence dans
six mois ? Et alors dans des conditions qui se-
raient désastreuses p our ceux qui ont p ris en
main la cause de la liberté des peuples et de
l'indép endance des nations ? »

J 'abomine, j e hais, j 'exècre la guerre, mais
que p uis-je rép ondre à cela ? Et « j e » en l'oc-
currence c'est l'homme-de-la-rue dans tous les
p ay s encore libres.

Tony ROCHE.

Sur le front, ii y a la veine
et la déveine

Les hasards de la guerre

(Suite et fin)

De là, 11 continuera à commander sa
batterie. On lui obéit. Il y reste vingt-
quatre heures. Au bout de vingt quatre heures,
la canonnade recommence. Les marmites alle-
mandes tombent de nouveau. L'une d'elles —
le fait est presque sans exemple — vient à
passer par le soupirail du souterrain. L'explo-
sion a lieu. Le blessé d'hier est cette fois tué
sur le coup. La Mort , qui l'avait raté la veille ,
ne le rata pas le lendemain . Il avait la déveine.

• * *
Et ce colonel, commandant un des plus beaux

régiments de Lorraine, qui avait été à Mor-
hange, à la Marne , aux Eparges, qui avait cha-
que fois marché en tête d'un de ses bataillons ,
c'est-à-dire qui avait eu quatre-vin gt-dix chan-
ces sur cent d'être tué, et qui n'avait j amais rien
eu, pas la plus petite égratignure !... Un j our,
il s'en va. avec son état-maj or au repos, dans
un patelin perdu au fond des bois, que les Al-
lemands ne bombardaient j amais, c'est-à-dire
qu 'il avait quatre-vingt-dix chances sur cent
d'y couler quelques j ours paisibles... Cepen-
dant , un soir, sur le coup de sept heures, une
avalanche de marmites se met à tomber. II
les évite toutes, sauf la dernière, tirée un quart
d'heure après les autres, qui vient tomber dans
la salle à manger, comme il se mettait à lable.
Les quatre officiers assis à ses côtés, coude à
coude, genou contre genou, n'ont que des écor-
chures; mais lui est tué net: un éclat lui avait
tranché la carotide. C'est la terrible, la san-
glante malchance !

* » »

Chance ou malchance, heureux hasard ou'
impitoyable destin, ça ne se chiffre pas, ça ne
se calcule pas. Ça se constate, voilà tout . Et
puis, l'essentiel , c'est de croire à sa chance
comme à celle de la patrie.

Stéphane LAUZANNE.

L'initiation des soldats
anutais m *»**% ¦•«*«•« twa^Nài-iOt

Exercices d'entraînement

Les j ournaux londoniens décrivent «l'initia-
tion des 'lonuii.es à la ligue iviagmot» . 11 parait
que ies troupes britanni ques sont actuellement
soumises à un entraînement très spéc.al ayant
pour but de bien les acclimater au système des
.ortifications qui protègent la frontière Lst de
.a France.

Ce qui frappe surtout les Tommies, c'est que
.es approches des grandes fortifications sont ,
toutes , arrangées sous la terre. On s'engage
dans des tunnels , à une distance qui protège
complètement les troupes conti e le feu des bat-
teries allemandes. Ensuite , on est tout à fait
tran quille , car on est à l 'abri des plus gros ca-
libres. Ces tunnels sont bien aérés, bien éclai-
rés; dans certains d entre eux , le confort est
poussé j usqu 'à la présence d' un petit chemin de
ier qui abrège les distances.

Les anciens combattants — il y en a pas mal
dans les cadres de l'armée expéditionnaire bri-
tannique — ne tarissent pas d'éloges en compa-
rant l'état du front de 1914 à celui de 1939.

Mais c'est surtout la première ligne qui fait
l'admiration des j eunes Britanniques. Tout ha-
bitués qu 'ils sont à être entourés de confort , ils
se pâment devant les dortoirs , les cantines et les
salles de récréation souterraines. Ils notent aus-
si avec satisfaction qu 'aucun dépôt de munitions
ne peut sauter, car ils sont protégés par au
moins trente mètres de terre.

Le système des téléphones fonctionne à la
perfection et il n'y aura j amais besoin d'en ré-
parer les lignes sous le feu meurtrier de l'enne-
mi. Bien entendu , tout l'aménagement intérieur
est électrique , avec de puissantes machinés qui
livrent lé courant nécessaire.

Réouverture de la frontière
Ceux «te 89

Billet loclois

Au début de la semaine passée, la frontière
avait été ouverte quelques heures pour permet-
tre à la gare de Morteau de se décongestionner
de nombreux wagons qui y stationnaient depuis
de longs j ours. Trois lourds convois étaient ar-
rivés au Col-de-Roches puis la frontière s'était
aussitôt refermée. On pensait que ce serait de
nouveau pour de longues semaines.. . et l'on s'é-
tait trompé puisque j eudi passé déj à le trafic
par route devait reprendre. A condition d'être
strictement en ordre , las p iétons peuvent fran-
chir la frontière , dans les deux sens. Quant au
service ferroviaire , il a également repris lundi
matin. Un train de voyageurs est arrivé en gare
du Locle à 8 h. 05; comme bien l'on pense, il ne
contenait que des wagons vides et le train qui
repartit du Locle à 9 h 20 n'était guère plus
chargé. Dès auj ourd'hui , un train quittera Le
Locle à 9 h. 20 et un autre , arrivant de Mor-
teau , atteindra notre ville à 12 h. 09.

Voilà une heureuse nouvelle. Heureuse d'abord
en elle-même, car il est agréable de consta-
ter que malgré les événements le trafic — si-
non normal , du moins ralenti — reprend avec
nos voisins. Heureuse ensuite parce qu 'elle prou-
vera à moultes personnes soi-disant bien ren-
seignées que si la Franche-Comté était le re-
paire d'autant de Sénégalais qu'on veut bien
nous le dire , la frontière resterait bien close !

Il est curieux de constater , à ce propos, com-
bien certaines « histoires » ont la vie dure ! On
a vu des Sénégalais partout ! C'est ainsi que la
«Suisse» de dimanche relevait qu 'on affirmait
à Genève «qu 'il y en avait vingt-cinq mille tout
prêts au Salève» . En faisant le compte de tous
ces moricauds couteaux aux dents — le conti-
nent africain y suffi rait à peine !

En dépit de la situation , la vie reprend son
cours aussi normal que possible. C'est ainsi que
'es réunions et manifestations qui avaient dû
être renvoyées ont pu être fixées à nouveau.
Parmi celles-ci , signalons la traditionnelle réu-
nion ries «mi-cen t emires» . Au nombre d' un? sen-
tantaine , il se sont retrouvés samedi au Pré-
voux d'abord Puis ils se rendirent au Café de
'a Place où l'un des leurs , M J. Thodé , leur ser-
vit un menu approprié. Au cours de la partie
officielle , ceux de «89» entendirent une émou-
vante allocit-on de M le pasteur Schneider des
Ponts-de-Martel , tandis que d'autres orateurs
"=e p lurent à faire revivre le passé: pour M. M.
Dubois, ce fut la lecture de pages inédites d'un
livre en préparat ion, tandis que M. Renaud pré-
sentait des vues du Locle au XIXe siècle et que
M. R. Lavest passait en revue les progrès scien-
tifi ques réalisés au cou**s de ce demi-siècle. Inu-
tile de dire que cette réunion , tout empreinte de
'a gravité qu 'il sied à l'heure actuelle , laissera
'e meilleur souvenir à ses participants.

fi CHRONIQUE
RADIOPHONIQUE

Jeudi 5 octobre
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 10,30

Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12,30 in-
formations. 12.40 Oramo-concert . 16,59 Signal horai-
re. 17,00 Concert. 18.00 Pour madame. 18,30 Disques ,
18,50 Communications. 19,00 Le courrier de l'Expo-
sition nationale. 19,10 Disques. 19,20 Problème de
l'heure - 19,30 Qramo-concert 19,50 Informations . 20,00
Voix du pays. 20,30 A la bonne fran quette. 21,15 Vol-
taire aux Délices. 22,15 Intermède. 22.20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6.20 Gymnasti que. 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 Disques . 19,30 Nouvelles - Cloches du pays. 20,00
Cavalleria rusticana. opéra en 1 acte. Paillasse , opéra
en 2 actes. Pendant l' entr 'acte : Nouvelles.

Emissions d tétranger: Bruxelles I: 18,15 Récital
de piano. 18,30 Orchestre de j azz. 20,15 Cabaret. 22,10
Disques des auditeurs. Breslau: 19,00 Musique ré-
créative. 22,50 Musique légère- Langenber g : 17,40
Musi que de chambre- Munich: 19,00 Concert. Hil-
versum: 20,05 Concert symphoni que. 22.50 Musi que
légère. Qênes I: 19.00 Disques. 20.30 Musi que variée.
Florence I: 19,30 Musi que de chambre. 20,30 Concert
d'orchestre.

Vendredi 6 octobre
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 10.30

Emission commune. 12,29 Signal horaire 12,30 In-
formations. 12,40 Qramo-concert 16,59 Signal horai-
re. 17,00 Concert. 18,00 Nos montagnes. 18, 10 Disques.
18,20 Vies d'atelier. 18,30 Musi que de chambre. 18.50
Communications. 19,00 Concert. 19,20 Chroni que fé-
dérale. 19,35 Quelques disques. 19,50 Information s .
20,00 Voix du pays. 20 30 Airs et duos d'opérettes.
21,00 Notre patrimoine littéraire. 21,20 Musi que con-
temporaine. 21,55 Les beaux enregistrements. 22,20
Informations.

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. 18.00 Pour les
enfants. 19,30 Nouvelles. Cloches du pays. 20,00 Con-
cert. 20,20 Suite radio phoni que. 21,25 Concert mili-
taire. 22,00 Nouvelles. 22,10 Concert.

Emissions â Cet ranger: Bruxelles: 20,00 Concert.
Breslau : 20,15 Concert. Qênes I: 20,30 Chansons.

Démolition de la cantine de Montfaucon
La célèbre cantine de Montfaucon , qui eut

ses heures bienfaisante s et tragiques, vient d'ê-
tre démolie définitivement par les militaires qui
utiliseront ses matériaux à d'autres fins.

Construit par la paroisse , pour abriter di-
verses manifestations de charité , une partie de
ce bâtiment s'effondrait , en mars, sous le poids
des neiges, lors d'une inspection d; chevaux ,
en occasionnant de graves accidents. D'autres
malheurs faillirent se produire la semaine der-
nière , au moment des travaux de démolition.
Les militaires , j uchés sur le toit , s'apercevant
juste à temps que la construction oscillait dan-
gereusement, purent déménager avant un nou-
vel effondrement de tout l'édifice.

Cette fois, l'accident n'eut que des effets uti-
les, car il facilitait le travail de démolition.

Le bétail aux regains
Conformément aux usages séculaires des

Franches-Montagnes, le bétail a été retiré des
pâturages proprement dits, pour être «lâché »
dans les prés des particu liers. Cette « mise aux
regains » du bétail , a occasionné, cette année ,
certaines protestations des propriétaires qui
n'ont pu j usqu'à ce jour , récolter les champs
de céréales et de pommes de terre.
L'inauguration du monument Virgile Rossel

à Tramelan
Dimanche prochain , le Jura, et plus particu-

lièrement la commune de Tramelan, honoreront
un des plus illustres enfants du Jura , M. Vir-
gile Rossel, ancien président du Tribunal fé-
déral, en inaugurant son monument, érigé par
souscription publique.

Cette cérémonie se déroulera avec toute la
simplicité que commande la situation actuelle ,
mais de nombreux amis du célèbre poète se
rencontreront , dimanche , au pied de ce monu-
ment pour témoigner leur admiration au maî-
tre si estimé de la littérature j urassienne. M.
Virgile Rossel naquit à Tramelan-dessus , le 19
mars 1858. Il fit ses études j uridi ques et litté-
raires à l'Ecole cantonale de Porr entruy, puis ,
ensuite, dans les Universités de Berne, Leip-
zig. Strasbourg et Paris.

D'abord , avocat à Courtelary, il était bien-
tôt appelé comme professeur de droit à l'Uni-
versité de Berne , puis au Tribunal fédéral , dont
il devint le président.

Il représenta le Jura-Sud. durant plusieurs
années au Conseil national.

Malgré son éloignement Virgile Rossel resta
touj ours profondément attaché à son cher Jura

Al. Q.
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Il y a maldonne

Nous recevons la lettre suivante:
Monsieur le Rédacteur,

On affirm e communément , de nos j ours, que
le rire est mort et qu'il est même défendu de
sourire tant ce temps est lourd d'inquié-
tude... Qu 'y faire , quand il faut sourire malgré
soi ? Je précise.

A en croire un facétieux correspondant de la
«Feuille d'Avis de Neuohâtel» — j ournal qui
n'en peut mais — j'aurais fêté , dimanche der-
nier , mes trente années de fonctions d'organis-
te au Temple national ! Bien mieux , j'aurais as-
sisté à une gentille manifestation et entendu di-
verses choses aimables...

Hélas ! il y a maldonne et j e vous j ure que
ce dernier dimanche j 'ai travaillé comme un
nègre: longues heures de voyage, culte , répéti-
tions diverses et concert par-dessus le marché.

Bref , avec une gentillesse dont j e veux ne
pas douter , d'aucuns aj outent tout à coup une
année à un compte que j e trouve plus que suf-
fisant ! Comme il ne m'est j amais venu à l'idée
de tricher avec la Nature , j e vous serais fort
obligé de donner ce mot dans votre prochain
numéro... à la fois pour éviter un petit tour de
Presse auquel j e ne tiens nullement en l'occur-
rence et pour coupe r court à plus d'un malen-
tendu.

Avec mes remerciements et mon message
cordial ,

Charles SCHNEIDER.

Correspondance


