
L hypoflièse «oubliée» pat* M. Hitler
Aprèsjmdiscours

Genève, le 9 octobre.
Du verbeux discours pronon cé vendredi p ar

M . Hitler , il y a une chose essentielle à retenir,que le régime national-socialiste, et singulière-
ment son chef , sont résolus de ne p as f aire p lace
à un autre système de gouvernement et à d'au-
tres hommes.

Cette question domine tout le p roblème de la
p aix et de la guerre.

Même si les of f res  de M . Hitler p ouvaient
constituer une base de discussion possi ble, cette
discussion , p our s'engager utilement, devrait re-
p oser sur l'existence de deux sentiments de part
et d' autre : la bonne volonté et la bonne f oi. A
la lumière du curriculum vitae p olitique de M.
Hitler , les hommes d'Eta t britanniques et f ran-
çais se trouvent dans l'impossibilité de f aire à
cet égard le moindre crédit au nazisme. Le na-
zisme est une conquête incessamment en mar-
che ; il ne se pr éoccup e ni de stabilisation ni
d'organisation ; sa raison d 'être, c'est une ab-
sorp tion continue. D'autre p art, il n'est homme
raisonnable au monde qui pu isse contester que
son chef n'a j amais hésité â oublier les paroles
qu'il avait données librement, à violer les engage-
ments f ormels qu'il avait pris non moins libre -
ment, dès qu'il a estimé que les circonstances
étaient f avorables à la satisf action de ses am-
bitions an p rix de p arj ures et de reniements.

Jl ressort à l'évidence de ces constatations, —
qui sont uniquement celles des f aits —, que l'of -
f re de p aix suggérée p ar  M. Hitler p résente ce
double vice rédhibitoire : d'être dérisoire quant
aux « concessions » de l'Allemagne , d'être émi-
nemment susp ecte quant à ses véritables f ins.

Cep endant, l'Angleterre ne s'est p as ref usée à
l'examiner de concert avec ses Dominions et
avec la France. Pourquoi ? Parce que des mil-
lions de vies liumaines. des centaines de mil-
liards de richesses sont en j eu et qu'il f aut que
las opinions p ubliques soient entièrement per-
suadées que si l'on j oue à f ond la p artie décisive
dont ces destructions sont le terrible p rix, c'est
qu'il aura été imp ossible de f aire autrement.

Laissons de côté un instant l'élément moral
de la question : le p lus ou moins de sincérité
d'un des contractants ; qu'of f re  p ositivement
l'Allemagne ? Une sorte de création d'Etat-f an-
tôme p olonais dont la vie végétative sera à son
bien-p laire. En échange , elle veut les mains li-
bres dans l'Europe danubienne et balkanique et
elle attend de la justice et de l'équité des An-
glais la restitution de ses anciennes colonies et
des aides f inancières et économiques. En bref ,
cela veut dire qu'elle rep rend à son comp te le
mot, d'ailleurs ap ocryp he, de Veuillot : « Je ré-
clame de mes adversaires ce qu'ils me doivent
au nom de leurs p rincip es et j e leur ref use la
récip roque au nom des miens... » i

Quelles seraient vraisemblablement, en revan-
che, les conditions de p aix des Alliés ? La réin-
tégration de l'Allemagne dans les f rontières que
f ui avait tracées le traité de Versailles et un
désarmement substantiel. Même s'il était p os*-
sible que le national-socialisme accep tât sans
avoir combattu cette cap itulation, il ne po urrait

s'y résoudre qu'autant qu'U serait également
résigné, à abandonner le p ouvoir. On ne voit p as,
même quand on ressent combien il est du p lus
impérieux devoir humain de ne rien négliger qui
p uisse restaurer rap idement la paix , comment,
p ar quelles concessions, non absurdes, il serait
p ossible de rapp rocher des p oints de vue aussi
antinomiques que ceux qui, d'une p art, voient le
p rix de la p acif ication dans l 'instauration de
l'hégémonie germanique, d' autre p art , estiment
que l'enj eu de la p artie est la liberté des p eup les
et l'indép endance des nations .

Il serait dès lors déraisonnable d'attendre
quelque chose de cet examen des suggestions du
Fuhrer auquel les démocraties occidentales ne
se ref usent p as de p arti p ris. M ais aussi, il est
d'ores et déj à excessif de conclure que, de cette
imp ossibilité de conciliation entre . l'eau et le f eu,\
il résultera nécessairement une guerre très lon- '
gue de laquelle tous les belligérants sortiraient
également vaincus.-
(Voir suite en 2m: feuille) . Tony ROCHE.

Canonniers
à vos pièces !

Quel que part sur Fe
front

Bouches à feu en action , face à
à la ligne Siegfried.

Ees >,$olda<§-ouwricrsM

Depuis des : semaines, nos soldats stationnés aux
frontières ont «changé le fusil contre les outils de
terrassier et sont occupés à la construction d'ouvra-

ges défensifs. — Ce que l'on voit journellement
à la sortie des chantiers ; sur les épaules des sol-
dats , pelles, pioches et haches remplacent le fusil.

Citoyens suisses, lisez ceci, et
iiaites-en votre profit

La vie continue !

Le porte-parole de la «Ligue des- non-subven-
tionnés» a émis, sous ce titre, dans un j ournal
zurichois, les réflexions judicieuses. Que voici :

. '&&" Un malade consent à se soumettre à une
opération. Avec un art achevé, le chirurgien la
mène à bien: l'opération réussit brillamment, le
patient comme le médecin croient avoir franchi
la passe, quand soudain la Femme .à la faux sur-
vient et s'empare de sa proie. Pourquoi ? Par-
ce que l'opération chirurgicale , a . provoqué des
troubles de circulation: c'est J'Wibolie et c'est
la mort y

Notre pays, lui aussi , Vieiit xlé subir une bril-
lante opération , la mobilisation ! En 48 heures ,
notre armée a été sur pied avec armes et ba-
gages, chaque chose à sa place et chaque hom-
me à son poste. Cette mise sur pied s'est opé-
rée avec calme et presque sans qu 'on s'en dou-
te. Mais la mobilisation porte un rude coup à
notre vie économique. Par centaines de milliers ,
des hommes capables ont été arrachés à un tra-
vail productif , par milliers aussi ceux qui étaient
actifs dans l'économie libre ont, en endossant
l 'uniforme , perdu toute espèce de revenu. Ils
ne peuvent plus tenir leurs engagements ; les
paiements sont arrêtés ; l'argent ne roule plus,
et le mal est encore aggravé par tous ceux qui
suspendent achats et commandes sans nécessi-
té. . .

Résultat: le ralentissement qui nous est im-
posé par la mobilisation est encore puissamment
aggravé par une inactivité que nous créons
nous-mêmes. Il est donc de notre devoir de re-
mettre en marche au plus tôt la roue de l'écono-
mie publique pour faire circuler l'argent, sinon
nous verrons bientôt , en plus de l'armée mobili-
sée, une armée plus nombreuse encore de chô-
meurs. Ce serait alors la stagnation et peut-être
l' embolie mortelle.

(Voir suite en 2™ f euille.)

Le « Daily Express » se dit en mesure de
fournir des détails sur « l'arme secrète » dont
Hitler a récemment menacé la France et la
Grande-Bretagne.

« L'Allemagne, dit-il , a construit des bom-
bardier s spéciaux armés de 16 mitrailleuse s et
pouvant atta quer les convois en haute mer. Ils
sont connus sous le nom de « patrouilleur s ma-
rin s Heinkel ». Plusieurs escadrilles sont prêtes
à entrer en action.

» On prétend que ces appareils peuvent com-
porter un équipage de \2 hommes dont 8 mi-
trailleurs. Ces machines pourraient , dit-on en
Mlema gne . aller très loin dans l'Atlanti que , at-
'anuer des navires de commerce et rentrer à
eurs bases sans avoir eu besoin de se ravitail-

ler en cours de route. »

Est-ce l'arme secrète dont Hitler
a parlé ?

'J<3J/<SlBf à
J'ai rencontré hier mon ami Pessimard...
Teint blême, nez allongé, oeil cave, il faisait

vraiment triste figure !
— Où va le monde ? fit-il. Le sais-tu ? Si oui,

ne me le dis pas... Car nous serons bientôt ou tous
mo/ts ou tous ruinés... E' si nous ne sommes ni
''un m l'autre, nous serons bien malheureux !

— Pessimard , lui dis-je , tu oublies la lèpre, les
colibacilles , la peste noire et les commandements
de payer...

— Ris, j ournaliste sceptique et optimiste Invé-
téré ! Tu n'empêcheras aucune des catastrophes
qui menacent de fondre sur nous, à l'heure piévue.
si c est écrit...

— Très juste, répondis-je. Mais du moins jus-
qu 'à cette heure-là aurais-ie espérj et travaillé avec
le minimum de confiance et de philosophie qui pré-
servent l'homme courageux du « cafard » comme
les plumes du canard , mon patron , protègent ce
volatile de l'humidité. Et si aucune catastroph e ne
survient , alors j e m'en tirerai comme tout le monde,
plus ou moins bien ou plus ou moins mal , suivant
les circonstances, le tout étant de pouvoir dire com-
me Séyès, au lendemain de la Révolution : « J'ai
vécu... »

Pessimard s'en alla , persuadé que j 'avais des
« tuyaux » increvables qui j ustifient « une foi aussi
robuste en l'avenir » mais que je refusais de les lui
communiquer... sur ordre de la censure.

En fait peut-être a-t-il raison.
Même au milieu des « coups durs » que com-

porte toute existence humaine, j 'ai toujours cru à
cette vérité... météorologique et élémentaire que
c'est quand la nuit est profonde que le soleil est le
plus près !

Or la censure interdit qu'on communique des
renseignements de cet ordre aux belligérants !

Le père PiquereM.
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Le transport des troupe?
britanniques en France

Photo prise sur un bateau à bord duquel on voit
les « Tommies » munis de leur appareil de sauve-

. ta8e-

Avant l'attaque

La guerre à l'ouest

Pièces lourdes pilonnant le ter-
rain à conquérir.

Parmi les petits pavillons de l'Exposition na-
tionale , il en est un qui est particulièrement at-
tachant : celui consacré à la protection des oi-

seaux. On y trouve nombre d'exemples inté-
ressants et de statistiques qui montrent mieux
que de longs exposés le rôle bienfaisant de la
p lupart des oiseaux , petit s ou grands.

L'une de ces statistiques rappelle à beaucoup
de visiteurs de j olis souvenirs d'enfance, le
temps où ils lisaient ou entendaient des contes
sur les cigognes. C'était l'époque où, chaque
printemps, l'on voyait encore arriver par ban-
des ces gracieux volatiles, grands voyageurs
devant l'Eternel.

Eh 1900, on comptait en Suisse 114 nids de
cigognes. Or, actuellement , il n'en reste plus
qu 'une dizaine dans tout le pays, et l'on se perd
en conj ectures au suj et de cette disparition. La
cigogne serait-elle donc effarouchée par le
progrès; s'estimerait-elle moins en sécurité chez
nous qu 'auparavant ? Certaines de nos localités
le regrettent, et le touriste qui passe à Bulle
par exemple , ne manque pas d'être j oyeusement
surpris en apercevant tout à coup, bien posé sur
le toit d'une maison , un superbe nid où dame
cigogne se dresse fièrement. Hélas, il ne s'agit
que d'une effigi e, mais si bien réalisée qu'on ju-

; rerait d'abord voir un oiseau vivant

Mais où sont les cigognes d'an tan ?



j Ce bon/j eur des autres
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Pierre DHAË L

— Tu ne vas pas être malheureuse, dis, ma
grande ?

Michelle détourna les yeux et tenta de se dé-
gager.

— C'est une façon de parler, voyons, mon pe-
tit... un mot en l'air. Je ne le connais pas; com-
ment veux-tu que j e puisse tenir à lui ?

A ce moment, une auto fit crier le gravier hu-
mide de la cour d'honneur du château. Solange
courut à la fenêtre et, sans écarter le tulle des
rideaux, jeta un regard vers le dehors.

— Les voilà !... souffla-t-elle ; la mère et le
fils. Très habillée, la dame, malgré le mauvais
temps. Trop bien habillée même... Beaucoup de
bij oux. Lui, nous le connaissons ! Tu ne m'as
pas dit si...

— Tais-toi, interrompit Michelle, Ce n'est pas
le moment de bavarder. Va prévenir maman et
descends. Je vous rejoin s tout de suite, aj outa-
t-elle en poussant sa soeur vers la porte.

Quand Solange eut disparu, Michelle revint
vers son petit secrétaire de Boulle, tira le bou-
ton de nacre d'un tiroir et prit une photo d'a-
mateur où un officier de spahis, pieds nus dans
les sandales sahariennes, au milieu d'une palme-
raie, j ouait avec un superbe sloughi.

La j eune fille contempla une minute le visage
énergique aux traits fortement ciselés et le bai-
sa longuement.

— Pardon, mon Jean-Marc, pardon 1 Toi seul
sais que je me sacrifie pour les sauver toutes
les deux.

Une seconde fois elle posa ses lèvres sur le
cher visage, et, lentement, enfouit le portrait
aux coins usés sous une liasse de papiers, au
fond du tiroir.

L'averse continuait de cingler à grands coups
les hautes fenêtres, et ruisselait avec un bruit
sonore dans les gouttières du château.

Pendant que les deux mères s'efforçaient de
soutenir entre elles une conversation qui se traî-
nai t péniblement, les deux fiancés conversaient
avec une gêne semblable à l'autre extrémité du
salon.

Un diamant magnifique et sans déf aut étince-
lait maintenant à l'annulaire de Michelle, embel-
lissant de ses feux irrisés la main longue aux
minces j ointures, aux doigts parfaitement effi-
lés.

Avec une vivacité presque adolescente, aux
gestes brusques d'oiseau qui veut s'échapper
d'une volière, Solange allait et venait versant
le thé. Un monde de pensées miroitai t dans ses
yeux gris à reflets mordorés.

Grande et forte, Mme Victoire Daubry rem-
plissait avec omnipotence le fauteuil où elle car-
rait son opulente personne.

Un épais chignon gris, perché haut sous le
chapeau à panache d'autruche, affi rmait sa vo-
lonté de ne pas capituler devant les caprices de
la mode. Une solide santé animait à l'excès son
visage couperosé, dénué de poudre et décoré
sous le menton de poils de barbe agressifs.

D'autre part , quoique la mode ne lui en eût
jamais imposé, elle professait « qu'il faut s'ha-
biller selon sa fortun e et son rang ».

En vertu de cette vérité première, sa robe de
satin noir était d'une coupe excîllente et garnie
d'un j abot de véritable dentelle de Malines ; ses
gants impeccables s'accordaient à son sac-à-
main en peau d'antilope à fermoir d'argent. Ses
souliers de daim noir venaient du meilleur fai-
seur, mais ils n'arrivaient pas à rendre fins ni
racés les grands pieds larges qui semblaient
s'emparsr du sol partout où ils se posaient.

Michelle, malgré ses efforts, entretenait si mal
la conversation que Solange, serviable, comblait
le fiancé de gâteaux...

c II fau t bien l'occuper et hiti faire passer le
temps » se disait-elle.

Si les paroles de Raoul Daubry manquaient
d'éloquence, ses regards pariaient pour lui. Il
était facile d'y lire son admiration pour l'exquise
beauté de sa fiancée.

« Vraiment ils feront un joli coupe, pensait la
cadette ; je crois que comme beau-frère il ne
me déplaît pas ; il n'y a que la mère que je ne
peux pas encaisser ».

L'habitude des sports avait élargi les épau-
les et bombé le thorax de Raoul Daubry. Pas
très grand mais de bonne taille il était bien pro-
portionné. Il avait de l'élégance avec un rien de
recherche. Ses yeux bleus, sous un front carré
de mathématicien, s'harmonisaient à sa courte
moustache blonde et à son teint clair. La lèvre
supérieure, légèrement rent rante, découvrait de
très belles dents.

D'un séjour prolongé aux Etats-Unis, il avait
rapporté une nuance d'accent yankee qud servit
cette fois à distraire Michelle et amena un souri-
re sur son beau visage trop sérieux.

— Vous me faites penser à un étudiant d'Ox-
ford ou de Cambridge, déclara Michelle à son
fiancé.

— Dites plutôt un étudiant de fflarward , ré-
pondit en riant le jeune homme, car c'est l'accent

américain qui me reste ainsi, malgré mes efforts
pour m'en défaire.

— Ce n'est pas un mal, répliqua gentiment Mi-
chelle ; cela vous donna un petit cachet étranger
qui n'est pas déplaisant. Du reste, costume, al-
lure, physique tout prête en vous à cette mépri-
se ; mais cependant , vous avez plutôt l'air d'un
Anglais que d'un Américain.

— Le fait n'a rien de surprenant : ma grand'-
mère paternelle était Anglaise; et toute mon
ascendance, dans cette branche de ma famille,
était de pure souche insulaire.

— Mon enfant, interrompit de sa forte voix
Mme Datubry, nous nous éternisons et nous abu-
sons de la patience de ces dames ; puisque dé-
sonmais tu es autorisé à venir faire ta cour à ta
fiancée, tu la reverras souvent. Il est donc temps
de nous retirer.

Le j eune homme se leva >at eut, vers Michelle,
un geste d'hésitation qu'elle feignit de ne pas
comprendre. Elle souriait aimablement , mais se
reculant d'un mouvement gracieux , elle avait dé-
placé une légère table à thé, qui se trouva ainsi
interposée entre eux .

— A bientôt , dit-elle en tendant la main à son
fiancé.

— A bientôt, répondit Raoul Daubry, baisant
la main tendue sans appuyer autant qu'il l'eût
voulu.

L'extrême réserve de la jeune fille 1 intimidait ,
et la goutte de sang britanni que restée dans ses
veines mêlait d'ailleurs en lui , à la flamme fran-
çaise une pudeur anglo-saxonne. Aussi empor-
ta-t-il en se retirant le désir du tendre baiser
de fiançailles qu'il n'avait pas osé donner à Mi-
chelle.

't 'A satvreX

Â InnOP io11 appartement delUll tf l  2-3 piéces. Bains snr
désir , w. c. intérieurs. - S'adres-
ser ;t M. Bûhler , rae Nama Droz
131. 11125

r .h amhl 'û A louer jolie chara-Uliai l lUI B.  bre meublée, plein
soleil , chauffage central, a per-
sonne sérieuse. — S'adresser rue
du Parc 39, au ler étage, à droite.

11852

P h a m h PO meublée, à loaer àUllalllU l C monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 6, au 2ms étage, à
droite. 11925

Pin m h nn A. louer à monsieur ,
UllalllUl t). jolie chambre, chauf-
fage ceniral. — S'adresser rue de
la Serre 83, au 3me étage, & gau-
che. 11800

P h n m h pn meublée est a louer à
UllalllUl C Monsieur honnête et
solvable. — S'adresser rue de la
Paix 73, au 2me étage, à droite.

P ihumhpp A loaer une lielle
UllalllUl o. grande chambre non
meublée , indépendante, au ler
élage , 2 fenêtres et chauffage cen-
tral. — S'adresser rue de l'En-
vers 18. au ler étage. 11814

Phamhnao meublées au soleil ,
UlldlliUl Cb a louer. — S'adres -
ser au bureau de I'IMPJUITIJU,.

11687

Pied-à-terre uo°nue- iSSTt
fres écrites sous chiffre R. C.
11796, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 117i6

Rati/iaan A vendre berceau mo-
OCI bCaU. derne en bois émalllé
rose, un marche-bébé youpa là,
ane baignoire, un séchoir exten-
sible. — S'adresser rue du Parc
112, aa rez-de-chaussée, à droite.

11819

A VPndPP * PO'aRer brûlant
I CllUl C tous combustibles,

poar pension ou restaurant, ta-
bles, chaises, bouteilles vides. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 41.
au 1er étage. 11926

On demande à acheter vz
potager à deux trous avec feux
renversés. — Faire offres rue de
la Gharrière 53, au ler étage, i\
droite. 11815

Gardes - malades
offrent chambre et pension soignée
a personnes encore valides. Soins
éventuels. Confort , vue superbe ,
grande terrasse. Prix mensuel fr.
150.— à 160.-. — Offres par écrit
sous chiffre P. 3319 N. ¦ Publi-
citas, Neuchâtel. p3319n 11807

Nickelages
Décorateur sachant si possi-

ble adoucir trouverait emp loi im-
médiat à l'atelier de nickelages
E. von Ksenel. St-lmier. 11941

Parc 12
A louer pour se 31 ociobre pro-

chain ou époque a convenir, be-
a ppartement de 6 à ë piéces,
chauffage ceniral , chambre de
bains. — S'adresser .;. M. li. Ca-
lame Perret. Parc 12. 11772

A louer
Léopold-ltobert 57 , pour le
30 avril 1940. bel appartement
moderne de 5 chambres, cuisine,
bain et dépendances. Chauffage
ceniral. — S'adresser a Géran-
ces & Contentieux S. A., rue
Léopold-Kobert 32. 107dl

Couturièr e
diplômée

expérimentée, se recommande
pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. Robes, manteaux, répa-
rations, transformations. Prix
modérés. — S'adresser à Mlle
Pâquerette Foretay, rue de la Pro-
menade 3. 11747

Pension
ei

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

Peseux
A louer bel appartement , ler

étage de 4 chambres, véranda ,
central, bains, jardin et toutes dé-
pendances, date a convenir. —
Mme Itnrnier , Châtelard 36,
Peseux. Pour renseignements
s'adresser a M. Paul Evard. re-
présentant , rue Léopold Robert
78, La Chaux-de-Fonds. Téléoho-
ne 2.21.82. 10583

Machines
A vendre pour cause de

décès, installation complète pr
la fabrication de cercles : i re-
volver 8 pistons (Dubois), i
pantographe , i balancier à em-
boutir , i tronçonneuse , 1 per-
ceuse, 1 soufflet à gaz, 2 peti-
tes balances. — Faire offres
à Mme Emile Fruttiger,
rue de la Serre -16. aei3

Occasion
à enlever de suite : 1 meuble de
corridor avec glace 40 fr., 1 four-
neau à pétrole t f lamme bleue»
25 fr. , 1 machine a coudre «Pfaff»
45 fr., 1 télédiffusion 250 fr. —
S'adresser rue du Signal 10, au
2me étage , à droite , de midi â 14
heures. 11914

TI ï vendre
2 bons veaux nour l'engrais —
S'adresser a M. E.  Monnet,
Les Hauts - Geneveys.

11882

Journaux illustrés
et Revues à vendre après
lecture à 30 cts le kg. 11167

LIBRAIRIE LUTHY
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RADI O DEPANNAGE REINERT

Domaine. k S- ~~
1940. dune la vallée de la Sagne,
beau domaine de 42 poses. —
S'adresser à M. W. Staub. Le
Locle. U8ê8

Leçons de français
seraient données a petii groupe
de 2 a 4 personnes , progrés ga-
ranti. Prix modéré. — S'adresser
an bnreau de I'IMPARTUL 1178/

On prendrait ,,,:;:,.
bre et pension, dame ou monsieur ,
louerait aussi chambre seule. —
Faire offres écrites sous chiffre
A . M. 1191'i au bureau rie
('I MPARTIAL.  1191J

Pupitre minisire
1 m. X 1 m. 05. lion éiat , est a
vendre, prix avan'ageux. — S'a-
dresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL . U9ti0

il vendre Iffl&fiL
ser Ki mil le  Maurer . Gurnigel
Télé phone 7.12.62 ¦ 11939

pfjpp 7C A louer pour le 31 oc-
I f l l  U IU.  lobre ou époque à
convenir , un beau sous-sol bien
éclairé, à l'usage d'atelier ou de
local. — S'adresser rue du Parc
45 au Sme étage. 11942

Guisinière .femme de ménage
Demoiselle cherche heures a faire
pour la cuisine, ménage ou re-
passages. — Faire offres écrites
sous chiffre C. L. 11802 au bu-
reau rie ('I MPARTIAL . 11802

UU QGIlldIKIe faire sachant cui-
re et tenir un ménage soigné. —
S'adresser à Mme René Dreyfuss.
rue de la Serre 65. 11782

A InilPP avanta "QU3erael l t . deux
tt IUUCI jolies chambres meu-
blées avec cuisine, au soleil. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11911

A 
Innnn pour le 31 octobre ou
IUUCI époque à convenir, beau

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

A 
innnn pour le 1er novembre
!UUC1 1939, bel appartement

de 3 nièces , cuisine et dépendan-
ces, silué au 3me étage. —S'adres-
ser rue dfrs Tourelles 13. 564H

Cause mobilisation. àVz,l
ou a convenir , logement au so-
leil , 3 chambres, cuisine, tontes
dépendances. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Pont 34. 115/9

A 
Innnn pour le 30 avril, beau
IUUCI ) logement au soleil , ler

étage, 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du
Pui is 8. au rez-de-chaussée. 11724

A 
Innnn à convenir, bea u loge-
1UUC1 ment de 4 chambres,

seul A l'étage, tout conlort , mai-
son d'ordre , au centre , au soleil.
— S'adresser rue de la Serre 34.
au 2me étage. 11795

A lnnpp poar le ^ oc,obre- aux
IUUCI Geneveys-sur-Coffrane,

rez-de chaussée de deux piéces,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à Madame Sœssler-L'E-
plattenier. 11754
p i r fnnn  Pour cas imprévu , a
f Ig llUll. louer de suite ou épo-
que LI convenir , bel appartement
3 pièces, chauffage central. —
S'adresser Hirondelles 10, au ler
élage . à droite. 11889

Â
lni inn  pour le 31 octobre ou
IUUCI j ate à convenir, 1 ap-

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

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

immédiate, jeune homme connaissant si possible la langue
allemande. — Olfres avec références par écrit sous chiffre
G. B. * i 892 au bureau de I'IMPARTIAL. i 1892

Appartements modernes
21,3,4 et 5 pièces

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

La Main UD
Neuve mt

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

Téléphone 2 45 42.
11762 Se recommande.

Sage femme
Garde- malade

Mme Béguin Biasca
PAIX 83 Tél. 2.35.03

Accouchements
Ventouses - Piqûres

VeiHes u86b

Prêts
sans caution à fonctionnaires
et employés fixes, accordés
de suite. Discrétion assurée.

Ecrire au 9412
BUREAU DB CREDIT S, A.
Grand Chêne 1, Lausanne

k Excellentes E AMI ES Rlghl-Gold A

k _-_zzr Gileltes JL̂ Rasoirs tous genres, depuis fr. 1.55 aÊ
L̂ Savons à barbe depuis fr. 0.60 JE
W Pinceaux et blaireaux depuis tr. 1.— «

Tout pour se raser à la 
^1 I Wwwm Parfumerie 1 j

T Duimaiï 1
Sur simple appel par carte ou Téléphone 2 15 13

La Glaneuse ^rrr
tous vêtements ou objets usagés ou détériorés
6559 . Rue «lu Roctser "3F

V ELOS
¦.nuls K II S TER

rue de l'Envers 22

Réparations de
i. ! > toutes marques

BAUX A LOYER
j j j j i  EN VENTE A

LWART1AL

I TIMBRES FISCAUX

r

-m*
la c h a u x  - d e - f on d s
collège 21 l.-robert 56



Kîai civil dn 9 oct. 1939
l'romesNCH de mariage

(iiauque . ('hurles-Edmond, comp
i il i le et Perret-Gentil . Jeanne
\ iLonni " . tous deux Bernois el
Neuchâtelois. — Schneider. Gott-
liet ) , t i inricani d'horlogerie . Bâ-
lois et Bèck . Alietie-Murcelle .
Bernoise.

illarlage civil
Fivaz. ClLiude-AniIré . malire

roifferir , Neuchàteioif et Kohler ,
Annie ,  Bernoise.

Décès
9285 Boillat née Kohli. Elisa.

' ¦pouse de Onésime Alfred Justin ,
Bernoise , née le 8 avril  1874.

Etat civil de St-lmier
Septembre 1939

NniHsauces
7. Florence-Paulette. fllle de

Lucien-Alphonse Morel-Favre , à
>'< lmier. — 7, Eliane, fi l le  de
Georges Brunner-Merz, à Sonvi-
lier. — 16. José-Biaise, fils de
Arnold-Charles Parel-Rolh. à St-
lmier. — 18. Jean-Paul-Joseph ,
filsdePaul Urbain Chaignat Prin-
ce, à St-lmier — 25. Liliane, fille
de Jean Edmond Periet-Jeanta -
vre, a Gormoret.

Décès
1. Saurain, Henri-Lonis à St-

Iraier. né en 1913. — 8. Messerli ,
Johannes al l ié  Thommen, a Sl-
Imier , né en 1865. —11. Péquignot .
Edmond-Hypoliie allié Godai, a
St-lmier. né en 1885. — 14. ban
gel. Jules-Albin , à Courtelary. né
en 1852.

Promesse* de mariage
'.' 7. Ebrsani , Georges-René et Ja-
cot. Nelly-Henriette , tous deux A
Sl-Imjer. —14. Schwab. Johann-
Friedrich et Gonselh. Lil y-Yvon-
he. tous deux a St-lmier. — 21.
Defilippis . Eugène-Baptiste et Ma-
der . Denise-Agathe, tous deux â
Sl-Imier. — 21. Holmann , Ernest-
Edgar et Dubui s , Liliane-Ger-
maine, tous deux â St-lmier. —
25. Aellem-Raonl-Alfred à St-
lmier et Jeannet . Ma rie-Eglantine ,
a Travers. — 28. Beure t . Louis
M^x- Emile et 

Gaume, Suzanne-
Hélène, tous deux il Si lmier.

Mariages
2. Isler. Alfred Ernest et von

Allmen , Olg a-Mar tha .  tons deux
;i Sl-Imier. - 15. Boillat , Paul-
Arsène, a St-lmier et Bourquin
née Tissot-Oaguette, Jnlia-Olga.
a Villeret. — 2y. Ehrsam. Geor-
ges-René et Jacot , Nell y-Menriette '
tous deux à St-lmier.

Etat M de Saignelégier
Août 1939
Naissances

7. Viatle . Régina-Françine, de
Fernand-Ernest et de Fanchette-
Marie Hermance née Jobin. — 10.
Schwei ger , Ernest , de Ernest et
de Rosa née Baugerter. — 13. Pa-
ratte , Jeannine-Marie de Alnhon-
se-Arlhur- Louis et de Berthe-Au
gusta-Marie née Jeanbourquin. —
13. Richard. Hugbe Robert-Ma-
rius de Robert-Jules Léon et de
Marie-Zoé-Gésarine née Guenot.
— 14. Boillat , Fernande-Hélène-
Marie de Armand-René-Albert  el
de Cécile-Marie Léonie née Froi-
devaux. — 16. Froidevaux. Jean-
Pierre-Fernand-Xavier de Xavier-
Joseph-Auguste et de Alise-Anna
née Mauvais. — 21. Erard , Phi-
li ppe-Louis-Joseph de Joseph-
Marie-Albert et de Ida-Oelia-Ju-
lia née Dubois. — 21 Jeandupeux.
Jocel yne Frieda de Rémi-Abel-
Marius et de Isabelle née Beuret .
— 23. Berberat , Maihtlde-Denise-
Marie de Henri-Robert-Francis et
de Cécile née Cattin.  — 26. Veya ,
Phil ippe-Paul-Victor  de Paul-
Joseph et de Marthe-Cécile née
Juillerat. — 30 Donzé, Jacque-
line-Suzanne de Gilbert-Aurèl e el
de Sylvie-Marie-Joséphine née
Aubry.

Décès
4. Frund , Fridolin , né en 1850

— 8. Gigon . Alber t , né en 1881.

GYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1
vous ollre une grande quantité de

la livre

Bondelles vidées 1.2U
Palées vidées 1.70
Filet de vengerons 1.60
Filet de perches 3.-
Nouvel arrivage de

Lièvres frais
Bigots de chevreuil
Faisans Perdreaux

A LOUER
Pour date à convenir!

A.-M.-Piaget 69, <~£S„
garages, atelier ou entrepôt. 10267
Pour le 24 septembre i

Gare Pesem-Corcelles, bealp-
parlement moderne de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances

Pour le 31 octobre i

Emancipation 49, :,c0,SS„bareSi
dé pendances. Jardin. 10270

S'adresser u Gérance** et
Contentieux S. A., rue Léo-
pold Koberi 32.

TOURELLES 11
30 avril 1940

é louer bel appartement de 2 ou
S pièces bien exposé au soleil ,
bout de corridor éclairé , balcon ,
jardin , service de concierge. Prix
avaniageux. — S'adresser rue des
Tourelles 11, au ler étage , à droite.

lliPfSljïltffjP A vendre l'ou-
Ktj<l£IUIgt'. t i i i age  pour ré-
glages plats . On sortirait du tra-
vail. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 1200*)

\ Vfnifi*f '-' co,np 'e>
f* VïiilUl — sans matelas.
- S'adresser au magasin rue Léo-
pold Robert V) , a droit e , 11993
ff)l~|(| j  A Pour loutes répara-
KuUlVi lions soignées nos
aielier s sonl à votre disposition.
— Cont inental , radio. Marché 6
91jpjigjp||6jp ' - (."m ni 'lée pour
KlïlgKjUSt* réglages plats,
t ravai l lant  u domicile. — Écrire
sous chiffre O. K. 11979 au bu-
reau de I 'IMPARTIAL. 11979

Leçons de niai
tons les degrés à fr. 6. — par
moi») . — LUI Kircbhofer.
professeur , rne du Grenier
i 11982

I' ¦ l inp f l l l f l  coucha" 1 °hez sts
UCUUC llllc parents est deman-
dée pour aider au ménage el au
magasin. — Offres sous chiffr a
I''. K. 1199'i au bureau de I'I M-
PAIITIAT ..' 11992

Ioiltl li f l l l f l  sachant cuire et con-
UCUUC llUC naissant lous les
travaux d'un ménage soigné est
demandé. — S'adresser a Mme
René Hummel. Montagne 8.

. 12DU

A lniior I'our le M avril , beau
IUUU sous-sol 3 pièces , cour ,

jardin , en plein soleil , quartier
de Bel-Air. — S'adresser rue du
Ravin 7. 12017

À IftllOP Pour ie "" avr" 1910.
ft 1UUBI appartement 2M étape,
de 4 chambres , cliambre de bains
installée, chauQage par éiage.. —
S'adresser rue de la Paix 95 au
rez-de-chaussée. 11984

Thî i nihPP ,neu "'èe &¦ louer a per-
UlidlllUl C sonne solvable ; mê-
me adresse a vendre 1 tourne, ni
catelles, neuf. — S'adresser à Al "*
Introzzi , rue de l'Industrie 2

11986

Ph 'j mhr o  '''en meublée , au so-
UUalllUie leil , n louer de su i te
fr. 18.— par mois. — S'adresser
rue de la Serre 7, au plainp ied . à
gauche. 11962

nh amhpp A louer UQe ioiie 'ul iu l l lu l  O, chambre meub 'ée au
soleil , chDiiBèe , bains selon dé^ ir .
— S'adresser au bureau de I' I M-
PARTIAL . 12IU2

Phaml irP R rancle L a 2 fenêtres ,
Ullall lUl i' meublée , indépendan -
te et au soleil , a louer chez per-
sonne seule. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 41, au ler éiaue.

12014

Phi m h ro au 80'eil' avec '""tUllalllUl C confort , est a louer
rue Jaquet Droz 60, au 3me éta-
ge au milieu (ascenseur * . 12010

P h a m hp o  meublée est à louer à
UllaUlUI C un monsieur. — S'a-
dresser rue ilu Temp le-Allemand
83, au 3me élag?. U000

Â vpnrir p * vél° mil,,a're et i
ICUUI C 7éio mi-course en

bon élat . bas prix. — S'adresser
rue de l 'Industrie 10, au ler étage.

A ïonrirp potager à «az 4 |e<**.H ÏCUUI C, i f0ur , i_,e Rêve) . A
l'état de neuf . 1 baignoire pour
bain de siège, 1 table à coulisse
ei 1 table Ue nuit . — S'adresser
rue , du Doubs 141 , au ler étage.¦ gauche . 12003

P E N S I O N
, ..,._.. '_ - el ,

belle chambre
-J. lits otiertesa2Messieursde touie
moralité , central , bains , téléphone.
— S'adresser rue Léopold-Robert
70. au Sme élage 12004

A louer
à la Béroche
à proximité du lac, pour dé-
but 1940, dans maison neuve,
apparlement moderne, 3 cham-
bres et toutes dépendances; —
S'adresser à M. B. Leuba,
St-Aubin , tél. 6.71.44.

A louer
pour le 31 octobre

Plli fÇ 9*1 Beau rez-de-chaussée
t Ullo i i i  de 4 chambres , au so-
leil , lessiverie. ¦' 11822
Punn R Pignon de 2 cham bres.
lllll B U H prix modique. 11823
Gnanrine ft ler Est de 3 chan '-Ul aUgCû 0 ores, corridor , les-
siverie. 11824

Pont Ifi ~ me Bauc '3e de 3cham-
rUI l l  OU près , corridor , lessive-
rie , au so' eil. 11825
Prnriràc Ift ler de 3 ebambres .N Ugl Ob 10 démndances. H826

lniH0DivfliÉi 36 a ;imdee°drx
cliambres , au soleil. 11827
R ai A fr  -T9 • Rez de-cbaussé 6
DCl -f l l l  lil vent de 3 cham-
bres; corridor, au soleil. 1182S

Grenier 24 Bonne 8rande 1c1a Ĵ
S'adresser au bureau lt. Bolli-

ger, gérant , rue Fritz Courvoi-
sier 9.

A LOUER
polir le :îo avril 1940 :

Rue Combe-Grieurin
Logement 2 chambres et boni

de corr idor  éclairé, bain
installé , chauffage central , bal-
con. ;

Logement de 3 grandes chambres .
même confort , avec vue sur
toule la ville.

S'adresser à. M. À. chapuis .
Combe-GriBurm <W .Tel 2.41.49

Oo demande à loner
Employé stable, cherche à

louer pour avri l 1940, apparte-
ment moderne de 3 piè *és, si
possible au nord de la ville . —
Faire offres sous chiffre W. B.
11S87, au buieau de i * t Al -
PARTIAL. 11987

Racines
île gentiane
sont demandées à acheter. —
Faire offre par écrit prix et
quantité 11998

Georges HERTIG
< Spiritueux, La Chaux-de Fon is

I imprimes en tous «es
[ liH IMSIMI .KII . COUKVOISILR

Demain soir mercredi

Po lenta
avec lapin au vin blanc

ni n
Jaquet-Droz 56

Tél. 2.27 51 iiQOl

On demande pour nouvelle
fabrique

apprenti
de bureau
sachant l'allemand tria iioriect ion
— Offres écrites *• case poNtalo
11(1. La (ihanx-de-Fonds. 1.005

HIER
ponr le 31 octobre i

1er Mars i4c, lercares !ul
chauffage cenira l , w.-c. intérieurs ,
lessiverie moderne. 11989

Combe-Grieurin 47, rce£udse;- fc
inf., y ebambres, bains installés ,
chauffage central , entrée indépen-
dante. 1199i

S'adresser à AI. A. Cbapnlft ,
Uombe-Grieurin 4U, tél. 2 il 49

v.
J'ai patiemment attondti l'Eternel et M I

s'est tourné Ters moi et il a ouï mon cri.
PX 40 v, 2. ¦ ;

Monsieur Georges Renaud et ses enfants, à Gorcelles;
Monsieur Jean-Louis Renaud et sa fiancée , Made-

moiselle Madeleine Colin;
; Madame et Monsieu r Panl Desaules-Renaud et leur

petite Suzanne:
Monsieur Abram Girard , ses enfants , petits-enfants

et arrière petits-enfants , à La Ghaux-de-Fonds el
aux Brenets ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur
de faire part du décès de leur bien-aimée épouse , ma- KM

man , grand'maman . fille , sœur, belle sœur , tante et pa-
rente, que Dieu a rappelée â Lui dimanche 8 octobre ,

! ilana su 5ôme année , après une longue maladie ,

I madame Georges UD I
née Charlotte GIK A lt D

j Gorcelles (Neuchâtel), rue de la Gare 14.
! L'incinération SANS SUITE aura lieu mercredi
| 11 octobre, a 16 h., à Neuchâtel. 11999

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j

I 

Repose en paix obère épouse ot tendre
môre.

Monsieur André Ducommun; ,'
Monsieur et Madame Marcel Ducommun et leurs

enfanis Maurice et Huguette , a Lucerne;
Monsieur el Madame Fritz Ducommun , leur fille el

petite-fille , à Philadel phie;
Mademoisel le  Jeanne Keiser;

ainsi que les lamilles parenles et alliées , ont la grande ;
douleur de faire part à leurs amis el connaissances du
décès de leur chère et regrettée épouse, mère, grand
mère, belle-soeur et parente ,

JeannelïCÏffllfl lIN 1
survenu Je 8 octobre, à la suite d'une longue et pénible
maladie, dans sa 67me année

La Ghaux-de-Fonds. le 9 octobre 1939.
L'enterrement aura lieu à Perreux, le mer-

credi 11 octobre, â 14 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile,

rue des Terreaux 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pan.

En cas tie décès
adressez-vous à E. OIM I E B Ï
Numa- Droz 6 Tel. jour et nuit 2.44.71
Articles mortuaires. Cercueils Toutes formalités. prix modérés

LOTERIE ROMANDE
TIRAGE A LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi prochain 14 octobre

~ :

' 
' 

' 

. 

' ¦*¦

-

Billets en fraction de 1/5me

à PTFH !¦" l'exemplaire

EN VENTE ft

LlÉiMion k „ L'IMPARTIAL "
NAKCIIC I

¦*¦ '¦ ¦ . . . i. ,... ...•,¦'

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

{ Lainage pour manteaux, V
largeur 140 cm., le m. depuii 6.90Lainage pour robes,
largeur 130 cm., le m , . , ;., . e.50 !

Crêpe de chine, art. uni pour doublures,
largeur 90 cm., le m 1 ,QQ ffi

WB Flanelle coton unie crème ou à rayures très jolies , -
largeur 7o cm., le m. depuis . . . ' :/ . 0.60

Veloutine pour robes de chambre, superbes dessins,
largeur 70 cm., le m. depuis . -| ,50

Flanelle pyjamas, rayures ou fleurettes
largeur 80 cm., le m . . 1.50

Flanelle un ie  rose ou bleue, grand teint,
j largeur 80 cm., le m. . 1.25, 0.95

Draps de molleton blancs belle qualité ,
grandeur 150/220 cm., la pièce . . . . .r. 4.50
grandeur 170/220 cm., la pièce . . . . 4.90

Couvertures de laine bords jacquard, H
la pièce depuis „ . 16.50

Couvertures grises , milaine,
la pièce depuis . 2.95

Coutil de matelas, larg. 120 cm. le m 2.50 1.60
— 135 cm. le m 2 75 1.80
— 150 cm le m 3.— 2. — I
— 172 cm. le m. . ; 3.50 --

Coutil jacquard , larg. 125 cm. le m 2.50
i — 140 cm. le m. 2.95 i

Plumes et duvets - Crin végétal et animal - Toile forte
Ficelles - Ressorts ~ La ine  a mate las

Grands rideaux , rayures travers, le m 2.50 1,75 1.50
jacquard , le m 3.50 2.95 2.50
uni grand teint le m 3.50 2.50 I j

I UU GAG NE PETI T I
6, PLACE DU MARCHÉ TÉL. 2. 23. 26

La clôture de l'Expositi on Nationale est proche. Késervez
vos places en «FLÈCHE VERTE u pour 12001
VliniflJ Dimanche 15 octobre. Départ 5 h. SO
mW~m WWn Place du Marché. Fr. 10.- par personne

AITOCARS BONI
Rue du Paro 6 Téléphone 2.11.20

* — /

I 

CABINET DENTAIRE |
POPULAIRE I

Henry Joitler, technicien-dentiste \auiorisé par l 'Etat
Installation de premier ordre

offre au publie lous travaux dentaires modernes. ;.
garantis et de qualité. Les prix très rai-
sonnables D ormei ten * à chacun de recevoir
Uca soins CLinHciencienx. , j i
Plombages et extractions, spécia-
lité de traitement sans douleur.
Livraison Lie dentiers A partir -dé Kr 75, -.
Couronnes or 23 karats et dents à
pivot aep. tr. 30.-. Dentiers spéciaux,
incassables, motalliqurs. îles plus esthétiques ,
imi tan t  p a r f a i t e m e n t  ies denln naturelles , aux
meilleures conditions. Lors de la pose
de dentiers , les extractions sont gratuites. Répa-
rations et transformations de dentiers défectueux.

Le Cabinet de consultations, Léopold-Ro-
berl 68 (Maison Bourgeois) est ouvert lous
les jours et le soir jusqu'à 9 h. sur
rendez-vous. — Téléphone 2 37 43

Schraerzloses Zahnzi'ehen
und plombieren. 12013 M

Sfeno dactQlographc
Comptable

plusieurs années de pra tique, bonnes connaissances d'alle-
mand , anglais et italien , cherche place. — Ecrire sous
chillre P. M. 11988 , au bureau de I'IMPARTIAL . H988

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. 11921

L l  

in! I B fl ¦ i f ¦ Expédition au dehors: contre remboursement ou versement

a mis K la Loti Mê -.SSTSSrDIXIEME TRANCHE TIRAGE 14 OCTOBRE A LA CHAUX-DE-FONDS il s P U V | V I ! luiilUiil ull Iblllb 11 ff k ilii |lui nui



REVUE PU JOUR
Que dira M. Daladier ?

La Chaux-de-Fonds , le 10 octobre.
La presse p arisienne annonce que le discours

de M. Daladier de ce soir et celui de M. Cham-
berlain de mercredi aux Communes, seront les
rép onses off icielles des deux gouvernements.

Pour l\ Oeuvre », les gouvernements de Lon-
dres et de Paris n'ont p as l'intention p our le
moment de f aire une déclaration f ormelle sur
les buts de guerre. Ils rép ondront strictement
au discours du chancelier.

L'». Homme Libre » annonce que l'accord le
p lus complet règne entre les deux cap itales des
démocraties occidentales , non seulement sur les
buts qui motivèrent leur entrée en guerre mais
sur l'entière coop ération des deux emp ires dans
le domaine de l'organisation économique.

« Excelsior » est d'avis que le discours de M.
Daladier p récisera en toute clarté la p osition de
la France à l 'égard des p ropositions ou p lutôt
de l'absence des p rop ositions du Fuhrer.

Suivant le « Jour » . Berlin esp ère toujo urs
une intervention des neutres et concentre toutes
ses réactions sur Londres et Paris.

Le « Figaro » écrit que la p ropagande alle-
mande qui consiste à p ersuader à tous les habi-
tants du Reich que la guerre est vi-tuellement
f inie, sera déj ouée . Cette manœuvre, la France
et l'Angleterre vont la briser ce soir et demain.

Le « Populaire » écrit : « On se rend comp te
que la p aix d'Hitler n'est qu'une p aix de vio-
lence. Tout le discours du chancelier en f ait
f oi. -»

M. Chamberlain parlera au nom des
Dominions.

Al Zaleski, ministre po lonais des af f aires
étrangères, arrivera mercredi à Londres, af in
d' avoir avec M. Chamberlain et lord Halif ax
d'imp ortants entretiens.

Dans les milieux bien inf ormés on p ense que
M. Chambe-lain ne rép ondra au discours d'Hi-
tler que lorsqu'il aura terminé ses conversations
avec M. Zaleski. Cette rép onse, déclare-t-on,
sera également celle des Dominions avec les
gouvernements desquels l'Angle terre a maintenu
un contact constant.

Les « buts de paix » franco-britanni ques

Le « Temps » écrit : « La France et l'Angle-
terre rép ondront au chancelier allemand de la
manière la p lus catégoriqu e — que l'on n'en
doute p oint — qu'aucune discussion n'est p ossi-
ble sur la base du f ait accomp li en Pologne et
des intentions marquées p ar le Fuhrer quant à
un éventuel règlement général. La presse an-
glaise f ait observer que les p rétendues p rop osi-

^lions de p aix de M. Hitler p araissent avoir été
f ormulées de f açon à rendre toute p aix imp ossi-
ble.

L'erreur f ondamentale du chancelier allemand
est de croire que la guerre est devenue sans ob-
j et, maintenant qu'avec la comp licité de la Rus-
sie bolcheviste il a dépecé la Pologne. Au con-
traire, cette agression j ustif ie et renf orce le
véritable but de la guerre des deux grandes dé-
mocraties occidentales qui est de mettre f in aux
méthodes de violence et de garantir déf initi ve-
ment la sécurité p our tous les p eup les d'Europe.

La politique extérieure du Portugal

M. Salazar , p résident du Conseil , vient de
f aire une déclaration impo rtante qui marque de
f açon très nette l'orientation p olitique qu'entend
p rendre le Portugal. Ainsi que des inf ormations
antérieures le f aisaient p révoir, Lisbonne se dé-
clare en f aveur des p rincip es démocratiques.
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L'amitié anglo-portugaise
M. Daladier parlera ce soir

En Suisse: Pas «le moratoire général

L'alliance anglo- portugaise
EST PLUS FORTE QUE JAMAIS

LISBONNE , 10. — Dans son discours devant
l'assemblée nationale , M . Salazar , président du
Conseil, après avoir souligné la p rof onde signi-
f ication de la visite du p résident de la Rép ubli-
que aux p ossessions portugaises d'Af rique , s'est
élevé contre «les combinaisons possibles de con-
f iscation ou de restitution dans lesquelles se-
raient compri ses les terres p ortuga ises. »

M. Salazar a montré ensuite qu'au moment où
la guerre, ap rès l'invasion de la Pologne, pre-
nait de l'extension en Europ e, l'Allemagne avait
f ait savoir au Portugal qu'elle était prête à res-
p ecter son intégrité et celle de ses possessions
d'outre-mer si celles-ci restaient neutres. L'An-
gleterre n'avait rien demandé au Portugal au
nom de l'alliance et de l'amitié séculaire qui
nous obligeaient à entrer dans ce conf lit. Nous
n'y avons p as d'intérêts directs à déf endre , si ce
ne sont ceux qui nous solidarisent avec tous les
autres p ay s comme membre de la communauté
europ éenne et f i ls  de la civilisation. Le gouver-
nement devait ainsi expr imer au p ay s sa déci-
sion et son espérance de maintenir le p ay s dans
la paix sauf si notre dignité, nos intérêts et no-
tre devoir nous amenaient à l'abandonner. En
tous cas, nous ne serions p as d'accord avec no-
tre conscience si nous ne réaff irmions p as dans
ce grave moment nos sentiments d'amitié et tou-
te notre f idélité à l'alliance anglaise.

Le p résident du Conseil s est emp loy é à mon-
trer quelles étaient les causes de la crise eu-
ropéenne « crise de l'esp rit , crise de la civilisa-
tion », ajo utant qu'il y a des pr incip es éternels
de vérité et de vie sociale auxquels il f aut af f i r -
mer sa f idélité.

Nous ne p ouvons p as croire, a-t-il ajo uté, que
ce soit des nations comme la Russie qui a re-
nié ses pr incip es, qui. po urront aider à les réta-
blir en Europ e occidentale.

Et M. Salazar a conclu : Un p oint est p our
nous établi. Nous ne f erons p as de la guerre un
négoce et ce p rincip e dominera les relations du
Portugal avec les pays étrangers et également
les relations des pr oducteurs et des consom-
mateurs. »

Le discours f ut  longuement app laudi.
Plusieurs dép utés p rirent ensuite la p arole,

manif estant leur accord avec la p olitique exté-
rieure du gouvernement et déclarant leur f idélité
à l'alliance avec la Grande-Bretagne.

Puis une motion de conf iance au gouverne-
ment f ut adop tée à l'unanimité.

:
Avec précautions

les «rouies sov éiiques
péstâfrenncii rsthonie

LONDRES, 10. — On mande de Copenhague:
Le correspondant du « Politikin » à Stockholm
annonce que les troupes soviétiques sont en-
trées lundi en Esthonie. Des détachements de
l'armée russe ont fait la haie sur la route afin
d'éviter que des incidents ne se produisent en-
tre la population civile et les troupes soviéti-
ques. Une commission russo-esthonienne a prévu
l'installation des troupes russes dans les hôtels
et les hôpitaux qui ont été réquisitionnés à cet
efiet.

Huit mille hommes de troupes russes se ren-
dront à Hapsalu, sur la côte nord-ouest, huit
mille à Kuresaare (Arensbourg) sur l'île d'Oe-
sel, près de l'embouchure du golfe de Riga, ce-
pendant que quatre mille iront à Baltiiskii et
mille dans l'île Dagoe.

Le torpillage des navires
neutres

Le groupement d'Oslo va en discuter
BRUXELLES, 10. - Bien qu 'aucune date

n'ait encore été fixée , les représentants des na-
tions du groupe d'Oslo se réuniront probable-
ment à Bruxelles dans quel que temps , peut-être
déjà cette semaine. On apprend que les princi-
pales questions à l'ordre du j our seront le torpil-
lage des navires neutres et, d'une manière gé-
nérale, les difficultés que soulève la navigation
pour les pays neutres . Certains négociateurs ;
qui ont eu des conversations à Londres la se-
maine passée avec les autorités britanni ques ,
ont pris contact lundi avec le gouvernement bel-
ge. Ils doivent partir pour Londres avec de nou-
velles instructions.

M. Georges Theunis doit partir pour les Etats-
Unis , afin de. négocier sur la question »j uive et
de s'en entretenir avec M Roosevelt. M. Theu-
nis est maintenant parti pour Paris et on ap-
prend qu 'il se rendra en Amérique à bord d'un
paquebot d'une compagnie italienne.
120 millions de litres de carburants

saisis
Le collaborateur de 1 «¦ Evening Standard »,

spécialisé dans les questions aéronautiques écrit
que les puissances occidentales ont saisi 120
millions de litres de carburants destinés à l'Al-
lemagne. Cette quantité aurait permis à l'Alle-
magne d'envoyer trois fois par jour, pendant
un an. cinquante avions de bombardement sur
l'Angleterre. 

A la suite d'un court-circuit
Mille ouvriers bloqués au fond

d'une mine belge
BRUXELLES, 10. — Mille ouvriers sont blo-

qués au fond de la ir,ine Limbourg-Meuse à Ey-
deu Sainte-Barba à la suite d'un court-circuit
qui s'est produit lundi après-midi. Le câble prit
feu et l'exploitatio n se trouva aussitôt privée
de lumière et de force motrice. Les travaux
sont activement poussés en vue de la remise en
marche des installations .

Un accident analogue s'était produit il y a
quel ques mois dans les . mêmes charbonnages et
il n 'eut pas de suites graves.

Le communiqué français
Activité des patrouilles allemandes

PARIS, 10, — Communiqué du 10 octobre au
matin : . . •

Patrouilles ennemies touj ours très actives à
l'est et à l'ouest de la Sarre. Action réciproque
des artilleries dans la même région.

Le combat aérien au-dessus

importante rcsouition «se llude
BOMBAY, 10. — Le comité du congrès p an-

indien a app rouvé, p ar 168 voix contre 58, une
résolution dans laquelle il condamne l'attaque
de l'Allemagne contre la Pol ogne et invitant le
gouvernement britanniaue à f aire connaître ses
buts de guerre et de p aix.

Le congrès a rep oussé à une écrasante ma-
j orité des p rop ositions socialistes et autres sug-
gestions des p artis de gauche, rapp elant au
congrès ses p récédentes décisions suivant les-
quelles l'Inde ne doit pa s se laisser entraîner
dans une guerre imp érialiste.

Le pacte russo-lithuanien serait
signé ce soir

KAUNAS, 10. — MM. Bizanskas et Raskitis,
délégués lithuaniens, sont repartis mardi matin
pour Moscou à 9 h. 30. Interrogé, M. Raskitis
s'est abstenu de toute déclaration, mais on dit
que la signature de l'accord interviendra pro-
bablement ce soir. 

Les Allemands évacuent les
pays baltes

DES NAVIRES PRIS DANS LA TEMPETE

VIGO, 10. — Une violente tempête souffle de-
puis mardi matin sur la côte cantabrique. Les
bateaux de pêche se hâtent vers le port pour s'a-
briter . Plusieurs accidents se sont produits no-
tamment à Vigo où le chalutier «Monte-Negro»
a été balayé par une énorme lame qui enleva
deux hommes. Presque tous les navires qui ont
été pri s dans la tempête ont subi des avaries.

L'évacuation des enfants londoniens
LONDRES, 10 — Plusieurs j ournaux annon-

cent qu 'au début de la semaine prochaine , une
nouvelle évacuation des enfants de la capitale
britanni que aura lieu II s'agi t d'environ 9000
enfants qui seront envoyés à la campagne. A
ce chiffre s'aj oute le dépai t de 1100 enfants
dans la banlieue londonienne de Croydon.

de la Mer du Hord
Cinq bombardier s allemands hors de combat

LONDRES, . 10. —. Après le combat qui s'ast
déroul é hier avec des navires anglais dans la
mer du Nord , deux bombardiers allemands ont
été contraints d'atterrir au Danemark et un
troisième en • Norvège. Un quatrième , volant
très bas au-dessus du Danemark , a été abattu
par la défense danoise. On suppose qu'un au-
tre avion allemand a amerri dans les eaux da-
noise. Un homme de l'équipage de l'appareil
qui a atterri sur l'île danoise de Dauô était
blessé. Il a été transporté dan s un hôpital . Le
pilote de cet appareil a reconnu avoir participé
au combat dans la mer du Nord.

Aux côtés des Alliés

BERLIN, 10. — On communique officielle-
ment:

Comme suite à l'annonce faite par M Hitler,
dans son discours au Reichstag, du prochain
transfert de population d'origine allemande, des
conversations ont été engagées entre le gouver-
nement du Reich et les gouvernements estho-
nien et letton en vue d'opérer ces transferts.

Les correspondants de l'agence Reuter dans
les trois pays baltes rapportent que des prépa-
ratifs sont hâtivement poussés pour l'évacuation
des Allemands ou descendants d'Allemands.

De Riga, on mande que presque tous les 50,000
Allemands vivant en Lettonie ont commencé à
faire leurs malles et que plusieurs vaPeurs al-
lemands sont arrivés à Riga, Libau et Windau,
pour les transporter en Allemagne.

On mande de Tallinn que la plupart des 16,000
Allemand s d'Esthonie se préparent aussi à partir
pour l'Allemagne.

En Suisse
Pour améliorer la situa i ' n

des militaires mobilisés
BERNE, 10. — Au cours de la séance de mar-

di du Conseil fédéral , les chefs des départements
militaire, de l'économie publique et des finances
ont rapporté sur les mesures en préparation de-
puis un certain temps en vue d'améliorer la si-
tuation des militaires mobilisés. Deux solutions
peuvent être envisagées: une augmentation des
secours militaires ou une péréquation des salai-
res. Les départements intéressés présenteront
leurs projets prochainement

Un pont saute dans le canton
de Saint-Gall
Deux soldats tués

BERNE , 10. — Communiqué par l'état-maj or
de l'armée :

« Lundi , à 15 h. 18, uu des trois ponts du ca-nal, entre Widnau et Heerbrugg, a fait explo-
sion. Deux militaire s ont été tués. Une enquête
est ouverte. »

Importants dégâts matériels
BERNE, 10. — Afin de compléter et de recti-

fier en partie la dépêche publiée lundi sur la
destruction d'un pont franchissant un canal dans
le Rheinthal saint-gallois , le commandement del'armée communique:

Les causes de l'explosion d'une charge ex-
plosive qui provoqua la destruction d'un pont
n'est pas encore entièrement éclaircie. L'enquê-
te se poursuit. Il n 'y a pas eu de mort , mais trois
blessés. Les dégâts matériels sont importants:

On réclame des Instructions
A propos de l'evacuai«on

des civils
BERNE, 10. — Au cours de son dernier exer-

cice, l'Union des villes suisses a demandé des
informations au Conseil fédéra l au sujet de l'é-
vacuation des civils; l'Union désirait pouvoir
mettre fin aux bruits qui circulaient relative-
ment à une évacuation de villes entières vers
l'intérieur du pays. Tant que les rumeurs de ce
genre continuent à se répandre parmi la popu-
lation , il est impossible de faire progresser les
mesures de protection touchant avant tout l'in-
dividu (masques anti-gaz , aménagement d'a-
bris, etc.). La réponse reçue de Berne à cet
égard a donné plein e satisfaction et a été trans-
mise aux villes. Des instructions complémen-
taires à l'adresse des particulier s s'imposent ce-
pendant si nous voulons maintenir le moral et
garantir la discipline de la population en cas
d'invasion. Berne nous a fait entrevoir des ins-
truction s à ce suj et.

Il paraît de toute importance aussi à l'Union
que les autorités locales sachent ce qu 'elles au-
ront à faire et quels sont , suivant les circons-
tances, les conseils qu'elles auront à donner à
leurs administrés. Les premières opérations
militaire s comporteront pour les pouvoirs pu-
blics une telle surabondance de problèmes de
toute espèce qu 'il est indiqué de s'en faire dès
maintenant une idée afin de pouvoir , dans une
certaine mesure tout au moins, en préparer les
solutions. L'un des points essentiels est celui
de la conduite à tenir par les civils en matière
de finances, et constitue , avec d'autres encore ,
l'obj et d'études approfondies de la part de l'of-
fice central. Ces points seront d'ailleurs discu-
tés le moment venu avec les autorités militaires
pour être communiqué s ensuite , sous forme
d'instructions définitives , aux membres de l'U-
nion des villes suisses.

Xa Ghaux~de~p onds
Au Bas-Monsieur

Une ferme détruite par le feu
Cette nuit, à 0 h. 10, le poste de police de

notre ville était avisé par M. Reichenbach , ins-
tituteur au Bas-Monsieur, -que la ferme de M.
Basset, Bas-Monsieur 1, était en feu. Le chef des
Premiers secours et le major Pillonnel se rendi-
rent immédiatement sur les lieux avec le person-
nel disponible. Arrivé sur place, et devant l'am-
pleur prise par le sinistre, M. Pillonnel donna
l'ordre d'alerter le service de campagne. Tous
les efforts pour lutter contre le fléau furent
vains, mais la plus grande partie du mobilier,
ainsi que le bétail, purent être sauvés. Quel-
ques poules et lapins restèrent néanmoins dans
les flammes.

Les flammes trouvant un aliment facile dans
la réserve de foin, se propagèrent avec une
telle rapidité que les occupants de la ferme du-
rent sortir en toute hâte par les fenêtres. La
toiture fut embrasée en un clin d'oeil, si bien
qu 'à l'arrivée des premiers secours, il fut im-
possible de déterminer l'endroit exact du foyer .
Le propriétaire était absent , se trouvant dans
le canton de Vaud où il était allé aider un de
ses frères. Les pompiers luttèrent jusq u'à 4
heures du matin , mais leurs efforts Surent inu-
tiles et durent se borner à protéger le bâtiment
d'école.

M. Basset, qui auparavant exploita it la fer-
me attenante à l'Hôtel de Tête-de-Ran , avait ac-
quis il y a Peu de temps son nouveau domaine.
Il avait en outre fait effectuer de nombreuses
réparations et transformations à la ferme détrui-
te cette nuit. Les dégâts sont couverts par l'as-
surance. Quant aux causes de l'incendie, elles
ne sont pas encore déterminées. La Sûreté s'est
rendues sur place. Les premières constatations
faites par les enquêteurs permettent cependant
d'écarter dès maintenant toute idée de malveil-
lance.

A rExférittiir
La fabrication des armements en France

Un accord total entre délégués
patronaux et ouvriers

PARIS. 10. — M. Daladier a reçu lundi matin
M. Pautry, ministre de l' armement . Celui-ci a
rendu compte qu 'il avait obtenu l'accord total
des délégués du patronat et des ouvriers fran-
çais pour une étroite collabora tion en vue d'at-
teindre une plus haute efficacité dans les fabri-
cations de guerre .

Au cours de la réunio n que convoqua M.
Dautrv à laquelle assistaient notamment MM.
Lambert-Ribot pour le patronat et Léon Jou-
haux pour les ouvriers , les délégués donnèrent
leur adhésion entière à la déclaration disant
notamment :

« Tous les Français veulent que de la lutte
actuelle sortent non seulement une France
meilleure , mais un monde meilleur , et tous les
citoyens des nations libre s en attendent pour
l'humanité entière une ère de progrès dans la
liberté , la concorde et le respect des droits
individuels et collectifs. Ce progrès social et
humain ne peut prétendre à des fins interna-
tionales que s'il s'appuie sur des fondements
nationaux. De nouvelles réunions entre repré-
sentants p atronaux et ouvriers assureront le
rassemblement définitif pour une étroite colla-
boration . »

Arrestation de deux députés autonomistes
MM . Sturmel et Rossé, députés autonomistes

du Haut-Rhin du groupe indépendan t et d'action
p opulaire à la Chambre , ont été arrêtés.

Qn ignore le motif de cette arrestation/



La vie continue I

Citoyens suisses, lisez ceci, et
faites-en votre profit

(Suite et fin)

Q^""1 Un exemple : Voici des fiancés qui de-
vaient se marier cet automne. A cause des
temps incertains , le mariage est renvoyé et pour
le trousseau on attendra. Le marchand de meu-
bles ne peut plus passer sa commande, le fabri-
cant de meubles n'a plus rien à faire ; le mar-
chand de bois et le matelassier ne peuvent rien
livrer , pas plus que le préparateur de crin. Au
tissage, les toiles s'entassent ; tous ceux qui
travaillent à la batterie de cuisine sont inactifs.
Et tandis que les fiancés renoncent à leurs achats
l'argent ne change plus de mains et tout s'ar-
rête. Que voit-on se produire alors ? Les pro-
ducteurs renvoient du personnel, les chômeurs
doivent être entretenus , les charges de l'Etat
s'accroissent d'une manière démesurée, si bien
que -pour finir, les fiancés doivent abandonner
en impôts à l'Etat une bonne partie de l'argent
mis à part pour le trousseau.

On entend un autre s'écrier : «Aller au con-
cert ? au théâtre ? Ah ! il s'agit bien de ça ! il
faut économiser, on ne sait ce qu 'il peut arri-
ver !» Erreur , lourde erreur ! Si chacun raisonne
de la sorte , on verra les acteurs, les machinistes,
les décorateurs , les coiffeurs de théâtre, les cos-
tumiers , les ouvreuses privés de travail, parce
qu'on aura voulu épargner quelques francs. Et
le plus dupé , c'est encore celui qui a donné ce
coup de frein parce qu 'il s'est attaqué à des va-
leurs éternelles qui consolent un peu de la tris-
tesse du temps présent et donnent la force de
regarder l'avenir en face.

QSi?  ̂ Il y a aussi les maisons de commerce
dont le public s'arrache les marchandises pour
les entasser dans les greniers. «Plus besoin de
travailler , disent-elles, les affaires marchent tout
de même !» L'artiste qui se présente chez elles
avec un beau proj et d'affiche est renvoyé avec
un sourire dédaigneux ; le clicheur peut fermer
sa boutique ; les établissements lithographiques
ne travaillent plus ; les j ournaux s'appauvris-
sent ; dans les fabriques de papier les machines
sont arrêtées et la colle se dessèche dans le pot
des afficheurs.

Après quelques mois, ceux qui avaient serré
les freins découvrent les conséquences de leur
acte : quand les gens ne gagnent plus, ils ne peu-
vent plus rien acheter. Le mouvement commer-
cial se ralentit , mais les frais courants demeu-
rent les mêmes tandis que les impôts montent.
En fin de compte , l'argent qu 'on aurait pu met-
tre à a publicité vivante, on doit le verser à l'E-
tat.

QSt?"* Il y a encore une autre catégorie de
«malins» : ceux-là ont gardé par devers eux lis
livraisons qu'on leur a faites et les factures du
médecin, du tailleur , de la modiste et des maî-
tres d'état. Ils ont l'argent nécessaire pour faire
face à leurs engagements, mais «à cause de la
situation» ils le gardent , en attendant Le mé-
decin , le tailleur et la modiste ue peuvent plus
payer et doivent congédier leur personnel i Ça
les laisse indifférents. Ils prétendent que la mo-
bilisation leur donne le droit de ne plus penser
qu 'à eux-mêmes. En somme, ces gens-là ne mé-
ritent plus le nom de malins. Nous affirmons sé-
rieusement ceci : Celui qui peut payer et ne
paye pas est coupable de sabotage à l'égard du
pays et de sa force financière et morale. Celui
qui s'asseoit sur son argent et ne le laisse plus
circuler crée la misère et le chômage ; il fait
plus de tort au pays qu 'un déserteur. Quand
l'argent cesse de couler, le sol même de l'écono-
mie .publique se dessèche.

L'argent doi t rouler si nous ne voulons pas
être affamés et obligés de porter, en plus du
poids de la mobilisation , celui d'un chômage
accru, avec les dangers mortels qu 'il comporte.
Ces dangers sociaux et internes nous ne de-
vons pas les laisser fondre sur nous ; les dan-
gers extérieurs nous suffisent ! il n'y a pour
nous qu 'un seul moyen de dominer la situation
actuelle et d'éviter une montagne de dettes et
des troubles sociaux. Il consiste à cracher dans
ses mains et à travailler tant qu 'on pourra !
C'est à présen t que notre économie publique
doit tourner au maximum, à présent que nous
devons lui faire rendre tout ce qu 'elle peut nous
donner . Car il s'agit maintenant de gagner non
seulement son revenu mais encore celui des
hommes sur la frontière. Seule une économie
à plein rendement pourra couvrir les frais de
la mobili sation et défendre le pays contre l'ap-
pauvrissement.

Concitoyens , concitoyennes ! Maintenant que
toutes les valeur s s'effondrent , maintenant que
l'un après l'autre les peuples civilisés sont mis
à mort maintenan t qu 'il n'y a plus de j ustice
apparente , nous ne devons pas désespérer.
Nous devons créer et agir avec courage ! Ce
n'est pas aux profiteur s ni aux peureux que le
monde appartient c'est aux vaillants . Le mo-
ment est venu de se montrer des hommes cou-
rageux et d'aller au travail avec assurance. Le
moment est venu de passer des commandes
pour que l'argent puisse rouler et l'argent
rebondi r ! Nous vous crions : Passez des com-
mandes , sortez votre argent et que les brouettes
de l'économie circulant !

Etudiants et service actif
(P. S. M.) Nos universités vont rouvrir leurs

portes pour le semestre d'hiver, et les cours
commenceront, comme de coutume, à la fin de
ce mois. Certains professeurs et de nombreux
étudiants étant mobilisés, l'enseignement subira
certaines restrictions, des cours, séminaires et
exercices pratiques devront être suspendus.
Mais on s'efforcera de maintenir intégralement
l'enseignement des disciplines les plus impor-
tantes.

Nombreux sont les étudiants qui envisagent
l'avenir avec une anxiété manifeste. Les exi-
gences de la vie obligent depuis longtemps les
j eunes gens à faire leurs études aussi rapide-
ment que possible. L'étudiant « éternel » et les
semestres perdus pour un oui ou un non appar-
tiennent au passé. L'adj udant général de i'ar-
mée a déj à donné l'ordre d'accorder les congés
nécessaires aux étudiants qui doivent se pré-
senter prochainement à des examens réglemen-
taires; on peut penser qu'il s'agit en l'occurrence
des examens devant avoir lieu au printemps
prochain. Il en va autrement pour les étudiants
qui n'ont pas d'examens réglementaires en
perspective dans un avenir prochain. Ceux-ci
doivent aux termes de l'ordre de l'adj udant
général, remplir leurs obligations militaires ,
même si cela doit causer un préj udice à leurs
études. Nos étudiants devront donc s'accom-
moder de la situation comme tous ceux qui ont
dû abandonner leur métier pour le service ac-
tif. Les autorités universitaires examinent , d'en-
tente avec les directeurs cantonaux de l'ins-
truction publique, de quelle façon on pourrait
venir en aide aux étudiants qui n'ont pas pu
travailler et suivre tous les cours nécessaires.

Le fait que le recrutement est avancé d'une
année et que les j eunes gens peuvent être ap-
pelés à faire leur école de recrues à 19 ans au
lieu de 20, portera également préjudic e aux
élèves des gymnases, notamment en Suisse al-
lemande, dans les cantons où l'on passe le
baccalauréat ou la maturité à 19 ans. Il faudra
tendre d'une façon générale à ce que les j eunes
gens passent leurs examens avant de faire l'é-
cole de recrues. On sera obligé d'avancer les
examens de l'automne au printemps et de sup-
orimer la dernière année d'études.

FAITS
' DI VERS

Les souliers Phosphorescents
De la «B. Z. am Mittag», de Berlin, la petite

nouvelle suivante:
«Un Berlinois a été remarqué ces soirs der-

niers se promenan t avec des souliers enduits
d'une couleur phosphorescente. Ainsi, on le voit
de loin et on ne peut le heurter.

«Nous recommandons ce système à tous les
promeneurs nocturnes.»

L hypothèse «oubliée» par M. Hitler

Après _____ «liscoiirs

(Suite et fin)

On sait que M. Hitler a f inalement posé la
question de la sorte : si l'on rep ousse la main
qu'il tend, l'Allemagne f era une guerre sans
trêve et sans merci ; elle rép ondra coup pour
coup ; elle sera victorieuse — avec l'aide de
Dieu, mais si elle ne l'était p as, cela ne signi-
f ierait nullement que ses adversaires f ussent
vainqueurs. C'est qu'alors il n'y aurait de toutes
p arts qu'un immense ép uisement, et la victoire
n'aurait aucun sens dès que la civilisation se se-
rait eff ondrée.

De telles p aroles ne sont p as déraisonnables
en sot. Bien au contraire. Qui n'a lu (au moins
des extraits) le Uvre f ameux de l'Anglais Nor-
man Angell p aru p eu de temp s avant l'éclate-
ment de la guerre de 1914 : « La grande Illu-
sion » ? Une guerre entre des Etats également
p uissants, et p oussée dans ses ultimes moyens
de destruction, ne saurait être d'un p rof it cer-
tain p our aucun d'eux.

Mais est-il sûr que la question se pose aujour-
d'hui exactement de la sorte ?

En d'autres termes, est-il f atal que cette
guerre ne f inisse que f aute de combattants et
d'armes ?

Le national-socialisme est f ondé à le p enser
dès qu'U s'identif ie avec l'Allemagne. Mais cette
identif ication est-elle, comme il le croit, une
union indissoluble entre le Fuhrer et « son »
p eup le. Jusqu'à quel p oint, j usque à quand ce
p eup le restera-t-il « sien » ? Voilà la question
p réj udicielle qin se p ose.

Nous savons la vanité des anticipations ;
nous ne croy ons p as cep endant nous livrer à an
simp le j eu de divination lorsque nous conj ectu-
rons que le régime national-socialiste s'ef f on-

drera en Allemagne dès qu'il aura subi une
grande déf aite militaire. C'est une éventualité
que, naturellement, M. Hitler ne pouvait consentir
d'envisager. Elle n'est p as moins probable . Et ce
f acteur est de nature à bouleverser tout de son
raisonnement prétend ument humanitaire.

Les Anglais et les Français ne se trouvent p as
du tout f orcément acculés à choisir entre la ré-
signation à l'hégémonie germanique et la des-
truction de la civilisation européenne. Il leur
sulf ira d'af f i rmer nettement leur supériorité de
f orce p our  que s'aff aisse une dictature qui, com-
me toutes celles qui l'ont p récédée, dans tous
les temps et dans tous les p ays, devient le co-
losse aux pieds d'argile sitôt qu'elle connaît de
grands revers. Un régime comme l'hitlérisme ne
p eut durer qu'autant qu'il s'avère à même d 'é-
craser ses adversaires. Même l'Allemagne imp é-
riale de 1918 s'ef f ondra lorsque la dernière of -
f ensive de Foch contraignit ses troup es à la re-
traite. Et p ourtant, la monarchie des Hohenzol-
lern n'était pas un régime qui se f ût  imp osé p ar
une révolutionnaire p rise de p ouvoir. C'est lui
qui, vraiment, s'identif iait avec le p eup le alle-
mand.

M. Hitler déclare sup erbement que l'Allema-
gne « durera » autant qu'il le f audra. La vérité
est que la pérennit é de son p rop re pouvoir seraf onction étroite de la victoire de ses armes ; dé-
f ait sur les champs de bataille, il succombera
p olitiquement, et l'Allemagne, libérée intérieure-
ment, accep tera la p aix équitable et j uste qui lui
sera alors imposée.

C'est là au moins une grande probabilité. En
s'abstenant d'en souf f ler  mot, M . Hitler a talla-
cieusemcnt p lacé les opinions p ubliques devant
un dilemme qui n'est nullement imp ératif .

Tony ROCHE.

Un ordre d armée dn général Gnisan
concernant les élections fédérales

Chez nous

Le général Guisan a promulgué l'ordre d'ar-
mée suivant :

1. Les élections au Conseil national auront
lieu les 28 et 29 octobre 1939.

Je fais confiance au peuple suisse. Il com-
prendra ce qu 'exige le sérieux des temps ac-
tuels, quant à la façon dont les élections seront
préparées et auront lieu.

A cette occasion comme en toute autre, l'ar-
mée restera à l'écart de la politique. Les ci-
toyens qui la composent pourront cependant
voter librement. Surtout en oes heurîs graves,
chacun s'acquittera de son devoir civique au
plus près de sa conscience.

2. Les militaires qui ont à exercer leur droit
de vote recevront de la chancellerie d'Etat
du canton de leur domicile (pour les Suisses
rentrés de l'étranger : du canton d'origine) :

a) Le bulletin de vote officiel ;
b) Les bulletins de vote imprimés des partis

politiques du canton de leur domicile.
A ces documents pourra être j ointe la procla-

mation électorale officielle de chacun des par-
tis du canton de domicile qui présenten t une liste
de candidats. Ces proclamations ne devront
contenir aucune attaque contre l'armée ni au-
cune allégation incompatible avec ce qu 'exige
le maintien de relations correctes entre la
Suisse et d'autres Etats.

D'autres imprimés électoraux (à l'exception
des j ournaux ainsi que des imprimés émanant
des gouvernements cantonaux) ne pourront pas
être distribués à la troupe.

3. Il appartiendra aux autorités et organisa-
tions civiles de faire apposer aux endroits ha-
bituels les affiches concernan t l'élection. Tou-
tefois, il ne sera autorisé :

a) Aucune affich e qui contiendrai t des atta-
ques contre l'armée ou des allégations incom-
patibles avec ce qu'exige le maintien de rela-
tions correctes entre la Suisse et d'autres Etats.

b) Aucune affiche dans des cantonnements,
de même que dans ou devant les foyers ou
salles de lecture pour soldats et dans les bu-
reaux électoraux militaires.

4. Des propagandistes politiques n'auront
accès ni aux cantonnements militaires , foyers
ou salles de lecture pour soldats, ni aux bu-
reaux électoraux militaires. Il est également
interdit aux militaires de distribuer du maté-
riel de propagande électorale.

5. Toutes assemblées de propagande électo-
rale au sein de l'armée (c'est-à-dire organi-
sées pour les militaires) sont interdites.

Quant aux autres assemblées électorales, les
militaires qui y assisteraient se souviendront de
la tenue que leur imposent la discipline et le res-
pect de leur uniforme. Ils s'abstiendront en par-
ticulier de prendre part à toute discussion. Je
me réserve d'intervenir dans les cas où la né-
cessité m'en serait signalée.

6. Pour le surplus , les opérations électorales
dans l'armée et leur préparation seront orga-
nisées sous les ordres de l'adj udant général de
l'armée. Celui-ci désignera un officier avec le-
quel les cantons pourront correspondre. Le
nom de cet officier sera, par ses soins, commu-
niqué à chacun des gouvernements cantonaux.

Les vendange* en 1938
Les milieux compétents évaluent provisoire-

ment la prochaine récolte de vin à 792,000 hec-
tolitres, ce qui fait plus du double de la récolte
de l'année dernière, qui n'avait atteint que
345,000 hectolitres, alors que la moyenne des
dix années précédentes était de 570,000 hectoli-
tres. Les cantons romands , qui sont les plus gros
producteurs, auront vraisemblablement une bon-
ne récolte , évaluée à 660,000 hectolitres envi-
ron, soit 620,000 hectolitres de vin blanc et 39,000
hectolitres de vin rouge. La production de vin
blanc sera appr oximativement de 247,000 hecto-
litres en Valais, 143,000 hectolitres dans le can-
ton de Vaud, 58,000 hectolitres à Neuchâtel et
63,000 à Qenève. C'est le Tessin qui est le plus
gros producteur de vin rouge — la récolte est
évaluée cette année à environ 40.000 hectolitres ,
Sait-on que les seuls canton qui ne produisent
pas de vin sont Uri , Obwald et Nidwald , Appen-
zell Rh. Int., Qlaris, Zoug et Lucerne ? Il fau t
aj outer que les deux tiers du vignoble suisse
se trouvent sur le territoire des cantons ro-
mands.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-f undi

L! soulagerloux
... calmer l'irritation de la gorge et des
bronches , les quintes de toux , voilà les
résultats que vous obtiendrez avec lo
Sirop et les Pastilles BRONCO.
Remède d'une action très douce, d'un
goût agréable, recommandé contre: toux,
rhumes, bronchites , maux de gorge,
refroidissements... et pour purifier l'ha-
leine chez les fumeurs tout en calmant
l'Irritation de la gorge.
Ayez toujours sur vous une boite de
Pastilles BRONCO, c'est une bonne
mesure de précaution à prendre pour
vous préserver des affections bronchi-
tiques de l'hiver.

SIROP BRONCO le flacon 2.5°
PASTILLES BRONCO la boîte 0.~~

Bien exi ger

SIROP ET PASTILLES

BRONCO
DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES

Dépit général :
PHARMACIE PRINCIPALE - GENÈVE
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L'actualité suisse
Pour nos soldais

Abonnements
militaires

Devant l'imp ossibilité de rép ondre aff irmati -
vement à toutes les demandes d'abonnements
gratuits en f aveur des soldats, et cela malgré le
très vif désir de satis f aire les nombreux f oy ers,
cantines , salles de lecture, unités , p ostes, p arti-
culiers , etc., l' « Imp artial » a envisagé la ma-
nière ta plus p ratique de donner satisf action à
chacun.

Il continuera donc à f aire des services gra-
tuits aux hôp itaux militaires et lazarets où sont
soignés les Neuchâ telois et Jurassiens , en même
temp s qu'à certaines œuvres militaires dont le
vœu a déjà été pr is en considération.

En revanche et dans le but de satisf aire aux
désirs exprimés p ar quelques abonnés, l' « Im-
p artial » a établi un p rix d'abonnement militaire
réduit à

Fr. 1.20 par mois
Le service du j ournal commence à la récep -

tion du montant oui doit être versé â notre
comp te de chèques p ostaux et il cesse sans p ré-
avis à l'échéance. Le versement p eut également
être ef f ectué en timbres-p oste.

Ainsi les p ersonnes qui désireraient off rir un
abonnement à des soldats (unités , f oy ers et ins-
titutions similaires) p euvent le f aire au p rix ré-
duit de

Fr. 1.20 par mois
C'est là le moy en pr atique de p rouver à ceux

oui veillent à la f rontière que l'on p ense à eux et
que l'on désire les tenir au courant de ce qui se
p asse chez nous et des événements mondiaux .

Les abonnements p artent de n'imp orte quelle
date. Prière d'indiquer exactement l'incorp ora-
tion âe l'intéressé : grade , nom, prénom, unité ,
p oste ce camp agne.
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< Nicolas de Flue » à la Croix-Bleue
Trois fois de suite la salle de la Croix-Bleue

s'est remplie de spectateurs pour applaudir l'ai-
mable j eu d'une cohorte de j eunes gens et de
j eunes filles , dirigés par Magali Hello , l'auteur
de « Nicolas de Elue ». On parle d'une éven-
tuelle quatrième représentation.

« Faire mieux connaître la valeur de notre
expérience historique suisse » tel est le pro-
gramme de ces nouveaux Compagnons. Il faut
reconnaître que les différents tableaux qui se
succèdent sur la scène sont très vivants et fort
évocateurs. Un demi-siècle d'histoire suisse dé-
file avec ses conflits , ses chicanes , ses peines
et , ses joies, et tout cela, qui est très vieux,
revêt une actualité émouvante.

Il est j uste de rendre hommage à tous ces
j eunes acteurs qui vivent leur rôle avec une
oarfaite bonne foi. La figure de l'ermite du
Ranft ressort lumineuse sur un fond souvent
enténébré. L'atmosphère est généralement gra-
ve, voire pathétique , entrecoupée ici et là de
scènes comiques ou charmantes. L'intérieur
luxueux de la cour de Bourgogne contraste
avec l'apparence rude du milieu des confédérés ,
et les danses gracieuses des courtisans font une
heureuse diversion des gestes rudes des mer-
cenaires. Le personnage de Charles-le-Témé-
raire. de soie et de velours vêtu, est fièrement
campé.

Y aurait-il une manière plus intéressante pour
ces j eunes gens d'apprendre l'histoire de notre
pays ? Y aurait-il une méthode plus agréable
oour nous d'en retenir l'enseignement ?

Il convient donc de féliciter hautement l'au-
teur de ce spectacle populaire On devine quelle
peine a dû lui coûter la mise en scène de ces
douze tableaux. L'émotion et la reconnaissance
des spectateurs se sont traduites par des ap-
plaudissements j ustifiés à l'adresse des j eunes
et talentueux interprètes . P. S.
Anniversaire des contemporains de 1889.

C'est au nombre de 90 environ , que samedi
dernier , se sont réunis les contemporains de 1889
pour fêter leur cinquantenaire. Après s'être réu-
nis en j oyeuse cohorte au Parc du Musée pour
la traditionnelle photographie, les participants
se rendirent à leur local , café du Terminus , pour
l' apéritif. Cette première partie du programme
liquidée, ce fut ensuite la réunion à l'Hôtel de
Paris, pour le souper. Durant ce dernier , M. Ed.
Hofer , président , retraça l'activité du groupe-
ment et forma ses voeux pour que celui-ci con-
tinue son activité. Prirent également la parole
MM. Q. Perrenoud , président des « 89 » loclois,
Paul Ulrich, ainsi que P. W. Proellochs, un «89»
de Cortaillod, qui apportèrent le salut de leur
groupement et prononcèrent des paroles de cir-
constance. Au cours de la soirée Mme R. Eme-
ry, tenancière du Terminus, avait eu la délicate
pensée d'envoyer une magnifique corbeille
d'oeillets.

Un programme aussi abondant que varié,
agrémenté par les productions du groupe d'ac-
cordéons «La Ruche», par M. Wuillemin, pia-
niste, E. Chopard, flûtiste , Q. Gigon, et la Cho-
rale du groupement , dirigée par M. M. Vuille, fi-
rent passer des heures bien agréables au gré de
tous.

En résumé, instants trop brefs, mais pleins
de cordialité et de charmante camaraderie qui
furent un réconfort bienvenu en ces temps
difficiles et qui resteront gravés dans le coeur
de chacun.

Un p articip ant.
Installation d'une fabrique de gants en notre

ville.
Nous apprenons que les démarches entrepri-

ses en son temps à Berne par l'Office neuchâ-
telois de recherches des Industries nouvelles
pour l'installation en notre ville d'une fabrique
de gants, viennent d'aboutir. Sous la raison so-
ciale « Fabrique de Gants Esspi S. A. », cette
industrie nouvelle permettra d'employer , à ses
débuts, une cinquantaine d'ouvriers de la ré-
gion. Il s'agit d'articles en peau dont l'expor-
tation est prévue pour la France et l'Angleterre.

Le rationnement des denrées
BERNE . 10. — L'Office fédéral de guerre

pour l'alimentation communique :
Vers la fin du mois d'octobre, les cartes dé-

finitives de rationnement seront distribuées au
.nubile. On sait déjà que le rationnement ne
s'appliquera, pour le moment, qu'aux articles
dont la vente n'était plus autorisée depuis le
début de la guerre.

Voici les rations qui ont été fixées pour le
mois de novembre :

Les rations se comprennent par personne :
sucre: 1,500 grammes; riz: 250 grammes; pâ-
tes alimentaires : 750 grammes; légumineuses,
entières ou moulues (pois, haricots, lentilles) :
250 grammes,- produits à base d'orge et d'avoi-
ne, y compris les flocons: 750 grammes; farine
bu semoule de céréales panifiables ou de
maïs, y compris les flocons de blé : 2500 gr.;
graisses, huile et beurre fondu: 750 grammes.

Quelques-unes de ces rations sont relative-
ment élevées ; les ménagères pourront donc,
dans une certaine mesure, reconstituer leurs
provisions. 

A propos des sursis de payement
Pas de moratoire général

BERNE, 10. — Une conférence réunissant
lundi des représentants du Département fédé-
ral de justice et police, des milieux économi-
ques, des banques et de la justice, s'est occupée
des problèmes relatifs au sursis des paiements
en corrélation avec la mobilisation de guerre.
L'opinion unanime s'est manifestée contre un
moratoire général. Les questions en suspens
devraient être résolues de façon que le sursis
de paiement en serait accordé que dans les cas
prouvés dépendant uniquement de la mobilisa-
tion.

Xa Chaux~de~p onds
Noces d'or.

M. et Mme Henri Barbey-Kuenzi , qui habi-
tèrent Neuchâtel pendant 47 ans et sont actuel-
lement fixés à La Chaux-de-Fonds , fêtent au-
j ourd'hui leurs noces d' or Nos félicitation s et
nos meilleurs voeux de bonheur et santé.
Les élections fédérales seront tacites dans le

canton.
C'était lundi à 18 heures qu 'expirait le délai

de dépôt des listes pour les élections au Conseil
national. En dehors de celles déj à connues et qui
permettent les élections tacites , aucune liste
n'est parvenue.
Nos importations et exportations.

Le Conseil fédéral a décidé la création d'une
commission consultative pour la surveillance
des importations et exportations . Cette commis-
sion est composée des personnes qui sont inté-
ressées à l'économie nationale.

Pour l'industrie horlogère suisse a été désigné
Me Albert Rais , conseiller national et président
de la Chambre suisse de l'horlogerie , à La
Chaux-de-Fonds.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Décès de M. Jean Stern.

(Corr.). — Hier , on a rendu les derniers de-
voirs à M. Jean Stern , conseiller général. Mem-
bre du P. P. N. depuis sa fondation , M. Stern
siégeait au Conseil général depuis 1921 ; il exer-
ça les fonctions de questeur durant toutes ces
dernières années.

Mais c'est au mouvement scout que M, Jean
Stern donna le meilleur de lui-même ; il en fut
un des pionniers de la première heure et en
suivit le développement . Il fut à la brèche aux
moments difficiles , dirigeant et conseillant. On
pouvait compter sur lui et ses conseils étaient
des plus j udicieux. Son départ fera un grand
vide dans les rangs scouts.

Le défunt , qui était dans sa 47me année ,
j ouissait de l'estime de chacun et ne comptait
que des amis. A sa famille en deuil , nous pré-
sentons notre sincère sympathie.

!;|| CHRONIQUE
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Mardi 10 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-
raire. 17,00 Concert. 18,00 La demi-heure des jeun es.
18,30 Disques. 18,45 Le conseil du médecin. 18,50
Communications. 19,00 Disques. 19,05 Poèmes oubliés.
19,20 La situation. 19,30 Tour de chant . 19,50 Informa-
tions. 20,00 Voix du pays. 20,30 Atout coeur , comédie.
22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique : 6,20 Gymnastique. 6,40
Disques. 7,00 Informations . 10.30 Emission commune.
12,29 Signal horaire . 12.30 Nouvelles . 12,40 Concert-
16,59 Signal horaire. 17,00 Concert- 18,00 Disques-
19,25 Disques. 19,30 Nouvelles. Cloches du pays. 19,45
Jodels. 20,50 Conte musical. 22,00 Nouvelles. 22.10
Disques .

Emissions d Vétranger ; Bruxelles: 20,30 Concert
22,10 Disque des auditeurs. Breslau: 20,15 Musique
récréative . Hambourg: 17,45 Variétés. Hilversum:
21,15 Variétés. Rome I: 21 ,00 Concert de variétés-

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

Mercredi 11 octobre
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 10,30

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-

mations. 12,40 Qramo-concert , 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Pour la j eunesse. 18,50 Communi-
cations. 19,00 Disques 19,15 L'actualité pêle-mêle.
19,25 Chansons populaires. 19,50 Informations. 20,00
Voix du pays. 20,30 Concert symphonique . Pendant
l'entr 'acte: Grandeur de la Suisse. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique. 6,41)
Disques. 7,00 Informations. 10,30 Emission commune-
12,29 Signal horaire. 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert .
16,59 Signal horaire. 17,00 Concert . 18,00 Pour les
enfants- 18,30 Chants. 19,30 Nouvelles- Cloches du
pays. 20,15 Musique de Wagner. 20,55 Comédie. 21,10
Musique pour piano. 22,00 Nouvelles.

Emissions d l 'étranger.- Bruxelles: 17,30 Musique de
j azz. Breslau: 20,15 Musique variée. Hilversum: 21,10
Concert. Florence I: 19,30 Musique variée.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart : Concert 16,00 Vien-
ne: Concert . 20,45 Londres: Concert- — 12,00 Paris:
Concert . 18,10 Paris: Concert. 20,30 Paris: Soirée
variée.

Communinués
«Ostt» rubrique a 'émane pu de notre rédaction «IU

n'engage pu le Journal.)

Au cinéma Corso.
Dès ce soir, «Patrouille en mer» (la chasse

aux sous-marins), un film réaliste et d'une brû-
lante actualité , avec Richard Qreene , Nancy
Kelly, George Bancroft , Preston Foster , John
Carradine , Slim Summerville.
Au Conservatoire.

Ce soir, à 20 h. 30, «Une heure de musique» .
Premier concert gratui t de l'Art Social.

Le Comité d'Art Social estime qu 'il doit pour-
suivre pendant la saison prochaine son oeuvre
modeste, mais utile sans doute aussi , de récon-
fort moral dans la cité. Cette oeuvre dépendra
naturellement dans une certaine mesure des
événements. Elle tiendra compte aussi des réac-
tions de sympathie du public et de l'appui que
l'Art Social trouvera auprès de ses auditeur s.

Le premier concert de l'Art Social aura lieu
dimanche prochain au Temple indépendant , avec
le concours de la grande artiste qu 'est Mme
Marie Panthès. Chacun connaît désormais chez
nous le nom de la pianiste au talent prestigieux
qui , avec un tempérament et un enthousiasme
merveilleux , interprète les maître de la musique
au point de les rendre accessibles à chacun.
Dans un programme magnifique, Mme Panthès
a désiré consacrer une place importante à Cho-
pin, le chantre incomparable de la malheureuse
Pologne.

Encore une inoubliable soirée en perspective,
offerte à chacun.

Les opérations à l'ouest
Le communiqué français

Grande activité des patrouilles
PARIS, 10. — Communiqué du 9 au soir :
Très grande activité des patrouilles ennemies

entre la Moselle et la Sarre. Action de l'artille-
rie de part et d'autre de la Moselle au Rhin.

Sur mer un de nos patrouilleurs à attaqué avec
succès un sous-marin allemand.
Intense préparation militaire
C'est maint suan t tout le fron t, et notamment

l' aile occidentale , qui sort du calme. Une inten-
se activité de patrouilles est signalée lundi soir
de la Moselle à la Sarre et non plus seulement ,
comme diîranehe encore , dans certains secteurs
biai définis de la région de la Moselle et de cel-
le de la Blies . En même temps, des tirs d'artille-
rie, de plus en plus violents , se déchaînent sur
tonte l'étendue des 160 kilomètres du front, de
Apach sur la Moselle à Lauterbourg sur le Rhin.
Il s'agit d'une situation qui ramène aux premiers
j ours des hostilités, lorsque les troupes françai-
ses, franchissant la frontière albmande sur tous
les postes se sont avancées pour prendre con-
tact avec l'adversaire. Mais le caractère des
opération s n'offre rien de comparable. De part
et d'autre , les troupes en présence occupent des
positions tacti ques éprouvées et dont les élé-
ments de fortification s permanentes ont été re-
liés ou couverts et fortemen t consolidés par des
ouvrages de campagne. D'autie part , l'artilleri e
est à pied d'œuvre et aux pièces qui armaient
les ouvrages sont venues s'aj outer des masses
énormes d'artillerie de campagne lourd î et lé-
gère, sans parler des troupes.

De chaque côté de la ligne de contact la mo-
bilisation française et les transports de troupes
allemandes ont permis , au cours des cinq se-
maines écoulées , de masser des millions de ton-
nes de matériel de guerre , mitrailleuses , canons
de tous calibres , explosifs da toutes sortes, com-
me on n'en vit j amais accumulés au cours de
l'histoire militaire , même lors des plus terribles
batailles de matériel de la dernière guerre.

Des armes techniques sont expérimentées
Les semaines écoulées furent particu lièrement

précieuses pour le commandement français qui
eut l'occasion, en procédant à de fréquentes re-
levées, d'aguerrir un très grand nombre d'unités
les plus diverses.

En outre , au cours de petites actions locales,
il put expérimenter certaines armes techniques
dont l'emploi avait soulevé de nombreuses con-
troverses parm i les experts en temps de paix.
C'est ainsi notamment que les chars d'assaut
français donnèrent des preuves de robustesse
et de maniabilité. Malgré l'emploi intensif par
l'ennemi de l'arm e la plus dangereuse pour le
ohar, la mine , le nombre des chars français mis
hors de combat fut j usqu'à présent extrême-
ment faible.

Le pape Pie XII entreprend
la lutte contre le bolchévisme

en Europe centrale
ROME, 10. — Dans les milieux habituel! jm-ent

bien renseignés du Vatican , on affirme que
Pie XII a personnellement arrêté , à Castel Gan-
dolfo , un plan précis et détaillé d'action qui de-
vrait se dérouler de la façon suivante :

Par le truchement des représentations diplo-
matiques accréditées près le Saint-Siège, le pa-
pe demandera aux pays signataires du pacte an-
tikomint em s'ils considèrent que les clauses du
dit pacte sont encore en vigueur et comment ils
en envisagent actuellement l'application .

Si la réponse est affirmative , le Vatican fera
connaître dans quelles conditions anormales vit
la Pologne bolchévisée et il préparera un rap-
port sur la situation des catholiques dans les
régions occupées par les Allemands , rapport qui
conclura en démontrant le danger imminent d'u-
ne bolchévisation de toute l'Europe centrale.

Zurich :
Obligations : Cours du » nt. Cours du 10 ooi .

3W/o Fédéral 1932/33 . »9.25 89.75
3°/e Défense Nationale «650 96.90
4P/e Fédéral 1930 . . 97.40 97.60
3°/e G. F. F. 1938 . . 77.50 77.35

Actions :
Banque Fédéral» . . .  315 (d) 315 (d)
Crédit Suisse . . . . 4(J U 399
Sté Bque Suisse . . .  395 395
Union Bques Suisses . 370 367 (d)
Bque Commerciale Bâle 200 (d) *9J (d)
Electrobank . . .  215 213
Gonti Lino — —
Motor-Columbus . . .  161 161
Saeg "A" 68 66
Saeg priv. . . . . . . . 340 337
Electricité et Traction . od £5
Indelec. 155 (d) 160 (d)
Italo-Suisse priT. . . . 82 (d) 85 (d)

» ord. . . . — 18 (d
Ad. Saurer 46ô (d) 466 (d)
Aluminium 8315 (d) 3350
Bally lOOu 990 (d)
Brown Boveri . . . .  185 185
Aciéries Fischer . . , 675 675
Giubiasco Lino . . . .  6-1 (d) 63 (d>
Lonza 52o (d) 520 (d)
Nestlé 1052 ' 1052
Entreprises Sulzer . . 685 685 (d)
Baltimore 31V* 32
Pennsylvania 103 110
Hispano A.C. 995 995

» D 190 191
t E. 190 190

Italo Argentins . . . .  158 157
Royal Dutch . . . .  625 630
Stand. Oil New-.Ierssy . 2i2 215
Gênerai Electrif . . .  177 175
International Nickel . 183 18i
Kennekott Gopper . . 181 181
Montgomery Ward . . iii 23U
Union Carbide . . . .  400 -*00 (d)
Mènerai M o t o r s .. . .  243 248

Genève :
Am. Sec ord. . . . .  25 25

> > priv. . . . .  415 413
Aramayo 191/» 191/»
Separator . . . . .  85 84
Allumettes B . . . 13»/< (d) l3»/i
Caoutchoucs fin. .. .  19 17»/<
Sipef 4'/! (d) *'/i

Bâle:
Schappe Bâle . . . .  890 400
Chimique Bâle . . . .  5200 5225 (d)
Chimique Sandoz . . . 7300 (d) 7300 (d)

Bulletin communiqué à titre 'l'indication nai
la Man que Fédéra ip - A 

Bulletin de Bourse

C H A N G E S
Cours moyen du mardi 10 octobre, à 9 h. du

matin :
Amsterdam 236.85; Bruxelles 74.60; Buenos-

Aires 105 ^ ; Copenhague 86.12 V. ; Londres
17.99 ; New-York (câble) 4.45 3A ; Paris 10.15 ;
Oslo 101.12 % ; Stockholm 106.12 Ys .

Imprim-erie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

M. Daladier parlera ce soir à la radio
PARIS, 10. — M. Daladier , président du Con-

seil , prononcera ce soir, à 20 heures, un grand
discours , pour exposer la position de la France
sur les décrets-lois et sur les récents événe-
ments diplomatiques.
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A l'Extérieur


