
La propagande morale anglaise en Allemagne
semble avoir échoué

Les aspects du conflit

Le roi et la reine d'Angleterre ont parcouru 5 milles entre des rangées d'hommes et de femmes
au service de l'armée et furent partout acclamés. C'était la première visite aux troupes que faisait

la reine depuis la guerre.

Genève, le 6 octobre.
On ne saurait dénier à M. Hitler une habileté

vraiment insigne à déf ormer les f aits. Sans
doute les op inions p ubliques étrangères ne se
laissent-elles pas abuser — du moins en géné-
ral, car ii suf f i t  d'écouter ce qui se dit ici et
là p our constater que, p artout, p as mal de
braves gens sont encore incap ables de com-
prendre la signif ication du conf lit actuel ; mais
comment l'op inion allemande, dont la crédulité
est en soi inf inie, ne serait-elle p as à p eu p rès
convaincue auj ourd hui que la resp onsabilité de
la guerre â outrance devra être imp utée à l'An-
gleterre et à la France ?

Qu'a commencé p ar f aire  la p rop agande inté-
rieure du Reich ?

Elle a laissé ignorer aux masses les op éra-
tions militaires sur le f ront f rançais ; elle a f ai t
imprimer, à l'usage des soldats combattant en
Pologne, des j ournaux qui étaient muets sur les
déclarations de guerre de l 'Angleterre et de la
France à t Allemagne. Ensuite , lorsqu'il ne lui
a p lus été p ossible de celer toute la vérité, elle
en a laissé f iltrer quelque chose signif iant à p eu
p rès ceci que, p our l'instant. l'Angleterre n'é-
tait occup ée qu'à p rép arer le blocus économique
et qu'il y avait simp lement, entre des avant-
p ostes f rançais et allemands, des escarmouches
à la f rontière . Elle s'est emp loy ée enf in à p er-
suader « Michel » que la France ne » marchait »
avec VAngleterre que p our la f açade, qu'il se-
rait f acile de la détacher de son alliée britanni-

que et que celle-ci, laissée à ses seuls moyens,
devrait laisser l'innocente Allemagne tranquille.

Ainsi, une f ois de p lus, on va p ersuader aux
Allemands, qui ne sont déj à que trop enclins à
croire que le j our M 'est p as p lus p ur que le f ond
de leur coeur, qu'ils sont l obj et d'une agression
inqualif iable . L'art de la p rop ag ande a été de
les amener â s'en convaincre, même en y ré-
f léchissant.

Suivez, en ef f e t , ce raisonnement f aux, mais
vraisemblable au regard des Allemands :

L'état de guerre réel entre la France et l'Al-
lemagne n'existe p as encore à p ropr ement p ar-
ler ; seule l'Angleterre veut résolument la
guerre. Elle repousse a priori l' of f re  de p aix al-
lemande alors que cette of f r e  comp orte (ou
doit comp orter) l'établissement d'un statut li-
béral au bénéf ice dés Polonais et des Tchèques.
SI la France s'associe à ce ref us, elle se montre,
elle aussi, animée de haine contre l'Allemagne .
Que p eut f aire celle-ci, sinon se déf endre , p ar
tous les moy ens, contre un débordement de
haine ?
(Voir suite en 2ms feuille ) Tonv ROCHE.

Les ménagères allemandes doivent
faire des économies de bouts

d'allumettes...
...pour épargner 35 rpillloos «Je rpètres cubes

•de bois
—i i

II y a deux semaines, devant le microphone
de Berlin , un speaker vantait l'inimaginable im-
portance de l'économie soviétique pour le futur
approvisionnement du Reich:

— Heureux le pays qui aura l'U. R. S. S. com-
me fourni sseur de bois ! s'est exclamé le spea-
ker. ¦ ¦ ,

Avant-hier , devant la radio berlinoise , la spea-
kerine a adressé, d'une voix timide , aux ména-
gères allemandes , un émouvant appel de faire
des économies... en bois. ¦ - * ¦

— Plus de 25 million s de mètres cubes de
bois, a annoncé cette dame, sont brûlés tous les
ans en Allemagne et plus de 35 millions de la
consommation totale du Reich qui est de 80
millions , doivent être importés de l'étranger.

«Femmes allemandes , réduisez donc au strict
minimum ce que vous consommez comme bois
de chauffage pour que nous n'ayons plus be-
soin de le remplacer par des importations coû-
teuses...»

Est-il permis de demander ce que devient
dans ces tristes circonstances, la Russie sovié-
tique, écrit cParis-Midi» ?

Assermentation des troupes des services auxiliaires

Lundi , plus d'un millier d'hommes des services
auxiliaires de l' armée et faisant partie du secteur
de la . ville de Zurich se sont présentés pour être
instruits. Quelques-uns seulement d'entre eux ont
déj à suivi une école de recrues ou quelque autre
préparation, tandis que la plupart devront être
préparés durant l' espace de quelques iours La
tâche du personnel instructeur n'est pas aisée :
faire en un laps de temps extrêmement court, des

soldats, de civils âgés de 20 à 54 ans. — Du
simple bourgeois au soldat des services auxiliaires
le chemin fut bref mais marqué : le matin , ces
hommes étaient peut-être des avocats ou des direc-
teurs d'entreprises , et le soir, revêtus de l'uniforme,
'ls prononçaient le serment . On voit à gauche
quelques-uns des hommes des services B, encore
en civil , qui feront partie des , services adminis-
tratifs mais furent assermentés en même tennc* que

les autres.

La perte du „Mare nostrum"
des Allemands

Coup d'œil sur la Baltique

M. von Ribbentrop a échangé le seul capital
solide des Allemands , à savoir leur position
dans la Baltique, contre le risque que représen-
te le conflit du Illme Reich avec l'Angleterre
et la France. Il a obtenu une Pologne qu 'il ne
pourra mater et une amitié dont la durée poli-
tique est pour le moins douteuse et pour laquel-
le il a sacrifié la puissance commerciale de
l'ÀUeimagne dans la Baltique. La conséquence
immédiate de son marchandage est apparue
dans l'accord soviéto-esthonien du 29 septem-
bre. L'U. R. S. S. a réussi à obtenir les clefs
maritimes " qui lui permettront de sortir de la
baie au fond de laquelle ses forces navales
étaient reléguées.

Les conséquences lointaines sont mauvaises
pour l'Allemagne. Il suffit de rappeler que les
Allemands avaient arraché la possession des
îles Oesèl ' et DagÔ aux troupes soviétiques pour
mesure l'importance de ces îles pour le Reich.
Le troisième Reich doit savoir par ses propres
expériences que l'inimitié et l'amitié ne durent
pas éternellement. Que l'U. R. S. S. devienne
agressive à l'endroit du Reich et c'est la fin
du commerce de l'Allemagne avec la Suède et
avec la Finlande : alors , une grande expansion
maritime de l'U. R. S. S..est possible et il ne
faut- plus parler du « mare nostrum ** allemand.

Carte indiquant la ligne de partage de la Pologne,
les Etals baltes , la ville de Paltiski et les îles
Dagô et Oesel où, à la suite de l'accord russo-
esthonien , les Soviets pourront installer des bases

militaires.

Rousseau félicitait les Montagnards neuchàte-
lois de jouer le théâtre avec un réel talent d'a-
mateurs...

Mais il leur reconnaissait aussi , une culture
étendue et des appétits de lecture peu communs...

Cela n'a pas changé autant que certaines trans-
formations du monde contemporain pourraient le
faire croire !

Ainsi , depuis que nous avons adressé un appel
dans le but de réunir quelques livres ou revues
pour nos soldats , jamais notre rédaction _ n'a vu
affluer pareil étalage de librairie. Les quais de la
Seine, à Paris — ces quais dont j e me souviens
maintenant avec une pointe d'émotion en me disant:
« Les reverrai-je un jour ? » —- n'assistèrent, vrai -
semblablement jamais à pareil débordement de
littérature : romans , revues, illustrés , « Illustra-
tions », pièces de théâtre, etc., etc., s'empilant à
hauteur d'homme jusqu'à ce qu 'une camionnette
de la troupe vienne les chercher pour les répartir
dans les postes isolés ou proches. Ainsi il y aura
moins d'ennui au cantonnement , des veillées moins
longues, moins pesantes, égayées de visions cu-
rieuses ou de rêves.

Car il y a de tout dans la littérature qu'on en-
voie à nos soldats. Du vieux et du neuf. Du
Fenimore Cooper et du Maurois... Du Paul de
Kock et du Bourget. Des revues de 1890, soi-
gneusement reliées, des « Je sais tout » 1902 et
des « Illustrations » de septembre 39. Comme
aussi un caphernaum d'éditions qui plongeraient
les bibliophiles dans la iubilation la plus intense-

Mais dans tout cela on retrouve le plaisir et le
goût de lire qui caractérisaient nos foyers bour-
geois et ouvriers avant l'apparition du cinéma et
de la radio ; goût qui n'a pas disparu , bien au
contraire , mais dont l'évolution vers les oeuvres
d'imagination, les reportages , le récit illustré s'ac-
centue chaque année.

Quelle enquête intéressante on eût pu faire en
questionnant chacun des aimables et généreux do-
nateurs ! Quelle somme de réflexions savoureuses
et utiles n'eût-on pas recueillies_ ? Mais là n 'était
pas le but... Le but consistait à écourter les
veilles de nos soldats au long des soirées et des
nuits d'hiver, à leur apporter un peu de distraction
et de réconfort. Et j e crois que très largement ,
grâce à la généreuse collaboration des lecteurs et
abonnés de l' « Impar », ce but sera atteint.

Et peut-être ce retour aux tradition s de lecture
et de culture si chères à nos Montagnes , fera-t—il
apprécier une fois de plus les valeurs intellectuel-
les comme aussi les beautés de « notre » langue
française.

^Car bien que nous la martyrisions parfois,
nous l'aimons et nous y tenons...

Comme nous tenons à cet héritage qui nous
vient de France et que nos enfants — pauvres ou
riches — retrouveront après nous... si les Barbares
modernes ne l'abîment pas trop l

Le p ire Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Siilaaai

Ua an . . ........... Fr. 16.SO
SU mois > *¦¦*••'
Trol» mois 4-20

Pour l'Etranger!
Un an . . Fr. 45.— Sis mois FT. *4. —
Trois mois • 12.15 Un mots • 4.50

Pris réduits ooui certains pays,
se renseigner * nos bureaux.

Compta de chèques postaux IV-B 3*6
Téléphone 2 13 95

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 29 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et te mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct la mm

(minimum 25 mm)
Réclames SO et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Le général Sikorski , nommé commandant en chef
de l'armée polonaise en France.
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Un chef

Compassion
— Ma femme était dans un état désespéré...

— Oh ! pauvre ami !
— Puis elle s'est complètement rétablie...
— Oh ! pauvre, pauvre ami !

Jean savait
Le professeur. — Jean, pourquoi appelons-

nous le français notre langue maternelle ?
Jean. — Parce que maman l'emploie plus que

papa.

EOMOS



P fnrfîtf succ. de C. Eckert
. -LUI lll penduliei*. -

Réparations en tous genres et
Tente de montres , pendules , ré-
veils. PenduleSyQeucbâteloiBes. —
Rue Numa Droz 1. Tél. 2.42.76.
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A VPndrP un chalet avec
I -GIIUI G terrain, bien

situé , aveo possibilité d'arrange-
ment pour y loger , conviendrait
pour retraité ; à la même adresse ,
a vendre une pèlerine d'homme
et des sellettes en fer forgé. —
S'adresaer rue du Collège 19, au
ler étage , à d roite. 1164.

Loaemenl '•SS!
avec atelier (maison seule). -Sa -
dresser rue de la Charrière 128.

11770

Vnlnnt aira cherche place dans
K U l U l l l t t l I C  bonne famille pour
le ler novembre. — S'adresser
chez Mme Pierre Kaiser, rue Léo-
poid-Kobert 62. 11667

I n n n n  fj In cherche p lace pour
UCUll C IlllC s'occuper d'entants
pendant la journée. - .Ecrire soua
chiffre P. C. -1681, au bureau
de I'I MPARTIAL. 11681

ITnnHoilQD expérimentée et bon-
aCllUCUoc n6(ei cherche emploi
dans magasin de la ville. - Ecrire
sous chiffre O. II. 116**. au
bureau de I'IMPARTIAL 11682

A IfllIPP Pour le à- -oetuiu -e ou
IUUCI époque a convenir, beau

logement de 3 pièces, plus une
petite , w. c. intérieurs, belle si-
tuation en plein soleil. — S'adres-
ser Menuiserie J Heini ger. rue
de la Cure6. 11504

A lnilOP Sombaille 11 (Petit-
1UUC 1 Montreux), pour le dl

octobre 1939, un logement de 3
pièces et dépendances, eau de la
ville, grand balcon — S'adresser
à M. A. Maillard , rue du Gre-
nier 36. 11371

A Id llPP rez-dt3-chaussée 3 piè-
1UUB1 ces, bout de corridor ,

jardin , concierge. — S'adresser
Place d'Armes 2, au 3me étaae , a
droite. 11552

A lfllIPP Pour de aui,e . "n P1"IUUCI gnon de 3 pièces , cui-
sine et dépendances, situé rue du
Parc 60. Pour le visiter s'adres-
ser au ler étage, à gauche. 6919

Â Innpp •)(mr le 3*- oc,obre . aux
IUUCI Qeneveys-sur-Coftrane ,

rez-de-chaussée de deux pièces,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à Madame Saessler-L'E-
•plattenler. 11754

A InilPP <-ans mai30n d'ordre.IUUCI pour le 31 oclobre ou
époque à convenir , beau 2me élage
de a chambres, alcôve éclairée,
balcon, cuisine et belles dénen-
dances. — S'adresser au rez-de-
chaussée Réformation 19, (au-
dessus des escaliers Mélèzes).

Ï IfllIPP Pour le *¦***¦ oc,obre ou
IUUCI époque à convenir, dans

maison Dr. Kern 5. beau rez-de-
chaussée modernisé et remis â
neuf. Logement en plein soleil de
3 chambres, enisine, vestibule,
alcôve, w. o. intérieurs , dépen-
dance s et grand jardin. — S'a-
dresser nie de la Côte 2, 117611

A IM1PP Pour le ^
Br novembre

IUUCI 1939, bel appartement
de 3 nièces, cuisine et dépendan-
ces, situé au 3me étage. —S'adres-
ser rue des Tourelles 13. 5643

A lfllIPP Pour cai,se de décès-
IUUCI au soleil, rez-de-chaus-

sée 2 pièces, cuisine , corridor , vr.-
c. intérieurs , état de neuf , 40 fr
par mois. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 11645

Pour cas imprévu , luTeVî-.
convenir, appartement d'une
chambre et cuisine , toutes dé pen-
dances. Prix fr. 25.— . — S'adres-
ser rue du Dr Kern 7, au ler
étage. 11683

Â IfllIPP pour le 31 oct °b re. belIUUCI appartement , 3 pièces, |
cuisine et dépendances , w. c. int. i
remis à neuf. Prix fr. 46.— par ;
mois. — S'adresser rue Léopoid I
Robert 126. au rez-de-chaussée, a
gauche. \V'<Af t

A Iftl lPP P0-ur le aL oc|obr6 , lo-ti I U U C I  , gement de 3 piéces au
soleil , alcôve éclairée , w. c. inté-
rieurs, lessiverie. dépendances et
i ardin — S'adresser Frênes 8.
au ler étage. 11393

A IfllIPP a contenir , beau loge-IUUC1 ment de 4 chambres ,
seul a l'étage, tout conlort , mai-
son d'orare, au centre , au soleil.
— S'adresser rue de la Serre 34.
au 2me étage. 1179;>

A louer an Succès TeriL
1940, dans pel i te  maison , appar-
tement chauffé de 3 chambres ,
cuisine, vestibule , avec jardin. —
S'adresser ft M. L. Christen . Suc-
cès 17A. ; 11688
*-ma*m-*Bm--mB-m*t-m*******mmmi***
flll n ni llPÛ bien meublée , chaul
Ullt t l l lUlC tage cenlral , à louer
de suite. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 11763

P.hf lmhpp meublée, soignée, à
UUaUIUl C *ouer> balcon, cham-
bre de bains, chauffage central.
— S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 11665

PliamllPP meublée , près de la
UllttlilUl C gare, est a louer à
personne solvable. — S'adresser
rue du Parc 91, au ler étage, à
droite. 11̂ 89

Â InilPP be"(! ebambre au soleil .
IUUCI f f r .  15 par mois, chauf-

fée . Parc 3, au 2rn e étage. 11677

PipH-îL.PPPP ** louer* Discrè-
rlcU-d-lCI I 0 tion. — Faire ot-
fres écrites sous chiflre It. C.
11726, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 117-6

Ham P 8eu'e cherche chambre à
llulllu louer au soleil et chaut-
fable avec part à la cuisine , chez
dame seule — Ecrire sous chiflre
A. E. 11668 au bureau de I 'I M -
PAHTIAL . 116t*- ->

|WjJ r ,prfa tranquille et solvable ,
IlloilagO de 2 personnes , deman-
de a louer pour fin avri l 1940, ap-
partement de 2 grandes ou 3 piè
ces, dans maison d'ordre , quar-
tier oollège Abeille, cuisine et dé-
pendances , rez-de-chaussée exclu.
-Adresser offres écrites avec nrix
sous chiffre II. L. II6S0.' au
bureau de I'IMPARTIAL . 11680

A Ï ÏP n r f P Û  un Ji * Loais XV en
YB liUie  bon état. — S'adres-

ser rue des Frênes 4, a1» 1er
étage. .ii-'**

Cause de départ,Yh^
petit modèle , lre marque mon-
diale. Salle a manger, tout à l'état
de neuf, très bas prix. Urgent.
- Ecrire sous chiffre S. il. 11691
au bureau de I'IMPARTIAL . 11691

Qui donnerait poLTC™
rent rant  de l'étranger . — Ecrire
sous chiffre P. E. 11763 au
bureau de I 'I M P A R T I A I . 11/65

Concierge
pour petits entretiens est demandé
pour le 31 octobre — Ollres sous
chiflre G. O. 11788 au bureau
de I 'I MP ARTIAL . U78S

Parc 12
A louer pour te 31 octobre pro-

chain ou époque a conveni r, bel
appartement de 5 â 6 pièces,
chauffage cenlral , chambre de
bains. — S'adresser •'¦ M. K. < *a
lame Perret, Parc 12. 11772

" -i| . _ , : . . - ;

I Modes I
I Modèles de Paris I

J=55)flffc __

1 Chapeaux garnis I
dernières nouveautés

I Fournitures de Modes I
! Grand choix Bas Prix

I Bazar Beuchâtelois |

TLes costumes

_Li 1 [\\ //A pour garçons
Notre rayon pour enfants s'est développa de façon
réjouissante. Les parents avisés ont fait d'excel-
lentes expériences en achetant les belles et ro-
bustes qualités P KZ . . .  voilà la raison de notre
succès.
Dans notre nouveau choix, ce qui plaît aux jeunes
garçons, ce sont les beaux tissus, avec leurs tons
et leurs formes. Mais ce qui décide (es parents,
ce sont la qualité et le prix avantageux.
Regardez toujours avec attention les vitrines spé-
ciales que PKZ consacre aux vêtements pour
garçons.

La Chaux-de-Fonds, rue Léopoid Robert 58
•'  '

La phosfarine Pestalozzi
est le meilleur aliment des enfants, donnant des os et des
dents solides ! C'est le déjeûner fortifiant léger des
adultes, des anémiques, des convalescents des personnes
digérant mal ou ayan t de l'albumine. La tasse 4 et, la
grande boîte MiO gr. Fr. 2.25 Seule phosfarine suisse!
; thantiilons gratis sur demande. AS3662L 185
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¦ Dépannage rap ide aux meilleures conditions
Six mois de garantie . ¦ ., ..

Une carte à E. STAUFFER, Versoix 7 bis
ou téléphoner au N° 2 36 21¦ i

Stock complet de lampes et pièces. |
détachées 11515

**
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Location d'automobile.
aveo ou sans chauffeur. Voiture 6 places économique au

Sporting-Garage
H. Stlch, Jacob-Brandt 71 Téléphone 2.18.23
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Mes parents >
onl trouva uns excellente solution : Ja
leral un stage d'allemand da 6 mots
au Lycée Humboldt (Internat st extei- «
nat). , tout en y poursuivant mes études <_j
commerciales. Ainsi, pas ds temps , 5j
perdu, progrès décisifs an allemand,
réussite plus certaine aux examens. ~¦ Don-._ n.a_ » v. p. renseignements st §{
prospectus. "¦>
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Pierre D H AËL

— Il comptait sans doute succéder à son pè-
re ?

— Il ne le désirait pas. Doué pour les scien-
ces, élève de l'Ecole Centrale, ingénieur de ta-
lent , il vient de passer, pour compléter ses con-
naissances, plusieurs années à l'étranger. Il allait
s'engager dans les laboratoires d'une grande
usine tchécoslovaque lorsque la mort subite de Json père est venue le placer à la tête de la fa- j
brique. Je le croirais moins doué que Jérôme
comme réalisateur , d'un esprit moins assis, d'ail-
leurs plus chimérique.

— Marié ?
— Non. Il vise très haut , je crois. Ayant de-

mandé la fille du comte de Clos-Minhy, il essuya
un échec qui dut lui être très sensible.

— Plaie d'amour-propre est peu de chose !
soupira Mme de Sauverte.

— En effet ! il se consolera avec d'autres pro-
j ets.

— Comment l'idée lui est-elle venue d'acheter
Roc-les-Bois ?

— Il a appris par moi que vous mettiez en
vente cette propri été. Vous savez combien j'ad-
mire votre belle demeure de pur style Renais-
sance et gracieusement posée au milieu des
fleurs rares de ses parterres à la française...

— Vous voilà devenu lyrique, mon cher Lunl-

gault. Vous avez trop bien dépeint notre maison
à M. Daubry ; il sera déçu en la visitant.

Le notaire fit entendre le petit rire de gorge
qui , sans méchanceté aucune, paraissait se gaus-
ser de l'humanité.

— Loin de là, chère Madame, il a été émer-
veillé de sa visite, au contraire.

Mme de Sauverte ne put réprimer un sursaut
d'étonnement

— Comment ? Serait-il déjà venu à Roc-les-
Bois ?

Me Lunigault prit, pour répondre, cet air de
mystère que ses clients appelaient son « air sor-
cier » .

— Mais certainement ; il avait déjà aperçu, de
loin , votre habitation au bout de sa maj estueuse
avenue. On peut fort bien l'admirer de la route
en passant.

— S'il cherche un ancien castel féodal, le nô-
tre ne fera pas son affaire.

— Le style François 1er lui convient mieux
que la vue des échauguettes meurtrières et des
chemins de ronde... Votre parc lui a plu tout par-
ticulièrement... aj outa le notaire avec une ex-
pression de malice narquoise.

— Pourquoi riez-vous ? demanda la comtesse
de Sauverte d'un air naïvement intrigué.

— Oh ! pour rien... c'est si charmant , les bo-
cages ! On y rencontre des nymphes, des syl-
phides...

— Décidément , vous parlez par images, mon
cher Lunigault Et j e ne vous savais point poè-
te !

— «Heureux qui , «comime Ulysse, a fait un long
voyage », chère Madam e ; c'est le cas de notre
j eune industriel. Parti pour étudier la chimie au
delà des monts, il goûte avec plus de iode, au
retour, la douceur idyllique de notre belle Tou-
ratne.

— Je n'en doute pas, mais... au lieu de conti-
nuer par devinettes, de grâce, axpliquez-vous.

— Eh bien ! votre acquéreur éventuel a par-
couru votre parc circulé autour du château, et
il est revenu enchanté de son expédition.

— Comment se fait-il que nous ne l'ayons pas
aperçu ?

— Vous étiez souffrante, Madame, et .reposiez
dans votre chambre, a-t-on dit à M. Daubry
quand il sonna à la grille et demanda la permis-
sion de visiter. Le domestiqua venait de lui dé-
clarer qu'il pouvait le faire à son aise quand vos
deux filles apparurent sur le perron. Elles des-
cendirent et saluèrent au passage cet inconnu. Il
rr.'a avoué être resté ébloui de la beauté de l'aî-
née.

La comtesse de Sauverte fît un mouvement.
La mémoire du fait lui revenait tout à coup.

— Je me rappelle, déclara-t-elle: Solange me
dit avoir rencontré un visiteur qui demandait
des renseignements. Celui-ci n'ayant pas depuis,
donné signe de vie, nous pensions qu. sa curio-
'sité n'avait pas été satisfaite.

— Ce que vous ignorez, reprit le notaire en
frottant ses petites mains grassouillettes, c'est
que, plusieurs j ours après, il revint chez vous.
Cette fois, la grille était ouverte ; il sonna, per-
sonne ne vint ouvrir. « Tout le mende est absent ,
pensa-t-il, tant mieux ». Et il entra , puis circula ,
et se prom ena tout à l'aise.

— Je me lève très tard , passant mes nuits
en de pénibles insomnies, s'excusa Mme de Sau-
verte. Si c'était le matin, notre servante — j 'ai
réduit au minimum le personnel — devait être
au village pour ses commissions. Et mes filles,
après avoir aidé au ménage, vont au fond du
parc, coudre, écrire , dessiner.

— Justement. Cela fut une occasion pour no-
tre ingénieur de se conduire en amoureux de
comédie. Tandis qu'il errait sous les ombrages-

il aperçut votre cadette s'enfonçant dans la pro-
fondeur du bois. Votre aînée , assise sur l'herbe,
écrivait. M. Daubry. invisible pour elle, a pu la
contempler tout à loisir. ,

Mme de Sauverte fit un geste de modestie :
— Vous voulez flatter mon orgueil maternel,

Lunigault !
— Exacte vérité. Il ne tarissait pas, en me la

décrivant, sur son charma, sa distinction , la per-
fection de ses traits, la grâce de sa silhouette.
Quand elle se leva, il s'enfuit... Je crois ce gar-
çon sérieusement touché por la petite flèche d'E-
ros !

— N'allons pas si loin , soupira Mme de Sau-
verte. On admire une j eune fille pauvre, on parle
d'elle, on la courtise... mais, hélas ! on ne l'é-
pouse pas.

— - Chi lo sa ? » murmura le vieux tabellion,
grattant de l'index le bout camus de son nez dé-
bonnaire.

— Si ce personnage est vraiment acquéreur ,
nous ne saurions souhaiter mieux, conclut la
veuve.

— Mais il l'est sûrement ! s'écria Me Luni-
gault. Il m'a dit qu 'en princine il accepte le prix
très élevé que vous exigez. Il demande seule-
ment quel ques 'j ours de réflexion pour consulter
sa famille.

— Pourvu qu'il na change pas d'avis ! déclara
Mme de Sauverte en se levant. Je vais parler à
ma fille de tout cela.

— De mon côté , aj outa le notaire, j e vous met-
trai au courant s'il y a du nouveau . Ne vous dé-
rangez pas pour .revenir me voir. Je vous écrirai
sans ménager les détails.

— Je vous remercie de votre dévouement chçr
Monsieur, répondit Mme da Sauverte en se di-
rigeant vers la porte, qu 'un épais capitonnage
séparai t de l'étude où travaillaient quatre clercs.

CA suivre) .

Xe honfj eur des autres



Un service superfiu
La P. S. M., qui tient généralement ses ren-

seignements de bonne source, écrit:
La « guerre des ondes » ayant succédé à la

guerre des nerfs , les questions se rapportan t à
l'information radiophonique préoccupent vive-
ment, et à juste raison , l'opinion publique. Les
griefs formulés par un j ournal de la Haute-Sa-
voie à l'égard des informations diffusées par
l'un de nos postes émetteurs nationaux , de mê-
me que la résolution votée par le comité cen-
tral de l'Association de la presse suisse de-
mandant que l'on revienne à un maximum de
trente minutes d'émissions de nouvelles par
j our, donnent à ces préoccupations une acuité
nouvelle.

C'est un fait que le service des Informations
radiophoniques tel qu'il est effectué actuelle-
ment donne Heu à de nombreuses critiques, en
bonne partie j ustifiées, 11 faut le reconnaître.
On ne peut s'empêcher d'éprouver l'Impression
en l'écoutant d'un certain « remplissage », ce
qui laisse croire que les Informations ne sont
pas en nombre suffisant pour Justifier quatre
services quotidiens. La requête de l'Association
de la presse suisse semble donc justifiée. Qu'en
pense-t-on en haut lieu ? On fait tout d'abord
observer que le quatrième service d'informa-
tion radiophonique n'a été autorisé par le
Conseil fédéral que j usqu'à nouvel avis. Il ne
saurait donc s'agir d'une mesure définitive.
Bien au contraire, des modifications pourront
intervenir suivant les expériences faites. On
admet qu 'il y a du « remplissage » dans ces
émissions et que leur durée pourrait être écour-
tée. Le service du matin rend, paraît-il cer-
tains services, mais on pourrait supprimer l'un
des trois autres. L'armée semble-t-il , en parti-
culier dans certains postes disséminés dans les
Alpes, ont manifesté de l'intérêt, au moins au
début , pour ces émissions radiophoniques. On
sollicitera donc l'avis du commandement de
l'armée avant de prendre une décision à ce
suj et. On rappelle qu'au début de la mobilisa-
tion, la société de radiodi ffusion avait envisa-
gé cinq services quotidiens d'informations, mais
le Conseil fédéral n'en autorisa que quatre. On
soulign e enfin que l'organisation de la radiodif-
fusion n'est qu 'une mesure extraordinaire im-
posée par les circonstances: dès que ces der-
nières le permettront, on rendra plus d'autono-
mie à la radiodiffusion , notamment pour l'uti-
lisation des différents studios régionaux.

Ces renseignements, certes, sont intéressants
et il est évident que l'on doit tenir compte
des besoins de l'armée dans ce domaine aussi ,
comme dans bien d'autres. Néanmoins, il sem-
ble que le comité central de la presse suisse
n'a pas tort lorsqu 'il demande qu'on restreigne
l'ampleur des émissions quotidiennes de nou-
velles à la radio. Tout bien considéré , il appa-
raît de plus en plus que le quatrième service
d'information est superflu.

A Londrc*, on fait pousser
des légumes dans les

squares
Les -\f*<l.*\is ne ro*M.queroi)t de. rien

rr-ais «devront restrein*dr« leurs menus

Les restaurateurs du West-End, de Londres,
se vengent Comme ils peuvent de M. Hitler. Peu
à peu , ils ont supprimé de leurs menus tous les
noms allemands. Les plats subsistent, mais sous
des vocables anglais ou français.

Dans certains squares de Londres, «des mor-
ceaux de nature transportés en pleine ville»
comme les appelle Paul Morand, on a commen-
cé à cultiver des légumes. On a pu voir dans
Tavistock square, à BlOorhbUrry, les deux jar-
diniers qui jusqu 'ici entretenaient pieusement
l'incomparable gazon que seuls quatre siècles
de soins j aloux peuvent produire, arroser de
j eunes choux et de tendres laitues. Dans d'au-
tres squares, à côté des tranchées creusées à
travers les massifs de fleurs, on a semé des
pommes de terre. La plus grande ville du mon-
de s'efforce de devenir un centre rural.

Nouveau menu du breakiast
On commence à avoir des détails sur le ra-

tionnement des vivres. M W. S. Morrisson,
ministre des vivres, a décidé de rationner la
viande, non pas selon le poids, mais selon le
Prix , c'est-à-dire que chacun aura droit à dé-
penser une certaine somme en viande. Les per-
sonnes qui se contenteront des bas morceaux
pourront avoir une plus grande quantité de
viande que les personnes qui voudront les mor-
ceaux les plus chers Pour les autres aliments, le
rationnement sera basé sur le poids.

Pour le lard — on sait l'énorme consommation
qu 'en font les Anglais, notamment au breakfast
— les quantités allouées seront minimes. Le
ministre recommande aux ménagères de rem-
placer le bacon par du poisson , des saucisses
ou des tomates.

Le beurre sera lui aussi fortement rationné ,
mais on possède de grandes quantités de mar-
garine de bonne qualité.

Le sucré manquera beaucoup moins qu 'on ne
l'avait craint.

Le rationnement n 'entrera pas en vigueur
avant fin octobre. i

Chez nous

Parce que leur travail sera à nouveau pré-
senté sur une des scènes de notre ville, il faut
dire ce qu 'ils sont ces fameux « Compagnons ».

Eh ! bien quoi ? des j eunes gens comme tous
les autres, des j eunes de chez nous, c'est-à-dire
rien de si fameux, rien d'extraordinaire , puis-
qu 'on sait bien que les « étoiles » nous vien-
nent d'Amérique et les bonnes idées... d'ail-
leurs...

Cependant , pour que personne ne manque la
belle occasion, qui va être offerte, de faire
connaissance de ce groupe de j eunes Chaux-
de-Fonniers qui ont éveillé à Paris et à Zurich
un intérêt si vif que d'éminents critiques ont
j ugé digne d'attention ce travail nouveau en
éducation et art théâtral de jeunesse, disons
ce qu 'ils sont, ces « Compagnons ».

Rien d'extraordinaire , si vous les considérez
chacun individuellement; leurs pères et mères
vous diront qu 'ils ont des qualités et beaucoup
de défauts et qu 'ils causent des soucis en ces
temps difficiles où l'on ne sait pas bien de quoi
l'avenir est fait.

Très extraordinaire , si vous considérez l'en-
semble de l'équipe, l'esprit et le travail de cel-

le-ci . Quatre j eunes gens sont fondateurs de
cette équipe qui travaille pour apprendre à
connaître la grandeur de notre histoire suisse
et pour faire connaître , par le jeu théâtral , cette
grandeur. Cela , pour qui connaît les caractéris-
tiques d'un canton frontière tardivement agrégé
à cet Etat fédératif qu 'est la Suisse, cela est ex-
traordinaire.

Un critique parisien de grand renom n'écri-
vait-il pas après avoir assisté au « Guillaume
Tell» présenté par les C. S. N., à Paris, sous
les auspices de l'Exposition international e :

« Allez donc nier les bienfaits de la tradition ,
l'équilibre spirituel et moral que maintiennent
chez un peuple le sens national , l'amour de
son sol, en présence de ces jeune s hommes, de
ces j eunes filles de La Chaux-de-Fonds, venus
l'autre j our à Paris donner, sur la scène du
Théâtre de la Cité universitaire , un « Quillau-
me-Tell »... Il v avait une telle foi chez ces j eu-
nes interprètes , une telle religiosité, que l'on
se sentait ému comme si l'histoire de Guillaume
Tell était celle de quelque saint François d'As-
sise ou de quelque Catherine de Sienne.

» Est-il permis de se demander si ce n'est
oas exactement là le vrai théâtre populaire,
dont l'on S'affirme auj ourd'hui si avide , fait
oour exalter et recréer à la fois. »

La Suisse alémanique ne fut pas moins atten-
tive, à la portée de l'effort de ce travail d'une

équipe de j eunes gens qui collaborent dans le
meilleur esprit sportif à la réalisation de jeux
dramatiques exigeant une sérieuse étude de l'his-
toire du pays.

A Zurich , à l'Exposition nationale , La Chaux-
de-Fonds fut à l'honneur au sein des oeuvres de
j eunesse. Un connaisseur qui suivait attentive-
ment les manifestations de théâtre suisse à l'ex-
position écrivait:

«Leur devise est: «Foi, obéissance, travail» .
C'est avec cela qu 'ils remportèrent à Zurich , le
j our de Pentecôte, une éclatante victoire de
l'esprit.»

V.T.

Les Compagnons de Saint-Nicolas
et la Suisse

La propagande morale anglaise en Allemagne
semble avoir échoué

Les aspects du conflit

(Suite et fin)

Si. dès l'attaque à la Pologne, l'op inion alle-
mande avait su que l'Angleterre et la France
entraient en guerre p our exécuter leurs obliga-
tions envers leur alliée, elle aurait vu, dans
i of f ens ive  contre les Polonais, ce qu'elle a été
en réalité :' une op ération initiale dont les Fran-
çais et les Anglais ne po uvaient contrarier le
développement p our des raisons géographiques
évidentes, mais qui ne serait que la p réf ace aux
opér ations décisives sur le Rhin.

Sans doute aurait-elle été dép rimée à l'idée
que, si certaine que f ût  la conquête de la Po-
logne, elle po urrait n'être f inalement qu'une
victoire à la Pyrrhus. Mais on lui a presque
tout caché de là véritable situation, et auj our-
d'hui on lui montre l'Angleterre et la France re-
p oussant une pa ix généreuse du vainqueur, puis-
qu'elle restitue la Pologne en une indépendance
qui, pour  relative qu'on la veuille, pourrai t lui
être totalement ref usée.

L'Angleterre et la France ne sont p as présen-
tées comme les alliées de la p remière heure de
la Pologne, qui ont averti M. Hitler qu'elles
s'opp oseraient de toutes leurs f orces à lui lais-
ser le bénéf ice de son annexion brutale des
territoires p olonais ; elles f ont f ig ure de deux
p uissances qin, par les armes, veulent empêcher
l'Allemagne de consacrer libéralement un état
de f ait dû à la violence certes, mais une violence
qui f ut  p rovoquée {de ceci la p lup art des Alle-
mands sont convaincus) p ar l'insolence et les
provocations des Polonais ! Que voulez-vous
que p ense dès lors l'op inion allemande, sinon
qu'il est bien vrai que ce que veulent les deux
démocraties occidentales c'est l'anéantissement
de l'Allemagne ?

Telle a été la manœuvre. La p rop agande par
avions dite des « tracts » britanniques était-elle

de nature à en prévenir l'ef f e t  moral ? Il y
avait bien peu de raiso'n de le croire. C'était
une propagande étrangère , donc susp ecte p ar
déf inition au sentiment national. Au surplus, les
Allemands sont p eu cap ables d 'indignation
quand on leur montre le langage et les écrits
de leur Fiihrer emplis de contradictions et de
reniements. Ont-ils j amais songé à honnir Bis-
marck d'avoir adultéré la f ameuse dépêc he
d'Ems , en j uillet 1870. af in que Moltke ne vît
pa s lui échapper cette guerre avec la France
qu'il était assuré de gagner ? En p olitique, les
Allemands (sont-ils les seuls au demeurant ?
nous p osons la question parce que nous esti-
mons devoir être équitables même envers ceux
qui tiennent en mép ris toute éauitê et toute
j ustice) j ugent que la f in j ustif ie les moyens. Si
M. Hitler s'est contredit ou n'a p as tenu sa pa-
role, et que le Reich en ait reçu des avantages
substantiels, il est et demeure leur grand
homme.

Il semble, à la lumière de ces observations,
que l'off ensive morale des Alliés , — en l'ef f ica-
cité de laquelle les Français n'avaient d'ailleurs
que peu de conf iance —. ait échoué : ils n'ont
pa s réussi à dissocier VAllemagne-nation et le
national-socialisme. Peut-on croire que cette
dissociation se p roduira lorsque, de toute évi-
dence, l'A llemagne saura qu'elle est en guerre,— et une guerre sans merci — . avec l 'Angle-
terre et la France ? Cela est extrêmement dou-
teux p arce que la manœu-*re hitlérienne, qui
avait p our f in de persuader les Allemands qu'ils
sont p erf idement attaqués p ar les deux démo-
craties, a été conduite avec une habileté qui
par ait devoir en assurer le succès.

Cette constatation n'est p as réconf ortante.
Mais U tattt voir les choses telles .qu'elles sont.

Tony ROCHE.

A Paris

Des tranchées-abris sont creu-
sées dans le iardin des Tuileries.

Les mesures
de défense contre Ses
attaques aériennes

De l'autre côté
de l 'Atlant ique

Vue générale de la séance extra-
ordinaire du Congrès américain
pendant la discussion de la loi

de neutralité.

Les Etats-Unis
discutent

la loi de neutralité

A bord de chaque sous-marin
allemand il v a un auenf

de la Gestapo
Dans chaque sous-marin allemand, un mem-

bre de l'équipage est un homme de la Gestapo
et son identité véritable est soigneusement ca-
chée à ses compagnons de bord, affirme un re-
porter de l'«Evening Standard» . La présence
de ces espions du régime dans la maràe a été
révélée par des matelots allemands des sOus-
marins capturés par les Anglais. Ces matelots
sont actuellement internés dans une minoterie
désaffectée du Nord de l'Angleterre.

Les prisonniers ont déclaré que les explosions
de bombes sous-marines avaient un effet ef-
froyable sur les submersibles, dont les méca-
nismes vitaux étaient démolis à distance et qui,
en conséquence, ne pouvant plus se diriger, de-
vaient remonter à la surface où l'équipage n'a-
vait plus que la ressource de sortir à l'air libre
et de se rendre.
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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 Musique de chambre. 18,50
Communications. 19,00 Concert. 19,20 Chronique fé-
dérale. 19,35 Quelques disques . 19,50 Informations .
20,00 Voix du pays. 20 30 Airs et duos d'opérettes.
21,00 Notre patrimoine littéraire. 21,20 Musique con-
temporaine. 21.55 Les beaux enregistrements. 22,20
Informations -

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique. 6.40
Disques. 7,00 Inform ations . 10,30 Emission commune.
12,29 Signal horaire. 12.30 Nouvelles . 12.40 Concert-
16,59 Signal horaire. 1700 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 d Tèlranger: Bruxelles : 20,00 Concert
Breslau: 20,15 Concert. Qênes I: 20,30 Chansons.

Samedi 7 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 Sonnerie de cloches. 18,05
Pour les petits enfants. 18,35 Chansons. 18,50 Com-
munications. 19,00 Musique de chambre. 19,20 A bâ-
tons rompus. 19,30 Qramn-concert. 19,50 Informa-
tions. 20,00 Voix du pays. 20,30 Soirée avec nos sol-
dats. 21,30 Sketch radiophonique. 22,00 Le chanoine
Bovet fête ses 60 ans. 22,20 Informations.

Radio Snisse 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. 18,20 Récital de
violon. 19,00 Sonnerie de cloches. 19,30 Nouvelles
Cloches du pays. 19,47 La chanson et la danse popu-
laires en Suisse. 20,50 Pièce radiophonique. 22,0(1
Nouvelles. 22,10 Musique récréative.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
II faut que le foie verse chaqne tom* na litre de bfl*

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vons gonflent, vont
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous été»
amer, abattu. Vons voyez tout en noir I

Le* laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une sella
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitant le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilule» Carter»
ponr le Foie. Toutes Pharmacie». Fr» 2.25.
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Bl les nouveaux modèles aérodynami ques à £77
I L'ECOLE D'ACCORDEON
§ E. GLAUSEN I
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BANQUE-CHANGE-COMMISSION

PIERRE AMEZ-DROZ
Léopoid Robert 72 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.11.36

PIECES D'OR POUR COLLECTIONS

BRASSERIE DE L'AIGLE
Téléphone 300 ST-IMIER

Truites et brochets au vivier
Pet i ts  coqs à la broche

16675 - et ses s p é c i a l i té s -

I 

Maison du Peuple - La Chx-de-Fds
Grande Salle du Cercle Ouvrier

Samedi soir, dès 20 h. 30, j

Concert ei danse
Dimanche matin, Concert-apéritif

Dimanche, dès 16 beures, Concert et danse
Orchestre «Boby-Jazz» 5 musiciens. Entrée libre ;
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L'actualité suisse
A rentrée da tunnel du Simplon

Un camion militaire tamponné
par nn Irain

BRIQUE. 6. — Jeudi, vers 18 heures, à l'en-
trée du tunnel du Simplon, à Brigue, un train
arrivant d'Iselle, avec du retard , prit en écbar-
De un camion militaire qui lut entièrement dé-
truit. Le chauffeur fut tué sur le coup, le sol-
dat qui l'accompagnait mourut peu après son
admission à l'hôpital. Une enquête militaire a
été ouverte. 

Une sentinelle tuée par une
locomotive

VALLORBE, 6. — Un soldat du service ter-
ritorial, Maurice Altbaus, âgé de 44 ans, ha-
bitant Paris, rentré au pays pour répondre à la
mobilisation, était en sentinelle à l'entrée, côté
Vallorbe du viaduc de Day, jeudi matin. Alors
qu 'il était assis sur la banquette de la voie, le
regard dans la direction de Vallorbe, 11 fut at-
teint par une locomotive montante haut-le-pied.
H a été relevé, le crâne ouvert et a reçu les
soins des médecins militaires qui l'ont fait trans-
porter à l'hospice de Saint-Louo où il est décédé
peu après son arrivée.

Genève construit de nouveaux refuges
GENEVE, 6. — Le Conseil d'Etat de Genè-

ve a demandé d'urgence au Grand Conseil
l'ouverture d'un crédit de 150,000 francs pour
l'aménagement de nouveaux refuges publics et
de postes sanitaires utilisables en cas d'attaques
aériennes.

Réd. — La Chaux-de-Fonds sera la seule
ville n'ayant pas prévu la création de refu-
ges. Dans l'éventuel cas d'une alerte , que doit
faire la population ? Nos autorités pourraient-
elles nous renseigner ?

Pas de démission au Conseil fédérai

BERNE, 6. — Un j ournal allemand a annoncé
récemment que M. Motta, conseiller fédéral , al-
lait donner sa démission, et la presse socialiste
a déclaré que, lors de la réélection du Conseil
fédéral qui a lieu, conformément à la Constitu-
tion , en décembre, au début de chaque législa-
ture , M. Motta ne serait vraisemblablement plus
candidat

M. Motta, on le sait, est en congé pour quel-
ques semaines, prêt en tous temps à re-
j oindre son poste si les circonstances l'exigent
C'est apparemment son absence momentanée
qui est à l'origine de ce bruit. Mais le fait que
notre ministre des affaires étrangères a désiré
prendre encore quelque repos avant l'hiver dé-
montre au contraire qu'il n'a pas l'intention de
se retirer. Et dans les cercles intéressés, où l'on
a pu se convaincre, pendant la période difficile
que nous venons de passer, que M. Motta jouit
toujours d'une santé robuste, on n'envisage nul-
lement une vacance au Conseil fédéral.

Pêche miraculeuse
FRAUENFELD, 6. — Il paraît que l'on prend

en ce moment des quantités considérables de fe-
ras dans le lac de Constance. Si cela peut du-
rer encore quelquss j ours, cela compensera les
piètres résultats de la pêche durant l'été. La
plupart des pêcheurs étant mobilisés, ce sont
leurs femmes et leurs enfants qui les remplacent
avec un « cran » digne d'éloges. Comme cette
pêche miraculeuse ne dure en général que très
peu de temps, on s'efforce de trouver .rapidî-
ment des débouchés, et l'on invite les familles
de la région à consommer autant que possible
de ce poisson dont le goflt est très fin et le prix
abordable.

Elections tacites dans le canton de Vaud
LAUSANNE , 6. — On mande de Lausanne à

la P. S. M. que les partis politiques du canton
de Vaud ont signé une convention portant sur
la répartition des sièges pour les prochaines
élections au Conseil national. Il y aura donc des
élections tacites dans le canton de Vaud. La
répartition des sièges serait la suivante: 6 ra-
dicaux , 3 libéraux , 2 agrariens et 4 socialistes,
dont 2 de la tendance Nicole et 2 de la tendance
anti-Nicole. Il n'y aurait donc aucune modifica-
tion vis-à-vis de la situation actuelle. Par con-
tre, quelques changements seraient envisagés
quant aux titulaires des sièges.

Arrestation pour espionage militaire
BERNE. 6. — Par ordre du ministère public

de la Confédération , la police fédérale a arrêté
pour espionnage militaire , le secrétaire du
fascio italien à Bellinzone . Enrico Mariani.

Courrlcrjle Bienne
Issue fatale

(Corr.) — L'autre jour , le petit Heinz Eggli ,
âgé de neuf ans et demi, et dont le père est
marchand de radio à la rue du Canal , fit une
chute dans le logement de ses parents. Souf-
frant  d'une contusion à une j ambe, le garçon-
net reçut les soins qu'exigeait cette contusion
jugée peu grave. Malheur eusement , l'état de
santé du petit Eggli empira et 11 vient de suc-
comber . Nos sincères condoléances aux parents
éplorés.

'"•__¦?"*' Un caporal grièvement blessé
Hier matiii, le cap oral Félix Progin, bou*

cher à Misery (Fribourg) qui est actuellement

en service à Bienne, eff ectuait un travail à la
gare de cette localité. Soudain, il f u t  atteint
p ar une rame de wagons et, renversé brutale-
ment, eut la jambe droite sectionnée par le
lourd convoi. Le caporal Progin a été immédia-
tement transp orté, dans un état grave, à
l 'hôpital de Bienne.

Des radios pour nos soldats
Nous savons per tinemment que l'on ne s'a-

dresse pas en vain à la générosité de notre po-
p ulation, et qu'une aide bienveillante se déclen-
che au moindre app el, surtout lorsqu'il s'agit
d'apporter quelque agrément à nos soldats. La
semaine dernière, en accord comp let avec l'au-
torité militaire de notre secteur, nous prenions
l 'initiative de recueillir livres et revues per-
mettant de constituer une intéressante bibliothè-
que ambulante destinée à p ourvoir les po stes de
notre secteur d'un choix de lectures très va-
riées. Quelques lignes dans --l 'Impartial * mirent
spontanément en action l' esp rit d 'entr 'aide de
nombreux abonnés, si bien que des p iles de bro-
chures et de périodiques s'entassèrent dans nos
bureaux, transf ormant les salles de rédaction
en véritable librairie.

Ce remarquable f lux  de générosité nous a
p ermis d'envoyer déj à des centaines et centai-
nes de revues soigneusement conservées , ainsi
que p lus de mille romans à destination des sol-
dats de notre secteur et d'un secteur voisin. Ain-
si donc, dix jours apr ès notre app el , les postes
de deux bataillons sont bénéf iciaires d'une col-
lection très appréciée de j ournaux illustrés, de
revues documentées et de bouquins à la mode
p ortant la signature de Pierre Benoit , Claude
Farrère, Dekobra, Delhy, Bourget, Paul Reboux,
Henri Béraud, etc., donc toute la gamme des
auteurs en vogue.

Les réserves dont nous disp osons et qiti vont
grandissantes, procureront le p laisir d 'étendre
vers l'est notre initiative et de doter deux autres
bataillons d'une abondante collection d'œuvres
récréatives d'une excellente littérature.

Notre désir d'être le trait d'union d'une ai-
mable collaboration entre la p op idation civile
et la troupe nous conduit auj ourd'hui à pu blier
an nouvel appel. Une enquête dans notre sec-
teur, nous indique que si nous voulons que tous
les postes soient p ourvus en app areils de radio,
il f audrait encore :

4 app areils p our  courant du secteur,
3 app areils avec accus.

St notre appel rencontre le résultat escompté,
nous en serons évidemment très heureux, mais
il f audrait alors que les appa reils marchant avec
accus, soient accomp agnés d'un accumulateur
eux-mêmes, ce qui est croy ons-nous assez d if f i c i -
le â obtenir. D'autre p art au lieu de ceux-ci, il
existe p eut-être chez des p ropr iétaires d'autos de
p etits app areils transp ortables qui marchent
avec de simples p iles sèches. Nous obtiendrions
p eut-être p lus f acilement ce genre d'app areils
que ceux avec accus. Nous nous adressons donc
également à la générosité j amais démentie des
automobilistes.

Les p ersonnes qui p ar leur libéralité comble-
ront le désir de nos soldats p euvent nous com-
muniquer leur adresse ou envoy er les appar eils
désirés à la Rédaction de l 'Impartial.

An nom de nos soldats merci de tout cœur
aux généreux et nombreux donateurs.

L'IMPARTIAL,
Chaînes à neige pour véhicules réquisitionnés.

Comme on sait , les propriétaires de voitures
réquisitionnées ont été invités p ar l'autorité
militaire qui détient actuellement leur véhicule
à lui fournir les chaînes à neige destinées à
équiper ce d ernier pour la saison d'hiver. Il
ressort d'information s prises par le Touring-
CIub Suisse auprès de l'autorité militaire com-
pétente que les automobilistes qmi possèdent de
telles chaînes doivent les expédier dans le délai
imparti ; ceux qui ne possèdent pas de chaînes
à neige ne sont pas tenus d'en faire l'acquisi-
tion ; l'armée en pourvoira h véhicule et lors-
que celui-ci sera rendu à son détenteur civil , la
valeur des chaînes — qui deviendront sa pro-
priété — lui sera comptée lors de l'estimation
de sortie du véhicule.
Concert public et militaire.

Le concert que la fanfare militaire devait
donner j eudi soir au Parc des Crêtets, avec le
concours de la Musique des Cadets, a été ren-
voyé à ce soir.
Remis en liberté.

Nous apprenons que le juge d'instruction de
notre ville a ordonné hier la mise en liberté des
six personnes arrêtées de samedi à lundi , pour
menée communiste et particuli èrement pour dis-
tribution de tracts et réunion clandestine.

L'enquête étant terminée, c'est le tribunal qui
statuer a sur leur cas.
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A l'Extérieur
Les opérations à l'ouest

Le communiqué français
Activité des éléments de reconnaissance

PARIS, 6. — Journée calme sur l'ensemble
du front. Activité de part et d'autre des élé-
ments de reconnaissance sur diverses parties
du front.
Six avions allemands ont survolé la

frontière belge
BRUXELLES, 6. — Six avions allemands ont

survolé le territoire belge dans la région fron-
tière aux environs de St-Vith. On a distingué
très nettement les insignes des appareils-alle-
mands. Le système de surveillance fut Immédia-
tement alerté et après avoir fait un court cro-
chet au-dessus du territoire belge, les avions qui
paraissaient en manoeuvres reprirent la direc-
tion de Trêves.

Une Invraisemblable information
Un navire américain devait

être coulé
Cette nouvelle ne serait qu'une manoeuvre

politique du Reich

WASHINGTON, 6. — La Maison-Blanche a
annoncé hier soir que les autorités navales alle-
mandes ont informé les Etats-Unis que le vapeur
américain « Iroquois » transportan t des ressor-
tissants américains d'Europe aux Etats-Unis,
devait être coulé à son approche des côtes
américaines par un sous-marin non-allemand et
cela dans les conditions analogues à celles qui
marquèrent la perte du paquebot « Athenia ».

Le communiqué de la Maison-Blanche dit que
l'information fut donnée à l'attaché naval des
Etats-Unis à l'ambassade de Berlin par le grand
amiral Raeder , commandant des forces navales
allemandes.

Des garde-côtes et plusieurs navires de guer-
re sont partis à la rencontre de l'«Iroquois» pour
le convoyer jusque dans un port américain, cela
à titre de simole précaution. Plus tard , la Mai-
son-Blanche exprimait son incrédulité , déclarant:
nous ne pensons pas qu 'il se trouverait beaucoup
de gens aux Etats-Unis pour croire que cette in-
formation est vraie ou pourrait être vraie. Nous
ne pouvons pas imaginer qu 'un navire britanni-
que ou français ou quelqu'autre navire ferait une
telle chose.

Restrictions d'exportation !
Les bateaux anglais et suédois

retenus en Russie
MOSCOU. 6. — On apprend que 12 navires

britanniques et 5 suédois qui devaient transpor-
ter en Angleterre notamment de la cellulose
et des minerais ont élé retenus à Mourmansk.
Les autorités soviétiques motivent cette déci-

sion en invoquant l'ordonnance du 9 septem-
bre autorisant la suspension des exportations
de marchandises russes dans le pays où des
restrictions d'exportations ou autres disposi-
tions portent préjudice au commerce soviéti-
que, ce qui est le cas pour la Grande-Bretagne.
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Communiqués
(Mte rubrique m'émane paa de notre rédactlo.. elle

n'enrage paa le j ournal.)

Cinéma Scala.
Le nouveau grand fihn de Fernandel « C'était

Moi ». passe dès ce soir à la Scala. L'inénarra-
ble comique fera à nouveau la j oie des specta-
teurs, car une formidable tempête de rire va
réveiller les échos de celle qui retentit durant
le fameux « Ignace » de célèbre mémoire. Ma-
tinées samedi et dimanche, à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

c Maraj o ». c'est ainsi que s'appelle la région
située au coeur du Brésil , où se trouvent les
grandes plantations caoutchoutières. « Marajo»
(La lutte sans merci) fourmille d'images telles
qu 'en n'en vit j amais au cinéma, des images
sans chiqué, sans truquage, dont la sincérité
éclate aux yeux de tous. Matinée dimanche, à
15 h. 30.
Au Cinéma Corso.

En prolongation « Yamilé sous les Cèdres »,
d'après le célèbre roman d'Henry Bordeaux ,
avec Charles Vanel. Denise Bosc. José No-
guero. Dimanche, matinée à 15 h.
Maison du Peuple.

Concert et danse le samedi soir , dimanche,
matin et après-midi , par l'orchestre Roby-Jazz
composé de 5 musiciens. On s'y amusera beau-
cour».
Au cinéma Eden.

Dès ce soir et dimanche en matinée, un film
d'espionnage de grande classe: «La Vénus de
l'Or», avec Jacques Copeau et Mireille Balin ,
Daniel Lecourtois, André Guize, etc. C'est une
superbe réalisation que chacun voudra voir.
Rex. — «Le Tigre du Bengale».

C'est un film de plein air et d'intérieur, une
passionnante histoire d'amour. L'Inde est là,
somptueuse, avec ses cours princières où la
vie mystérieuse des grands seigneurs hindous
yous sera dévoilée. Aucun terme ne serait assez
éloquent pour vous décrire toutes les richesses
étalées dans «Le Tigre du Bengale», dont la tra-
me vous passionnera au plus haut degré.

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-fonds

SPORTS
Football. — Réouverture du Stade des Eplatures

Dimanche passé, à Neuchâtel , Cantonal infli-
geait à Etolle-Sporting la plus sévère défaite su-
bie par les Stelliens depuis plusieurs années.

Venant après la belle victoire de ceux-ci à Bien-
ne (division nationale) ce résultat a surpris les
sportifs chaux-de-fonniers.

Il faut dire à la décharge d'Etoile, que diman-
che passé, l'équipe des Eplatures n 'avait pu s'a-
ligner au complet.

U sera difficile toutefois de venir à bout de
Cantonal , qui présente cette année une triplette
centrale de classe internationale , avec Fachinet-
ti VI, Ludwig et Sydler, des hommes comme
Barben , Cattin , Castella et Qraf qui tous ont dé-
j à fait leurs armes dans notre catégorie supé-
rieure de j eu.

Ce sera donc une rencontre passionnante que
celle de dimanche, qui nous indiquera la réelle
valeur d'Etoile pour le championnat qui va dé-
buter. Le sympathique Bangerter dirigera la
rencontre. Un train spécial partira de la gare
centrale à 14 h. 03 et les réserves stelliennes
j oueront en lever de rideau , contre l'excellente
équipe du Floria Olympic. 

Correspondance
Le logement de nos soldats

Nous recevons la lettre suivante :
Monsieur,

Permettez-moi de vous signaler un cas ar-
rivé à de. soldats cantonnés en notre ville et
aui dénote la mentalité de certains civils.

Ces soldats étaient logés à la rue Jacob-
Brandt. dans des logements vides, au rez-de-
chaussée. Ils y étaient bien ayant au moins
chaud.

Or, certains locataires n'ont rien trouvé de
mieux que de se plaindre au gérant, alléguant
que ces soldats font trop de bruit , sont sales,
etc.. etc.

Evidemment que nos pioupious ne marchent
pas au cantonnement avec des pantoufles et
ne sortent pas seulement les j ours de beau
temps ! ! !

Ne trouvez-vous pas que le monde est mé-
chant ! Ces hommes avaient de bons canton-
nements, pourquoi leur chercher des niaises ,
alors oue certains ont tout le confort.

Il vaut mieux entendre le bruit de nos soldats
aue celui des bombes ! ! !

En vous remerciant , recevez , etc.
Un habitant du qartier au nom

de plusieurs
P. S. — Les plaintes ont porté, car les sol-

dats seront chauffés de cantonnement.

Zurich :
Obligations : Cours du 5 Hl. Cours du I etl

3VsPA> Fédéral .93*2/38 . 89.15 89.35
3°/o Défense Nationale 96.40 97.80
*"/« Fédéral 1930 . . 98.10 96.10
3% C. F. F. 1938 . . 77.90 77.85

Actions :
Banque Fédérale . . .  820 815
Crédit Suisse 398 400
Sté Bque Suisse . . .  3^6 896
Union Bques Suisses . 360 865
Bque Commerciale Bâle -W) 900 (d)
Electrobank . . .  245 242
Conti Lino 60 (d) 55 (d)
Motor-Columbus . ..  168 166
Saes* "A" 68 (dl 68
Saeg priv. . . . .  835 348
Electricité et Traction . 60 (d) 60 (d)
Tndelec. . 157 160 (o)
Italo-Suisse priv. .. .  84 85

» ord. . . . 19 18 (d)
Ad. Saurer 470 460 (d)
Aluminium 2300 2300 (o)
Bally 1010 100o
Brown Boveri . . . .  184 180
Aciéries Fischer . . . 650 65o
Giubiasco Lino . . . .  62 (d) 62 (d)
Lonza . . . . . .. .  525 (d) 520 (d)
Nestlé . . .  1020 1035
Entreprises Sulzer . . 690 (o) 690 (o)
Baltimore 31 -/. 32»/*
Pennsylvania 109»/» 112V»
Hispano A.G. . .* . . . 1050 1050

D 202 201
» E. 200 . 201

Italo Argentins . . . .  165 167
Royal Dutch . . . 6«44 638 »
Stand. 011 New-Jersey . 224 224
General Electric . . 182 184
International Nickel . 182 184
Kennekott Copper . . 184 184
Montgomery Ward . . 235 238
Union Carbide . . . .  385 885 (d)
General M o t o r s . . . .  248 248

Genève:
Am. Sec. ord. . . . .  25 25

» * priv. . .. .  412 415
Aramayo 19V» 19 (d)
Separator . . . . ..  85 85
Allumettes B . . . — 14 (d)
Caoutchoucs fln. . . . 21 20
Sipef 4V» 4V_

Baie:
Schappe Bâle . .. .  390 (d) 390
Chimi que Bâle . .. .  5150 5075
Chimique Sandoz . . . 7500 7*200 (d)

Bulletin communiqué à titre d'indication oar
la Banque Fédérale *¦>. A

Bulletin de Bourse

C H A N G E S
Cours moyens du vendredi 6 octobre, à 9 h.

du ma t in :
Amsterdam 236.75; Bruxelles 74.40; Buenos-

Aires 105 Y* ; Copenhague 86 ; Londres 17.96 ;
New-York (câble) 4.44 % ; Paris 10.17 « ; Oslo
101.—; Stockholm 105.75.
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Bn Suisse
la vie économique doit continuer
afin que notre pays surmonte les
difficultés créées par la guerre.
Son commerce, son Industrie et
son trafic, soit toute la vie écono-
mique, doivent fonctionner sans
arrêt.

J.ckAnaùs tes jOÀihnaux ne sont tus auS$L
attentweinant qu'an temps de guewe

Par conséquent, la puissance de la
réclame du journal n'aura jamais
atteint un niveau aussi élevé
qu'actuellement.

i WK _ _ ___ i[_ '?,' 3_C'rî̂ <"'-ï«*' •¦'"̂ ¦'̂  ̂ • :i^i-:'.̂ :>^^%**v^s*̂ ' *̂ 0-77^ _̂_^!

...Vos affa ires entravées ? |̂ |̂ %I-V| •
Votre activité paralysée ? *^& \*w m^ ¦
La FIAT compense la restriction par la
sobriété unique de sa petite ,,500" :

[ 17 km. avec 1 litre d'essence )

8 CV. © 4 cyl. e 4 vitesses • freins hydrauliques • roues avant 't
Indépendantes • glaces SECURIT partout • Economiseu r

Fr. 2550.-
*M IT NOTEZ BIEN : SI vous achetez une FIAT „SOO" : 2550 fr., ce
sont 2550 fr. qui restent en Suisse. En vertu du clearing Suisse-Italie,
les produits italiens importés en Suisse, sont compensés aux 100 % par des

produits suisses exportés en Italie.

1 LIVRAISONS NORMALES EN VOITURES ET PIÈCES
. DÉTACHÉES

Agents, stations-service et pièces de rechange partout.

\lMlllllilillllllillllilllllllllil FIAT -100, route de Lyon Genève__________B____M^

Oïl cberclie

H NE
de 10 an» , pour laire lea commis
sions et aider au mena)*» Bon
page Chambre et pension dans ta
maison - OUres à Confise-
rie Gartner, La Chaux-
de Fonds. l!7!-ô

PENSION
helle chambre

2 lits ottertes H -i Messieurs de toute
moralité, cenlral , bains , télé phone.
— S'adrepscr au burent* de I'I M -
P A H T I A L . 11.**-.. '!
Baux a loyer. Imprimerie Courvoisier

On demande

porteur
garçon de maison

nourri  logé. - — S'adresser Hou
langrerie de. la Boule d'Or
rua i.éopold-Kobert yo 11868

A loiierà Peseux
l ogement S pièces, i lènemlanc e s .
chauffage cen iral . iardin , balcon ,
vue. pour le 31 oclobre ou n con-
venir — S'adresser chez Mme
Oppliirer . Rugin 8. Peseux

On cherche
à louer

nour le àl oclobre , apparlemenl
nio iern« de -'i p ièces avec loul
coulon. — Oltre s détaillées sous
chiff re  lt. U. 11810 au bureau
ds I'IMPARTIAL. 11810

Couturière
diplômée

expérimentée, se recommande
oour toul ce qui concerne sa pro-
fession. Robes, mameaux . répa-
rations, transformations. Prix
modérés. — S'adresser à Mlle
Pâquerette Foretay, rue de la Pro
wcnu de ii- 11747

On di mande jeune

garçon
de courses
linéré des écoles — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL 1186/

leçons
Piano, harmonium, orgue, clari-
nette. Orchestrations et transpo-
sions. Prix modérés — Max
Scheimbet, professeur nniô-
mé. rue Léopold-Robert
28. 10615 '

Paroisse catholique
romaine

de La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale
•samedi 7 octobre 1 U.t !>
a 20 h. 30 au Cercle catholi que

rue du 1er Mars 13
Ordre du jour :

I. Procès-verbal.
.. Election du conseil de

paroisse.
3. Divers. .
Le conseil de paroisse.

m., w m * m
M. Glasson étant mobi-

lisé et ne pouvant par consé-
quent pas visiter l'bonorable
clientèle cette saison la prie
de ne pas l'oublier pour
cela et de bien vouloir passet
ou téléphoner directement au
bureau rue Léopoid Rober t 'il,
pour les achats de cet hiver.

Carrera & Glaj son
Marchands -Tailleurs
TUS Léopold-Robert 21

Téléphone 3.29. 87

Verre à vitres
Emile Moser

Grenier 30 bis

glaces miroirs,
iampes à pétrole,
réparations,
toges, mèches.

Soéc- femme
Garde-malade

Mme Béguin Blasca
PAIX 8» Tél. 2.3S.OS

Attouchement!
Ventouses - Piqûres

VeNteS U8B;

sM

Télé phone 2 19 10 - Serre h.*



Etal Cliill Ho 5 octobre 1939
Promesses de mariage
Steflen , RoRer-Alberl , méc- mi-

cien et Humbert-Droz , Anna-M a r
celle , 'ous deux Bernois

Un beau lainage
pure laine

pou manteaux

e.?5
le mètre largeur 145

.ta WALTHER
Magasins de la Balance S. A,
Léopoid Robett 48 50

i , . snecuiliaie des I I H S I J S
us; 'I

lebos de qualité ra\

XHAU5SURES

if oW1
** PLACE NEUVE 2

Tous les samedis

Lapins
du nay*
Poulet*
Au Coq d'Or

Tél. a.ae.76
11174 La Kernen.

À Jean Arm
BÊÊÈk pêcheur
ffitf^ l̂ vendra samedi 

sur 
la

H$j|jfâG§ place du marcbè.
^

¦MfflKfig) grande quantité de

P||||§  ̂ bondelles
lassEaT vidées
]||§ s» Filet de per-
wÊM ches, filet de

vengerons

W -1 Se recommande .

kW*-**** -̂^2f_S_^

Boucherie Chevaline
BALANCE iOb , près des Six-
Pompes. débitera samedi
7 octobre la viande d'un

poulain
âgé de 8 mois, ainsi qu'une

lumen!
de 3 ans.

Se recommande,
Arthur Steudler

10099 Tél . 228 23

flu Magasin ds Comestibles
rue de la Serre 61

' M\ et demain sur la
F% Place du Marché .
Ê_MJB_ i' s6r "1 vendu :
flraiH Belle» bondelles
H$W*î|| vi . 'éeH . bon marché
¦p! ' ;:*§jï Feras. Perches

JE'Mrî l-'lK'i de peiches
_ __ \\_ _ _ _

, '<t, i "'*' . beaux
W_ _ _9xj_ JL l'oulels de Itresse

lïïffii-B '> <M ,,, ''S -t-** wain
vHK&ïïL l'ouïes , l'IiceouH,
jBfflk Iteaux Lapins

«HSSÏ IraiH du pays.
Bffiï Se recommande .

f im $bL M"" E. Fenner.
&IB*9 Tel 2 *_ _ 5 - . Hh9n

1 flIRES caoutchouc 1
. en tous genres TK ]

' . im p rimerie Courvoisier K
&7 Marché 1 EH

Réglages
avec mise en marche 7 ¦¦/_ à
10 V» lignes sont à sortir. —
S'adresser au bureau de l'Im-
partial; 11899

A louer
pour le 31 août 1939

Rue de la Paix 49, appar-
tement de 2 chambres, cuisi-
ne et dépendances. — S'a-
dresser Etude des notai-
res Blanc & Payot , rue
Léopoid Robert 66. 9865

A louer
uour lo 131 octobre 1939. [Mord
'113. rez-de-chaussée supérieur , 3
chambres, bains installés, chauf-
fage central , balcon — S'adresser
au Rurean Crivelll , architecte
rue de ht Paix /6. 11442

A LOUER
Pour date *. convenir»

A. -M.-Piaget 69, "™*.£„
garages , atelier ou entrepôt . 10267
Pour le 2-4 septembre ¦

Gare Pesem-Corcelles , ba'P-
partemea t moderne de o cham-
bres, cuisine et dépendances

Pour le 31 octobre i

Emanci pation 49, a Sri.
dépendances . Jardin. 10270

S'adreaser n Gérancet-i et
Contentieux S. A. ,  rue Léo-
poid -Robert 32

A louer
Doubs 67, pour le 30 avril
1940, beau ler étage, 4 chambres
et bout de corridor éclairé, bain,
chauffage central , balcon. Gouret
jardin. — S'adresser Doubs 67.
au 3me étage. 11647

A louer
pom* lo .'{I oclobre

ou époque a convenir
Mnprl A C I Q  3me étage , 3 cham-
HUI U 1U0 bres avec balcon, cui-
sine , vestibule avec alcôve éclai-
rée, dépendances.

poar le 't-0 avril prochain
ou époque à convenir

Nflf-rt _R7 ler é"**59* 3 Pièces
IIUI U IUI avec balcon, cuisine,
vesiibule avec alcôve et dépen-
dances. 11679

S'adresser Etude Lœwer,
avocat , rue Léopold-ltobert 23.

Rez-de-chaussée
¦' chambres au soleil, situé au
centre est à louer pour fin sep-
tembre ou à convenir. Fr. 38.—.
S'adresser au bureaa ds I'IMPAR -
TIAL. 1081t>

Petite piwiUlH
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 ayec jardin,
surface totale 472 m8, eau et
électricité. Vue splendide.
Pour visiter et traiter s'adres-
ser à ill . Fritz Koquier,
à Corcelles, Ntel. Télé-
phone 6 ii H. 9895

ftiiHwi iBiL.̂ lvœsi

Fourneau
Granum ou D. F.
grandeur moyenne, en parfait état ,
est demandé ù acheter. — Faire
ottres sous chiffre A. N. 11H3 1
au bureaa de I'IMPARTIAL . 11671

Logement. SS
avril logement de !5 ebambres.
Quartier des Grêtels. — Ecrire *
case postale 191. 11901

Pelit atelier sxn»
central , est a louer pour le 31 oc-
obre. — S'adreaser rue du Para
89. à l'atelier, téléph. 2 27 33.

11640

Domaine. IS«i
1940, d'ins la vallée de la Sagne,
beau domaine de 42 poses. —
S'adresser a M. W. Staub. Le
Locle. • '¦ 11858

l-fllll P cailla propre et sérieu-
l/aUlc à.lllG, ge, prendrait en
pension personne aimant une vie
simple. Bous soins, bonne cuisi-
ne, prix modeste. Même adresse
ii vendre meubles en bon état. —
S'adresser rue Numa-Droz 106,
au ler étage. 11891

1 Iniinn de suile , quarlier ouest,
tt IUUCI 1er élage , 3 piéces, *w.c
intérieure. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 11859

1 Innnn au centre, appartements
tt IUUCI de 3 et 5 chambres, lout
confort. — S'adresser rue de la
Paix 45, au ler étage , à droite.

flflC imnrPin appartement 3
uao l l l i piOlu pièces avec «ebam-
hre.de bains installée est a louer
pour le 31 oclobre. — S'adresser
rue du Parc 89, chez M. Ferner.
téléphone 2.27. ,J3. 11639

Pl'dnnn f° ur cas imprévu, a
l IgUUU. louer de suite ou épo-
que a convenir , bel appartement
3 piéces, chauffage central. —
S'adresser Hirondelles 10, au ler
élage , a droite, . 11889

Â lnupp bêau l6r éta?B ae a
IUUCI pièces et corridor, au

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

A pomotfpp de ¦"*¦*••-• Pelit l0~
n 1 GU1GU1 G gement 2 pièces au
soleil. Prix modéré. — Pour vi-
siter s'adresser rue Numa Droz
15, au 1er étage, à gauche. 11818

Pour le 30 avril 1940 i**XoZ
parlement de 3 pièces, balcon et
chauffage central, dans maiso*
d'ordre. — S'adresser à M. E.
Brodbeck, rue de l'Est 20. 11883

1 Innnn pour le 30 avril 1140"
a. IUUCI peau logement moder- .
ne de 2 pièces, chauffé, ebambre
de bains installée. — S'adresser
Boulangerie rue du Succès lia.

11817

Apj)dFl61I16flI. prévue, i remet-
tre immédiatement, appartement
de 3 pièces, hall . w.-c. intérieurs,
entièrement remis à neuf , quar-
tier tranquille, soleil, 50 lr. —
Offres sous chiffre O. F. Il« r.6,
au bureau de I'IMPARTIAL . 11866

Phamh PP uon meublée. ii:ile-
UlittlliUlC pendante, belle gran-
de, 2 fenêtres , à louer 2me étage,
maison d'ordre. — S'adresser jue
de la Promenade 10, au lr, étage.

11870

UQ uCHIdD QO apparlement mo-
derne , 4 chambres, près usine
électri que. — Oflres avec prix à
Cane Postale 110, La Chaux-
de-Komis. 11797

A VPfl fil -P pousse-pousse , pola-
I CUUIC ger neuchàtelois, usa-

gés. Bas prix. — S'adresser au
concierge, rue du Ponl 14. 11862

Fourneau ïï^p«iï& -S'adresser Beau-Site 29, au 2ma
étage , après 18 heures. 11771

Couverture de laine
choix superbe pour
grands lits depuis

9.90
la couverture

cbez WALTHER
Magasins de la Balance S. A,
Léopoid Robert 48-50
Le spécialiste des tissus et

trousseaux 118i5

GYGAX
î v un dr u  «samedi an marché i

Poulets de orain
f r. 3.70 le kf|.

Lapins du pays
fr. 3.1© lé kg.

A remettre é* Lausan-
ne, pour cause de santé, de
suile ou pour date a convenir ,
magasin .le

tabacs-cigares
et journaux , avec arrière habita-
ble sur bon passage, marchant
Irès bien et à prix avantageux
Affaire intéressante pour preneur
sérieux — Ecrire sous chiffre
A 120S8 L â Publicitas,
Lausanne. 11880

.Br Ts&w ' .7.' - 7 17t*v?<?̂ i

' m LE 11
! Superbes chambrés à

manger et à coucher , cou-
vre-lits à volants, toutes
teintes, divans lits moder-
nes, en velourset moquette ,

! fauteuils assortis, tables de
| salon, carrées ou rondes,

vitrines , bibliothè ques,
I meubles combinés avec

secrétaires, bureaux mi-
nistres, fauteuils de bu-
reaux. 118.4

Ameublements

6. Beyeler
Industrie 1

Téléphone 2.31.46

tm *mm *m *sm
Journaux illustrés

ei Revue* à vendre après
lecture à ;tO cis le ku 11107

LIBRAIRIE LUTHY

Orain oBluito
de lingerie, habits, manteau;», toi-
les, rideau*, iapls. tableau *, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphi ques, jumelles , gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, a coudre, aspirateurs,
etc etc. Pri-t très avantaqeujc.

Caisse de Prêts sur Bages
Rue des ùrange* 4 750à

La Chaux-do-Fonds

A louer
Léopold-ltobert 57, pour le
31) avril iy_U , bel appartement
moderne de 5 chambres, cuisine ,
bain et dépendances. Chauffage
central. — S'adresser à Géran-
ces & Contentieux S. A ., rue
Léopoid- Hubert 32. 107.',1

n a i s s a n c e s
f i a n ç a i l l e s
m a r i a g e  - -
. - . - d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S.A.

GYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde !

la livre

Bondelles vidées 1110
Palées vidées 1.70
Filet de perches $?-
Colins français 2.-
Poulets de grain 2.-
1er choix , lous poids

Poulets de Bresse „ lorabés
2.30

Poules tendres 1.60
Canetons 2.-
Pigeons , K. 2.20 à 2.50

Escargots préparés
Fr. f .f O la dz.

Marchandises très fraîches.

Le magasin est ouvert le
dimanche matin , de 9 h. 30 à
U h. 30. iis9s

La Maison H
Neute X

vous offre des oignons à
fleurs , jacinthes, tuli-
pes et crocus. Toujours
grand choix de fleurs fraîches.

Téléphone 2 45 42.
11762 Se recommande.

Apprenti de bnreaa
Importante administration de la ville, demande,pour entrée

immédiate, jeune homme connaissant si possible la langue
allemande. — Olfres avec références p.r écrit sous chiffre
G. K. - i 8»2 au bureau de I 'IMPARTIAI. . 1 L89j

Usine de Genève cherche , pour entrée immédiate des:

Plécanici eiis-
ouiill-eurs

-Fraiseurs
Décolletfeu rs
Tourneurs

ei Coniremaî-fres
I '  aces stables et bien , rétribuées. Seules es personnes capables
et ayant la pralique sont priées de faire leurs offres en joi gnant :
t lurrioulum vitœ, copies de certificats et en indiquant : âge, n;t -
. tonalité , prétentions de salaire, sous chiffre H. 8474 X., à
Publicitas, Genève. H ôOo

A louer vis à vis
Fontaine Monumentale
pour de suite ou époque â convenir, rue Neuve 16, en
plein soleil, superbe appartement de 6 pièces, entière-
ment remis à neuf. Chambre de bonne, chambre de
bains installée. Grand balcon. Chauflage cenlra l géné-
ral. — S'adresser aux Magasins du Panier Fleu-
ri , rue Neuve d6. .0S66

A LOVER
I Ônnnlri Rnhppt 7R 3me éta8e* Joli appartement de 4 pièces,
LoUJJUlU nUUCI l IU chambre de bains installe, chauffage
central, cuisine et dépendances^ service de concierge. Pour le ;il
octobre prochain.
Hntfll lin Vill fl 1 (Brasserie du Monument). Appartement de 4
IIUlul Uo UlllC I pièces, alcôve éclairée, cuisine et dépendan-
ces, pour de suite ou époque à oonvenir.

Pour tous renseignements s'adresser aux Bureaux de la
Brasserie de la Comète S. A., rue de la Ronde •_«. 11805

k Excellentes EAflES Righi-Goid À

|m 0.60 le paquet IlllIBIIBS M'\
L̂ Rasoirs tous genres, depuis fr. 1.55 Ŝ
Ht Savons è barbe depuis fr. 0.60 jp

«̂_ *-W Pîn<eaux et b'a'B'eaux depuis tr. 1.— -fi -̂v
WÊ | f  Tout pour se raser à lài '' **fï^*v '- *m.W Parfumerie  ̂ 1|
f  DDimOWf i

â 

Toutes installations
Buanderie Sanitaires Fer-
blanterie . Salles de bains,
Transformations, Répara- t
tlons. 3676

F. Guggisberg
Ronde 21 Téléphone 2.28.72

Devis sur demande.

I 

Henri Grandjean 1
¦.ca Chaux-de-Fonds f j

Agtnt off iciel de la Compagnie générait transatlantique l i
et de ia Canadian Pacific Express Cy 7569 j .

Expédition û Horlo gerie I
Wagon direct chaque samedi pour les
Etats-Unis et le Canada via I_e Havre :

jff gùhoe p rineinale de l Helvétia, f r  ans» ori s j

-», LE CIILO CIBEV
^ _̂%9 *̂ *V ^̂  remplace avanta^i'UHcment le
WSgSSSklnS&fâ _# «•haiill 'Hir»- <*i*n ml

1! w^  ̂ «tans I «*H petites malHuns ou
¦j^KaHHl F appartt-mentH jusqu'à S pièces.
' OTaBilfJj! ,eu continu - i commue - Propret.

R !|j Répartnion régulière de la chaleur
' lit rj _II aiMill références en Suisse
|É_slsBlia| i ' Itemantlez sans engagement
y '__Ë ŝ. .yM'! • documentation gratuite â

P Arthur MATTHEY
«̂IK-^ _̂_j5ii~\ Combusiibles '

irm'*®ï _WSJa ___ Pn"s 14 Te'* .*.*9.61
*» ' • Représentant pour

La Chaux-ile-1'onils et Le Locle

I COLLEGE PIERRE VIRET
3, C. des Cadres (Chauderon) LAUSANNE

Prépare pour l'Université
Elèves à partir de 16 ans
36 élèves 11 professeurs

Pasteur P, Cardlnaujt. dir . Tél. 3.35 99
l_-MH.-_-B>-_________M____B__i_--_H_nn_M-«av__-M--BM_-----__--_i.----_i

Escaroots
U COQ III
Tél. 2.26.76 Place Neuve 8

3r?r 7ç^̂ jj m̂ ,̂ __
^ 

¦*

HP*SWW _̂nWL ktf

PÀK0S

I

Poar les leçons de vos y
enfants, avant de savon- 

^s'ils aimeront la mnsi- ffi
que, avant d'acheter un i«j
piano , louez-en un. No- y
tre service de location , a
toujours bien pourvu, |]
vous attend. — Gondi- ;||
lions avantagenses. y

SëPREGAUX
MA6À/IN DE MU/IQUE
L.ROBERT **• - TEL.aiSOS
PRE.T PLACE HOTBU DE VILLE

é \Pieds douloureux
af failles... déformé!...

Notre support orthopédi
que obtenu par moulage
de plâtre et martelé jus-
que correction définitive.
redresse et soulage
exécuté par spécialiste
dans notre atelier. 11220

SPITZNHGEL
[

Pédicures diplômés p
Léopoid Robert 51a I

23me année |j

Un * loyer, imp. loin

|9 Je verrat ta faoo en faitlea et Je serai Ërcî
L D . rassasiée de ta ressemblanee quand Je se- §!&J
'x^ rai rdrallléo. Sut
H Ua giAco te -ufflt. H

; '7* Les enfants et petits-enfants de feu Arnold Racine, à F:.l
77 La Ghaux-de-Fonds et a La Brévine, j ŷ; 7 Madame et Monsieur Ul ysse Beyner-Racine, leurs î (i j enfa nts et petits-enfants , a Lausanne, |k-|
7î Monsieur et Madame Cbarles Racine-Mathey et leurs Krl

' . ' i enfants, à La Uttaux-de-Fonda, B
V . ":, _ Monsieur Ali Racine, aea enfanta et petits enfants, W*\' . .'Vj aux Convers, H
i .7f Madame et Monsieur Eugène Grosvernier et leurs ëll
f t ^ entants , à Bienne, FM¦_ : À ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- J&1
7_| fonde douleur de faire part de la perte sensible qu'ils ypgy:- , viennent d'éprouver en la personne de EK1

Mademoiselle H

I Marguerite Racine I
'-.¦"i leur obère et bien-aimée sœur, belle-scaur, tanle, cou- »§§
.-.- '* sine et parente, enlevée a leur tendre affection M jour, |-£-J
, * u tt henres. après une longue maladie. tàU
l | Lausanne, le 5 octobre 1989. $M
mk L'incinération aura lien à Lanaeene samedi 7 h _ \

\_ y i courant. !._||
i i Culte à 13 h. 30. |M
H Départ du domicile mortuaire : Beltevanx 94 (Lau- |̂' , 't sanne). a 14 heures. 1187b ïTM

[i _ y_. Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |r_li



REVUE PU JOUR
Avant le discours d'Hitler.

La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre.
Les événements vont vite ! Qui sait si au mo-

ment où paraîtront ces prévisio ns, elles ne se-
ront pas déjà démenties p ar les f aits ?

Les dernières inf ormations de la matinée
laissaient entendre que le Fuhrer-Chancelier
aurait renoncé — devant le veto des démocra-
ties — à lancer son ultimatum de p aix. II se
bornerait à célébrer la victoire allemande en
Pologne et à j ustif ier — s'il se peut ! — l'al-
liance des Nazis avec les Soviets. Quant aux
p ropositions de négociations, elles seraient ren-
voyées à plus tard , Hitler se bornant à esquis-
ser le p lan selon lequel la paix pourrait être
rétablie en Europe.

Tels sont les bruits qui courent. Mais ils
p euvent être inf irmés du tout au tout p ar les
réactions imp révisibles du maître, de l'Alle-
magne.

La situation militaire.

Hitler a f ait hier son entrée triomp hale à Var
sovie, cep endant que ses off iciers démontraient
aux jo urnalistes étrangers les « non-sens » (sic)
de la déf ense de l 'héroïque cap itale p olonaise.
Décidément on ne change guère à Berlin.

Mais les échecs rép étés enregistrés sur le
f ront ouest exp liquent la mise en vedette de la
p arade varsovienne. Les Allemands se sont f ai t
p rop rement manœuvrer p ar le général Gamelin
qui a occup é les p ositions dominantes de la
Sarre p ar une série d'avances réduites et qui au
début p araissaient sans imp ortance. Lorsque
Berlin comp rit le danger, il était trop tard. Sar-
rebriick et son champ d'usines étaient sous le
f eu  des canons f ran çais.

Auj ourd'hui la ligne Maginot n'est même p lus
à la p ortée des canons ennemis et le territoire
occup é p ar les Français atteint 40,000 hectares
(7 f ois la sup erf icie de Paris) .

Les états-maj ors f ran çais et anglais sont en
p ossession du tracé p hotograp hique comp let de
la ligne Siegf ried .

Et la sup ériorité de l'air app artient de p lus en
pl us aux avions de chasse et aux équip es de
choc britanniques .

Quan t à la situation maritime, où l'amirauté
allemande en p araît réduite aux attaques et ma-
nœuvres... p olitiques (voir la démarche â Was-
hington) , elle est corroborée p ar les statistiques
qui prouvent l'eff icacité des mesures prises p ar
la marine britannique contre les attaques des
sous-marins allemands :

Pendant la p remière semaine de la guerre,
65,000 tonnes de marchandises ont été per-
dues; p endant la seconde, 46,000 tonnes; pen-
dant la troisième, 21,000 tonnes , et p endant la
quatrième, 9000 tonnes; p endant la cinquiè-
me, 876 tonnes seulement.

Là non p lus, le Fuhrer- Chancelier n'aura p as
de quoi bomber le torse au Reichstag.

Les petits Etats baltes s'inclinent.

La situation p olitique générale off rirait-elle
davantage d'obj ets de satisf action â Hitler ?

L'Italie s'enf once de plus en plus dans la neu-
tralité et attend son heure. Elle a même ref usé
de p atronner les p rop ositions allemandes en
sorte que le Ftihrer n'a p u trouver ni un com-
missionnaire, ni un médiateur de bonne volonté.

La Turquie f ait bloc avec les Alliés.
La Russie déclare qtf elle ne songe p as â ré-

clamer la Bessarabie.
Enf in les p etits Etats baltes s'inclinent devant

la menace soviétique. Mais là encore où est le
gain du Reich ? Les diverses bases aériennes et
navales que les Soviets installent en Lettonie et
en Lithuanie p araissent avant tout dirigées con-
tre « l'allié » dont on se méf ie et dont on redoute
le manque de bonne f oi évident...

Résumé de nouvelles

— De Paris et de Londres on conf irme que
tout ce que p rop osera Hitler sera étudié à f ond,
même st cela p araît p ouvoir être rej eté dès l'a-
bord .

— L'arrestation des p rincip aux meneurs com-
munistes en France est considérée comme la li-
quidation nette et déf initive de l'alliance russe
en même temp s qu'un balay age oui supp rime les
derniers miasmes de la révolution . L'ép uration
va se p oursuivre sans bruit mais sans arrêt.

— Il se conf irme que tout le trésor p olonais a
p u être mis en sécurité en France. Les diri-
geants nazis ont été très déçus . P. B.
0.. **........... «_................... ..............................

B * l'Exf-ta-siit
Au suj et des négociations de Moscou

La Turquie ne sacrifiera pas
son amtljg am Allies

LONDRES, 6. — Plusieurs j ournaux appren-
nent d'Ankara que les délibérations de M. Sarad-
j oglou à Moscou se prolongeront encore et du-
reront de 4 à 5 j ours. Les questions concernant
les Etats de l'Entente balkanique et avant tout
la Roumanie, jouent un grand rôle dans les né-
gociations. Plusieurs articles parus dans les
j ournaux turcs sont cités à ce propos. Ces j our-
naux affirment que le peuple turc connaît très
bien ses amis et ses ennemis et qu 'il est hors de
question de le voir sacrifier son amitié aux
Etats démocratiques

Arrestation d'un député communiste
français

PARIS , 6. — M. Florimont Bonté , député
communiste , a été arrêté hier après-midi dans
la région de Meaux.

PI. HlfScr a pronopct son ciiscoars
La main-mise de Moscou sur les Etats baltes

En Suisse: Des soldats victimes d'accidents mortels

Signature Uu pacte soviêfo-
lellon

Libau et Windau serviront de bases navales
à la Russie

MOSCOU, 6. — Jeudi , M. Molotov , président
du Conseil des commissaires du peuple et M.
Munters , ministre des affaires étrangères de
Lettonie , ont signé un pacte d'assistance mutuel -
le soviéto-letton , dont voici les principales dis-
positions:

Art 1. Les deux parties prennent l'engage-
ment de se porter assistance mutuelle, même mi-
litaire en cas d'attaque directe ou de menace
d'attaque provenant d'une quelconque puissance
européenne , cela tant en ce qui concerne leurs
frontière s maritimes de la mer Baltique que
leurs f rontières terrestres — que cette attaque
ou menace passe par le territoire de l'Esthonie
ou de la Lithuanie — et aussi les bases énumé-
rées à l'art. 3.

Art. 2. L'Union soviétique s'engage à aider
l'armée lettone , à lui fournir des armes et du
matériel de guerre à des conditions favorables .

Art. 3. — La Lettonie accorde à l'Union so-
viétique le droit d'établir dans les ports de Li-
bau et de Windau , des bases pour la marine
de guerre soviétique ainsi que quelques aéro-
dromes pour l'Union soviétique, conformément
à des engagements spéciaux. De plus, l'Union
soviétique obtient le droit , pour la défense du
golfe de Riga, d'établir des bases pour son ar-
tillerie côtière le long de la côte entre Libau,
Windau et Pitrags. Dans les dites bases de sa
marine de guerre et de sa flotte aérienne, l'U-
nion soviétique aurait le droit d'entretenir un
certain nombre de garnisons dont le chiffre
sera fixé par un accord spécial.

Art . 4. — Les deux parties contractantes
s'engagent à ne pas conclure d'alliance ou de
systèm. d'alliance dirigé contre l'une des deux
parties contractantes .

Art. 5. — Le pacte entre en vigueur dès l'é-
change des instruments de ratification , échan-

ge auquel il sera procédé à Riga dans les C
prochains j ours. Le pacte est conclu pour une
durée de 10 ans.

La main-mise se termine par un banquet
M. Molotov a offert un dîner en l'honneur

de M. Munters. ministre des affaires étrangères
de Lettonie. Toutes les hautes personnalités
soviétiques étaient présentes. M. Munters quit-
ta Moscou après le dîner. La gare était décorée
des drapeaux soviétique et letton. Un déta-
chement rendait les honneur s.

La Lithuanie s'incline
LONDRES, 6. — On mande de Riga à l'agen-

ce Reuter:
Selon des informations reçues de Riga, le

gouvernement lithuanien aurait décidé en prin-
cipe d'accepter un accroissement considérable
du commerce avec l'U. R. S. S., le droit de tran-
sit par ses voies ferrées de Romny, Vilno et Li-
bau et la rétrocession de ia région ethnogra-
phique lithuanienne du district de Vilno.

La Roumanie rassurée
ta Russie reconnal.raif Se

s.aiu quo dans le sud-est -He
l'Europe

BUCAREST, 6. — Un conseil des ministres
s'est tenu j eudi soir , au cours duquel M. Qa-
fenco. ministre des affaire s étrangères a fait
un rapport sur la situation extérieure .

Au suj et de cette nouvelle , on apprend d'a-
près les milieux bien renseignés , que le gou-
vernement roumain , qui est tenu au courant des
entretiens du ministre turc des affa ires étran-
gères à Moscou , a été informé que la Russie
était prête à reconnaître le statu quo dans le
sud-est de l'Europe et à établir des relations
de bon voisinage avec la Roumanie Cette com-
munication a causé une profonde satisfaction
parmi les membres du cabinet roumain .

Le discours du chancelier Hitler
Au Reiclisiag

BERLIN, 6. — Le chancelier Hitler dans son
discours a dit notamment:

Je vous ai convoqués de nouveau pour vous
donner un aperçu du présent et pour autant qu'il
me l'est possible pour vous indiquer l'avenir.

La prise de la Pologne
Le chancelier Hitler invoque ensuite la victoi-

re remportée par son armée sur un état de 36
millions d'habitants et dont l'armée comprenait
50 divisions d'infanterie et de cavalerie, il souli-
gne que le fait que quelques restes de l'armée
polonaise résistèrent jus qu'au premier octobre
à Varsovie, Modlin et Hela, est dû uniquement
au sang-froid, à la prudence et au sentiment de
la responsabilité qui animent les chefs militaires
allemands.

La chute de Varsovie et de Hela
Un généralissime qui lui-même prit la fuite

de manière peu glorieuse, obligea la capitale de
son pays à une résistance qui devait l'amener
à la destruction.

Par pitié pour les femmes et les enfants, j 'ai
offert aux dirigeants de Varsovie d'évacuer
tout au moins la population civile et fai préparé
les voies nécessaires pour l'exode de la popula-
tion de la capitale et nous avons attendu inuti-
lement l'arrivée d'un parlementaire. Le fier
commandant polonais de fa capitale ne daigna
même pas nous donner une réponse.

Le chancelier déclara ensuite qu 'il offrit mê-
me de ne pas tirer sur tout un quartier de la
ville, c'est-à-dire sur le faubourg de Praga afin
de réserver cette partie de la capitale à la po-
pulation civile. Par deux fois, je me suis efforcé
d'obtenir l'exode des membres du corps diplo-
matique et de leur famille. ENFIN LA CHOSE
ABOUTIT AVEC BEAUCOUP DE DIFFICUL-
TES AVEC LES RUSSES SEULEMENT A LA
DERNIERE MINUTE. J'ai ordonné que le début
de l'assaut ne devait se produire que le 25 sep-
tembre. Le 25 septembre commença l'assaut
allemand et le 27 les autorités de la ville ca-
pitulaient. Ces autorités qui disposaient de
120.000 hommes n'eurent pas l'audace de ten-
ter une sortie courageuse, elles préférèrent dé-
poser les armes. On libéra la ville après un
assaut de 48 heures. DEVANT HELA, égale-
ment, j 'avais donné l'ordre de ne sacrifier au-
cun homme sans préparation suffisante. Là éga-
lement LA CAPITULATION EUT LIEU AU
MOMENT OU L'ATTAQUE ALLEMANDE
ETAIT ENFIN ANNONCEE et où elle était com-
mencée.

La préparation militaire allemande et
les pertes subies

Quant un Etat de 36 millions d'habitants est
comp lètement abattu en quatre semaines et
quand p endant tout ce temp s le vainqueur n'a

p as subi un seul échec, on ne p eut p as y voir
la grâce d'une chance p articulière mais LA
PREUVE DE LA MEILLEU RE PREPARA-
TION , DE LA DIRECTION LA PLUS CAPA-
BLE ET D UNE VAILLANCE MEPRISANT LA
MOR T.

D' ap rès les indications recueillies j usqu'au 30
sep tembre 1939, et qui ne subiront p lus de mo-
dif ications importantes , sont tombés dans l'ar-
mée, la marine de guerre et l'aviation, y com-
p ris les off iciers , 10,572 tués, 30,322 blessés ,
3,409 disp arus. Une p artie de ces derniers —
sans doute tombés en p ay s p olonais — doivent
être considérés comme ayant été massacrés ou
tués.

La fin de la campagne
de Pologne

La chute des forteresses de Varsovie et de
Modlin, la reddition de Hela, mettent fin à la
campagne de Pologne. Le résultat de cette cam-
pagne est la destruction de toutes les armées
polonaises et la dissolution de l 'Etat polonais.
694,000 prisonniers ont commencé à marcher
sur Berlin. Le but in est encore incalculable. De-
puis le début de la guerre, les armées alleman-
des attendent à l'ouest avec calme. Elles atten-
dent l'ennemi.
Le refus d'examiner les propositions allemandes

Les deux raisons
du gouvernement polonais
Il faut rappeler que toute tentative alleman-

de en vue de remédier au malaise existant était
considérée par les dirigeants polonais com-
me un signe de faiblesse ou même de bêtise.

Le gouvernement polonais a refusé d'examiner
nos propositions. Il a eu deux raisons.

La première raison
L'état d'esprit dont les dirigeants polonais sont

responsables, est la première cause Pour laquel-
le le gouvernement polonais a refusé d'exami-
ner les propositions allemandes.

ET LA DEUXIEME
La deuxième raison est dans LA MAL-

HEUREUSE PROMESSE DE GARANTIE qui
fut donnée à un Etat qui n'était même pas me-
nacé. Mais celui-ci se sentant couvert par deux
grandes puissances fut rapidement convaincu
qu 'il pouvait PROVOQUER une autre grande
puissance, espérant même créer la condition
permettant de réaliser ses propres ambitions
démesurées.

L'alliance nnto-allemande
Dans mon discours de Dantzig déjà, j'ai dil

que la Russie était organisée selon des principes
différents des principes allemands. Certains mi-

lieux cherchent à voir selon leur dessein unedéfaite de la Russie ou de l'Allemagne. Je vou-
drais leur répondre ceci: On a depuis de nom-
breuses années prêté à la politique étrangère al-lemande les intentions les plus fantaisistes. Au
moment où l'Allemagne travaillait pour la con-
solidation de son espace vital qui ne comprendque quelques centaines de milliers de kilomètres
carrés, des j ournalistes sont venus d'un paysqui a lui-même 40,000,000 de kilomètres carrés
affirmer que l'Allemagne cherchait à dominer
le monde. Les accords germano-russes devraient
tranquilliser ces avocats de la liberté du monde,
car ils montrent que toutes les prétendues aspi-
rations de l'Allemagne vers les monts Ourals,
vers l'Ukraine , etc., ne sont que le produit de
leur imagination fantaisiste. La résolution Irré-
vocable de l'Allemagne est de créer à l'Est des
conditions pacifiques, stables et supportables et
c'est en cela que les intérêts de l'Allemagne cor-
respondent à ceux de l'U. R. S. S.

Après l'effondrement polonais
Les tâches du gouvernement

allemand
Les buts et tâches résultant de l'effondre-

ment polonais, pour autant qu 'il s'agit de la
sphère d'intérêts allemands, sont les suivants :

1. Etablissement d'une frontière répondant
aux nécessités historiques, ethnographiques et
économiques.

2. Pacification du territoire pour l'établisse-
ment d'un ordre supportable.

3. Garantie absolue de la sécurité, non seu-
lement du territoire du Reich, mais de l'ensem-
ble de la zone d'intérêts.

4. Réorganisation , rénovation de la vie éco-
nomique ainsi que développement culturel.

5. Les bases principales sont : réalisation
d'un nouvel ordre historique et ethnographique,
c'est-à-dire le transfert des nationalités Ufin
qu 'après le développement des choses 11 sub-
siste une ligne de démarcation meilleure qu'au-
j ourd'hui.

b Kfleaunme st les Etals neutres
Hitler en arrive aux faits qui ne peuvent pas

être abolis par «les écrivasseries des menteurs
de la presse internationale» et déclare:

1. L'Allemagne a conclu un pacte de non-
agression AVEC LES ETATS BALTES. Ses in-
térêts dans ces pays sont exclusivement écono-
miques.

2. L'Allemagne, jusqu'à Présent, n'a eu aucun
conflit d'intérêt AVEC LES ETATS NORDI-
QUES, aucune consultation avec eux et cela
d'autant moins auj ourd'hui. La Suède et la Nor-
vège ont reçu de l'Allemagn e des offres tendant à
la signature de pactes de non-agression ef n'ont
rej eté ces offres que parce qu'elles ne se sen-
taient nullement menacées.

3. A L'EGARD DU DANEMARK, l'Allemagne
n'a pas demandé de revenir sur la cession du
territoire allemand résultant du traité de Ver-
sailles, mais au contraire a rétabli des rapports
loyaux et amicaux. Nous n'avons revendiqué au-
cune révision , mais nous avons conclu avec le
Danemark un pacte de non-agression. Les rap-
ports avec cet Etat sont donc basés sur une col-
laboration amicale et inébranlable.

4. HOLLANDE. Le nouveau Reich a cherché
à maintenir son amitié traditionnelle avec la
Hollande. Il ne s'est produit aucune divergen-
ce entre les Etats.

5. BELGIQUE. Immédiatement après avoir
pris le pouvoir, j'ai cherché à établir des re-
lations amicales avec la Belgique. J'ai renoncé
à toute revision et à tout désir de revision.

6. L'ALLEMAGNE A LA MEME ATTITUDE
A L'EGARD DE LA SUISSE. LE GOUVERNE-
MENT DU REICH N'A JAMAIS DONNE L'OC-
CASION — MEME LA PLUS LEGERE —
PERMETTANT DE DOUTER DE SON DESIR
D'AVOIR DES RELATIONS CONVENABLES
ENTRE LES DEUX PAYS. ELLE N'A DU
RESTE JAMAIS FORMULE DE PLAINTE SUR
LES RAPPORTS ENTRE LES DEUX PAYS.

7. Immédiatemen t ap rès l'Anschluss , j'ai f a i t
savoir A LA YOUGOSLAVIE que les f rontières
avec cet Etat étaient dorénavant inaltérables
et que nous ne vivrons qu'en p aix et en amitié
avec elle.

8. DES LIENS TRADI TIONNELS de chaleu-
reuse amitié NOUS UNISSENT dep uis de lon-
gues années A LA HONGRIE. Ici également les
f rontières sont déf initives.

9. LA SLO VAQ UIE a demandé elle-même à
l'A llemagne de lui venir en aide lors de sa créa -
tion. Son autonomie est reconnue p ar l'Allema-
gne et il n'y est pas p orté atteinte.

Les relations du Mcïi avec
lilalle

D'accord avec le Duce , j' ai modif ié les rela-
tions du Reich avec l 'Italie. LES FRONTIERES
EXISTANT A CTUELLEMENT ENTR E LES
DEUX PAYS ONT ETE RECONNUES S OLEN-
NELLEMENT COMME DEFINI TIVES. Toute
p ossibilité d' oppo sition d 'intérêts territoriaux a
été écartée. Les anciens adversaires de la guer-
re mondiale sont devenus les meilleurs amis. Non
seulement les relations ont été rendues norma-
les, mais p lus tard UN PACTE PLUS PRECIS
f ond é sur les concept ions p olitiques et p hiloso-
p hiques a été conclu et est devenu un élément
p uissant de la collaboration européenne.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond.
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CHARLES DE RICHTER

Il referma la porte derrière lui , poussa le
verrou et allant au fauteuil , s'y assit conforta-
blement

Lady Lydia, tout à fait blanche maintenant ,
le regarda faire sans dire un mot.

S'il suffisait d'apercevoir Huan Li pour ne
conserver aucun doute sur sa race et sa natio-
nalité un seul regard également sur ce petit
homme obèse, au crâne rasé, à la figure rouge
barrée de lunettes d'écaillés et au bourrelet de
graisse surmontant le faux-col , suffisait pour
Hx,é de suite sur son identité. L'on avait
devant soi le type classique de l'Allemand , l'a-
venturier que l'on retrouve dans toutes les af-
faires louches , qu 'elles se trament à Berlin, à
Hong-Kong, à Melbourne ou à New-York.

Un moment il demeura silencieux , fumant son
cigare dont il mâchonnait le bout, mais les yeux
fixés sur lady Lydia. Enfin il se décida à pren-
dre la parole dans un anglais rocailleux qui dé-
celait encore plus sa nationalité.

— Je suppose que vous n 'avez pas été éton-
née de mon appel ? articula-t-il entre deux
bouffées.

Lady Lydia ne répondit rien , mais levant les
yeux vers lui soutint son regard.

— Vous deviez vous y attendre , continua-t-il ,
et trouver que j e tarda is bien ? Asseyez-vous
là. Ce que nous avons à nous dire est assez
long.

Il désign a du doigt le pied du lit et , après une
seconde d'hésitation , lady Lydia obéit.

— Lydia, reprit l'Allemand après une pose,
il y a de cela quelques semaines, pour des rai-
sons connues de moi seul , j'ai condamné Huan
Li à mort. Le lendemain, Huan Li était touj ours
vivant

Lady Lydia se redressa.
— Vous savez bien que j e n'en suis pas res-

ponsable. Une erreur a été commise.
— Je n'admets pas les erreurs. Cette fois,

comme il s'agissait de vous, j'ai pardonné.
Avant-hier , voulant en finir avec un traître qui
devenait dangereux , j 'ai à nouveau attiré Huan
Li dans un piège. Il ne pouvait m'échapper , or
j e ne vous apprendrai rien en vous disant que
Huan Li se porte comme vous et moi. Beaucoup
mieux que vous , mêm.e et qu 'une fois de plus
ma vengeance' m'a échappé. Je suppose que
vous n'avez rien à répondre ?

Lady Lydia avait détourné la tête et regar-
dait fixement un point du tapis. 11 y eût quel-
ques secondes de silence que rompit enfin l'Al-
lemand.

— C'est donc moi qui parlerai pour vous,
Lydia. Huan Li a échappé au sort qu 'il méritait
parce que quelqu 'un que j e ne nommerai pas l'a
sauvé, et ce quel qu 'un vous le connaissez, je
crois ?

— A quoi bon j ouer au plus fin , puisque vous
le savez ? Oui, c'est moi.

L'Allemand j eta dans un cendrier le cigare
mâchonné et en tirant un autre de sa poche l'al-
luma tran quillement. Ce ne fut qu 'après ces di-
vers gestes, qu 'il reprit :

— Je le savais , en effet , car il est peu de
choses que j 'ignore, mais il me plaisait de vous
l'entendre dire. Et pourrais-j e savoir pourquoi
vous vous mettez en travers de mes plans et
sauvez l'homme que j'ai condamné ? Votre en-
nemi d'ailleurs comme le mien ?

— Parce que j 'en ai assez de vos manigances
et de vos infamies.

— Tiens I tiens ! Curieux comme ce scrupule
vous vient tard. Et à quoi attribuer ces belles
résolutions ?

Lady Lydia ne répondit pas, mais son regard
la dénonça. Involontairement , il quitta le point
du tapis qu 'elle fixait , pour se poser sur le ca-
dre d'argent de la photographie de lord de Vere
en costume d'officier de la garde.

L'homme obèse suivit ce regard et vit le
changement qui se produisit dans l'expression
de lady Lydia.

— Ah ! ah ! ricana-t-il , l'amour ! Lady Lydia
aime son mari et veut rentrer dans la voie du
devoir. Quel dommage que lady Lydia soit aus-
si... Clara, ou Eva, ou Vera ! N'y en a-t-il pas
d'autres encore ?

Lady Lydia s'était dressée d'un bond. Elle
était livide.

— Taisez-vous, balbutia-t-elle.
L'inconnu hocha la tête.
— Aucune crainte que l'on nous entende.

Nous sommes seuls. A côté il y a votre salon.
Par ici votre salle de bains. Et le très honorable
lord de Vere est à la grande table de baccara ,
entouré de j eunes personnes, à moi , qui ne le
laisseront échapper que lorsque tel sera mon
bon vouloir. Nous sommes seuls, Lydia , ou Cla-
ra , ou Eva... Je m'y perds. Seulement il y a deux
choses que vous oubliez : nos conventions et le
passé.

— Je l'ai en horreur.
— Oh ! c'est un fait assez fréquent et j e pour-

rais vous citer de nombreux cas similaires. Le
malheur c'est que ça ne change rien à la situa-
tion. Quel dommage , Lydia, que nous n'ayons
pas un petit écran cinématographique , là, sur
cette porte , et un appareil de proj ection ! Ce
serait un film si curieux , que celui auquel nous
pourrions assister ! D'abord , en premier plan ,
lady Lydia dans toute sa splendeur. Honorée,
adulée , reçue dans la meilleure société , reine de
beauté et d'élégance. Une lady Lydia en puis-
sance de mari , ancien officier de la garde , mem-
bre de la Chambre des lords , et touchant de près
à la cour.

Ensuite , comme dans tout film muet qui se
respecte, l'évocation du passé en fondu.

L'image d'une ville, d'abord : Shanghaï.
Lady Lydia porta la main à sa gorge, mais

l'autre parut ne pas s'en préoccuper.
— Shanghaï ! La cité du vice et du plaisir ,

la vraie Babylone moderne — quoi qu 'en puis-
sent penser ces imbéciles de Parisiens — Shan-
ghai , aux quartiers populeux et aux maisons de
thé fleuries. Comment s'appelle-t-elle celle que
nous montrera l'écran ? Ah ! oui. « La Maison

des cerisiers et des caresses en fleurs ». Joli
nom et si bien mérité 1 Et un soir — voyez com-
me cela devient touchant ! — voici qu 'échoue
à la porte une créature à la limite extrême de la
misère et de la faim. On ne sait exactement à
quelle race elle appartient mais, s'il faut l'en
croire , elle est Chinoise par sa mère et Russe
par son père. On la recueille et on lui donne à
manger , après l'avoir lavée et habillée. Elle
conte son histoire , et cela tient du roman. Elle
vient de traverser une partie de la Chine avec
son amant — son premier , paraît -il — un An-
glais aventureux qui l'a connue et enlevée à
Moukden , pour sombrer finalement à Shanghaï
dans le jeu et l'alcool. Elle est désespérée et
veut mourir. Seulement ce n'est pas encore son
heure et quelques semaines plus tard , qui donc
pourrait reconnaître dans la danseuse qui fait
la j oie des riches spéculateurs de Shanghaï la
mendiante boueuse du premier soir. Le papi llon
a émergé de sa chrysalide , nul ne peut soup-
çonner le temps où il était chenille !

« ...Et la pellicule déroule ses images, Clara
ou Lydia ou Vera. Des soirs succèdent aux
soirs. Soirs de plaisirs et de débauche. La dan-
seuse les a sans doute oubliés , mais d'autres se
souviennent ; tous ceux à qui elle vendit ses
nuits et même ses heures — car elle était célè-
bre , et nul ne regretta j amais les sommes qu 'el-
le savait extorquer! Ses sens lui faisaient tout
pardonner.

— Assez, assez ! râla lady Lydia .
Elle s'était abattue contre le lit , et la tête en-

fouie dans l'oreiller, cherchait à ne plus enten-
dre l'abominable rappel.

— Assez ? Mais pourquoi donc ? C'est j uste
à ce moment que le film devient le plus intéres-
sant. N'est-ce pas maintenant , en effet , que cet
imbécile de Fan Lao, le propriétaire de la mai-
son de thé, le maître absolu du corps de ses
danseuses, tombé amoureux de la dernière ve-
nue et l'épouse ? Comme s'il avait besoin de ça
le pauvre idiot , pour passer son caprice! Ça lui
réussit mal , d'ailleurs et deux mois ne se sont
pas écoulés qu 'on le trouve mort un beau matin.
Plus que probablement assassiné par de petites
mains expertes aux caresses... et au maniement
des armes tranchantes.

Lady Lydia se redressa d'un bond.
— Ce n'est pas vrai ! C'est faux ! Il a été vic-

time d'une rixe !
— Oui , c'est bien ce que raconte le film, et

ce q'admit — un peu trop facilement peut-être,
pour ne pas avoir été payée — la police. Mais
les spectateurs peuvent avoir leur opinion. Et
j e suis spectateur... comme les autres, les pro-
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LA LECTURE DES FAMILLES

priétaires de maisons de thé de Shanghaï le
furent alors. Ils trouvèrent une trop grande sou-
daineté à cette mort et n'aimant pas beaucoup
les femmes qui se débarrassent aussi élégam-
ment de leur mari , ils décidèrent de j uger la
veuve et de lui app liquer la loi... « leur » loi.

« C'est là où j 'apparai s sur l'écran. Lydia , et
reconnais que la danseuse devrait m'avoir quel-
que reconnaissance. Tous avait décrété sa mort
et l'on avait même commencé à supplicier son
corps , plu s habitué j usqu 'alors à l'amour , lors-
que j 'arrivai à temps... »

« Je ne dirigeais aucune maison de thé, moi ;
mais j e fournissais les Choses dont chacune
avait le plus besoin : la drogue noire, l'opium
et la drogue blanche , la coco. J'avais aussi une
autre spécialité : mes connaissances scientifi-
ques étant connues , c'était moi qui avais monté,
dans une des maisons les plus célèbres , certaine
petite chaise électrique — tout à fait sembla-
ble à celle en usage en Amérique — où l'on fai-
sait asseoir les policiers trop curieux ou les dan-
seuses trop bavardes. C'était moi-même qui étais
chargé de la manoeuvre. C'était si amusant ! On
m'invita à assister au petit supplice , mais sur
ma demande on l'arrêta. Car j e savais, moi , ce
qu 'ignoraient les autres : j e savais pourquoi la
danseuse avait assassiné...

— Ce n'est pas vrai !
— Mettons alors : fait assassiner son mari. A

une soirée au consulat d'Angleterre , elle_ avait
rencontré un homme qui devant sa beauté avait
eu le classique coup de foudre. Il ignorait son
identité , car elle accompagnait un riche Chinois,
et l'on est discret au pays de Confucius. Elle
aussi d'ailleurs avait ressenti un trouble étran-
ge. La danseuse avait trouvé l'Amour et son
chemin de Damas.

« C'est j oli , hein , et si pur !
C'aurait pu n'être qu 'un roman , comme il y

en a tant d'autres , vite fauché en herbe , mais
j e compris le parti que l'on pouvait en tirer. La
danseuse était notre otage : en l'épargnant , elle
serait à nos ordres. Nous tenions son secret en-
tre nos mains , et d'un mot nous pouvions la
perdre. Elle nous servirait dans nos tractations ,
nos affaires plus ou moins louches. Par elle et la
protection occulte de son mari nous j ouirons de
l'impunité que confère un rang et un titre. Elle
nous renseignerait et agirait pour nous. Qui
donc oserait j amais élever ses soupçons j usqu'à
elle ? Ce n'est pas que nul ne s'étonnât j amais
et ne cherchât à percer le mystère ; mais il y
avait le titre ,de ' son épotix, la protection de
l'ambassade, le reflet de la cour.

On n 'insistait pas, craignant d'en découvrir
trop.

Fan Lao, en mourant , lui avait laissé sa mai-
son de thé. II fut convenu que le syndicat des
propriétaires s'en , chargerait , quitte à verser à
la danseuse une redevance annuelle. Eie serait
sensée provenir de mines en exploitation dans
le centre de la Chine, où le premier mari de la
dame aurait été directeur. Car on jugea bon de
lui fournir aussi un premier mari et toutes les
pièces légales nécessaires. Ce n 'était même pas
des faux : en Chine, les fonctionnaires sont si
mal payés !

Et la danseuse , la fille de maison de thé , put
alors croire son rêve réalisé !

Un beau film , n'est-ce pas lady Lydia ? Et
dont la suite promène un couple amoureux et
honoré aux Indes , en Océanie. Le temps de lais-
ser l'oubli tomber sur certaines choses. Puis,
enfin , en Europe, en Angleterre , à Londres , pour
arriver à nos j ours à Monte-Carlo , à l'hôtel de
Paris , à ce soir. Vous en devinez la fin ?

Lady Lydia ne répondit pas. Un froid étran-
ge s'était répandu dans tout son corps et il lui
semblait qu 'un bandeau d'acier lui encerclait les
tempes. Il fallut que l'inconnu , élevant la voix ,
répétât sa question.

— Avec un homme comme vous , se décida-t-
elle à prononcer en parlant très bas et lente-
ment , je dois évidemment m'attendre à tout.

— Un autre que vous est-il à blâmer ? Vous
avez trahi , Lydia.

— C'est faux !
— Vous avez trahi , et vous savez la pénalité

que subissent les traîtres.
— Je n'ai pas trahi , répéta lady Lydia , je

n'ai simplement pas voulu qu 'un nouveau crime
soit commis.

— Vous étiez moins sensible j adis. Rappelez-
vous Shanghaï.

Un flot , de sang inonda les j oues de lady Ly-
dia. Brusquement elle fut debout devant l'hom-
me, les poings serrés.

— Ah ! taisez-vous , mais taisez-vous ! cria-
t-elle. Vous ne voyez donc pas que ce passé me
fait horreur. Je croyais alors aimer mon mari ,
j e l'aimais vraiment et c'est pourquoi j 'ai ac-
cepté votre marché. Mais l'amour vrai n'avait
pas encore fait de moi une autre femme. Aujour-
d'hui , j 'ai compris ce qu 'est la pureté d'un grand
sentiment qui vous emporte et si le choix m'é-
tait donné maintenant , entre mon supplice et
le march é, j e vous crierais mon dégoût et pré-
férerais la mort. Je souffre de ma duplicité. Ce
m'est une torture chaque j our nouvelle que cet-

te confiance que j e lis dans chacun de ses re-
gards. Je voudrais avouer la vérité et j e sens
que si j e ne m'évade pas, je proclamerai , quitte
à me perdre et à me tuer aussitôt. Je l'aime.
Vous ne comprenez pas ce que ce mot veut dite.
Mais j e veux être digne de lui. Oh ! vous pou-
vez ricaner ! Mais voilà pourquoi j 'ai si mal exé-
cuté votre ordre , il y a trois semaines. Et pour-
quoi , sachant ce que vous tramiez contre Huan
Li, je vous ai suivi à la piste. Ce n'est pas que
quoi que ce soit m'attache à lui ! Non , lui aussi
sait la vérité et veut ma perte. Mais moi , je
veux racheter , je ne veux plus de sang. Je pré-
fère la mort.

Elle avait lancé les dernières phrases avec
une exaltation croissante, et , debout devant
l'homme obèse, s'offrait — aurait-on dit — dans
un geste de défi , une main crispée sur son coeur
et l'autre à son cou. Sous l'étreinte nerveuse,
le fil du collier se rompit , laissant cascader les
perles sur le tapis. Elle n'y prit pas garde. La
gorge serrée et prête à fondre en sanglots.

L'homme chassa du pied une perle qui avait
roulé j usqu'à lui et , sans paraître ému le moins
du monde, retira le cigare de sa bouche , l'écra-
sa contre la table et le j eta dans le cendrier.

— La mort , reprit-il enfin. Et vous vous ima-
ginez que j e vais vous laisser ainsi. Vous ou-
bliez que vous avez trahi et que j e vais me ven-
ger , ma petite !

D'un geste brusque , il étendit la main et lui
saisit le poignet. Lady Lydia poussa un cri ,
mais desserrant son étreinte , l'autre l'attira
vers lui.

— Ecoutez , dit-il en martelant chaque phra-
se : il est deux heures et demie et dans trente
minutes exactement un spectateur que vous
n 'attendez certainement pas franchira ce seuil.

Elle rej eta le front en arrière.
— Mon mari ? Je serai morte avant.
L'homme ricana.
— Oui parle de votre mari ? Non , quelqu 'un

que vous ne connaissez que de nom et très va-
guement : M. Pansard de la sûreté de Nice.

Les grands yeux de Lady Lydia exprimèrent
l'étonnement .

— M. Pansard ?
— Oui. M. Pansard. Pour la simple raison

qu 'il a reçu une lettre signée de vous — j e n'ai
pas besoin de vous dire que c'est un faux mais
j e n'y regarde pas de si près — et que dans
cette lettre vous lui dites avoir des révélations
à faire.

— Vous oubliez que d'un mot j e peux aussi
vous perdre.

— Bah ! j e ne serai plus ici depuis vingt mi-
nutes au moins et vous serez seule avec M. Pan-
sard.

— Et vous croyez que j e parlera i ?
— Vous n'en aurez aucunement besoin. 11 y

aura sur cette table le petit billet que j e tiens
entre les doigts . Il est encore signé de vous
et voici son contenu : « Je n 'ai pas pu survivre
à ma honte , je veux mourir. C'est moi qui
étais à la tête de la bande qui a assassiné le
j eune Hollandais et menacé le Casino. Ouvrez
la plaque de diamants qui est à mon bracelet ,
vous aurez la preuve que vous cherchez ».

Lady Lydia eut un sourire presque de re-
connaissance. k

— Vous voyez bien que vous allez me lais-
ser me tuer I

— Oh, mais pas le moins du monde. L'on
connaît des poisons en Chine que l'on ignore
en Europe et j e vais en utiliser un , tout simple-
ment. Un poison curieux , Lydia , qui a la facul-
té d'annihiler le corps, en laissant fonctionner
le cerveau. Vous serez comme morte , incapable
de bouger ou de parler , mais vous entendrez
tout. Et quand vous vous réveillerez , ce sera fi-
ni : M. Pansard aura en mains la preuve qu 'il
cherchait. Quant à votre mari...

Un cri de Lady Lydia j aillit brus quement. Cri
de bête apeurée et qui s'affole.

— Ah ! non ! non ! pas ça !
Se débattant éperdument , elle tenta d'échap-

per à l'étreinte de l'homme. Un instant , elle
fut sur le poin t d'y parvenir, mais l'autre , l'en-
cerclant du bras , la réduisit à l'impuissance.

— Au secours ! grâce , grâce... balbutia-t-
elle.

L'énorme main adipeuse s'abattit sur sa bou-
che, lui imposant silence. II n 'y eut plus que
des sons étouffés et un bruit d'étoffes froissée.

Dans sa cachette, Huan Li , qui n'avait pas
perdu un mot de la conversation , sentit sa
chair se hérisser. Glissant sa main vers son re-
volver , il fut sur le point de l'en tirer et d'abat-
tre la brute qui s'offrait à ses coups. Il se ra-
visa pourtant et. serrant les poings, demeura
coi.

L'homme avait poussé Lady Lydia vers le lit ,
la faisant trébucher et la maintenant la face
enfouie dans les oreillers. De sa main libre ,
il tira de sa poche un obj et que Huan Li ne
put apercevoir mais qui n 'était autre qu 'une
seringue de Pravaz.

Saisissant le bras de Lady Lydia , il s'apprê-
ta à la piquer.

(A suivre *)
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