
Reflux naii, marée rouge
l'heure de Mo cltlUggiion

. . .
La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre 1939.

( Comme nous l'avions prévu samedi dernicr,
l 'U. R. S. S. a vassalisé l'Esthonie, à laquelle
Molotof a imp osé un traité de non-agression.
C'est-à-dire que l 'Esthonie n'a eu qu'à appo ser
sa signature au pied d'un traité dont les con-
ditions avaient été f ixées unilatéralement.

La Lettonie a dû emboîter le p as. II en sera
p areillement de la Lithuanie, à laquelle Molotof ,
p araît-il, restituerait Wilna.

Les ports de Baltiski et de Liban serviront
désormais de bases navales aux unit és soviéti-
ques, et les îles de Dago 'è et Oesel d'aérodro-
mes aux avions bolcheviks.

Le Traité de Versailles avait démilitarisé
les îles Aaland, situées â mi-chemin de la Fin-
lande et de la Suède. Cette condition f u t  resp ec-
tée jusqu'à l'an dernier. Malgré les protesta-
tions de l'U. R. S. S. et du Reich, la Suède et
la Finlande se sont entendues p our les f ortif ier.

La p énétration soviétique en Esthonie af f aibl i t
le rôle déf ensif des îles Aaland et devient une
menace pour Stockholm, dont l'archipel est en
quelque sorte le f aubourg.

Si la Finlande n'ouvrait p as un accès vers
l'Atlantique, par un pédoncule de 75 km. vers
les fj ords norvégiens, ce pay s ne courrait, sem-
ble-t-il , aucun risque de normalisation à la
Molotof . Par l'occupation de bases en Esthonie
et en Lettonie, l 'U. R. S. S. tient la Finlande à
sa merci. Mais la Finlande du nord f erme la
voie du côté des fj ords norvégiens de Tromsoë
et de Narvik, Voilà po urquoi la Finlande peut
craindre une intervention de l 'U. R. S. S., qui
en pr endrait ensuite à son aise po ur gagner le
p lein Atlantique.

La Baltique f ui longtemp s un lac suédois.
Avant la guerre de. 14-J.8, elle était devenue un
lac p lus allemand que russe. Le creusement
du canal de Kiet permettait à la f lotte allemande
de se rassembler dans la Baltique.

L'après-guerre rétablit en f aveur de l 'U. R.
S. S. l'équilibre, jus qu'au jo ur où l 'Angleterre,
p ar son traité naval avec le Reich, lui donna
latitude de reconstituer une f lotte de guerre.
Les cuirassés de poche n'eurent p lus rien à' re-
douter du côté de Kronstadt .

Le Reich avait un gros intérêt à redevenir
p répo ndérant dans la Baltique. Car c'est par
cette mer que lui arrivent les excellents mine-
rais de 1er de la Laponl e suédoise, embarqués
à Luléa, vers le f ond du Golf e de Botnie. C'est
p ar la Baltique également qu'elle reçoit les pâ-
tes de bois de la Suède. Si elle peut remplacer
la cellulose suédoise par la cellulose autrichien-
ne, elle ne saurait se passer des hématites la-
p ones. D'abord, parce que ces - minerais sont
nécessai res à la p roduction des aciers de haute
résistance ; ensuite , parce que le Reich n'a p as
terminé l 'équipement des Goeringwerke , à Linz,
construits en vue de traiter les minerais à basse
teneur de l'Autriche.

Par sa collusion avec l'U. R. S. S., le Reich
tombe dans la Baltique, sous le contrôle de l 'U.

» -
R. S. S. Moscou peut , en ef f e t , couper f ache-
minement des minerais suédois.

Du Baltikum allemand cher à Bismark et à
Guillaume 11, Hitler a f ait  un Baltikum bolche-
vik.

Fallait-il que le dictateur du Reich f ût  acculé
à une imp asse p our ruiner ainsi l'œuvre de ses
pré décesseurs !

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième f euille) .
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L'actualité illustrée

De gauche à droite : %^e colonel Charles LïnèT-
bergh photographié _ devant le microphone alors
qu 'il prononce un discours dans lequel il préconise
1 entrée en guerre de l'Amérique. — En Amérique ,
Îiour parer aux actes éventuels des saboteurs , tous
es chemins de fer et les ouvrages d'art sont sur-

veillés. Dn voit ci-de_u» i_e sentinelle arrêtant
vie personne engagée sur le pont franchissant le
fleuve Potomac. — Uo général polonais fait pri-
sonnier subijt un interrogatoire de la part d'offi-
ciers allemands dans un camo de concentration
polonais. . . , , ; . , , , . , ,

A gauche : Vue 'd' un chantier. A droite : Pendant la pause de midi , on trouve un moment pour dis-
cuter avec le Pasteur du Susten.

. La mobilisation; de l'armée n'a pas été sans '
effe ts sur le cours des travaux de construction
de la nouvelle route du Susten. De nombreux
ouvriers durent déposer pelles et pioches pour
revêtir l'uniforme et prendre les armes. Cepen-
dant, les travaux se poursuivent , quoi que sur
une échelle réduite. Employés et ouvriers de-
meurés là-haut s'acquittent de leur rude tâche
avec la certitude de servir aussi le pays.

Comme les travaux sont répartis en chan-
tiers, les équipes se trouvent fort distantes lés
unes des autres. Le pasteur., de Oadmeu (Ber-
ne) appelé maintenant le « pasteur du Susten -.
(Pasteur Rudolf Stuker) est donc aussi celui

des ouvriers occupés à ces grands travaux.
Son activité a quel que ressemblance avec cel-
le d'un aumônier militaire II organise des cau-
series, des soirées de lecture , prête des livres,
s'occupe du service d'assistance et a l'occa-
sion de servir les ouvriers par la , prédication et
en donnant toute son attention à leurs besoins
spirituels. L'activité du Pasteur du Susten est
semée de difficultés dues à l'éloignement des
chantiers, à la relève des équipes, aux , chan-
gements dans l'état des travaux. Cependan t, il
ne s'agit pas là seulemen t d'une mission néces-
saire mais surtout d'une oeuvre appréciable
par les espoirs qu 'elle permet "7

Le service d'assistance du Pasteur du Susten auprès des ouvriers
travaillant à la construction de la nouvelle route

Les affaires vont-elles , oui ou non , reprendre
chez nous ?

Cela dépend évidemment beaucouo moins de
nous que du bon plaisir de Monsieur Hitler...

Or jusqu 'à présent ce dernier n'a rien fait —
au contraire ! — pour raccommoder la vaisselle
cassée de notre vieille Europe !

Cependant je lisais l'autre iour l'entre filet sui-
vant publié par le correspondant londonien d'un
de nos iournaux romands :

Depuis que la guerre est déclarée, . la vente
des montres a augmenté du 25%. Tout le mon-
de , parait -il , a besoin d'être, à l'heure. Autant
pour prendre les trains de banlieue qui ne par-
tent plus comme autrefois à intervalles, rap-
prochés , que pour le service national.

On vend aussi une grande quantité de porte-
bonheur.

Comme on voit , y a de l'espoir I
Les gens partout ont besoin de montres...
Et partout le monde aurait bien besoin de se

remettre à l'heure.
Et si même nous ne pouvons fabriquer des fu-

sées d'obus ou des toquantes, le correspondant
en question ouvre des horizons aux gens ingénieux
toujours à la recherche d'une idée nouvelle : la
production en série du porte-bonheur (chromé et
garanti sur tranche pour toute la durée de la
guerre , y compris les tirages de la Loterie ro-
mande J) .

Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse;

Un an Fr. 16.80
Six mois . .. . . . . . . . .  > H. 1K
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Prix réduits DOUI certains pays,
se renseigner à nos bureaux.
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Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames «O et la mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursale!

Souvenirs d'une autre occupation...

On rappelle à propos de l'occupation de la
Tchécoslovaquie et de la Pologne — une autre
occupation: celle de la Belgique et comment les
Belges se défendaient de l'oppression et de la
fourberie des envahisseurs qui cherchaient par
mille moyens à les démoraliser.

C'est à la bonne humeur que les Bruxellois
demandèrent leurs meilleures armes, la bonne
humeur, le persiflage, la blague, autrement dit
la « zwanze ».

« Aucune amende, aucune brimade ne put en
arrêter le flot , raconte un j ournaliste belge;
Exemple : le 21 j uillet 1915. date de la fête na-
tionale belge, toutes les boutiques rappellent ,
dans leurs étalages, les couleurs de notre dra-!
peau. Le lendemain , la ville de Bruxelles était
condamnée à des centaines de mille marks d'a-
mendes et plusieurs commerçants arrêtés... Or,
nous n'aimions pas beaucoup leur donner de,
l'argent,- Aussi, le 2\ juille t 1916, les étalages
n'étaient-ils plus noirs, jaunes et rouges... Ils
étaient verts, uniformément verts, de toutes
les gammes de vert La « Kommandantur » se
renseigne. « Vert , j'espère... » lui disent des es-
pions bien informés... Nouvelle amende, nouvel-
les arrestations ! D'autant plus que tout le mon-
de portait, au révers du ' veston ou du tailleur,
une feuille de lierre symbolique : « Je meurs
où j e m'attache ».

Le 21 j uillet 1917, toutes les vitrines des bou-
tiques étaient vouées au brun. Von Bissing,
alors gouverneur de Bruxelles , est une fois de
plus documenté sur le sens de cette manifesta-
tion décorative Mais cette fois, il feignit de
ne pas comprendre et. ;s'abstj nt de sévir.

— Ou'est-ce que cela voulai t dire ?
— Zut !... pour les Allemands ! »
Sans doute . les Polonais conquis et les Tchè-

ques soumis n'ont-i!s pas ie même humour . Mais
ce n'est pas pour rien que le Reich doit main-
tenir vingt à trente divisions dans les pays oc-
cupés...

Quand les Belges se défendaient
par les facéties de la «Zwanzs»

Quelques soldats britanniques s'entr 'aidant avant
de gagner le quart ier qui leur a été assigné en

France.
iill i iww,.w...M. iwm.w.H.......«. w....... ,.:«w .... ....w .i.

Derniers préparatifs ]

Comment les Londoniens
s'accommodent de la situation

Les Londoniens s'accommodent le mieux
possible de la nouvelle situation , écrit-on de
la capital e anglaise au « Journal de Qenève ».
Us supportent patiemment les longues attentes
aux points d'arrêt des autobus, beaucoup moins
nombreux et moins fréquents depuis que la
distribution de l'essence est rationnée. Ils ra-
valent stoïquement leur déception quand ils
entendent le cri , sans appel , du receveur: «full
up ! » (« complet ») qui signif' e pour eux une
autre attente peut-être vaine, ou Une longue
marche à pied. La maj orité d'entre eux ne peu-
vent pas s'offr ir  le luxe d'un taxi , et ils ne
peuvent plus se procurer de billet s à prix ré-
duits pour les trains. Aussi, ont-ils de plus en
plus recours à la bicyclette. Les hommes de
tous âges, les j eunes filles comme les garçons ,
pédalent avec entrain sur des distances consi-
dérables. Ce mode de locomotion est plus éco-
nomique et, d'ailleurs , il a cet avantage, pour
beaucoup de quadra génaires , de réduire le tour
de ceinture. En cela, le vélo et la marche ont

du bon. Il est vrai que la plupart des Londo-
niens Prennent l'habitude de rester davantage
chez eux. le soir principalement. A quoi bon
sortir quand le « black out » plonge les rues
dans les ténèbres et qu'on risque à tout ins-
tant de heurter quelqu 'un ou quelque chose ?
Chez soi. on écoute la B. B. C.

On s'adonne aussi à des distractions innocen-
tes, comme la collection des timbres ou la fabri-
cation de menus obj ets d'agrément.

Les weeks-ends de guerre ne ressemblent
évidemment pas à ceux du temps de paix. Pour-
tant, les sports recommencent. Samedi , par
exemple, il y a eu plusieurs grands matches de
football. Le public , autour des terrains , était as-
sez clairsemé ; les recettes aux guichets ont été
plutôt maigres, mais qu 'importe : l'esprit est le
même chez les spectateurs et chez les joueurs.

La vie londonienne continue.
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1 moteur avec transmission , quiu-
queis électri que**, lustres , boa-
teilles vides, tuurs a polir , lap i-
daire , chauffe eau et divers obieis
non mentionnés. — S'adresaer à
M Guj 'KisPer ir , rue Daniel-Jean-
riclmrd 17 Tél. 2 IM?. ÎIBBO

ïcrniinogcs. LS«
cylindres sont dt-maudèg , tous
calibres. — S'adresser au bureau
de I' I MPARTIAL . 11805
¦ a S— de ctn'.v.il em
nailIcllS demandé «
acheter. — S'aUresser a M. Paul
Wuilleumier,  La Uorbatière. té-
lénl ion e  Wi (iO. 117i'8

Leçons de français
seraient données a, petn groupe
de 2 n 4 personnes , progrès ga-
ranti.  Prix modéré. — S'adresser
an bureau de I'I MPARTIAL 1178/

DjtfflBA courant cont inu , 1J5
KUllIU v.,6lampes. excellent
étai , a vendre pour cause de dé-
ménagement, — F. Gogler , rue
du Parc LJ bis , an Urne èinge 11740

Cours de français îgarantie fr. ii.—. — S'inscrire de
suite chez Mlle Liechli , inst i iu-
trice , rue Numa-Droz 82. 11358

Petite maison S
de vin et bière a vendre de suile
poi r cause de décès, comprenant :
1 logement de 3 pièces, eau , élec-
tricité , grandes dé pendances , pe-
tiie écurie, remise, près, jardins
Conviendrait pour retrai lè , jar-
dinier , etc. Occup é jusqu 'ici par
gypseur-peinire , travail suivi au
village. Conditions très avania-

...geuses. — S'adresser â Mme
Aiimondint i c r .  Maison de la
Tluèle a < * r«>«Nl er 114154
Dni||< race Gt -saenay , punie.
UlfUI- est a disposiiion des
éleveurs. — S'adresser a M. E
Frickard , Gonvers Gare 3. môme
adresse, à vendre 2 génissons de
6 mois. 11812

.lenno l i l l p  ayain cer,lllc"
UCUll c 11110 école de Commerce,
cherche place de récepiion chez
médecin ou emploi analogue. —
Faire oflres écrites soua chiflre
Y. Z. 11718 au bureau de I 'IM-
PARTIAL. 1171H

Cuisinière , femme de ménage
Demoiselle cherche heures a taire

.pour la cuisine, ménage ou re-
passages. — Faire oflres écriies
sous chiflre C. L. 1180*4 au bu-
reau de I'I MPA RTIAL. 11802

Une personne ^S0
^âance cherche place chez person-

ne seule pour laire le ménage. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. ll?Ui

Commis
Fabrique de la place cher-

che demoiselle au courant de
la fabrication et des expédi-
tions. — Ecrire avec tous ren-
seignements, a Case pos-
tale 10581, La Ghaux-de-
Funds. 11707

A louer
Rue Léopold Robert 120 ,
appartement de 3 ou 4 chambres ,
cuisine et dépendances , pour le
•31 oclobre 19J9 ou pour époque

i convenir
S'adresser Elude des notai-

res Itlauc & Pavot , rue Léo-
nold Koberi titi 11751

Baux à loyer, imp. Courvoisier

Emde d'avocat et notaire cher-
che une

apprentie
Ecrire sous chiflre të. P. 11740
au bureau de I'I MPARTIAL. Ili49

Superbe appartement
de y chambres , chauffage cen'ral ,
chambre  de bains installée . Ser-
re l 'iti. Urne éiage, à louer pour
le 31 oclobre prochain. - S'adres-
ser chez M. Ch. J I I U K -I.CII , rue
Léopold-Robert 42. 16117

A LOUER
pour date  a couveuir:

Pont i't. plainp ied de 3 pièces.
Soniballlo 1*4 (près de Bel-Air),¦<!me eiaye cie Si pièces,
llôlel-de Ville 31, 3me étage

de 3 pièces.
S'adresser E tude  A. Ilolle

rue de la fromenade 2. 1150 '

_ In i inn  pour de suile ou à con
H lUllGl venir . Balance t5a , ler
éiage de 2 chambres , cuisine. —
S'adresser il M. P. Feissly. Ré-
ranl . rue de la Paix 3H. 11773

Â lfllIPP aucentre .annar temenls
IUUCl de 3 et 5 chambres, toul

conlort. — S'adresser rue de la
Paix 45. au 1er éiage , â droile.

Â lfllIPP beau ler étage de 3
IUUCl pièces et corridor , au

soleil Prix irès avantageux.  —
S'adresser rue de la t 'ôle 10. au
rez de-chau ssée U K l l

riri rnhi 'f l  A louer a monsieur.
UllttlllUIC. jolie chamnre . chauf-
fage ceniral. — S'adresser rue de
la Serre 83, au Sme étage , à aau
chu 1IHIH )

l 'humu t - f *  tneunlee est a louer a
UlldlllUI c Monsieur honnête ei
solvable. — S'adresser rue de la
Paix 73. au 2me élaze. à droite
pli o mii p flc t meublées au soleil .
Ulldllllll Cû H |0Uer . _ S'adres
ser au bureau de I'I MPARTIAL

11637

f l m m h n u  meublée est a louer a
UllttlllUI C U n Monsieur. — S'a-
dresaer rue du Temple Allemand
83 au . me Pla ne 11711

On d emande a'^—to'
derne , 4 chambres , près usine
électrique. — Offres avec prix â
Case Postale 110, La Chanx-
de-l- 'onis.  117H7

RprPPall  **L veIlc're berceau mo-
DvI UwftUi derne en bois émaillé
rose, un marclie-bébé youpa la ,
une bai gnoire , un séchoir exten-
sible. — S'adresser rue du Parc
112, au rez-de-chaussée, à drone.

118 W
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On demande â acheter PZ
potager a deux trous avec feux
renversés. — Faire offres rue de
la Charrière 53, au ler éiage . ¦¦
droile. 11815

Ou cherche une

faine fille
pour servir au calé , de préférence
une débutante. — Offres sous
chiffre A. B. 11720 au bureau
de I'I MPAHTIAL . 11721'

On demande une bonne

chasseuse
ae pierres

S'adresser chez M. Marcel Ito-
bert, rue du Commerce Bl. 11850

Un demande faire sacp aa t cui-
re et tenir un ménage soigné —
S'adresser à Mme Hené Ureyiuss .
rue de la Serre 65. 11Î8-*1
maxmimwmmaÊBBaaamm&Ba-Eimam—

Â lfllIPP t'ans maison d' ordre
IUUCl pour le 31 oclobre ou

époque a convenir , bea u 2me éiage
de 3 chambres , alcôve éclairée ,
balcon , cuisine et belles dénen-
dances. — S'adresser au rez-de-
chaussée Rèforniation 19, (au-
dessus des escaliers Mélèzes).

Â lfllIPP P°ur 'e *"¦•" 0CI °t"'e ou
IUUCl date â convenir . 1 an-

parlement , 2 chambres et cuisine
fr. 30.— rue du ler Mars 8. —
S'adresser au bureau Feissly. rue
de la Paix 39. 11799

A lntlPP < , B SII1, ° OU a convenir ,
IUUCl ler étage . 3 pièces, cor-

ridor éclairé , balcpn. toules dé
pendances. — S'adresser rue du
Nord 65, au 2me étage. 11748

â IflllPP 30 avril,  joli pi gnon de
n. IUUCl 3 chambres , ciiaude. —
S'adr-sser rue du Doubs 93. au
2III H plage. . 11744

BeaU SOUS SOI , te. ;* chambres ,
cuisine et dépendances , jardin , au
soleil. — S'adresser chez M. Feis-
sly, rue de la Paix 3y. 11752

Cas inipréïn. o^'TUnVeni'r
6

rez-de-chaussée moderne , 3 pièces.
w -c. intérieurs. Kemise jusqu 'au
31 oclobre 19o9. — S'adresser é
M. Jagg i, rue de l'Est 18, au 2me
éiage. 10839

Â lfllIPP Pour 'elil ocobre 1V39.
IUUCl peau plain-pied , 4 pié-

ces. Terreaux 10. — S'adresser
Etude Bolle, rue de la Prome-
nade 2. 11534

Â IftllPP Pour fl° oe'obre ou épo-
IUUC1 qu B a convenir , dans

maison soi gnée, apparlemenl de 3
chambres, cuisine, toutes dépen-
dances, jar din — S'adresser rue
de la Place d'Armes 3, au 2me
étage. 11512

A lfllIPP beau pelit lo(?emen 'IUUCl d'une chambre , cuisine
et dépendances , rue du Doubs 119,
sous-sol. — S'adresser â la même
adresse , rez-de-chaussée à droile ,
de préférence a partir de 19 h.

Hôiel -de-Ville i3, a
r
n
uRè

e
d
d
e
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ia
Chapelle , a louer pour le 31 oc-
lobre ou avant , plain-pied de 3
pièces et cuisine, remis a neuf.
— S'adresser â M. A. Leuzinger.
gérant , même maison. 1U945

& PPm p f lPP de 8uUe' Petit lo"tt IGlUGltl c gement 2 piéces au
soleil. Prix modéré. — Pour vi-
siter s'adresser rue Numa Droz
15, au ler èiage . à gauche. 11818

M t f ^ a j f r /  
Dans le 

cadre qui lui convient 
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avec Monique Rolland - Madeleine Sologne • Armand Bernard h n _ lutte Sans merci) |l
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Vente aux enchères
d'un domaine

sis aux Hauis-GeneYeys
Pour sortir d'indivision , les héritiers de William Mojon , expo

seront en vente, par voie d'enchères publiques, en bloc, le
jeudi 12 octobre 1939, dès 15 heures, à l'Hôtel de la
Gare et du Jura, Les Hauts-Geneveys, les immeubles fot-
mant le- at tieles "26t5, *i7-i, 275, 276, 23i , 73, 80, 81, 82, 84, 330, 14
382 383, 317. S!*!, 12, 25, .94, 329, 219, 217, 221, 542, 543, 544
.31, 432, 433, 278, 272, du cadastre des Hauts-Geneveys et 117
du cadastre de Bou leviliers comprenant :
a) un bâtiment à l'usage de logements, écuries, grange et remise

de 2 a 63 ca
b) champs de 9 Ha 94 a 59 ca

superficie 9 Ha 97 a 2t? ca

36, 8 poses neuchâteloises de bonnes terres.
Outre le rural , le bâtiment sis sur l'art 544 comprend 2 loge

ments de 3 et v chambres et dépendances.
Pas de mise à prix.
Eohute réservée.
Pour visiter s'adresser à M. Eugène Mojon, Les Hauts-

Geneveys et pour consulter le cahier des charges à Me Charles
Wuthier, notaire à Cernier, préposé aux enchères ou a Me
Julien Girard, nolaire, Léopold Robert 49, La Chaux- .ie-
Fonds, liquidateur de la succession. P. 10993 N. 11593

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

immédiate , jeune homme connaissant si possible la langue
allemande. — 0lires avec références par écrit sous chiflre
G. E. f 1892 au bureau de I'IMPARTIAL. i 189*2

A louer pour le 30 avril 1940
un bel appariement de 4 pièces avec balcon, chambre de
bains installée , chambre de bonne, chaulfage centra l,
service de concierge. — S'adresser bureau Ch. Men-
tha, Neuve 3.

A la même adresse, magasins biens situés sont à louer
à des conditions avantageuses. H89B

Commerce
ancien, ayant clientèle régulière, à remettre d'urgence pour
raison de santé, Local de vente, atelier. Accès facile. En plein
centre de localilé. Intéresserait spécialement couple dont le
mari connaît la petite mécanique el l'épouse la partie
commerciale. Capital nécessaire modeste. - Ecrire h Fiduciaire
Ch. JUNG-LEU , Léopold Robert 4-2. 11712

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

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

Le public se conformera aux instructions
des Commandants de troupes et des sen-
tinelles.
116.-H Le Commandant des Trounes.

JBL m„ « w m mm
le 30 avril 1040 ou époque à convenir

PAIS 3S
t rès bel aDparlemem de B pièces plus  chambre ue bonne Chanffa Ro
cenirn l . chumbre de bains, elc. — Pour vi siier s'adresser à M. O.-
L. Pantillon, rue Numa  Droz 2.1, ou à SI. G. Pantillon,
Corcelles. Téléphone 6 11 02 115/6

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

Commerce de
chapellerie chemiserie
bien achalandé, à des conditions exceptionnelles. Si-
tuation excellente. — S'adresser à l 'Etude Peirin et
flubert , avocats et notaire, rue Léopold Robert 72>
La Chaux de Fonds, Téléphone 2.14. 15. 11753

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 9

PAJK

Pierre DHAËL.
-OKLS- 

Le notaire et sa visiteuse traversèrent en si-
lence la vaste pièce.

A leur vue, le qua t rième clerc, um gamin de
quinze ans aux cheveux en bataille , cacha sous
son buvard le j ournal d; sports où il dévorait
le compte-rendu du dernier mateh de rugby.

Le premier clerc, un homme décharné qui fai-
sait vivre difficilement ses quatre enfants, posa
sur la châtelaine ruinée un regard de pitié 00m-
préhensive et se remit aussitôt au travail.

Les deux autres olercs restèrent une seconde
la main sn l'air , puis celui qui allait passer à
l'autre une poignée d'amandes renfila celles-ci
prestement dans la poche de son veston.

A la sortie, regardant s'éloigner la silhouette
mince, drapée de deui l, d'une si p arfaite distinc-
tion d'allure. Me Lunigauh murmura d'un ton
compatissant:

— Pauvre femme ! A-t-elle de la ohance que
sa fille soit si jolie... Comme cela va tou t arran-
ger !
* - , • • • • • » • « • <

« Chère Madame,
« Je ne m'étais pas trompé en vous informant

— officieusement — des sentiments de M. Dau-
bry à l'égard de Mlle Michelle.

« Cette fois, c'est officiellement que j e viens !
vous entretenir de lui, à la fois comme acqué- 1

reur du château, et comme prétendant à la main
de votre fille aînée.

«M.  Daubry se déclare prêt à acheter votre
propriété au prix demandé, si toutefois Mlle Mi-
chelle consent à répondre favorablement à la
proposition de mariage dont elle va être l'obje t

« Si elle refuse, mon client retire son offre
d'achat. Il lui serait odieux de se rendre acqué-
reur du château pour vous contraindre à quitter
votre demeure. Il ne souhaite l'acquérir que si
Mlle Michelle doit en être la maîtresse de mal-
son heureuse, et si vous-même voulez lui faire
l'honneur, ainsi que Mlle Solange, d'y habiter
avec lui.

« J'avoue que la proposition ainsi faite revêt
un caractère chevaleresque qui touchera peut-
être le coeur de Mlle votre fille. Du reste, elle
a pu juger , quand elle l'a aperçu , que M. Daubry
est physiquement fort agréable. Quant aux qua-
lités morales, je vous ai suffisamment renseigné
sur ce point au cours de notre dernière entre-
vue.

« Je souhaite, chère Madame, que la vente du
château et que la conclusion de la demande en
mariage concourent de façon efficace au bonheur
de votre fille et fassent d'un même coup tom-
ber tous vos soucis.

« Je me tiens à votre disposition pour tous les
renseignements que vous pourriez désirer , et j e
vous prie d'agréer , Madame, l'hommage de
mon respectueux et entier dévouement.

« Jean-Sébastien Lunlgault ».
. ¦ • « . . . . . . .

Lorsque la comtesse de Sauverte avait rap-
porté à sa fille aînée sa conversation avec le
notaire , Michelle , sans répondre , avait éclaté en
sanelots.

Discrète, sa mère ne la questionna pas. La
mort du père, pensa la veuve, avait trop ébran-
lé la sensibilité extrême de Michelle pour que
ce nouvel événement ne la jetât pas dans une vi-
ve émotion. Son trouble parut naturel à Mme
de Sauverte, qui attendit plusieurs j ours pour
aborder de nouveau ces graves questions.

Quand elle en reparla, Michelle fondit en lar-
mes comme la première fois.

« Elle ne peut supporter la pensée de vendre
cette demeure où elle est née, où elle a été si
heureuse », pensa la mère.

Et, achevant sa réflexion tout haut :
— Peut-être n'auras-tu pas la douleur de quit-

ter Roc-les-Bois. mon enfant, si M. Daubry a
réellement le désir de t'épouser ?

Michelle secoua la tête sans répondre et sa
mère se méprit sur le sens de ce geste.

— Tu trouves notre deuil trop récent, ma
chérie, et j e pense comme toi. Mais rien n 'empê-
che de longues fiançailles ; elles vous donneront
le temps de vous connaître et nous permettront
de prolonger quelques mois notre douce vie de
famille. Car je ne veux à aucun prix acceptef
l'offre généreuse de M. Daubry S'il t'épouse, j e
me retirerai avec Solange dans les environs.

Avec effort, Michelle, essuyant ses yeux, se
leva et se dirigea vers la porte ; son air sombre
et désolé consterna sa mère.

— Attendons sa demande, maman. Ce n'est
pas la peine de donner si précipitamment une
réponse à Lunigault. Nous avons le temps. Pour-
quoi précipiter la fin du dernier délai qui m'est
encore accordé ?

La demande officielle vint peu de j ours après
confirmer les affirmations de Me Lunigault

La répugnance de Michelle apparut alors si
nette et si vive que Mme de Sauverte tomba
dans un abîme de perplexités.

Ce jeune homme que sa fille avait aperçu dans
la cour d'entrée du château lui était-il à ce point
antipathique ?...

Aimait-elle quelqu 'un parmi leurs anciennes
relations ? Jamais cependant Michelle n'avait
manifesté de préférences visibles pour aucun
des j eunes gens qu 'elle rencontrait dans le mon-
de.

Eprouvait-elle à l'égard du mariage une hos-
tilité inexplicable ? Dégoûtée de la vie par la
ruine, caressait-elle le projet d'entrer au cou-
vent ?

Après bien des hésitations et de ferventes
prières — car Mme de Sauverte était profon-
dément croyante — la veuve eut avec sa fille
un long et sérieux entretien.

Michelle répondit aux questions maternelles
avec franchise: Non , ce j eune homme ne lui
était pas antipathique ; il lui était totalement in-
différent. Elle se senait incapable de l'aimer d'a-
mour.

Elle n'avait aucun désir d'entrer au couvent ,
mais la perspective de se marier lui était infini-
ment désagréable. Elle n'éprouvait aucun attrait
pour ce genre d'avenir, et s'il s'agissait d'une
acceptation prochaine , ce man que d'attrait se
changeait en une véritable répulsion. Il lui fal lait
donc le temps de s'y préparer. Elle supplia , en
conséquence, que sa réponse fût ajournée à
plusieurs semaines.

La comtesse de Sauverte , indécise , troublée ,
mais espéran t que la raison chez Michelle pren-
drait le dessus, fit accepter avec tact ces ater-
moiements par le prétendant éventuel.

(A suivre) .

Xe bon/jeur des autres



HOtel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)
faillite E. Laubsctier Tô rsphono 8.13.42
But de promenade
Restauration soignée
Spécialité de POISSONS DU LAC

RESTAURANT
ÏERmiHDS

Téléphone 2 35 9i
Tous les samedis soirs

nos spécialités:

Filets de perches
meunière

Tripes neuchâteloises
HOTEL DE LU PAIX , CERNIER

Dimanche et lundi
• .os 14 u. bi 1. H l 'occasion 'de  la

P O I R E

OMISE
Gàieau au fromage — Diner
T.ius les jours : Bouchées n la
reine. Ven e il l'emporter. 11879

Tel 7 11 4a 

Il eat temps que vos fenêtres et
porles soient hermétiquement  fer
mées. Posez la Lande métal l ique
feutrée «PAIIA» de la Maison
Hmrueiiiii-PlellïVr, à Vevey.
téléphone 5 33 10. UBOo

Kéglages Breguet
B '/i /8 F. H- F. soignés . . sortir.
— S'adresser Auréole Walch
Co., rue Léopold Roberl 66 an
1er ét - iRft (Miner Ta) . 11007

Personne
de 25 a 35 ans, bien recomman-
dé», sachant cuire et au courant
des travaux d'un menace soigné.
est demandée par Mme Dr
Baillod, Temple 29. Le Lo-
de. Entrée de suite 11! 24

VAL -DE-R UZ
A louer bel appariement n

l'itai de neuf , au soleil , de 3 ou
4 piéces , salle de bains , jardin ei
I tule s  dé pendances , serait libre
di sui ie ou nain à convenir —S' i.iresser a M. Ernest Mon-
net, Les Hauts - Gène*
yeys. 11881

i louer à Bevaix
beau logement de 3 chambres
'errasse, jardin et toul es dénen
nances. — S'adresser a ri .' t i i < l< >
II . Thiébaud. notaire . Ilevaix

Do demande à louer
nténage de U personnes ( f o n c t i o n -
na i re !  demande pour le UI oclo-
tire appariement moderne de 2 à -i
chambres , chambre de bains ins-
tallée, chauffage général. — Faire
oiffres écrites sous chiffre L. J.
11913 au bureau de I 'IMPARTIAL.

11813

Pension
¦ ni

belles chambres
meublées ou non . dans l ' annexe
de la clini que Rousseau , Neuchâ-
tel. Dans la clinique même on
prendrai t  quel ques S
malades en pension
avec ou sans meubles. — S'adres-
ser 'i là Direction 11734

A louer à Colombier
beau logement de 4 chambres , vé-
randa , chambre à bains installée ,
central. Libre de suite. Belle si-
in at ion.  — "i'adrtfi'lêlr a l 'Ulude
O. Thiébaud . notaire , Ilevaix.

1 11600

PENSION
belle chambre

2lits ollertes a ** Messieurs de louie
m o r a l i t é , ceniral , bains , téléphone.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 11864

On cherche
à louer

pour le 31 octobre, appartement
moderne de 4 pièces ayec loul
confort. — Oflres détaillées sous |
chiffre R. K. 1181© au bureau
de I'IMPARTIAL. 11810 -

Radium
Vente et pose Uft2i
Tous les genres

TISSOT. Hor0 187

Il VENDRE
2 fourneaux en ca tel los , en par-
lait èlat , a 5 étages, avec cuvettes.
— S'adresser â Mme Cattin .
Hecrétes ït. 11774] ili
inext inguibles , ronds, sont a ven-
dre bon marché. — S'adresser à
M. R. Ferner, rue Léopold-Ro-
bert 82. téléphone 2.23 67. 11784

1 loner meublés
chambre a coucher et salon indé-
pendants , chauffage ceniral. -
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 11*10

LOGEMENT
2 piéces, au soleil , est demandé
nar 2 dames , personnes solvables ,
3U avri l 1940 ou a convenir , cen-
tre de la ville on quart ier  ouest
- Ollres sous chiffre A.  I>. 1. I9Ï3
au bureau de ['I MPARTIAL. 11927

A remettre à IVeucli&tel ,
pour cause de départ

salOD de coiffure
pour dames

instal lat ion moderne , 3 cabines .
rez-de-ciiaussee avec appartement
de 4 pièces, cuisine, chambre de
bains , lessiverie . chambres hau-
tes, chauffage cenift il. — Offres
sous chif f re  P. :i:ill fV â Publi-
citas . IVeurliâtel. n-M44n 119*20

*W% A vendre
2 bons veaux nour l'engrais —
S'adresser a IH. E. Monnet.
Les Hauts - Geneveys.

11W2

Taurillon
^| à vendre
bonne ascendance, aussi laitière ,
chez m. Charles Perrin,
La Sagne. . 11900

Occasion
& enlever de suite : 1 meuble de
corridor avec glace 40 fr., 1 four-
neau à pétrole t f l amme bleue»
26 lr., 1 machine à coudre «Pfaff»
45 fr., 1 télédiffusion 250 fr. —
S'adresser rue du Signal 10. au
:2me étage , à droile , de midi fi 14
heures . l l ' .H 'i

On prendrai! ,,,.,.,,-
bre et pension , haine ou monsieur ,
louerait aussi chambre seule. —
Faire offres écrites soua chiffre
A. IH, 11913 au bureau de
I'I MPARTIAL . 11912

D'I iïlP **an8 'a cinquantaine . 1res
Uttl l lo active , bonne ménagère ,
cherche place chez personne seu-
le. — Offres sous chiffre M. L.
11906 au bureau de I'IMPA H-
TIAL. 11906

A IflllPP a-?anta Sîeusement , deux
ri IUUCl jolies chambres meu-
blées avec cuisine, au soleil. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 11911

i ' h l l l l h l ' P  A* louer joue en ara-
UlIl lI l iU lD. ore meublée , plein
soleil , chauffage central , à per-
sonne sérieuse. — S'adresser rua
du Parc 39, au ler étage, a droite.

11852

P h a m l l P Û  meublée, à louer à
UliaïUUl C monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rué du Pre-
mier Mars 6, au 2me étage, a
droite. 11926

( •h a m h p p  À louer une . uelle
Ul lul lIUI C. crande chambre non
menblée, indépendante , au 1er
élage, 2 fenêtres et ctiauffagé cen-
tral. — S'adresser rue de. l'En-
vers 18. au ler étage. 11814

A ffPIllirP ** Pol£*R er brûlant
ÏCIIUI C tous combustibles,

nour pension ou restaurant , ta-
ules , chaises, bouteilles vides. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 41.
au ler étage. 11926

Par< &SSSSR "=" ETOILE SPORTING I - (HAUX-OE-FOND) i
DIMANCHE 8 OCTOBRE 19 39 13 h. 40 jjjjjCJI Û'OlJU GrlUrfi Cftl€l*MlL-€l€5gf?-gMni€lS MM — MMM 11905 p^nel 'ef_\g __ 0.30

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 8 oclobre 1939

BgllHe Nationale
A BEIXL-*. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Henri Barrelet .

11 h. Culte pour la je unesse.
GRAND -TKMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. P. Siron.

11 h. Culie pour la jeunesse.
ëPLATUHES. — 9 h. 30 Culte interecclésiasti que, M. J.-D. Burger.

11 h. Ualèchisma intérecelésias tique.
ECOLES DD DIMANOHB a 11 h. dans les Collèges de l'Ouest, Primaire .

à la Cure, à la Maison de Paroisse et à Beau-Site.
Eglise indépendante

I'IMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Primault.
11 h. Catéchisme.
•M h. Conférence avec n rojeclions lumineuses sur l'Eglise mis-
sionnaire belge. M. Pierre Favre . pusieur .

ORATOIRE . — 9 h 30. Culte avec prédicalion. M. von Hoff.
LES EPLATURES (T EMPLE). — 9 h. 30. Culte interécclésiastique avec

prédication. M. J. -D. Burger.
SALLE DD PRKSBTTBRE . — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Ktude biblique.
ECOLES DO DIMANCHE. —11 h. du matin : à la Croix - Bleue, aux
^ 

Collèges de la Charrière et de l'Ouest, a l'Oratoire, a Beau Site
au Sentier et a Gibral tar .

Kg-lise Catliolinjne romaine
i h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand. —

8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45. Grand'Messe ,
Sermon.
20 h. Vêpres et bénédiction.

tifrliae Catholique chrétienne (Chapelle 5>
8 h. Première messe. — 9 h. 46. Grand'messe. Sermon.
11 h. Ecole du dimanche.
18 h. Vêpres .

En semaine : 8 h. Messe.
13 h. 30. Mercredi , catéchisme. — 13 h. 30. Samedi , catéchisme

Uentactae Klrsche
d Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Tatilen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège primaire.

Evaog-ellHche Siarilmiaalon
(Envers 37)

Vormittaj rs 10 Uhr und Miilags 15 Uhr. Predig l.
Vormiitags lt Uhr. Sonntagschule.
Abends 20 Ubr 30. Tôch iervereiniu ' iing.
Mitlwochabend 20 Uhr 30. Bibelstunde.
iiischofl. IletliodiNtenkirclie (Ev mgelische Freikirche

(rue du Progrès 36)
15 Uhr 16 Jugendbund.
20 Uhr. 30. Predigt.
Mitt-woch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

.Société de tempérance de la CroIx-IMeue
Samedi 7 courant à 20 heures à la Chapelle Méthodiste. Réunion

d'édiflcaiion et de nrières. Une heure de retraite spirituelle. Pré-
sidence de M. Perregaux, pasteur.

Dimanche 8 Pas de réunion.
Année du Salut (Rue Numa-Droz 102i

J '/, h. Héunion de Sainteté. 11 h. Kéunion de la Jeune Armée. —
2(1 h. Réunion de -*a ' nt

Temple Indépendant
Dimanche 8 octobre, — 20 heures

Conférence
I par N. Pierre FAVRE, pasteur

président rie l'Eglise Missionnaire Belge.

Sous la tente et sur l'eau
avec projections lumineuses

Invitation â chacun. Collecte pour l'Eglise Missionnaire Belge

Le CONSERVATOIRE de LA CHADX-DE-F01S
a repris son activité

a) Cours et leçons.
b) Heures de musique, concerts, auditions.

Renseignements et inscriptions au Secrétariat, rue
Léopold Robert 34, Tél. 2.43.13.

Première

Heure de musique
mercredi 11 octobre, à 20 h. 30

Entrée gratuite. Programmes au Secrétariat.

BRIDGE
Ouverture des cours et leçons

M. et Mme HUBERT
de l'associaiion suisse de Bridge . PRIX MODÉRÉS
Hôtel de Paris' Téléphone 2. 1!) 96

• On bridsre tons les jours. 1130;'

I

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

Samedi soir, dès 20 h. 30,

Concert cl danse
Dimanche matin, Concert-apéritif

Dimanche, dès 16 heures, Concert et danse
Orchestre «Boby-Jazz» B musiciens . Entrée libre

Hôtel de la Poste
: Samedi soir : TRIPES

Samedi et Dimanche

CONCERTS
1 Orchestre de l'Hôtel de la Poste.

I Modes I
I Modèles de Paris I

S Chapeaux garnis H
. ¦•'¦'¦ dernières nouveautés

. . .  B

i Fournitures de Modes g
Grand choix Bas Prix |

s Ç \̂ Vous aussi
4w_ chaque année

/***\2tm2S *̂*~\ purge» votre

i

flfâ&^Ss 1 q«nn rétoblls-ez la bon
gaflL. \V\ J—r-t***at*n9> fonctionnement
?j ffîu££b-J$3s\ l*'*—"T*™"™ -•*¦ v°"*e
Z? _̂1-ZM>\ '* -C|*-*'-® *•* de *"¦•

fÈF^œ̂-Êfrl 
m " rc'*-•-•'*¦¦¦ ' Nettoyai VOj

fjS:̂ —« Intestins
¦K \W At^Y J \ Oemonctes cher votre pharmacien

\5^y «La SALSEPAREILLE MODéLIA
I de vieille renomma", qui vnus aidera vaut ounl.

f\ I Pharmacie Centrale, Genève
Il n i :

Brasserie de la Serre — Serre 12
Dimanche 8 Octobre , dès 15 et 20 heures ,- .. :, • .

Orchestre Menora-Musette mis

Rci9laurani de Otel-Aia*
JCiniie Feisali

Dimanche après midi et soir

DANSE
Bonne musique. **e recotrimHiiHR .

Restaurant des Sports &SI
Dimanche 8 octobre dés 14 h. '10

DANSE
Tous les samedis : Soupers tripes

11923 Se recommande.

Appartements modernes
2 % 3,4 et 5 pièces

Garages chauffés
situés à la rue du Nord 183 à 191, sont à louer pour datés
à convenir. — S'adresser au Bureau Biéri, rue du Nord 1>SH.

Magasin .*< atelier
3 vitrines, chauffés

situé rue de la Serre 83, centre de la ville , est à
louer pour de suite. — S'adr. au Bureau Biéri, rue
du Nord 183. nflgi

Je Terrai ta faoe es fa-tloe ot le lerai
| mua-lée de ta reisemblanoe quand ja aa- ¦¦'¦s

rai réTelllée.
Ma gilee te rafflt.

J Les enfants et petits-enfanls de feu Arnold Racine, à
La Chaux-de- Fonds et a La Brèvine.

j Mailame et Monsieur Ulysse Beyner-Raoine, leurs
' enfanta el pelits-enfants, a Lausanne.

Monsieur et Madame Charles Racine-Mathey et leurs
enfanls à La Chaux-de-Fonds ,

; Monsieur Ali Racine , ses enfants et petits enfants,
aux Convers, I I

Madame et Monsieur Eugène Grosverniar et leurs
] pnlants , à Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la pro-
' fonde douleur de faire part de la perle sensible qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

I Marguerite Racine I
leur chère et bien-nimée sœur , belle-sœur, tante , cou-

HH sine el parente , enlevée » leur tendre affection ce jour , ''
u 6 heures, après une longue maladie. I

I Lausanne, la 5 oclobre 1939.
L'incinéraiion aura lieu à Lausanne samedi 7

courant.
\ Culte ii 13 h. 30. - ,

i " I Dé pari du domicile mortuaire *. Ilellevnux 94 (Lau-
sanne), a 14 heures. 118 ?o

Le présent avis tient lieu de lellre de faire-pari. ,

j Dlen eat amour.

[ Madame J. Leuba ;
i Monsieur et Madame H. Leuba-Petilpierre et leurs

enfants , â Travers ;
Madame el Monsieur C. Furlenmeyer-Leuba, à Berne;
Monsieur Auguste Botteron ;
Mademoiselle Charlotte Leuba, a La Côte-aux-Fées ,

et les familles parentes et alliées, ont le chagrin d'an-
| noncer le départ de

1 Monsieur Paul-Emile Leuba 1
leur très cher époux , père, grand-pèra , frère et paren l.
que Dieu a repris & Lui , samedi 7 octobre, après une . H j

i longue maladie , à l'âge de 69 ans.
i La Chaux-de-Fonds , le 7 oclobre 1939.

L'incinération SANS SUITE aura lieu le lundi O
courant, à 14 b. — Départ à 13 h. 45.

; One urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : Temple-Allemand 63.

Le présent avis lient lieu de lettre de laire-part. i

IU y if aaimen @|

\o.v«

,,.* *"é V

la c h a u x  - de - fonds
collège 21 l.-robert 56



REVU E PU J OUR
La main tendue... par dessus les cadavres.

La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre.
Est-il besoin de longs commentaires p our le

récent discours du Fuhrer ? ll nous semble
qu'un titre suff irait : « La main tendue... p ar
dessus les cadavres ! » Avec un cynisme , en
eff et , qui s'accentue à cliaque harangue, le
chancelier a f ait l'ap olog ie de la conquête p o-
lonaise, insulté sa victime ; puis il a passé com-
me chat sur braise sur l'alliance avec Staline ;
enf in , mêlant aux menaces les ouvertures de
p aix, évoquant une Allemagne victorieuse par
la grâce du vieux « Gott » et de ses mérites
guerriers, Hitler termina sa harangue, longue
d'une heure et quart. Etait-ce une illusion ? Les
« heil 1 » étaient p lus é touf f és , l'atmosp hère
creuse , les silences... de mort. On sentait p la-
ner une gravité ne rapp elan t p lus que de loin
lcr, éclatants et j oy eux tumultes de l'op éra Kroll.

La caractéristique du discours .- pas de pro-
positlons de paix concrètes.

D'où cela p rovenait-il ? Peut-être du lait que
le discours du Fiihrer contient d'incessantes re-
dites , des violences f atig antes, en p lus même de
cette glorif ication du moi : « mon prestige »,
« ma valeur », etc., traduisan t un curieux état
mental.

Mais peut-êtr e cela tient-il surtout au f a i t
que le discours, dans son ensemble, est d'un
vague et d'un Hou déconcertants et qu'il ne con-
tient aucune p rop osition concrète. C'est ce que
constate l'« Oeuvre » qui estime que « le ton gê-
né avec lequel Hitler a prononcé son discours
correspond bl;n à la situation dans laquelle le
chancelier se trouve actuellement. Il n'a pas
osé faire de -propositions précises parce qu'il
les savait refusées d'avance et il n'a pas osé
y faire allusion parce qu 'il était engagé vis-à-
vis de son peuple. »

Le « Petit Parisien » lui aussi et avec raison
souligne combien il est inutile d'essay er de dé-
mêler quelque chose de f ranc ou de net dans
cette diatribe : « Hitler ne f ormule aucune of f re
p récise de paix. Rien de concret, sauf de va-
gues allusions à la nécessité d'un armistice si
on veut causer. Les perspectives d'une limita-
tion des armements, de distributions de matiè-
res premières, de collaboration économique sont
à peine ébauchées ou si faiblement que l'on
voit immédiatement où il veut en venir : faire
cesser les hostilités p arce que son p eup le n'y
voit qu'une inutile misère et un terrible p éril ».

Une «Justification» pénible.

On a senti qu'Hitler était touché au vif p ar
le reproche que le monde entier lui adresse au
suje t de son manque de p arole. Et on l'a vu
tenter un essai de j ustif ication : « Je suis resté
f idèle â la parole donnée au peup le allemand...
Je n'avais promis qu'une chose, détruire le
« Diktat » de Versailles ! » Naturellement le
Fuhrer n'a pa s essay é d' expliquer p ourquoi il
n'avait tenu aucune de ses pr omesses vis-à-vis
de l'Autriche, de la Tchécoslovaquie , de la Po-
logne, ce qui rend sa p arole susp ecte p our toute
promesse et toute aff irma tion f uture, p as p lus
du reste qrf il n'expliq ue son abdication vis-à-
vis du bolchêvisme. Tout cela ne l'émeut même
p lus. Seul le but impo rte... Le Reich... l'Allema-
gne... Les moy ens ? Détail. .. Et l'on en revient
ainsi au « Not kennt kein Qebot ! » de célèbre
mémoire.

Faut- il s'étonner qu'ap rès cela — et ap rès
bien d'autres p assages sur lesquels nous re-
viendrons en temp s opp ortun — le discours du
Fiihrer soit l 'tgé f aible, obscur , d'une violence
qui ne rassure guère sur l'avenir de la po litique
allemande. En ef f e t , à p art la p resse de l'axe,
tous les commentaires traduisent la surpr ise et
la déconvenue.

Ce qu'on dit â Berlin et à Rome.

Le « Deutsche Dienst » écrit notamment :
<* Adolf Hitler a montré aux p eup les la voie p ar
laquelle à la p lace de la « non p aix » de Ver-
sailles U leur serait p ossible de bâtir une Eu-
rop e véritablement p acif ique et heureuse. C'est
aux autres maintenant à décider s'il f aut tirer
un trait sur le p assé et s'il f au t  bâtir une nou-
velle et meilleure Europ e: Adolf Hitler « p arlé,
les autres on* maintenant la p arole. » (Réd . —
Ouel sty le et auel langage !)

Le discours de Hitler est considéré à Rome
comme ay ant une grande imp ortance. Les mi-
lieux of f i c 'eux estiment qu'il mérite un examen
attentif et qu'il serait prématuré de f aire des
p ronostics sur l'accueil qu'il recevra à l'étran-
ger. Ces milieux reconnaissent qu 'Hitler ne for-
mule pas de nronasiti ons d*- p aix concrètes.

Washington: Hitler ne fait aucune
a0m—mmmmm^^̂ m^̂ *———— *ËiÊÊ—mmmmm—i——^——i^——^——i—mm

concession

On mande de Washington à l'agence Havas :
« Les milieux p olit iques des Etats-Unis , ap rès
avoir entendu pa r radio la séance du Reichstag,
relèvent dans les déclarations du chancelier
Hitler l'absence des importantes concessions an "
noncées par les informations offic ieuses alle-
mandes. Le silence observé au suj et d'une amé-
lioration du rég ime impo sé p ar le Reich à la
Tchécoslovaquie , l'absence de toute p récision
sur la nature et l'étendue du nouvel Etat polo-
nais, sont considérées comme particulièreme nt
caractéristiques de la concep tion que M. Hitler
se f ait de la vie internationale » .

Burgos: Quelle déconvenue !

Les milieux autorisés de Burgos continuent à
observer une réserve absolue sur toutes les ma-
nif estations d'ordre international , en commen-
tant le discours du chancelier Hitler qui ne f at

Ap rès cela ne citons que p our comp te cette
déclaration catégorique de la p resse f rançaise :
« MM . Chamberlain et Daladier ont déj à rép on-
du. •*> La pr esse anglaise , de son côté , résume
son impression : « Un vieux p otag e p olitique
servi dep iùs 10 ans à l 'Europ e... Hitler a pro-
noncé son oraison f unèbre. »

Quelles seront les conséquences de ce dis-
cours ? De quoi sera-t-il suivi ? L'avenir seul
nous l'app rendra. - Pour l'instant les menaces
restent et le vague domine. P. B.

connu à Burgos que dans le milieu de l'ap rès-
midi ; on recueille cependant une impression de
surprise et même de déconvenue. On note que
le chancelier Hitler n'a p as f ait de p rop ositions
p récises de p aix, comme on s'y attendait géné-
ralement, malgré la p osition f erme, connue d'a-
vance de Paris et de Londres. Enfin on ne sait
touj ours rien de la situation réelle germano-so-
viétique !

Ankara *. le Fiihrer a été vraiment
« frais » vis-à-vis de l'Italie..

On téléphone d'Ankara : Le discours du chan-
celier Hitl er, notamment la p remière p artie
f aisant l'apologie de la prétendue politique li-
bératrice du , Reioh en Pologne , n'a pas impres-
sionné l'opinion turque , la presse ayant dès le
début flétri hautement les méthodes allemandes.
Le reste du discours contenant de nombreuses
rép étitions des déclarations p récédentes , a été
accueilli avec scepticisme. On a remarqué la
froide déclaration concernant l'Italie et la sen-
sation de malaise cachée sous la proposition im-
précise de conférence.

Conclusion

les propositions de poii da rahrcr

Que deviendra lo situation
à l'ouest ?

LE MAINTIEN DE LA SITUATION AC-
TUELLE A L'OUEST EST IMPOSSIBLE. Cha-
que j our, le nombre des victimes ira croissant
Un j our, les Français bombarderont et démoli-
ront peut-être Sarrebruck. L'artillerie allemande,
par vengeance, détruira Mulhouse. La France,
de nouveau par vengeance, bombardera Carls-
ruhe, et l'Allemagne de nouveau Strasbourg,
puis l'artillerie française bombardera Fribourg,
et l'artillerie allemande Colmar. On établira
alors des canons à longue portée, et la destruc-
tion de part et d'autre ira plus loin, et ce qui
ne pourra pas être détruit par les canons à lon-
gue portée le sera par les aviateurs. CE SERA
très intéressant pour un certain j ournalisme in-
ternational et TRES UTILE POUR LES FA-
BRICANTS D'AVIONS, D'ARMES ET DE MU-
NITIONS , MAIS TERRIBLE POUR LES VIC-
TIMES. Et cette lutte destructive ne s'étendra
pas seulement à la terre ferme. Non, elle ira
plus loin , sur mer. Auj ourd'hui, II n'y a plus
d'îles. La fortune des peuples de l'Europe aura
disparu. Et la force des peuples aura été détruite
sur les champs de batailles. Mais un j our, il y
aura de nouveau une frontière entre l'Allema-
gne et la France, mais elïes ne sépareront plus
des villes florissantes, ce ne seront que des rui-
nes et des cimetières interminables .

Elles sont fagiies et obscures, déclare Londres
Aucune déclaration concrète n'est laite
Suite da discours

La revendication des colonies
// n'est p as admissible qu'un homme d'Etat

étranger se lève et déclare que j e n'ai p as te-
nu ma p arole, p arce que l'ai f ait aboutir cette
revision. J' ai au contraire j uré au p eup le alle-
mand de mettre f i n  au traité de Versailles et de
M rendre son droit à la vie naturelle en tant
que grande nation . La mesure dans laquelle j' ai
rétabli ce droit à la vie est modeste. Si 46 mil-
lions d'Anglais revendiquent le droit de domi-
ner 40 millions de km. carrés, ce n'est p as  une
atteinte au droit p our 82 millions d'Allemands
que de revendiquer 800.000 km. carrés pour y
vivre, p our y cultiver la terre et y p ratiquer
leurs métiers ; ils demandent qif on leur rende
LEURS ANCIENNES POSSESSIONS COLO-
NIALES, qu'ils n'ont j amais acquises p ar lu
violence ou la guerre, mais p ar des achats, des
échanges.
Les rapports avec Sa france
J'ai fait tout mon possible pour désintoxiquer

les rapports avec la France. J'ai précisé avec
une extraordinaire clarté les revendications al-
lemandes et j e ne me suis j amais départi de ces
déclarations. Après que la France eût résolu
loyalement le problème du retour du territoire
de la Sarre, l'Allemagne n'avait plus aucune re-
vendication à formuler à l'égard de la France. Il
n'existe plus de revendication, et aucune reven-
dication ne sera j amais présentée. C'est dire que
J'AI REFUSE DE POSER LE PROBLEME DE
L'ALSACE-LORRAINE. J'ai accepté la décision
de 1919 et refusé de déclencher tôt ou tard une
guerre sanglante pour une question qui n'est
nullement en rapport avec les nécessités vi-
tales allemandes, mais qui est propre à jeter
dans une lutte malheureuse chaque deuxième gé-
nération.

La France le sait, et U est impossible qu'un
homme d'Etat français quelconque se lève et
déclare que j'aie j amais posé une revendication
à la France dont la réalisation serait Imcompa-
tible avec l'honneur ou avec les intérêts fran-
çais.

Mes efforts en vue d'une entente germano-
anglaise n'ont pas été moindres, et j'ai même re-
cherché l'amitié germano-anglaise.

Ni le peuple allemand, ni moi, n'avons prêté
serment de fidélité au traité de Versailles. Mais
i'ai seulement juré de travailler au bien-être de
mon peuple et au bien-être de ceux que le sort
a placés dans ntore espace vital et a ainsi indis-
solublement liés à notre bien-être. MON SEUL
SOUCI EST D'ASSURER A TOUS EXISTEN-
CE ET VIE.

A propos de critiques
Ces j ours derniers, j'ai lu dans certains j our-

naux que toute tentative de règlement pacifique
entre l'Allemagne d'une part, l'Angleterre et la
France de l'autre, est exclue, et qu 'une proposi-
tion dans ce sens prouve seulement que j'envi-
sage avec crainte l'effondrement de l'Allemagne
et que j e ne fais ces propositions que par lâche-
té ou par mauvaise conscience.

Si j 'exprime mon avis à ce suj et, cela voudrait
dire que j'accepte d'être considéré par ces gens
comme lâche désespéré. MON PRESTIGE EST
ASSEZ GRAND pour me permettre ce-
la. Si j'exprime les idées qui vont suivre par
crainte ou par désespoir, c'est ce que la suite
des événements ne tardera pas 'à montrer.
LA POLOGNE DU TRAITE DE VERSAILLES

Pourquoi la guerre a-t-elle lieu à l'ouest ?
rafrtMH«.'»MM.H«l(mHM«an.Mia*»«»ii— .. ........... 

Pour le rétablissement de la Pologne ? LA PO-
LOGNE DU TRAITE DE VERSAIL LES NE
SERA JAMAIS RETABLIE. Deux grandes puis-
sances en donnent la garantie. L'organisation
définitive de cet espace, la question du réta-
blissement d'un Etat Polonais sont des problè-
mes qui ne peuvent pas être résolus par la
guerre à l'ouest, mais par la Russie dans un
cas et par l'Allemagne dans l'autre. Du reste,
toute entrave mise à ces deux puissances ne
contribuera pas à rétablir un nouvel Etat dans
le territoire en question, mais ne créera qu'un
chaos définitif.

On sait, du reste , p arf aitement bien qu'il n'y
a p as de sens de détruire des millions d'hom-
mes, des centaines de milliards de valeurs, p our
rétablir un Etat qui au moment de sa création
déj à était considéré comme n'étant p as  viable.

les bus du Reich
Car, NI LE REICH ALLEMAND NE SERA

BRISE . NI L'ON NE VERRA UN DEUXIEME
VERSAILLES. Et même si l'on y p arvenaii
apr ès trois, quatre ou huit années de guerre, le
deuxième Versailles serait, p ar la suite, la sour-
ce de nouveaux conf lits. Non, cette guerre à
l'ouest ne règle aucun p roblème, â l'excep tion
des f inances de quelques p rof iteurs internatio-
naux.

Quels sont les buts du gouvernement du Reich
en ce qui concerne l'ordre des relations dans
l'esp ace situé à l'ouest de la ligne de démarca-
tion germano-soviétique et reconnu comme
sp hère d 'inf luence allemande ?

1. Création d une f rontière du Reich qui ré-
p onde aux conditions historiques, ethnographi-
ques et économiques ;

2. Organisation de l'ensemble de l'espac e vi-
tal p ar nationalités, c'est-à-dire solution du p ro-
blème des minorités non seulement dans cet
espa ce, mais au delà, dans tous les Etats du
sud et du sud-est europ éen ;

3. A cette occasion, le règlement du p roblème
j uif  sera tenté ;

4. Réorganisation de la vie économique et du
traf ic, au p rof it  de tous les hommes vivant dans
cet esp a ce.

5. Garantie de la sécurité de tout ce terri-
toire et

6. Rétablissement d'un Etat polonais qui ,
dans sa constitution et sa direction, donne la
garantie de ne plus être un nouveau foyer d'in-
cendie pour l'Allemagn e, ni un centre d'intri-
gues contre l'Allemagne et la Russie.

En dehors de cela, il faut chercher immédia-
tement à écarter ou à atténuer les conséquen-
ces de la guerre.

Cette tâche nous l'avons déjà dit, peut bien
être examinée à une table de conférence, mais
ne peut pas y trouver une solution. Si l'Europe
tient vraiment à la tranquillité et à la paix, LES
ETATS EUROPEENS DOIVENT REMERCIER
LA RUSSIE ET L'ALLEMAGNE qui, de ce
foyer de troubles, ont fait une zone de déve-
loppement pacifique. C'est pour l'Allemagne,
une activité qui durera de 50 à 100 ans.

Un règlement International de prlncpe
Il doit être possible d'arriver à un règlement

international de principe, en s'adaptant à la
Croix-Rouge. Ce n'est qu 'à cette condition que
pourra revenir sur notre continent, où la popu-
lation est très dense, une paix sans méfiance
ni crainte, et qui permettra une vie économique
réellement florissante.

Je crois que tout homme d'Etat européen
responsable désire du fond du coeur la prospé-
rité de son peuple. Mais la réalisation de ce
désir n'est possible que par la collaboration gé-
nérale de toutes les nations de ce continent.

Conclusions
L'exposé de mon point de vue peut être con-

sidéré par MM. Churchill et consorts comme
faiblesse et lâcheté. Je ne m'occupe pas de
leurs opinions. Je ne fais ces déclarations que

pour éviter à mon peuple le soin de les faire .
Si le point de vue de MM . Church' :! et ccn:or s
devait être adopté. LA PRESENTE DECLARA-
TION SERA LA DERNIERE . Alors nous lu te-
roiiis. Ni la force des armes, ni le temps u t
vaincront l'Allemagne. Un novembre 1918 ne se
renouvellera plus dans l'histoire de l'Allema-gne. L'espoir en une décomposition de notre
peuple est enfantin.

Il se peut que M. Churchil ait foi en la
victoire de la Grande-Bretagne, mais moi je
ne doute aucune seconde que l'Allemagne vain-
cra. L'avenir dira qui a raison. Une chose e"tcertaine, c'est, que dans l'histoire, 11 n'y a j a-
mais eu deux vainqueurs, mais souvent deux
vaincus. Ce fut déj à le cas lors de la denrère
guerre. Oue ceux des peuples et leurs chefs qui
sont du même avis prennent la parole, et OLE
CEUX OUI VEULENT, VOIR UNE MEILLEU-
RE SOLUTION DANS LA GUERRE REPOUS-
SENT MA MAIN . Comme Fuhrer du peuple al-
lemand, et comme chancelier du Reich, je ne
ceux en ce moment que remercier Dieu de nous
avoir si merveilleusement bénis lors de nos
premières luttes pour notre droit , et j e le prie
de nous désigner la bonne voie parmi toutes
les autres, afin que le peuple allemand — com-me toute l'Europe — jouisse du nouveau bon-
heur de la paix.

Après le discours
La déclaration britannique

LONDRES, 7. — Au sujet du discours deHitler, une déclaration a été publiée hier soir
sous l'autorité du gouvernement britannique.
Cette déclaration reprenant les diverses alléga-
tions contenues dans le discours, déclare no-tamment: a La prétention de l'emploi de mé-
thodes humaines dans la guerre menée contre la
Pologne a déj à été réfutée par les déclarations
faites au Parlement et par des rapports de l 'am-
bassadeur des Etats-Unis à Varsovie.»

Quant à la déclaration du chancelier Hitler
selon laquelle il n 'aurait jamai s manqué à sa
parole montre simplement que les mots n'ontpas pour lui la même signification que pour laplupart des gens.

Concernant la seconde partie du discours, que
Hitler présente comme constituant des PRO-
POSITIONS DE PAIX, la déclaration britan-
nique remarque que ces propositions SONT VA-
GUES ET OBSCURES et ne contiennent aucune
suggestion visant au redressement des torts in-
fligés par l'Allemagne à d'autres peuples. Néan-
moins, elles seront soumises à un examen at-
tentif , en consultation avec les gouvernements
des Dominions et le gouvernement français.

Mais il est nécessaire de se rappeler deux
choses: PREMIEREMENT, AUCUNE PROPO-
SITION DE PAIX N'A DE CHANCES SERIEU-
SES D'ETRE CONSIDEREE COMME ACCEP-
TABLE, SI ELLE N'AFFRANCHIT PAS L'EU-
ROPE DE TOUTE MENACE D'AGRESSION.

SECONDEMENT, QUE LES ASSURANCES
DONNEES PAR LE GOUVERNEMENT ALLE-
MAND DANS LE PASSE SE REVELERENT
SI SOUVENT SANS VALEUR QU'IL FAUDRA
PLUS QUE DES PAROLES POUR RETABLIR
LA CONFIANCE QUI DOIT ETRE LA BASE
ESSENTIELLE DE LA PAIX.
Ce qu'en pensent les Américains

On mande de Washington à l'agence Havas :
A propos du discours du chancelier H.tler, le
sénateur Bloom, président de la commission des
affaires étrangères de la Chambre, releva le
fait oue dans ce discours l'Italie fut traitée com-
me la Hollande ou la France, sans plus de sym-
pathie. Hitler ne mentionnant même pas le nom
de Mussol'ni. Le sénateur Borah releva qu 'on
ne pouvait avoir confiance dans les promesses
d'Hitler. Le sénateur Norris dit la même chose,
ajoutant: Hitler a menti trop souvent Le séna-
teur Nye, chef de l'opposition à la loi de neu-
tralité, déclara aux j ournalistes : « Hitler a
parlé dans un but de propagande intérieure >.

Le communiqué français
Attaque repoussée

PARIS, 7. — Communiqué français du 6 octo-
bre au soir :

Activité des éléments légers en contact sur
de nombreuses parties du f ront. Attaque sur un
de nos postes dans la région à l'ouest de Wie-
semburg ; elle a été repoussée. .
Le transport des forces britanniques

Le transp ort des f orces exp éditionnaires bri-
tanniques en France se p oursuit jour et mit
sans le moindre accident. Le succès de cette
tâche sera exp osé aux Communes j eudi p rochain
au cours de la revue des f aits  militaires du p re-
mier mois de guerre.

A la première occasion
M. Chamberlain répondra
au discours du chancelier

LONDRES , 7. — M. Chamberlain saisira la
p remier occasion la semaine p rochaine p our
f aire aux Communes une déclaration exp osant
l'opinion du gouvernement sur le discours d'Hit-
ler, écrit le rédacteur diplomatique de la Press
Association.

C H A N G E S
Cours moyens du samedi 7 octobre, h 9 heures

du matin
Amsterdam 237; Bruxelles 74,50; Buenos-Ai-

res 105; Copenhague 86; Londres 17,93; New-
York (câble) 4,45 K; Paris 10,16; Oslo 10?;

1 Stockholm 106.



Le discours du chancelier Hitler
Au Reichifaâ

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 ia 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. 11 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 j'ai 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 la 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, j e 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-
TÉS 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 ia 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 particulière mais LA
PREUVE DE LA MEILLEURE PREPARA-
TION , DE LA DIRECTION LA PLUS CAPA-
BLE ET D UNE VAILLANCE MEPRISANT LA
MORT .

D' ap rès les indications recueillies j usqu'au 30
sep tembre 1939, et qui ne subiront p lus de mo-
dif ications imp ortantes, 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 ay ant été massacrés ou
tués.

La fin de la compagne
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 butin 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 deui raisons
du gouvernement polonais
II 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. H 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
•ut donnée à un Etat qui n 'était même pa« me-
...icé. Mais celui-ci se sentant couvert par deux
grandes puissances fut rapidement convaincu

i

qu'il pouvait PROVOQUER une autre grande
puissance, espérant même créer ia condition
permettant de réaliser ses propres ambitions
démesurées.

L'a.liancerimo a iemande
Dans mon discours de Dantzi g déj à, j'ai dit

que la Russie était organisée selon des principes
différents des principes allemands. Certains mi-
lieux cherchent à voir selon leur dessein une
défaite 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 travailla it pour la con-
solidation de son espace vital qui ne comprend
que quelques centaines de milliers de kilomètres
carrés, des j ournalistes sont venus d'un pays
qui 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 Durais ,
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 nationali tés afin
qu 'après le développement des choses il sub-
siste une ligne de démarcation meilleure qu'au-
j ourd'hui.

L Mienne et les Etats neutres
Hitler en arrive aux faits qui ne peuvent pas

être abolis par «les écrivasseries des menteurs
de la presse internat ionale» 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 aujo urd'hui. La Suède et la Nor-
vège ont reçu de l'Allemagne des offres tendant à
la signature de pactes de non-agression et n'ont
reje té 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 tradit ionnelle 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 SUPPORTABLES
ENTRE LES DEUX PAYS. ELLE N'A DU
RESTE JAMAIS FORMULE DE PLAINTE SUR
LES RAPPORTS ENTRE LES DEUX PAYS.

7. Immédiatement ap rès l'Anschluss , j' ai f ait
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 TRAD ITIONNELS 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 SLOVA Q UIE a demandé elle-même à
l'Allemagne de lui venir en aide lors de sa créa-
tion. Son autonomie est reconnue p ar l'Allema-
gne et il n'y est p as p orté atteinte.

Les f égalions du Reich avec
l'Halte

D'accord avec le Duce, j' ai modif ié les rela-
tions du Reich avec l'Italie. LES FRON TIERE S
EXISTANT ACTUELLEMENT ENTRE LES
DEUX PAYS ONT ETE RECONNUES SOLEN -
NELLEMENT COMME DEFINITIVES.  Toute
possi bilité 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 Plus tard UN PACTE PLUS PRECIS
f ondé sur les concep tions po litiques et p hiloso-
p hiques a été conclu et est devenu un élément
p uissant de la collaboration europ éenne.

Reflux nazi, marée rouge
L'heure de la civilisation

(Suite et fin)

Le torp illage ou l'arraisonnement des navires
Scandinaves obligera les p ay s dont ils p ortent
les pavillons à rechercher une autre voie d'ac-
cès vers la Grande-Bretagne. Ils f eront comme
en 14-18 : ils dirigeront leurs convois sur Ber-
gen et Trondhj em, où les Anglais convoieront
les transpo rts j usque chez eux.

De p lus, la Suède peut rép ondre du tac au
tac : elle n'a qu'à contingenter ou supp rimer
l'exp ortation des minerais lap ons, •Dans la direction du sud-est, l'U. R. S. S. ar-
rive aux conf ins de la Slovaquie. De cette der-
nière, elle aurait même obtenu le protectorat.
Staline a invoqué ici le racisme, contre quoi
Hitler ne p ouvait p rotester, p uisqu il s'est servi
du même argument p our annexer Dantzig et la
Pologne anciennement germanisée.

muer ne saurait non p lus s onnoser a ce que
l'U. R. S. S. étende sa « bienveillance » aux
Slaves du Sud, ni aux Tchèques . Le barrage
nolonais est romp u, les Carpa thes sont enj am-
bées, et la Hon grie revoit à sa f rontière les ca-
marades de Bêla Kun .

Le Dranz nach Osten f a i t  songer ici à un
escargot rentré dans sa coquillç.

Les Allemands p rétendaient que les Franco-
britanniques les encerclaient . Cette f ois , l'encer-
clement est le f ai t de l 'U. R. S, S., qui est à deux
nas du Danube et à une centaine de kilomètres
de Kônigsberg .

Falla it-il être désemparé p our iwre ainsi le
f eu.  « gratis pr o Wotano » , du Kremlin !

Protectrice -ou non de la Slovaquie, l'U. R. S.

S. est en mesure de marcher sur Bratislava,
s'il lui en prend lantaisie. Le Reich serait in-
cap able d'y laire échec. Or, Bratislava est à
50 kilomètres de Vienne, et Vienne à 350 kilo-
mètres de Trieste. Budap est n'est séparée de
la nouvelle f rontière soviétique que p ar 150 ki-
lomètres. ¦

On comprend que l'Italie ne soit guère sa-
tisf aite de cette situation. Jusqu'à l'annexion de
la Tchécosovaquie, elle a laissé agir son p ar-
tenaire. Auj ourd'hui, ap rès le p acte germano-
soviétique et la marée rouge vers la Baltique
et le Danube, elle a des raisons de trouver que
son associé a décidément comp romis Vavenir
de l'Italie au nord-est de l'Adriatique. En outre ,
et surtout , le bolcKévisme est aux p ortes de
Trieste , comme les Turcs, en 1683, étaient aux
p ortes de Vienne.

L'axe est désaxé. Son coussinet d'en bas n'est
p lus Rome, mais Varsovie. De la verticale, il
est p assé à l horizontale.

L'Ital ie s'est déj à rapp rochée de la Grèce. Si
elle veut barrer la route au bolchêvisme, elle
doit rep rendre nour elle seul" sa p olltiaue da-
nubienne et balkanique, qui lui p ermettrait de
constituer, elle comp rise , un bloc de 105 mil-
lions d'hab 'tants .

Et les 15 millions de Turcs ne se tiendraient
nos à l'écart.

Anglo-britanniques et Italiens se rej oin -
draient.

Ne serait-ce p as dans la logique des choses
-t dans la ligne de la civilisation ?

Henri BUHLER.

M. Nicole el la propagande
allemande

La propagande allemande par radio a joué
l'autre j our, sans le vouloir , un mauvais tour à
M. Léon Nicole. Le speaker «français» de Stutt-
gart faisait une revue de la presse neutre , en
choisissant les j ournaux qui corroboraient le
point de vue germanique. Sur les deux j ournaux
suisses mentionnés , l'un était le «Travail» et le

speaker a cité tout au long, en en faisant éloge,
un article de M. Léon Nicole prouvant de façon
péremptoire que le pacte germano-russe et l'ac-
tion soviétique en Pologne constituaient une re-
marquable contribution... à la paix (1)

M. Léon Nicole , ressortissant d'un petit pays
qui entend conserver son indépendance , n 'a point
de pitié pour cet autre pays qui voulait , ml
aussi, vivre indépendant , et qui a été écrasé par
deux voisins plus puissants que lui. Avan t d'être
Suisse, M. Nicole est l'ami des Soviets. Le seul
pays qui compte , qu 'il vaille la peine de défendre-
c'est l'U. R. S. S. La « Fête nationale » de M.
Léon Nicole , ce n'est pas le ler août , c'est l 'an-
niversaire de la Révolution bolchevi que. Et dès
ie moment que l'U. R. S. S. a partie liée avec
le Illme Reich , il n 'y a plus qu 'un seul point de
vue qui compte : le point de vue germano-russe.
Disparues , les diatribes contre le Illme Reich
qui remplissaient , il n'y a pas si longtemps en-
core, les colonnes du « Travail ». Un peu de
temps encore , et M. Léon Nicole , au lieu d'op-
poser, comme il l'a fait si longtemps, le Illme
Reich , obj et de sa haine , et la Russie , obj et de
sa dévotion , les confondra tous deux dans une
même admiration.

Quand on pense que M. Léon Nicole vient
d'être réélu par acclamations président du parti
socialiste genevois , et désigné comme premier
candidat au Conseil national , on ne peut s'em-
pêcher de se dire , une fois de plus, que « contre
la bêtise humaine , les dieux mêmes ne peuvent
rien... »

Il est heureux que le parti socialiste suisse
ait excl u Léon Nicole ; l'on veut croire que les
orotestations de ce dernier seront vaines et que
la. mesure d'expulsion sera maintenue. Mais tout
cela ne donne pas une très haute idée des mi-
lieux politiques qui se sont solidarisés si long-
temps avec Léon Nicole, — car enfin , ce n'est
pas d'auj ourd'hui que le directeur politique du
« Travail » est au service d'une idéologie étran-
gère.

mi*liogr*ii|»lii*a
Le premier Traité d'astro-biologie

par K.-E. Kraft , avec des contributions de E.
Buday, Dr en médecine, et de A. Ferrière» Dr
en sociologie. — Un volume in-8" raisin (16X24
c), 350 pages avec 100 tableaux et illustrations.

Vingt années de recherches, plus d'un million
d'observations enregistrées et coordonnées: un
défi au hypercriti ques et aux incrédules, —
pour les dogmatisants et les crédules aux as-
tres un véritable... désastre !

Tel est le bilan de cet ouvrage qui Inaugure
une phase nouvelle , non seulement de la « cos-
mobiologie », mais peut-être de la pensée scien-
tifi que: — Avec l'évolution de la statistique
classique vers une rythmologie générale, est
rendu possible le passage rationnel du numé-
ri que à la forme, du quantitatif au qualitatif ,
de la pensée discursive à l'intuition esthétique
tel mode complémentaire de perception et d'as-
similation.

Ce livre s'adresse aussi bien aux médecins
qu 'aux biologistes , aux historiens qu 'aux philo-
sophes, aux artistes comme aux mathémati-
ciens., aux économistes comme aux profanes
avides de se documenter sur un problème de
premier plan.

Lorsque les nerfs vous irritent
Un remède qui vous aidera aussi !

Avant et après une extraction de dent , lors-
que vous souffrez au visage par suite de cou-
rants d'air , les tablettes Togal vous apportent
une aide rapide Plus de 7000 médecins attestent
l' excellente action guérissante et calmante du
Togal . Il a également fait ses preuves dans les
attaques de rhumastisme et de goutte , dans la
migraine , les maux de tête et les refroidisse -
ments. Puisque des milliers de médecins or-
donnent le Togal , vous pouvez , vous aussi , l'a-
cheter en toute confiance. Dans toutes les
pharmacies. Fr. 1.60. Mais n'achetez que Togal.

SA 3800 2 11796

...La vie continue ! Dans notre pays où tout
est vigueur et bon sens, on fait son devoir cha-
que fois qu 'il le faut , et comme il le faut , mais
on n'oublie j amais la tâche quotidienne , les pré-
occupations habituelles , le tissu léger et fami-
lier de la vie courante.

Nous vivons des heures graves, certes. Mais
tout continue , tout va son chemin. La Loterie
romande elle-même poursuit sa tâche qui est
d'apporter un peu d'espoir dans les coeurs in-
quiets et de venir en aide aux oeuvres quii ont
besoin d'elle: oeuvres de secours pendant les
mobilisations et Suisses rapatriés.

Non seulement notre Loterie persévère, mais
encore elle s'améliore. On a pu lire, en effet,
que le comité avait décidé de remanier le plan
de tirage pour la dixième tranche et de créer
1409 lots de plus. Ainsi , à la foule des gagnants
prévue — et qui est déj à considérable — vien-
dront s'aj outer 1409 heureux de plus.

L'augmentation est d'importance et montre
éloquemment combien la Loterie romande est
soucieuse de maintenir et d'étendre cet espoir
que tant de gens mettent en elle.

1409 lots de plus



L'actualité suisse
Les 60 ans de l'abbé Bovet
(P. S. M.) Le 7 octobre, l'abbé Bovet , de

Fribourg — il est d'ailleurs Chanoine — aura
60 ans. Tous les amis du chant populaire fête-
ront cet anniversaire et voueront une pensée
de reconnaissance à ce chantre qui a donné au
peuple suisse tant de belles choses. L'abbé Bo-
vet est sans aucun doute le compositeur le
plus populaire de Suisse. Qu'il nous suffise de
rappeler le succès du « Vieux Chalet », le pre-
mier chant en langue française que les enfants
suisses allemands apprennent à l'école. Les mé-
rites du prêtre fribourgeois pour remettre en
honneur le chant populaire, comme maître de
chapelle, comme éditeur de vieilles chansons
et de recueils de chansons , enfin comme com-
positeur ne sauraient assez être relevés. Son
festival du Tir fédéral de Fribourg, répété ré-
cemment à l'Exposition nationale à Zurich , a
enthousiasmé tous ceux qui l'on entendu. Ses
compositions figurent au répertoire de tous les
choeurs d'hommes et choeurs mixtes de Suis-
se romande et même au delà de la Sarine. On
ne saurait concevoir la vie musicale fribour-
geoise sans l'abbé Bovet. De 1909 à 1924, il
dirigea l'orchestre. Depuis 36 ans, il est maître
'de chapelle du choeur de St-Nicolas et depui s
nombre d'années du « groupe choral fribour-
geois ». Mais l'abbé Bovet s'est aussi révélé
de grande classe dans le domaine de la musi-
tj ue religieuse et du chant d'église. 11 est l'au-
teur de plus de cent compositions parmi lesquel-
les des oratorios et des messes. Tous les amis
connus et inconnus que l'abbé Bovet s'est fait
en Suisse seront en pensée auprès de lui en ce
j our anniversaire.

La lutte contre la diffusion des
faux bruits

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 6 octobre.

On se demande vraiment combien il f audra
d'avertissements encore po ur que le public com-
prenne combien il p eut être nuisible et même
dangereux de colp orter tous les racontars, les
f a u x  bruits, les inf ormations sensationnelles qui
traînent par le monde. Tout récemment encore,
l'autorité militaire a dû rapp eler les p énalités
f rapp ant la diff usio n de f ausses nouvelles. Mais,
la vanité des gens est telle qu'il f audra sans
doute quelques exemp les retentissants p our
f aire p asser à certains bavards l'envie de tou-
j ours paraître mieux renseignés que le voisin.

Passe encore si, à rép andre les « bobards » les
p lus invraisemblables, les gens qui savent tout,
et même davantage, ne satisf aisaient qu'une sot-
te mais innocente manie. Mais, ils se livrent, in-
consciemment, à un je u dangereux.

C'est ce que relevait f ort à propos, j eudi der-
nier, le journal socialiste de Zurich dans un ar-
ticle intitulé : « Sens et non-sens des f aux
bruits ». Notre conf rère montrait que bien des
rumeurs, bien des inf ormations données d'un
air entendu et mystérieux , sont lancées avec
une habile intention. Ainsi, on a f ait courir avec
p ersistance le bruit qu'à l'une de nos 'f rontières ,
des troup es étrangères se massaient et p répa-
raient une invasion de notre territoire. Or, il y
a des gens qui ont grand intérêt â ce que ces
bruits trouvent la p lus large créance. Ce sont
ceux qui ont besoin d'un p rétexte p our mettre
à exécution leurs p rop res p lans, concernant la
Suisse. Tous les naïf s qui, bien involontairement ,
les secondent dans leur vilaine besogne, en pro-
p ageant de telles « nouvelles », f on t donc

^ 
une

oeuvre grandement p réj udiciable à l'intérêt du
p ay s. S 'ils y pensaient , avant de lâcher leurs
lourds secrets, p our ép ater le cercle d'amis et
'de connaissances qui les écoute, ils renonce-
raient à leur p etit succès p ersonnel sans hési-
ter. G. P-

Chronique jurassienne
La propagande communiste à Tramelan.

(Inf. part.) — On a distribué , ces j ours-ci, dans
certains milieux seulement , il est vrai, un long
manifeste , de provenance communiste , dans le-
quel, tout au long de deux pages, on explique et
essaye de faire comprendre aux lecteurs l'at-
titude de l'U. R. S. S. dans la guerre brutale
déchaînée par Hitler contre la Pologne. C'est
évidemment l'Angleterre qui est rendue respon-
sable de tout et on trouve tout naturel le coup
de poignard donné dans le dos de la Pologne par
Staline, pour aider Hitler. Il faut c roire que la
cause des deux comparses , Staline et Hitler ,
est bien mauvaise pour qu 'il faille la défendre
et l'exp liquer si longuement , avec tant de per-
sévérance aussi.

Il est vrai que l'apparition de ce manifeste ,
•même distribué dans un cercle plutôt restreint de
sympathisants à la cause de l'U. R. S. S., a
plutôt fait hausser les épaules des citoyens qui
ne sont pas « bouchés » et qui restent , fort
heureusement ,, l'immense maj orité de nos po-
pulations. Mais il a suffi , aussi, de ce « pape-
lard » pour que de différents côtés en repren-
ne l'idée que le moment est là, maintenant ,
pour que l'on agisse, chez nous, à l'égard des
admirateurs de Staline et des Soviets avec la
même énergi e que l'a fait M. le président du
Conseil français Daladier: la dissolution du par-
ti communiste et de ses différentes « sections »
camouflées , s'impose. Les autorités se doivent
d'intervenir de façon très énergique. La comé-
die a assez duré . Il est temps qu 'elle prenne

fin ,'St que l'on ne permette pas au virus com-
muniste, dans les temps actuels , de se propa-
oer à la frontière comme à l'arrière !

Chronique neuchâteloise
Décision du Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 6 octobre 1939, le Conseil
d'Etat a délivré le brevet de capacité pour ren-
seignement du dessin artistique et décoratif
dans les écoles publiques du canton, atu citoyen
André Theurilla t , originair ** de St-Brais (Berne).

Neuchâtel, 6 octobre 1939.
Chancellerie d'Etat.

Brot-Plamboz. — Chez nos écoliers.
(Corr.). — La troupe occupant le Collège

des Petits-Ponts , ce n'est pas dans li hameau
précité que se rouvrira la classe temporaire
de la Commune ; ce sera à Plamboz , où se ren-
dront la moitié des élèves des Petits-Ponts ;
l'autre moitié s'adj oindra à ceux de Brot-Des-
sus.
A Boudevilliers. — Une nomination.

(Corr.). — Nous apprenons que M. Jules Vuil-
lème fils, agriculteur à la Jonchère , vient d'être
nommé buraliste postal en remplacement de
son frère , démissionnaire pour raison de san-
té. Il entrera en fonctions le ler novembre pro-
chain.
A Boudeviliers. — Un regrettable accident.

(Corr.). — Des soldats se rendaient vendre-
di matin dans un village voisin quand , à une
descente, deux chevaux glissèrent sur la route
et tombèrent, entraînant dans leur chute le
conducteur F. Celui-ci fut relevé avec une
j ambe cassée et de suite transporté à l'hôpita l
Pourtalès. Notre sympathie et nos voeux ac
compagnent le blessé.

Pour nos soldats.
Sur l'initiative de Mlle Brandt de La Ferriè-

re, on vient de faire distribuer à la troupe plus
de 220 taies d'oreillers. Ce geste si aimable en-
vers la troupe de couverture de la frontière est
digne de toute la reconnaissance des soldats à
l'égard de son initiatrice et de ses nombreuses
collaboratrices et collaborateurs.

Nous apprenons d'autre part que Mlle Brandt
reçoit avec reconnaissance toutes les taies d'o-
reillers ou étoffes pour en confectionner afin de
poursuivre son noble but, c'est-à-dire que cha-
que soldat puisse reposer sur son cher petit
oreiller. S. S. A. Q.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Bernard est de service le di-
manche 8 octobre, ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'Officine II des Phar-
macies Coopératives, Paix 72, sera ouverte jus-
qu 'à midi.
Aide-mémoire.

Nomenclature des obj ets trouvés, déposés au
poste de police de l'Hôtel-de-Ville , en septem-
bres 1939 et antérieurement:

3 montres-bracelets dont une pour homme et
deux pour dames; 2 bagues or pour hommes
dont une chevalière avec monogramme et une
avec pierre; 1 plume réservoir ; 1 appareil pho-
tographique trouvé sur le chemin des Coeudres
à La Tourne; plusieurs bourses dont quelques-
unes contiennent une certaine somme; 1 san-
dale et 1 molière pour enfants ; 1 trottinette sur
pneu; 1 manivelle de store ; 1 pèlerine imper-
méable pour enfant ; sacoches; parapluies ;
gants ; bérets, etc., etc.
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A l'Extérieur
La loterie française

BOURQUEIL , 6. — Hier après-midi , à 16 h.,
a eu lieu à Bourgueil , dans la plus grande sim-
plicité, le tirage de la 15me tranche de la Lote-
rie Nationale qui a donné les résultats suivants :

Tous les billets se terminant par 0 gagnent
110 francs.

Tous les billets se terminant par 3 gagnent
220 francs.

Tous les billets se terminant par 004 gagnent
1000 francs.

Tous les billets se terminant par 423 gagnent
5000 francs.

Tous les billets se terminant par 6072 gagnent
20,000 francs.

Tous les billets se terminan t par 14978 et
36115 gagnent 50,000 francs.

Tous les billets se terminant par 61061 ga-
gnent 100,000 fran cs.

Les billets se terminant par les No 875.456,
082.151, 544.654, 1.461.263, 1.350.146, 1.144.713,
164.115, 561.533, 726.554, 580.268 gagnent fr.
200,000.—.

Les billets se terminant par 692.280, 1.187.046,
297.478, gagnent 500.000 fr.

Les billets portant les numéros 981.522,
688.811, 1.377.206. 160.966, gagnent 1 million.

Le numéro 232.386 gagne 5 millions .
Le gros lot de 5 millions a été gagné par l'As-

sociation des Gueules cassées pour la 13me fois.
(Réd. — Ces chiffres sont communiqués avec

les réserves d'usage).

A propos du discours de Hitler

L'Mcmagne ci sa Suisse
BERLIN, 7. — L'agence D. N. B. rectifie le

passage du discours du chancelier Hitler relatif
à la Suisse qui , selon l'agence D. N. B., est
ainsi conçu :

L'Allemagne manif este la même atti-
tude à l'égard de la Suisse. Le gouverne-
ment du Reich ria j amais donné l'occasion, mê-
me la p lus légère, de douter de son désir d'avoir
DES RELATIONS LOYALES — et non sup-
p ortables — entre les deux p ay s. La Suisse ria
d'ailleurs j amais f ormulé de crainte sur les rap -
p orts entre les deux p ay s.

C«»imiifeuni€Hu<és
OMte rubrique n'émane paa de notre rédaction, elle

¦'engage pas le Journal.)

Au Conservatoire.
La guerre amène pour chacun d'innombrables

perturbations. Mais malgré les soucis, malgré
les angoisses, il faut que la vie continue, l'on
peut même dire que « ceux qui restent » doi-
vent cela à ceux qui sont partis. Il faut que
la vie de l'esprit , la vie artistique , la vie mu-
sicale, ne cessent pas de se manifester. C'est
pourquoi le Conservatoire a repris son activité.
Il a organisé ses leçons et cours et il va met-
tre sur pied régulièrement des « Heures de Mu-
sique », des « Mercredis », des auditions. La
musique est un soutien bienfaisant et souvent
un puissant réconfort. Les « Heures de Musi-
que », accessibles à tous, permettront d'oublier
pour quelques moments les tristes préoccupa-
tions actuelles. La première aura lieu le mer-
credi 11 octobre, à 20 h. 30 avec le concours
d'un choeur, d'un orchestre et de Mme Caro
Faller. Le programme de chaque séance sera
affiché dans les vitrines du Conservatoire , rue
Léopold-Robert 34.
Fernandel dans «C'était mol», à la Scala.

Dans le cadre qui lui convient , le vrai Fer-
nandel que vous aimez, entouré de Monique
Rolland , Aimos, Léon Bélières, Madeleine So-
logne et Pasquali vous fera passer la plus
agréable, la plus j oyeuse des soirées. Fernan-
del dans « C'était moi » à la Scala sera l'événe-
ment de la semainî.
Au Capitole: «Maraj o».
(la lutte sans merci ?) relate les aventures dans
la brousse, les corps à corps terribles qu'a sou-
tenus un aventurier héroïque contre la nature
hostile, contre les boas monstrueux , les pois-
sons meurtriers et les crocodiles. Ce film d'a-
ventures qui est aussi un délicat roman d'amour
închantera les spectateurs.
Temple Indépendant.

Dimanche soir, à' 20 h., M. le pasteur Pierre
Favre, président de la Commission executive de
l'Eglise Missionnaire belge, donnera une con-
férence sur l'oeuvre d'évangélisation accom-
plie en Belgique. L'Eglise missionnaire belge,
au travail depuis 100 ans, poursuit un effort re-
marquable , faisant connaître l'Evangile à des
milliers d'hommes et de femmes incrédules et
indifférents. La conférence , qui revêt un carac-
tère très particulier , du fait de la guerre , sera
accompagnée de projections lumineuses. Cha-
cun y est très cordialement invité.
Au Stade des Eplatures.

Nous rappelons le match de demain au Sta-
de des Eplatures , entre Etoile-Sporting et Can-
tonal de Neuchâtel. Train spécial à 14 h. 03.
Au Cinéma Eden.

Aux actualités : agression allemande en Po-
logne ; les événements de Gibraltar et un film
d'espionnage: « La Vénus de l'Or ». Dimanche
matinée.

Maison du Peuple.
Samedi soir, dimanche matin et après-midi ,

concert par l'orchestre Roby-Jazz.
« Nicolas de Flue ».

« Nicolas de Flue », à la Croix-Bleue , ce soir
samedi, à 20 h., et dimanche à 14 h. 30 et à
20 h., jou é par les Compagnons de Saint Ni-
colas.

l^ CHRONIQUE
AM DIOPHOMIQUE

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

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Oramo-concert. 16 ,59 Signal horai -
re- 17,00 Concert. 18,00 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 Gramo-concert. 19,50 Informa-
tions. 20,00 Voix du pays. 20,30 Soirée avec nos sol-
dats. 21,30 Sketch radiophoniqu e. 22,00 Le chanoine
Bovet fête ses 60 ans. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique. 6,40
Disques. 7,00 Informations . 10.30 Emission commune.
12,29 Signal horaire . 12.30 Nouvelles- 12,40 Concert-
16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,20 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. 22,00
Nouvelles. 22,10 Musique récréative.

Emissions à l'étranger : Bruxelles: 22,20 Musique
de danse. Breslau : 20,15 Sélections d'opérettes . Hil-
versum: 21,40 Variétés . Gênes I: 20,30 Musique va-
riée.

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

Bulletin météorologique des G. f. F.
du 1 octobre, ;, *. l-aiir-'w liu malin
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•xi Coire 9 Couvert »

' •-># Davos 2 » ,¦**)* Fribourg 6 Pluie »
3jw Genève 10 „
475 Claris 6 Couvert «1 109 Gœschenen 3 Qques nuage* >586 Interlaken 6 Cou vert »
**ô La Chaux-de-Fds o Pluie ,
4ÔU Lausanne 3 ¦> »
*Û8 Locarno 10 Très bean »¦«» Lugano 9 , ,
ww Lucerne ..... ... 7 Couvert -,
->*> Montrons 10 Pluie *«të Neuchâtel 8 ,, ,
ôOô Ragaz 6 Nuageux »87» St-Gall 7 ?

1856 St-Moritz 0 Couvert »407 Schafitiouse .... 13 » »
1806 Schuls-Tarasp .. — Mancrae _
«g Sierre 8 Couvert Calme362 Thoune 6 Pluie ,
iHS9 Vevey 10 »
«09 Zermatt 0 Nuageux ,
410 Zurich 8 Pluie probab. ,

Football. — Chez nos juniors. — Un derby
au Parc des Sports

La troisième j ournée du championnat suisse,
Juniors A, verra aux prises nos deux belles
équipes locales de j uniors.

Jusqu 'à ce j our, ces deux équipes ont fourni
de belles parties. Nul doute que le match de
dimanche sera disputé par des équipes bien en-
traînées.

Etant le , seul championnat qui se dispute
actuellement, nos deux clubs portent tous leurs
efforts sur nos j eunes espoirs. Aussi, la pré-
paration a été très poussée ces derniers temps
et nous assisterons dimanche à un match des
plus intéressants.

La partie débutera à 15 h. 15 et l'équipe du
F. C. Chaux-de-Fonds se présentera dans la
formation suivante : Collioud ; Théraulaz , Liro-
ni; Monnard, Leschot , Qenzoni ; Zappella If ,
Messerli II , Zapella I, Berthoud , Schiess.

En lever de rideaux les 2me et 3me équipes
seront , aux prises pour le championnat suisse.
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tk SOYEZ DE VOTPE TEWS...RAZVITE EST UN PROGRES!
L'homme moderne, actii et toujours pressé, emploi*Razvite qui permet dii se raser impeccablement sang

savon ni blaireau — Razvite la meilleure crème à
raser du passé, du présent , du futur.

WwMkÉL ? IlE
En vente partout, la hotte petit modèle fr. 1.80

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Nous invitons..
instamment nos abonnés d'employer le bul-
letin de versement pour le rè glement de leur
compte. Ce formula i re  a été encarté dans l'un
de nos précédents numér os : à défaut les offi -
ces pos taux délivrent volont iers l'exemp laire
indispensable

Utilisez ce moyen de paiement 11 est
moins onéreux aue le remboursement

Trois mois: f r . 4.25
Six mois: f r .  8-45

Administr ation de « L'Imparti al > La
Chaux-de-Fonds. Chèaues oostaux I V b  325.


