
La vie de tous les jours

Ame aux momhses
La Chaux-de-Fonds, le 11 octobre.

Des iniorinations données il y a deux j ours
de source off icieuse ont laissé entendre quune
augmentation de 30 % allait être envisagée
p our les secours versés aux f amilles des mobi-
lisés.

On s'est , en ellet , rendu comp te que les nor-
mes f ixées p ar la Conf édération et les p ouvoirs
p ublics étaient insuff isantes et qu'd f allait les
reviser immédiatement si l'on ne voulait p as
inf lig er des p rivations aux f amilles de ceux qui
ont tout quitté po ur rép ondre à l app el du p ay s.
Situation anormale et qui aurait p u être p ré-
vue, disons-le. Car, dans les circonstances que
ira -erse notre économie nationale, il n était p as
dif f ic i le  de supp oser ce qui résulterait d'une
mobilisation p rolongée, avec ou sans mesures
susp ensives de p aiements, avec ou sans moratoi-
re. En réalité semblables p rescrip tions ne chan-
geraient rien à l'aff aire p uisque les unes ne con-
cernent que les dettes du mobilisé et non les
f rais d entretien de sa f amille, et que l'autre ne
supp rime par les dettes mais en remet simp le-
ment le p aiement à p lus tar d.

Il n'est pas exagéré de dire que cette imp ré-
voy ance des p ouvoirs p ublics — une des rares
que l'on puisse constater, reconnaissons-le —
a contribué en p lus d'un endroit à altérer le bon
moral de la troup e. Nous p ourrions citer quel-
ques-unes des lettres que nous avons reçues et
qui établissent nettement cet état d esp rit. Bor-
nons-nous à évoquer l' op inion de ce brave trou-
p ier qui traduisait ainsi les angoisses de ceux
qui « s 'initient à la guerre moderne et se dé-
p loient en tirailleurs — à déf aut de dép loy er
leur p ortef eu ille ! — montent la garde — ce
qui est assez raf raîchissant de minuit à 7 heu-
res du matin — et creusent des tranchées. Ils
se creusent aussi la cervelle, aj outait-il, pour
savoir comment ils viendront en aide à leur
femme et à leurs enfants pendant leur service—
et après. »

On a compris lout de suite que ces angois-
ses devaient cesser.

F.t c'est f o r t  bien.
Mais le p roblème ne réside p as seulement

dans une augmentation des secours, ll est de
p ortée p lus vaste et plu s comp lexe. C'est b.en
ce que souligne mie récente circulaire de la
Société industrielle et commerciale de Lau-
sanne, que notre conf rère G. Bridel , de la « Tri-
bune de Genève », résumait ainsi : « Parmi
les mobilisés, il n'est p as seulement des em-
p loy és, mais un très grand nombre de patrons.
Leurs af f a i res , par le f ait de leur absence d'une
p art, p ar suite des circonstances, d'autre p art,
sont p aralysées. II ne lout donc p as envisager
le seul pr oblème des salaires, mais celui, beau-
coup p lus large, des allocations. Tout mobilisé
y aurait droit , mais on tiendrait comp te dans
l'imp ortance de la somme des besoins réels du
bénéf iciaire. Seule une loi f édérale (le service
militaire étant f édéral )  p eut f ixer les échelles
d'allocations . Les charges — très lourdes —
qui résulteront p our l'Etat de l'app lication de
la loi. obligeront la Conf édération à p rélever
un imp ôt nouveau, auquel p ourront être assu-
j ettis toutes les p ersonnes p hysiques et mora-
les, les étrang ers et les cap itaux qui ont cher-
ché ref ug e dans notre p ay s.

Telle est l'économie générale de la loi, ajou-
te G. Bridel, p roposée p ar l'organisation lau-
sannoise. Elle nous p araît excellente en son
p rincip e p arce qu'elle est équitable et associe
intimement les deux p arties de notre p op ula-
tion : celle de l'arrière et celle du « f ront ». La
mesure p rop osée est aussi plus jud icieuse que
la législation f rançaise qui oblige les p atrons à
rep rendre à leur retour leurs employés mobi-
lisés et leur interdit de suspendre les salaires
des absents. Comment , dans la pr atique, app li-
quer ces prescrip tions ?

On p eut, au reste, varier d'op inion quant au
détail et notamment quant â la couverture f i-
nancière de la loi. L'essentiel est d'entrep ren-
dre sans p lus de retard l' œuvre qui s'jmp ose. »

On ne saurait mieux dire.
En ef f e t , il serait inconcevable que des mil-

liers de p etits artisans , d'ouvriers, de p ay sans,
de p etits commerçants, qui sont par tis en lais-
sant à leur f amille ta p aie de la semaine ou
de minimes économies, soient obVgês de mon-
ter la garde dans l'angoisse, alors que' ceux
qui restent à l'arrière continuent de traînailler
et p euvent vivre trancnt'Ues à l'abri du remp art
de l'armée. Le soldat chez nous a le sens du
devoir, f l  remnlit sa tâche avec cœur et dé-
vouement. Ma is il a aussi le sentiment de la
j ustice qui veut que chacun ait sa p art des char-
ges au moment où le p ay s réclame de lui le
don comp let de son temp s et de sa p ersonne.
C'est poi rrauoi l 'éoreuve de J 9I4-18 . où nombre
de mobilisés rentrèrent dans leur f oy er p our y
trouver une situation désesnêrée . ne se rênè-
tera p as. La Swsse a résolu d'autres p roblè-
mes. Elle saura d'ici p eu établir p our nos mo-
bilisés et leur f amille un système d'allocations
qui p ermettra à chaque soldat de f a're son de-
voir sans p orter dans son cœur le souci lanci-
nant de ceux qu'il la!sse à l'arrière ou d'une si-
tuation atf il ne p ourrait p lus redresser mmnd il
sera rendu à la vie civile. Paul BOURQUIN.

Une vue
de Constantza

Sur la mer Noire

Port roumain où se rencontre-
ront les ministres des Affaire s
étrangères de Turquie et de

Roumanie.

E'-t-C-g-t-Mi-'é _»t_r limace

De gauche à droite : Le duc de Gloucester (à
gauche) , qui est maj or général dans l'arm ée bri-
tannique et qui a été affecté à un poste de l'armée
expéditionnaire en France, s'entretient avec son
chef , le général Gort. — Le canal de Panama est

actuellement surveillé très sévèrement nuit et iour
par les sentinelles qui refusent passage à qui que
ce soit. — Vieux paysan russe de la Bessarabie,
district qui avant 1917 appartenait à la Russie
et qui fut rendu à la Roumanie en 1920 et dont

il est tant question ces j ours-ci.

La Tchécoslovaque rentre en scène
Voix iwtfcfwaiiowalcs

n
La nouvelle de la formation d'une armée

tchécoslovaque sur le sol français s'est vite ré-
pandue dans le peuple ainsi que l'information
annonçant que des Tchèques et des Slovaques
de Pologne luttent aux premiers rangs de l'ar-
mée polonaise sous le commandement du gé-
néral Prchala. Comme autrefois, pendant la
guerre de 14, l'esprit de résistance des Tchè-
ques se trouve encouragé par le fait même de
l'existence des unités tchèques de combat en
dehors des frontières de la Patrie. Dans plu-
sieurs villes, la population tchèque a ouverte-
ment manifesté son enthousiasme. Ces mani-
festations» qui eurent lieu notamment à Pilsen ,
Pardubice et Hradec Kralové furent brutale-
ment réprimées par les détachements des S. S.
et eurent pour conséquence une augmentation
de forces allemandes qui veillent dans le « Pro-
tectorat » sur la « sécurité » du régime nazi . La
nouvelle de la fuite du général Viest ct le fait
qu 'il se rangeait aux côtés du général Ingr

pour combattre en faveur de la résurrection
de la Tchécoslovaquie fut accueillie avec j oie
dans tout le territoire slovaque et de nombreux
soldats slovaques refusèren t d'aider l'armée du
Reich de quel que façon que ce soit dans son
action contre la Pologne . Des révoltes mili-
taires éclatèrent dans plusieurs garnisons slo-
vaques. Le mouvement commença à Presov où
la garnison slovaque se barricada dans les
casernes. Lorsqu 'une compagnie de soldats
aliemends tenta de prendre le bâtiment
par la force, les Slovaques commencèrent
à tirer. Finalement , ils durent se rendre à la
Reichswehr ainsi que d'autres garnisons révol-
tées. Le gouvernement de M. Tiso, imposé aux
Slovaques par les Allemands, fut obligé de dé-
mobiliser son armée.

Les agences télégraphiques ont déj à relaté
par quels ' moyens les autorités alleman-
des réprimèrent les révoltes locales en Bohême,
Moravie et Slovaquie. Il suffit de constater que
la police sécrète allemande a opéré 46,000 arres-
tations , en premier lieu parmi les intellectuels ,
les anciens ministres , les députés , les membres
des organisations patriotiques des Sokols, parmi
les légionnaires tchécoslovaques à qui l'on a dé-
fendu de porter les décorations militaires fran-
çaises ou anglaises et parmi les membres des
organisations sportives et culturelles. De nom-
breuses exécutions ont eu lieu . dans les maisons
de la Gestapo à Prague et dans les camps de
concentration Aux familles dont les membres
furent exécutés, les autorités allemandes ont
défendu de porter le deuil. Malgré cette persé-
cution personnelle , malgré le manque de vivres
— tous les stocks ayant été confisqués par l'ar-
mée allemande — le peuple tchécoslovaque per-
siste vaillamment dans sa résistance farouche
contre les occupants allemands.

(Voir suite en 2m f euille.)

La ligne Maginot
de l'air

«IE»
Qare aux imprudents

Un ballon de protection servant
à la défense anti-aérienne et dont
la présence dans l'espace est à
juste titre redoutée des aviateurs
assez téméraires pour tenter d'en

franchir le barrage.
Une «découverte»

La presse soviétique annonce une hîu reuse
« découverte » faite par un membre du soviet de
Khabarovsk, imp ortante ville de Sibérie orien-
tale. En fouillant dans les tas de livres réquisi-
tionnés à la bour geoisie en 1918 et qui , au nom-
bre de , plus de 100,000 remplissa ient un hangar
désaffecté , il trouva par hasard un volume en
langue étrangère qui attira son attention par sa
précieus ? reliure . Le livre était un recueil in-
connu d'odes de Pindarc , poète grec du Ve siè-
cle avant J. C. publié à Venise en 1513. Le vo-
lume serait en parfait état de conservation. On
croit que le livre appartenait à un des « décem-
bristes » (aristocrates-cons pirateurs bannis à
vie en Sibérie par Nicolas 1er). Le dépôt de li-
vres à Khabarovsk ne constitu e pas une ;xcep-
tion, car la plus grande partie des1 livres con-
fisqués à la population au commencement de la
révolution n'ont j amais été classés.

PRIX D'ABONNEMENT
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Par la flatterie
— t Vous ne donnez j amais de pourboire aux

garçons ?... Ceux-ci doivent bougonner ?
— J'ai touj ours la précaution de les mettre

sous l'impression que j e les prends pour le pa-
tron.

C'en a l'air
— L'aime-t-il ?
— C'en a l'air. Elle a les cheveux roux et il

croit qu'ils sont brun doré.

ECHOS———

Je vous parlais l'autre iour de notre belle lan-
gue française , en souhaitant que chacun la cultive
et la défende de son mieux...

Ce conseil n'est j amais inutile , si l'en crois le
« délicieux » échantillon que me transmet une ai-
mable lectrice.

Il s'agit en l'espèce d'un « papillon » distribuas
par une maison de Soleure et faisant la réclame
d'un fruit dégusté cru ou macéré.

Voici cet exemplaire unique à tous points de
vue :

Tous les iours
s'amasse des lettres et des recommandes
à cose le fruit délicieux

* C A S S I A
Aussi nommé Manna

Ce fruit on peut le manger cru, mais il en
donne un bon extrait si on le met dans l'eau,
le moût ou dans le vin. Le mieux c'est dans
le vin et dans l'alcool-
Mode d'emploi:
Enlever l'écorce du fruit , mettre tout le portion
(fruit et crains) dans une bouteill e d'un litre,
sur laquelle on aj oute l'eau , le moût ou le vin.
Laissez reposer 4 j ours, depuis lequel on peut
boire tous les j ours un demi verre. Si c'est
trop et paix on a aj outer le li quide dams lequel
le fruit était posé. Ne pas lancer loin l'écorce,
sa donne un bon thée.

Evidemment il est difficile d'imaginer quelque
chose de plus « et paix » que ce fameux Cassia
vanté en français d'outre-Aar par un sacré mas-
sacreur et « dépiauteur » d'honnête langage.

N'y a-t-il donc plus de traducteurs à Soleure,
M. X. ?

Et vous imaginez-vous que vous venderez votre
marchandise chez nous en l'accompagnant d'une
circulaire aussi bouffonne r-

En vérité , j'aurais bien peur de me « cassier » les
dents en dégustant un « Cassia » aussi détestable-
ment accommodé I

Le père Piquereg.

"*—*«(_a

fJ<Wf (Siait?



Xe bonJjeur des autres
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Pierre DHAE L

Trois j ours après cette entrevue décisive, le
contrat de vente était signé. Raoul Daubry
payait sans hésitation la somme royale deman-
dée par le vieux notaire au nom de ses .clientes
ruinées.

En dépit des instances du j eune homme, Mme
de Sauverte refusa , pour elle et pour Solange,
d'habiter au château après la célébration du ma-
riage. | , -

Son jugement très sain l'avertissait des dan-
gers de la présence d'une belle-mère, fût-elle
pleine de tact et de réserve.

Et puis, elle avait cru discerner chez Mme
Victoire , le désir , non exprimé encore, de ne pas
se séparer de son fils. Elle lui laissait donc la
place libre , non sans appréhender vivement pour
Michelle une présence qui pourrait compromet-
tre la paix de sa vie conjugale.

Dès l'acte signé chez Me Lunigault, la mère
et les deux filles allèren t s'installer dans une
modeste villa qu'elles avaient choisie ensemble
et qu'elles aménagèrent simplement, mais avec
un goût exquis.

L'Indre baignait le bas de leur j ardin, tout
fleuri de pavots, de pois de senteur, de glaïeuls
et de roses trémières.

Une allée bordée de sauges descendait vers
la rivière.

La berge verte, inclinée en pente douce, abou-
tissait à un gué ; des roseaux bruissaient sur laj
rive d'en face, à l'ombre des saules aux feuilla- .
ges frissonnants, qui traînaient leur chevelure
dans le courant limpide.

Au delà de ses bords, dans les prés auxquels
le voisinage de l'eau conservait une exquise
fraîcheur, paissaient de belles vaches blanches.

La sérénité lumineuse du « Jardin de la Fran-
ce » enveloppait ce petit coin de province d'un
charme apaisant et pur.

A la suite de ces événements, la comtesse de
Sauverte ressentit tout de suite une détente qui
lui fut salutaire. L'avenir s'éclaircissait.

Un bel -horizon s'ouvrait, pensait-elle, devant
sa fille aînée. Son futur gendre lui semblait pos-
séder les qualités qui peuvent assurer le bonheur
d'une femme. La gêne et la misère seraient épar-
gnées à ses filles bien-aimées.

Solange, au lieu d'endurer les humiliations et
les fatigues réservées à une j eune fille , jadis
riche, qui travaille pour vivre, allait demeurer
auprès d'elle. Plus tard, les relations de Michel-
le, la châtelaine, offriraient sans doute un bril-
lant parti à la cadette.

Pendan t ce temps, Raoul Daubry et sa mère
s'installaient au château dans des sentiments de
j oie d'une qualité bien différente. Le bonheur ne
prend-il pas le ton de l'âme qui le ressent : éle-
vé ou vulgaire, idéal ou sensuel, bruyant ou dis-
cret, égoïste ou généreux ?

Celui de Raoul se formait d'un complexe mé-
lange : satisfaction de l'industriel qui se «pose»
dans le pays par une brillante alliance ; triom-
phe de l'homme qui conquiert une femme ravis-
sante ; j oie instinctive de l'être j eune et sain au-
quel sourient la fortune et l'amour.

La perspective d'être, pour quelques mois et
peut-être davantage, reine et maîtresse au châ-

teau, remplissait de délices l'âme despotique et
terre à terre de Mme Victoire Daubry.

Elle commandait, ordonnait, décidait, circulait
du haut en bas du château en dépit de sa corpu-
lence, harcelai t les domestiques et affolai t les
déménageurs en leur faisant placer et déplacer
les meubles de chaque pièce avant de leur assi-
gner une place définitive .

— Tu vas maigrir, maman, lui disait en riant
son fils ; tu t'agites trop !

— Laisse donc ! répondait-elle de sa forte
voix rauque. Ces gens-là n'ont pas un brin d'i-
dée ; il faut leur mâcher la besogne. Es-tu bien
décidé pour la date de ton mariage ? Au fond
rien ne nous presse.

— Mais si, maman, répliquai t Raoul. Moi, j e
suis pressé... Pourquoi attendre indéfiniment ?

— Je croyais que ta fiancée voulait qu'il y
eût plus d'un an révolu depuis la mort de son
père ?

— Mais maman, tu as oublié la date du dé-
cès de ce pauvre de Sauverte. Nous nous ma-
rierons le 31 mai, je te l'ai déj à dit...

— Faites comme vous voudrez tous les deux,
déclara Mme Victoire. Moi, j e n'ai pas de volon-
té. Je fais tout ce qui plaît aux autres ; c'est
mon principe.

Le fils s'éloigna en souriant Les utopies et les
illusions de sa mère quan t à elle-même, l'amu-
saient ou l'irritaient, selon les circonstances. Il
était impossible de la raisonner, de lui faire tou-
cher du doigt ses contradictions ; s'attribuant
avec candeur toutes les qualités qu'elle n'avait
pas, elle était imperméable à tout ce qui aurait
pu ébranler l'excellente opinion qu'elle avait
d'elle-même.

Les deux mois de fiançailles passèrent, lents
pour l'impatience de Raoul, courts pour Michel-
le, qui voyai t s'envoler ses derniers j ours de
douceur familiale entre sa mère et sa soeur.

Son fiancé venait très souvent la voir, l'em-
menant promener dans les sentiers à peine
frayés qui, en bordure des pâturages, côtoyaient
l'Indre.

Quand elle était lasse, il la faisait asseoir sur
une souche d'orme ou de peuplier abattu, et
cueillait dans l'herbe fraîche les primevères, les
crocus, les violettes et les fraxinelles dont il cou-
vrait les genoux de la j eune fille.

Plusieurs fois par semaine, une maison de
Tours envoyait SUT son ordre une gerbe somp-
tueuse de fleurs de Nice à la j eune fille ; les li-
las et les oeillets, les mimosas, les orchidées et
les roses, emplissaient la villa de leurs nuances
éclatantes et as leur capiteux parfum.

Depuis le j our de ses fiançailles , la courageu-
se enfant avaiit délibérément rompu avec la pen-
sée de Jean-Marc.

Après un tendre et brûlant adieu , elle avait
enferm é dans une enveloppe cachetée la photo
du spahi pour ne la plus regarder. Elle chassait
sans hésitation la douce image de sa mémoire,
et jusqu'au souvenir de cîtte voix mâle , restée
jusque là dans ses oreilles comme les notes fi-
nissantes d'un chant dont la vibration ne peut
s'éteindre.

Ainsi Qu'il arrive lorsqu'une âme donne toute
sa part d'effort et de sacrifice , la Providence
l'aidait dans l'ombre, sans se faire sentir. Un
grand apaisement régnait m elle, et le cher mort
s'était endormi d'un sommeil sans sursauts et
sans réveil.

(A suivre}.
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Fourrures
La saison bat son plein, profiter de mon giand stook

à prix très avantageux.
Manteaux superbes, dans tous les prix , garnitures,

ainsi (pie toutes transformations et réparations.
Attention à l'adresse !

Mme Gïrorclier
Vente de fourrures à l'étage 11 i-**7.-l

Rue ¦,afe»i><-*>B«a-re«a»to*ert2 3S>

a AUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Ruae «lu Plarclaé

Apprenti de bureau
importante administration de la ville, demande pour enirée

immédiate, jeune homme connaissant si possible la langue
allemande. -— Olfres avec références par «écrit sous chifl re
ii. E. -I i 892 au bureau de ('IMPARTIAL 11892

Fabrique Lavina S. A., a Villeret engagerait de
suite, bon

mécanicien
connaissance sérieuse des élampes et des machines d'ébauches
exigée. Place stable. — Ollres détaillées avec prétentions et
références. H878

A louer pour le 30 auril i9ao
un bel appartemen t de i pièces avec balcon, chambre de
bains installée , chambre de bonne, chauffage central,
service de concierge. — S'adresser bureau Ch. Men-
tha. Neuve 3.

A la même adresse, magasins biens situés sont à louer
à des conditions avantageuses. 11898

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

Accordéonistes
¦

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

L'ECOLE D'ACCORDEON

E. GLAUSEN
PAIX 76 

Instruments des meilleures marques
Location d'accordéons pour débutants, 50

cent, par semaine.
Leçons aux meilleures conditions.

On se rend aussi à domicile.

On s'abonne en tout temps i t* L'IMPARTIAL »

Pêle-Hêle S. A. gfcBifc
amiiiuaire. raie Kuala Droz
1 OS. Achat, venle occasions*
OUI II N. horlogerie, lourni-
ini-es , meubles. bou<]u>ias.
objets anciens el motlei l i t s

i-04

Petit rural, j^rs*.avril prochain , cunmrenant un lo
gement rie deux pièces , écurie au
veut , nres , jardins et parc. —
S'adresser «Au Chalet» (en-des-
sus Je l!* i^3rK iln l'Esl):̂ 11143

/& VPBBflrP de8 C0(î s de 6
AS f Iflltl l *u mois, race fara-
voile . ueguuru et italienne, —
S'aiiri 'sser n M llhristeu , La Fer
rière. 1 9)5

Logement. °̂ iX
avri l  bigornent rie 3 cliami ires.
Quartier nes Ciêie 's.  — Ecrire s
case poatale 191. 119U1

Wm&tîiShiiâ* A. rendra l'ou-
KfjIgHIIgtî. image pour ré-
glane» piais On sorlirail du tra-
vail .  — S'adresser au bureau de
I 'I MPAHTIAL . IgUOri

Pupitre ministre
1 m. X 1 m. 05. bon ér ai . « st_ a
vendre, prix uvan 'ageux. — S'a-
dresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL. Ii9l 0

Donn I B  A louer pour le :il oc-
l U l u f u .  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 an 3me élage. 11942

l)aiD8 S6UI6 , 8e, prendrait en
pennion personne aimant une vie
simple. Bons soins , bonne cuisi-
ne, prix modeste. Même adresse
à vendre meubles en bon état. —
S'adresser rue Numa-Droz 106.
au 1er étage. 11891

TjaiYi Q dans la cinquantaine . Irès
faille active , bonne ménagère,
cherebe place cbei personne seu-
le. — Offres sous chiffre M. L.
•I 1!M)6 au bureau de I'I MPAH -
TIAL 11906

Unnpnn Jeune tille demande s
Uvlllco, faire des heures de net-
toyages el repassages. — S'adres-
ser Restaurant sans alcool . Place
du Marché. 11705

Pppnnnnn consciencieuse de-
IcI ùUimC mande des heures,
nettoyages , des raccommodages
ou des tricotages. — S'adresser
chez Mme Vve Lemrich, rue de
la Paix 73. 11972

lû iino f l i lo  ayaut dè,a è,é en
UCUUC Uilc place est demandée
pour un ménage soigné. — S'a-
dresser de 10 à 14 heures et après
18 beures, rne de la Serre 65, au
4me élage. 11965

Passage de Gioraltar 2a.
Beau logement d'une chambre ,
corridor, alcôve , w.-c . intérieurs ,
au soleil, est a louer pour épo-
que a convenir. —S 'adresser chez
Mme Vve J. Zweifel . Passage de
Gibraltar 2b ou au nureaii R.
Bolliger , gérant, rue Fritz-Cour
voisier 9 11531

& VPtldrC i Poli, Ker à b-5'8 et
H ICUUl C pousselte. — S'a-
dresser rue des HêtreB 16, au pi-
gnon 1 1930

Â VPnrf pp pousse-pousse, pota-I CUUI G gerneuchàlelois . usa-
gés. Bas prix. — S'adresser au
concierge, rue du Pont 14. 118n0

On demande â acheter rz,
casion. en bon état , éventuelle-
ment on ferait l'échange avec un
lit d'enfant. — S'adresser rue de
la Serre 3. aa 2me élage. r !974

Couturières
auxiliaires

sont demandées de suile — S'a-
dresser anx Magasins <ie l'An-
cre, rue Léopold-Hoberl 20. 11954

A louer
Chapelle 9, pour lu 31 ocio-
bre, pelit appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adreaaer a Gérances & Con*
tentleaix S. A., rue Lèopohl-
Robert 32. 11482

Superbe appartement
de 3 chambres, chauffage cen'ral ,
chambre de bains installée . Ser-
re 1*26, 2me étage, à louer pour
le 31 octobre prochain. - S'adres-
ser chez M. Ch. Jung-Len, rue
Léopold-Robert 42. 16117

A tendre
1 beau divan , 1 secrétaire . 1 grande
glace, 1 régulateur et divers ob-
jets. — S'adresser de 13 a 17 heures
rue de la Charrière 62, au 3me
étage , à gauche. 11947

Baraque militaire
en bois, démoniable , doublée .
6 X 12 mètres , recouverte de tui-
les, a vendre. Prix très avanta-
geux. — S'adresser Grand Ga-
rage des Montagnes S. A..
rue Léopold-Robert 107. HSI.V'.

Habits
d'homme avec ou sans pantalon
golf ainsi que manteaux n vendre.
Taille 60 Bas rjrix. — S'adresBer
chez Mme Witlwer, rue du
Doubs 129. 11976

Occasions empiin*
de lingerie, habits, manteaux, toi-
les, rideaux, tapis, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumel les, gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, aspirateurs,
etc. etc. Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur Bages
Rue des Grange» 4 7505

La Chaux-de-Fonds

vâUSS (lepafl. geusement bel
appartement 3 pièces, chambre de
bains inslallée, chauffage centra l
général , 2me étage. — S'adresser
n M. H. Guy, rue des Orêlets 75.

A lnilOP de suile, quartier ouest ,
IUUCI iar étage, 3 pièces, w c.

iniérieurs. — S'adresser au bu-
reau de I 'I MPARTIAL . 11859

ApparteiQeQl. prévue , i remet-
tre immédiatement , appariement
de il pièces, hall , vr.-c. intérieurs ,
entièrement remis à neuf , quar-
iier tranquille , soleil , 60 ir. —
Offres soua chiffre O. F. S1SS6.
au bureau de I'IMPARTIAL . 11866

A lflllPP Pour de suite ou A con'
IUUCI venir , Balance 6a, 1er

élage de 2 chambres, cuisine. —
S'adresser â M. P. Feissly. gé-
rant , rue de la Paix 39. 11773

Hô [el-de-Ville i3( arnut d
d9e La

Cnapelle , a Jouer pour le 31 oc-
tobre ou avant, plain-pied de 3
pièces et cuisine, remis à neuf.
— S'adresser S M. A. Leuzinger.
gérant , même maison. 10946

Passage de Gibraltar 2b.
Pour eas imprévu, superbe ap-
partement de 3 chambres, bout
de corridor éclairé, w.-c inté-
rieurs, en plein soleil, balcon,
vue imprenable, est A loner pour
époque a convenir. — S'adresser
a Mme Vve J. Zweifel, dans la
même maison ou au bureau R
Bolliger , gérant, rue Fritu-Cour-
voisier 9. 11630

IUUCI pignon de 2 pièces, au
soleil , avec toutes dépendances —
S'adresser rue Frilz-Courvoisier
36, au 3me étage , a gauche. 11963

Pli a mlipo maublée . iridéoendan-
Ulldllll/lc te, au soleil, chauffée ,
est à louer. — S'adresser entre
12 el 13 h. ou après 18 h. rue
Numa Droz 101, au ime étage. ¦¦>
droile. 11944

Phamhpa non meublée, indé-
UUdl llUI P pendante, belle gran-
de, 2 lenêtres, S louer 2me étage,
maison d'ordre.— S'adresser jue
de la Promenade . 10, au lr, étage.¦ 11870

QnmmûHpPfl Chambre indépen-
OUlllUlCllCl C. dante à louer de
suite. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 11970

Pf nrt à.tprpn à louer de suite.—ricU'i f l c I I C  Discrétion. —S 'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1196y

Â ynnrjp n d'occasion 1 table a
ICUUlC rallonge , 1 de cuisine

et 1 ovale , chaises, tabourets, sel-
lettes , g lace , grands rideaux, 1
régulateur , potager a bois, 1 ré-
chaud a gaz! divans, table à ou-
vrage el 1 lavabo. — S'adresser
rue du Collège 19, au 2me èlage ,

i gauche. 11957

Â yp Ilf J l 'P T*'O de dame luxe ,
ICUUlC marqueAUégrochan-

gement de vitesseSturmey-Archer,
lumière , frein tambour, a l'état de
neuf, lr. 160 comptant. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 166, après
18 heures. 11961



La manufacture d'armes
Vickers-Armstrong

Les grands rounîtioooaires

Schneider , Krupp, Skoda, du Pont de Ne-
mours. Vickers-Armstrong ...

Ces noms sont sur les lèvres du monde en-
tier.

Oui, dans le Royaume-Uni, ne connaît pas ce
consortium puissant qui, au cours de tous les
conflits armés jou£ un rôle de premier plan ?
C'est de ses usines que sortent des armes et des
munitions de toutes sortes. Actuellement, elles
travaillent à plein rendement

Tous les matins , à neuf heures très précises,
devant l 'immense buildin g- qu 'occupe dans
Westminster la grande firme Vickers-Arm-
strong :, s'arrête une puissante Rolls Royce, dont
descend lentement un gentleman , en. jaquette
et pantalon rayé, le chef coiffé d'un impeccable
huit-reflets . Un cigare de la Havane, gros com-
me un bâton de chaise , aurait complété le por-
trait. Il n 'en est rien et le gentleman fume une
démocrati que cigarette , tout comme le premier
ouvrier venu.

Le nom du gentleman important ?
Mais. Sir Charles Wothington-Craven , le

tout-Diiissant directeur des manufactures VI-
ckers-Amstrong et English Steel, la plus gran-
de manufacture d'armes du Royaume-Uni . C'est
lui qui dirige plus de vingt fonderies et fabri-
ques d'acier ; il est également à la tête de plu-
sieurs entreprises de construction et de compa-
gnies d'assurances. Il touche des émoluments
atronomiques et est propriétaire d'un superbe
domaine dans le Surrey . En dépit de sa haute
situation , il est resté un homme modeste autant
oue laborieux.

Il naquit il y a 56 ans. Fils d'un petit avocat
de Manchester, il a fait toute sa carrière dans
la Marine Royale avant de devenir le directeur
de Vickers-Armstrong. Il se plaît à rappeler les
j ours où , tout j eune, il servait à bord du superbe
croiseur «Britannia».

C'est seulement en 1912 qu 'il entra dans le
puissant consortium et qu 'il fut attaché au per-
sonnel technique en qualité de spécialiste de la
construction et l'équipement des sous-marlns.

Nous avons dit , que Sir Charles Wothington-
Craven est un grand travailleur . Arrivé à neuf
heures du matin, i! ne quitte ses bureaux qu 'à
huit heures du soir, après une j ournée bien
remplie.

Questionné par un j ournaliste, fl a déclaré
qu 'actuellement la situation des usines est plus
favorable qu 'en 1914 et que maintenan t les
manufactures situées dans les Dominions et
plus particulièrement au Canada peuvent tra-
vailler à plein rendement
Voitures d'enfants, charrutïs et engins de mort

Le bras droit de sir Charles Wothington-Cra-
ven est sans contredit M. Archibald Aùldj o Ja-
mieson , président du conseil d'administration
du puissant consortium. M. Jamieson sort de
la célèbre Université d'Oxford; il a longtemps
occup é la situation de fondé de pouvoirs d'une
grande maison de commerce d'Edimbourg,
avant d'être appelé à occcuper le poste élevé
que lui offrit le Consortium Vickers-Armstrong.
Son nom n'est guère connu en Angleterre et il
évite du reste tout ce qui pourrait le faire sor-
tir de sa tour d'ivoire. Sa bête noire, c'est la
presse. C'est à son corps défendant qu 'il voit
son nom imprimé dans les j ournaux, une fois
par an, à l'occasion de la lecture du compte-
rendu de la réunion des actionnaires. A la fin
du dernier exercice, il déclara qu 'il « était pei-
né de constater eue les manufactures avaient
dû exécuter davantage d'ordres de guerre que
d'ordre d'une portée paci fique » . Car M. Archi-
bald Auldj o Jamieson est un homme on ne sau-
rait plus pacifique et il aurait préféré que les
bénéfices nets de l'année dernière se montant
à 1,398,853 livres sterling et le dividende de 6 %
eussent eu comme point de départ la fabrica-
tion de voitures d'enfant et de charrues.

M. le président du conseil d administration
des manufactures Wickers-Armstrong, passe
ses loisirs en j ouant au golf et en faisant du
j ardina ge.

Le Consortium Vickers-Armstrong fut fondé
en 1867. à la veille donc de la guerre de 1870.
Ses affaires atteignirent une importance in-
soupçonnée par la suite, du fait qu 'un de ses
princi p aux collaborateurs , Sii Basil Zaharoff ,
s'avéra comme étant un vendeur hors ligne.

Actuellement le Consortium Vickers-Arms-
trong contrôle un grand nombre de sociétés au
capital respectable de plus de cent millions de
livres sterlin g Parm i les plus importantes so-
ciétés qui font pa r iie du Consortium on cite les
Chantiers Cammel Laird et Cy, d'une renommée
mondiale et don t le nom a été sur toutes les
lèvres à l ' occasion de la catastrophe du « The-
tis » C'est sur ces chantiers que furent cons-
truits entre autres le croiseur-cuirassé « Rod-
ney » et le transatlantique « Mauretania ».

Citons encore les Chantier Swan , Hunter et
Wigham Richardson Ltd , qui font également
nartie du Consort ium Vickers-Armstrong. Ces
chantiers effectuèrent dernièrement un ordre
très important pour le compte du gouverne-
ment turc.

Et maintenant que l'Europe est de nouveau
le théâtre d' une horrible guerre .. Maintenant
que le canon tonne , la mitrailleuse crépite , les
balles sifflent de partout... Maintenant que la
mort rôde partout... Maintenant le Consortium

I Vickers-Amstrong, comme du reste toutes les
manufactures d'armements, jo uent un rôle de
tout premier plan dans le sort du monde. Les
bénéfices qui vont être faits seront astrono-
miques. Cependant Je Trésor veille et repren- ,
dra la part du lion de tout cet argent gagné à
la fabrication d'engins semant la mort et la
destruction partout sur leur chemin... Ce n'esl jque justice. :

A chacun son farinet !
Pendant la guerre 1914-1918, nombreux sont

les citadins qui ont loué un «plantage» auquel
ils consacraient leurs loisirs et dont les produits
constituaient un appoint fort bien venu sur la
table familiale. Cette coutume n'a pas disparu
avec la fin de la guerre mondiale, et l'on peut
voir, sur ce qui était autrefois des terrains va-
gues et aux abords des villes de quelque im-
portance, nombre de ces j ardinets. Maint «déra-
ciné» éprouve un singulier plaisir à cultiver la
terre, comme faisaient son père et son grand-
père. D'autres , citadins depuis des générations,
comprennent mieux, lorsqu 'ils ont eux-mêmes
un jardin et qu'ils dépendent des caprices de la
nature et du temps, les soucis et les peines du
paysan.

Depuis qu 'une nouvelle guerre sévit en Euro-
pe, la question des «plantages» prend une im-
portance beaucoup plus grande que précédem-
ment. Nombre de citadins sont de nouveau en
quête d' un jardin. On peut lire dans certaines
«Feuilles officielles» que ceux qui désirent louer
du terrain communal pour un «plantage» doi-
vent s'annoncer à temps. On apprend de source
compétente que le nombre de ces j ardinets, dans
les villes de Berne, Zurich et Bâle atteint au to-
tal 35 à 40,000. Et il est susceptible d'augmen-
ter encore. Il va sans dire que le mouvement
sera secondé par l'Office de guerre pour l'ali-
mentation. Il n'est pas question de brusquer les
choses, de transformer par exemple en terrains
de culture ou champs de pommes de terre les
places de sports et de jeux , comme on l'a fait
en 1917. On va commencer par utiliser les ter-
rains en friche , comme il s'en trouve encore
dans toutes les communes urbaines.

Le traître Baillie Stewart „fe
prisonnier de la Tour de Londres"

serait le speaker anglais de la
ractio a.lemande

On est de plus en plus persuadé à Londres,
écrivent les «nvening Mews» et le «Daily Mail»,
que le speaker anglais qui s'est mis à la solde
ue la radio allemande et uont le trop panait ac-
cent d uxiord intrigue depuis uu mois le public
anglais, n est autr e que le prisonnier de la
i our de Londres, l'ex-iieutenan t des liignian-
ders baillie Stewart condamné en 1933 pour
crime de trahison et d'espionnage pour le comp-
te de l'Allemagne à Cinq ans de servitude pé-
nale.

Lorsqu'il fut arrêté, en 1933, Baillie Stewart
n'avait que 29 ans. fils et frère d'oiliciers, Bail-
lie Stewart voyait s'ouvrir devant lui une bril-
lante carrière, beau garçon et non dénué d'in-
telligence, il ne j ouissait cependant que de peu
de sympathie auprès de ses camarades en rai-
son de son caractère arrogant. Il avait da-
bord servi en Airique du Sud et, là, avait iait
la connaissance de nombreux Allemands de la
colonie du Kenya. De retour en Angleterre, il
continua d'entretenir avec eux des relations sui-
vies, et c'est sans doute par leur entremise qu'il
entra en rapports avec les agents des ' services
secrets allemands.

Le procès de Baillie Stewart s'ouvrit le 20
mars et dura une semaine. Une partie des au-
diences se déroula à huis clos. Le 15 avril , le
tribunal rendait sa sentence.

Pendant la durée de sa détention , Baillie Ste-
wart mena une existence exemplaire. Une cir-
constance fortuite et dramatique lui valut , en
1937, une libération anticipée: la mort soudaine
de son père, le colonel Baillie Wrigh t, qui n'a-
vait pu supporter la honte que son fils avait at-
tachée au nom honorable des Baillie et qui était
mort de chagrin.

Aussitôt après les obsèques de son père, Bail-
lie Stewart quitta l'Angleterre pour se fixer en
Allemagne. Récemment, il écrivait à un de ses
amis: «Mes syrnpathies ont touj ours été ailleurs
qu'en Angleterre. Je vais maintenant les utiliser
à un travail constructif.»

On sait maintenan t quel est ce travail : une
nouvelle trahison.

La Tchécoslovaquie rentre en scène
Voix internationale*

(Suite et fin)

Mais ce n'est pas seulement dans les réglons
habitées par les Tchèques et les Slovaques que
la résistance contre le régime hitlérien se fait
sentir. C'est aussi dans les districts sudètes que
la populattion s'élève contre les nazis.

En ces j ours de guerre, la population su-
dète déplore d'autant plus son ancienne consti-
tution que l'approvisionnement en vivres est pire

que dans le Reich et dans le « Protectorat ».
Ainsi donc, la Tchécoslovaquie rentre de nou-

veau sur la scène des événements de l'Europe
centrale comme un facteur important. Le «Ti-
mes» de Londres n'a pas omis de souligner ce
fait important au point de vue de la lutte pour
ime nouvelle organisation de l'Europe sur la
base de l'équité et de la j ustice. La place de la
Tchécoslovaquie libre dans l'Europe libre est
assurée.

aies vétérans gymnastes suif sas tiennent à Neuchâtel
leur 44me ,,-andsqemeinde"

De nombreux membres étaient encore soldats du service actif. Ce fut en majori té une assemblée de
doyens. Le chef actuel des vétérans : prof. Dr Hcinrich Zschokke , de Bâle, a été réélu à l'una-
nimité et pour la 1 9me fois. On le voit ici prononçant le discours de bienvenue. Devant le po-

dium, les porte-drapeaux.

FAITS
DIVERS

Un collier de diamants valant 6 raillions de francs
français est offert à la Croix-Rouge par

une donatrice anonyme
i

Une donatrice qui désire garder l'anonymal
a fait don au profit de la Croix-Rouge anglaise
d'un magnifique collier de diamants , évalué à
30,000 livres sterling (près de 6 millions de fr,
français).

Le collier date du XVIe siècle et les pierres
sont d'un rare éclat

Le « British Médical Journal » se demande
comment on pourrait faire argent de ce don gé-
néreux.

Une vente aux enchères a peu de chances de

réussir dans les circonstances présentes et la
loterie est interdite pendan t la durée 'de la guer-
re. *

On espère cependant qu 'à titre exceptionnel
une loterie sera autorisée pour ce cas particu-
lier.

Ruses de guerre...
Un correspondant de journal françai s raconte

sa visite sur le front:
Les Allemands minent , on me l'a fait voir,

les points oû nous avançons; ils transforment les
vignes et les champs de pommes de terre en
ohausse-trapes et en souricières, comme un ma-
gicien truquerait une «maison fantôme». Il y a
un explosif sous le cep où nos fantassins vou-
draient cueillir un raisin , un explosif sous le
plant. Les paysans qui ont vu les feldgrau en-
fouir les tubes mortels des mines sont prolixes
de détails sur le travail satauique qu'ils ont mé-
thodiquement poursuivi bien avant la guerre.
Ils ont semé dans les champs, dans les bois, des
stylos, des porte-monnaie, des briquets qui mu-
tilent. Si je n'avais vu quelques-uns de ces ob-
j ets recueilli s par les paysans d'ici, je me se-
rais refusé à croire à tant de perversité dans la
guerre.

H CHRONIQUE
fÎA OlOPHONIQUÈ
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. 6,40
Disques. 7,00 Informations 10,30 Emission commune-
12,29 Signal horaire. 12.30 Nouvelles. 12,40 Concert.
16,59 Signal horaire. 17,00 Concert . 18,00 Pour les
enfants. 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 à r 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.

Jeudi 12 octobre
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 10,30

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Bob Engel. 13,10 Gramo-concert
16,59 Signal horaire. 17,00 Concert 18,00 Pour les
malades. 18,10 Récital de violon. 18,30 Idées de fem-
mes. 18,40 Disques. 18,50 Communications. 19,00 Le
courrier de l'Exposition nationale . 19,10 Chansons de
chez nous. 19,20 Choses et gens de la semaine. 19,30
Musique de danse. 19,50 Informations . 20,00 Voix du
pays. 20,30 Imagerie d'Epinal. 20,50 Le club des trois.
21,10 Jazz à deux pianos. 21,20 Le globe sous le bras.
21,50 Hommage à Roussel. 22,20 Informations. 22,30
La Suisse pittoresque.

Radio Suisse alémanique : 6,20 Oymnastique. 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.
19,00 Musique populaire. 19.30 Nouvelles. Cloches dn
pays- 19,50 Chant et piano. 20,40 Concert 21,50 Dis-
ques. 22,00 Nouvelles. 22,10 Musique de danse.

Emissions à l'étranger: Bruxelles: 20,30 Concert
Emetteurs allemands; 20,20 Barnabas von Geczy et
son orchestre. Hilversum: 21,15 Concert symphoni-
que. Florence I: 22,15 Musique de danse.

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.
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L'actualité suisse
t Fritz L'Eplattenier

A Neuohâtel est décédé hier,* au cours d'une
crise cardiaque qui le terrassa dans l'escalier
de l'immeuble où il avait son bureau, l'industriel
neuchàtelois bien connu, M. Fritz L'Eplattenier,
Il était âgé de 51 ans.

Le défun t avait fait ses débuts dans notre
canton puis était parti pour le Jura bernois à
Tavannes, où il résida durant quelques années.
Fritz L'Eplattenier fut là-bas un des promo-
teurs de la Fédération libérale du Jura qua grou-
pait les radicaux de la nouvelle partie du can-
ton.

En 1917, durant une des périodes les plus dif-
ficiles de la guerre il avait été nommé inspecteui
des contributions de l'Etat de Neuchâtel et oc-
cupa cette charge jusqu'à la fin de la guerre.
Ensuite il se consacra à diverses entreprises
commerciales et industrielles, déployant une
activité très grande. Fritz L'Eplattenier fut en
particulier un des premiers à saisir tout de suite
î'importance que prendrait la radio dans la vie
moderne et c'est ainsi qu'il contribua à fonder
le j ournal le « Radio », qui est l'organe officiel
des sans-filistes romands, ainsi que de la So-
ciété romande de radiodiffusion.

Le défunt avait également été un des promo-
teurs de la Loterie neuchàteloise qui précéda
la Loterie romande. On ne compte pas, à vrai
dire, les initiatives qu 'il prit dans l'intérêt du
nays : l'acclimatation qu 'on lui doit des usines
Philips à La Chaux-de-Fonds, les démarches
pour que Neuchâte' possède un studio radio-
phonique, et toute l'oeuvre entreprise de con-
cert avec la Société neuchàteloise d'Utilité pu-
blique dont il était un des pionniers les plus
dévoués et fidèles.

La dernière grande tâche entreprise par Fritz
L'Eplattenier fut le proj et d'assainissement des
chemins de fer privés neuchàtelois, projet
actuellement en voie de réalisation et qui cons-
titue un travail énorme, dont plusieurs régions
étrangières ou suisses se sont déj à inspirées.

Menant de front plusieurs affaires , effectuant
de nombreux voyages, Fritz L'Eplattenier trou-
vait cependant encore le temps de nourrir des
proj ets et de s'occuper de la chose publique.
C'est ainsi qu 'il avait récemment constitué sous
l'égide de la S. N. U. P. une grande commission
pour doter de colonies de vacances enfantines
les localités moyennes du canton qui n'en pos-
sèdent pas et qu 'il travaillait à la généralisa-
tion de l'assurance dotale dans notre canton.

Activité débordante qui confinait au surme-
nage et qui, il y a deux ans, avait obligé le dé-
funt à prendre quelque repos. Mais repris par
son tempérament, Fritz L'Eplattenier est mort
nour ainsi dire à la tâche.

A son épouse et ses enfants eplorés, à sa
famille, nous présentons nos condoléances
émues. 

Décision du Conseil d'Etat
Election des députés neuchàtelois

au Conseil national

Vu l'arrêté du 26 septembre 1939, aux ter-
mes duquel l'élection des 6 députés du canton
de Neuchâtel au Conseil National , pour la lé-
gislature fédérale 1939/1943, est fixée aux 28
et 29 octobre 1939;

Vu les trois listes de candidats déposées
dans les délais légaux à la Chancellerie d'Etat;

Considérant que ces listes de candidats con-
tiennent les noms ci-après :

Candidats de l'Association patriotrique radi-
cale : Berthoùd Henri, Conseiller national ; Rais
Albert. Conseiller national ;

Candidats de l'Association démocratique libé-
rale : Kriigel Marcel, Conseiller national ;

Candidats du Parti socialiste : Qraber Paul ,
Conseiller national ; Robert René, Conseiller
national ; Perret Henri , Conseiller national ;

Considérant que le nombre des candidats de
toutes les listes réunies ne dépasse pas celui des
candidats à élire ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de faire appli-
cation de l'art. 22 de la Loi fédérale du 14 fé-
vrier 1919 concernant l'élection dm Conseil na-
tional ;

Sur la proposition de son président
4 a r r ê t e :

Article premier. — Sont proclamés élus dé-
putés du canton di Neuchâtel au Conseil na-
tional suisse pour la législature fédérale 1939-
1943, les citoyens :

Berthoùd Henri , conseiller national , à Neuchâ-
tel; Qraber, Ernest-Paul, conseiller national, à
La Chaux-de-Fonds; Krugel, Marcel-René, con-
seiller national, à Travers ; Perret Henri , con-
seiller national, Le Locle; Rais Albert, conseil-
ler national, La Chaux-de-Fonds; Robert René,
conseiller national, Neuchâtel.

Art. 2. — L'arrêté du 26 septembre 1939, por-
tant convocation des électeurs pour la nomina-
tion , les 28 et 29 octobre 1939, des députés au
Conseil national suisse, est rapporté.

Neuchâtel, le 10 octobre 1939.
Au nom du Conseil d'Etat :

Le chancelier, Studer-Jeanrenaud.
Le président , E. Béguin.

Xa Ghaux~de~ p onds
Commencement d'incendie.

Cette nuit , à 23 h. 30, un commencement d'in-
cendie s'est déclaré dans un local servant d'en-
trepôt au magasin de primeurs F. Soldini , rue
Neuve 11. Le feu, qui prit naissance dans un tas
de débris de caisses, menaçait de s'étendre, et

il ne fallut pas moins de 30 minutes d'efforts
.de la part des premiers-secours, qui durent
mettre un hydrant en action, pour écarter tout
danger.

Les dégâts se bornent à quelques caisses car-
bonisées. En outre, une certaine quantité de
fruits ont souffert de l'intense chaleur dégagée
par le foyer. .
Après l'incendie du Bas-Monsieur.

Précisons que l'incendie qui a détruit dans la
nuit de lundi à mardi la ferme de M. Basset,
Bas-iMonsieur 1, s'étendit aveo une telle rapi-
dité, qu'à l'arrivée des premiers secours, le bâ-
timent ne formait plus qu'un immense brasier.
Il semble toutefois , d'après les premières cons-
tatations, que le feu ait pris dans la partie ouest
de la ferme. Précisons que les habitants de la
maison ne purent sauver qu 'un seul tiroir con-
tenant quelques papiers de famille et virent tout
leur mobilier détruit. Aj outons que c'est un bébé
de trois mois qui, pleurant à chaudes larmes,
réveilla les habitants de la ferme, qui eurent
juste le temps de se sauver par les fenêtres, à
peine vêtus.

Bien que les dégâts soient couverts par l'as-
surance, M. Basset et sa famille se trouvent
d'un j our à l'autre privés du strict nécessaire
pour leur usage personnel. Peut-êtrj se trouve-
ra-t-il qjuelqjues personnes charitables pour leur
faire parvenir un peu de linge et quelques us-
tensiles indispensables ?
Mise au point

L'Association de la «Semaine Suisse» commu-
nique:

Des vendeurs proposent aux commerçants de
certaines localités l'achat de petits drapeaux en
carton portant la croix fédérale et la mention
«Semaine Suisse». Ils déclarent être envoyés
par l'Association «Semaine Suisse», l'un de ses
comités locaux ou encore par des sociétés d'ar-
tisans et de commerçants.

L'Association de la «Semaine Suisse» attire
l'attention des commerçants sur le fait qu'il s'a-
git là d'un articl e de réclame présenté par une
maison privée, sur sa propre initiative. Une ma-

nifestation nationale telle que la nôtre ne saurait
se départir de son caractère sérieux et dign e ;
elle n'admet pas l'emploi de procédés publici-
taires ne cadrant surtout pas avec les circons-
tances actuelles.

fl. Dol-adicr répond an discours de Berlin
PARIS. 11. — Dans une allocution radiodiffu-

sée, prononcée hier soir, M. Daladier a déclaré:
Nous sommes en guerre et le silence, vous

le comprenez bien, est nécessaire au succès
de nos opérations militaires.

Depuis un mois...
Depuis un mois, nos soldats se sont avancés

sur le territoire ennemi. Dans l'air, nos aviateurs
ont multiplié les preuves de leur courage ; sur
mer, la marine a assuré les libres communica-
tions de la France et de son empire, chassé les
sous-marins ennemis, capturé des centaines de
milliers de tonnes de matières premières desti-
nées à l'Allemagne. La Grande-Bretagne et la
France sont maîtresses de l'océan et vous sa-
vez par l'expérience de l'histoire que oeux qui
tiennent les mers réussissent touj ours à rem-
porter la victoire.

Mais l'Angleterre ne se borne pas à nous don-
ner l'appui de sa flotte. Elle ne se borne pas
à envoyer sur notre front des aviateurs chaque
j our plus nombreux qui donnent des preuves ré-
pétées de leur habileté et ds leur vaillance. Elle
envoie aussi en France avec rapidité sa splen-
dide j eunesse et son robuste matériel.

La volte-face des communistes
Il y a quelques semaines, les chefs commiuinis-

tes se présentaient à vous comme de farouches
patriotes. C'était à les entendre de nouveaux
Jacobins. Ils n'avaien t pas de mots assez durs
et même pas assez dangereux pour flétrir les ef-
forts pacifiques du gouvernement. Ils annon-
çaient dans les meetings qu'ils seraient à la tê-
te du combat contre Hitler et contre ses armées
pour la liberté, pour la patrie. Et il a suffi que
des bolcheviques trouvant leur intérêt à s'en-
tendre avec les nazis et à partager avec eux la
Pologne pour que ces prétendu s nouveaux Jaco-
bins fassent l'apologie d'une paix de trahison.

Ni la France, ni la Grande-Bretagne, en effet,
ne sont entrées en guerre pour soutenir une
sorte de croisade idéologique. Ni la France, ni
la Grande-Bretagne ne sont davantage entrées
en guerre par esprit de conquête. Elles ont été
obligées de combattre parce que l'Allemagne
voulut leur imposer sa domination sur l'Europe.
A qui fera-t-on croire maintenant qu'il s'agis-
sait de Dantzig et du Corridor ou bien du sort
des .minorités allemandes ? L'Allemagn e s'est
chargée de démontrer qu'elle voulait soit asser-
vir la Pologne par la ruse, soit l'abattre par la
force et par le feu. Après l'Autriche, la Tchéco-
slovaquie, après la Tchécoslovaquie, la Pologne.

Toutes ces entreprises n'étaient que des éta-
pes sur la route qui aurait conduit la France et
l'Europe à la plus dure des servitudes.

Contre la violence el l'agression
A quoi se résume en outre le dernier discours

du Reichstag ? A ceci: «J'ai anéanti la Polo-
gne. Je suis satisfait. Arrêtons le combat, tenons
une conférence pour consacrer les conquêtes et
organiser la paix.»

Le malheur , c'est que nous avons déj à enten-
du ce langage. Après l'Annexion de l'Autriche ,
l'Allemagne a dit au monde: «J'ai pris l'Autri-
che, j e ne demande plus rien.» Quelques mois
après , elle réclamait les Sudètes et son chef
nous disait à Munich que cette revendication

satisfaite, elle ne demanderait plus rien. Quel-
ques mois après, l'Allemagne s'emparait de la
Tchécoslovaquie tout entière. Alors, devant le
Reichstag on disait au monde: L'Allemagne ne
demande plus rien. Après l'écrasement de la
Pologne, c'est la même assurance et rien d'autre
que l'on nous donne auj ourd'hui.

Certes, nous avons touj ours désiré et nous
désirons touj ours une collaboration sincère et
une entente loyale entre les peuples, mais nous
sommes résolus à ne pas nous soumettre au
«diktat» de la violence.

Si l'on voulait vraiment la paix, une paix du-
rable qui rendrait à tous les foyers, à toutes
les femmes, à tous les enfants, la joie de vivre
et la confiance dans l'avenir, 11 faudrait d'abord
apaiser les consciences en révolte, redresser
les abus de ta force, concilier avec honnêteté
les droits et les Intérêts de tous les peuples. On
dit que le sort de la Pologne ne regarde que
deux puissances. Nous répondrons qu'il inté-
resse aussi et d'abord la Pologne.

On veut établir une carte de l'Europe sans
tenir aucun compte de ces réalités vivantes
que sont les peuples ni de leurs traditions ni
de leurs besoins. Nous répondons qu'on ramè-
nerait ainsi l'Europe aux révolutions et aux
guerres qui l'ont ensanglantée pendant des siè-
cles.

Si l'on voulait vraiment la paix, une paix du-
rable, ii faudrait aussi comprendre que la sé-
curité des nations ne peut reposer que sur des
garanties réciproques excluant toute surprise
et dressant des barrières contre toute tentative
de domination.

Si l'on voulait vraiment la paix, une paix du-
rable, il faudrait comprendre enfin que le temps
est passé où les conquêtes territoriales appor-
taient le bien-être aux conquérants.

Après toutes ses conquêtes , l'Allemagne com-
mence une guerre avec une carte de pain , une
carte de viande, une carte de lait une carte
de sucre et bien d'autres encore.

Deux causes bien différentes
Dans les tranchées, le soldat allemand doit se

dire : « Mon gouvernement protestait contre le
traité de Versailles au nom du droit des peu-
ples à disposer d'eux-mêmes. Or, il s'est em-
paré de Vienne et de l'Autriche, de Prague et
de la Tchécoslovaquie, de Varsovie et de la
Pologne. Il a j eté le trouble et l'incertitude dans
toute l'Europe. Cette politique de violence m'a
moi-même j eté dans une guerre meurtrière. Ces
peuples avaient le même droit à la vie que le
peuple allemand. La cause que j e défends n'est
pas une cause ju ste. »

Et le soldat français pense au contraire :
« Mon pays a tout fait pour sauver la paix. Il
n'opprime aucun peuple et ne veut en opprimer
aucun. Je suis ici sur le front pour défendre ma
patrie et la préserver du sort tragique qui a
frappé en Europe depuis deux ans des millions
d'hommes, de femmes et d'enfants. Je veux en
finir. La cause que je défends est une cause
j uste. Je la conduirai à la victoire. »

Ce que pensent nos soldats , le peuple de
France tout entier le pense lui aussi. Et le gou-
vernement , dans son action quotidienne , dans
son inébranlable volonté , se montrera digne de
la foi qui anime tous les fils de notre patrie.

Football. — Le match Suisse-Italie est conclu
On sait que plusieurs matches internationaux

avaient été conclus par l'ASFA pour la saison
1939-1940 et en particulier un match Suisse-
Italie. Les deux fédérations étant tombées d'ac-
cord, le match Suisse-Italie qui était prévu au
printemps prochain , a été avancé et fixé au di-
manche 12 novembre, à Zurich.
Un event sportif : Une équipe militaire contre

le F. C. Chaux-de-Fonds I
Nous apprenons que dimanche, 15 octobre ,

au Parc des Sports, l'équipe première du F. C.
Chaux-de-Fonds rencontrera une équipe mili-
taire formée des meilleurs éléments choisis
dans nos bataillons de couverture-frontière. Ce
match sera joué au bénéfice du Fonds de se-
cours du Régiment et la fanfare d'un des ba-
taillons, voire celle du Régiment, participera
à cette manifestation. Des matches de sélection
vont permettre d'aligner le meilleur « onze »
militaire possible et les initiés prévoient que la
formation qui sera opposée au F. C. Chaux-
de-Fonds mènera la vie dure à son adversaire.

Le public dé La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle et de toute la région est d ores et déj à
convié à cette manifestation qui revêtira , à n'en
pas douter, un intérêt exceptionnel.

SPORTS
FootbaU. — Le calendrier du championnat

national de mobilisation
Dans une assemblée tenue lundi à Lucerne,

les délégués de la ligue nationale ont mis au
point le calendrier du championnat national de
mobilisation qui doit commencer le 22 octobre.

Vofci le calendrier tel qu 'il a été établi pour
le groupe de Suisse romande :

ler dimanche : Chaux-de-Fonds - Lausanne,
Granges-Bienne, Servette-Young Boys.

2me dimanche: Lausanne-Young Boys, Bien-
ne-Servette. Chaux-de-Fonds - Granges.

3me dimanche : Granges-Lausanne, Servette-
Chaux-de-Fonds, Young Boys-Bienne.

4me dimanche : Lausanne-Bienne, Chaux-de-
Fonds - Young Boys, Granges-Servette.

5me dimanche : Servette-Lausanne, Young
Boys-Granges. Bienne - Chaux-de-Fonds.

Le championnat de première ligue
Le comité de première ligue a également pris

des mesures pour son championnat. Les clubs
ont été répartis en quatre groupes. Au Tessin:
Locarno. Chiasso et Bellinzone formeront un
groupe. S'ils restent trois, ils devront jouer cha-
cun trois fois contre les deux autres.

Les 21 autres clubs de première ligue ont été
répartis comme suit:

Groupe lémanique: Urania-Genève Sports,
Dopolavoro, Forward, Morges, Vevey, Mon-
treux et Monthey.

Groupe de Suisse centrale : Aarau, Berne,
Bienne-Bouj ean, Cantonal, Etoile-Sporting, Fri-
bourg et Soleure.

Groupe de Suisse orientale : Bâle, Birsfelden,
Concordia , Blue Stars, Juventus, Zurich, Bruhl
et Zoug.

Les champions des groupes lémanique et de
Suisse centrale j oueront une demi-finale, ainsi
que les champions des groupes de Suisse orien-
tale et du Tessin. Les vainqueurs prendront
oart à la finale.

Communiqués
fCstto rnbrlqno n'émane paa de notre rédaction , «lit

n'engage paa le Jouraol.)

Au Conservatoire.
Ce soir, à 20 h. 30, « Une heure de musique »

Zurich :
Obligations : Cours du 10 MI . Cours du II ni .

3W/c Fédéra) 1932/33 . 89.75 90
3<-/o Défense Nationale 96.90 97.15
4»/o Fédéral 1930 . . 97.60 98
30/o 0. F. F. 1938 . . 77.35 77.75

Actions :
Banque Fédérale . . .  315 (d) 815 (d)
Grédît Suisse 899 898
Sté Bque Suisse . . .  395 895
Union Bques Suisses . 367 (d) 373
Bque Gommeroiale B_e 195 (d) 200
Electrobank . . , . 213 214
Gonti Lino — 55 (d)
Motor-Golumbus . . .  161 161
Saeg "A" 66 65
Saeg priv. 887 837 (d)
Electricité et Traction . 65 50 (d)
Indelec 160 (d) 162
Halo-Suisse priv. . . .  85 (d) 86

» ord. . . . 18 (d 18
Ad. Saurer . . . . . .  465 (d) 465 (d)
Aluminium . . . , , S35n 3430
Bally , „ 990 (d) 98- >
Brown Boveri . . . . .  185 186
Aciéries Fischer . . .  675 680
Giubiasco Lino . . , . 63 (d) 6 j (d)
Lonza . . . . . . . .  520 (d) 520 (d)
Nestlé 105*2 1053
Entreprises Sulxer . , 685 (d) 687
Baltimore , 32 32
Pennsylvania 110 111
Hispano A.CL 995 1000

» D 191 190
» E. 190 190

Italo Argentina . . . .  157 160
Royal Dutch . . . .  630 633
Stand. Oil New-Jersey . 215 2i7
General Electric . . 175 186 (d)
International Niokel . 183 183
Kennekott Copper . . 181 18*2
Montgomery Ward . . 239 '237
Union Carbide . . . .  400 (d) 40< (d)
General M o t o r s . . . .  248 248

Genève1
Am. Sec ord. . . ..  25 26

» » priv. . . . .  413 415
Aramayo . . . . .  191/» 19'/ »
Separator , 84 74
Allumettes B . . . lSVi 14V*
Gaoutcbouos fin. . , . 17*/* 18Vi
Sipef 4Vi 4Vi

Bâle:
Schappe Bâle , , , ,  W 400
Chimi que Bâle . . . .  52*25 (d) 5275
Chimique Sandoz . . . 7300 (d) 7400

Bulleti n communiqué à titre d'indication oar
la Flanqu e Fédérale s. A

Bulletin de Bourse
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CHARLES DE RICHTER
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Au contact de l'aiguille , celle-ci poussa un
cri qui mourut aussitôt. L'homme, en effet , de
son genou, venait de lui plaquer la tête contre
le lit. Il planta brutalement l'aiguille dans l'a-
yant-bras et pressa sur le piston de verre. Un
instant, il maintint son étreinte , puis la relâcha
et se retira quelques pas en arrière. Lady Ly-
dia ne bougea pas, mais, mal posée sur le lit ,
te corps glissa lentement et tomba au sol. Aucun
réflexe Ue décelait maintenant trace de vie
dans ce corps inerte.

Remettant tran quillemen t sa seringue danssa poche, l'homme s'occupa d'abord de vider
le cendrier et d'en j eter le contenu par la fenê-
tre. Ce ne fut qu 'ensuite qu 'il revint au corps
et le soulevant le déposa sur le lit. Il prit lepapier, qu 'un moment avant , il avait montré et
ainsi qu 'il l'avait annoncé , le posa en évidence
sur la table , au côté de Lady Lydia.

Se penchant vers elle , il lui prit le bras et
appuyant sur un des diamants de la plaque sus-
pendue à son bracelet en fit j ouer le mécanisme.
Les deux faces s'ouvrirent , révélant une mince
rondelle aj ourée dont le dessin , il n'y avait pas
si longtemps avait été publié par toute la presse.

C'était le caractère chinois que l'on avait
relevé sur le corps du j eune Hollandais assas-
siné et dont un ancien officier , versé dans les
choses de Chine, avait alors donné l'explica-
tion. L'idéogramme du « Rayon du Soleil le
matin à l'ouest sur la mer ». Le sceau de fidé-
lité. Le signe de ralliement de la bande de
San Francisco.

L'homme le contempla un instant en sou-
riant, puis referma les deux côtés de la plaque.

— Et maintenant, ma petite Lydia, railla-t-
il en se dirigeant vers la porte, bon courage, tu
vas apprendre à tes dépens que la mort n'est
pas si facile à atteindre et que ma vengeance
est la plus forte.

CHAPITRE XVIII
L'agréable devinette

Lady Lydia s'était tout d'abord enfoncée
dans une nuit profonde et avait perdu conscien-
ce de ce qui l'entourait. Petit à petit pourtant ,
la notion des choses commença à lui revenir. El-
le était dans sa chambre, sur son lit. Mais qu'y
faisait-elle et pourquoi ne parvenait-elle pas à
s'éveiller ? Depuis combien de temps dormait-
elle et quelle heure pouvait-il être ? Ce n'était
certainement pas encore le j our car la fenêtre
était sombre et la pièce vaguement éclairée.
Mais pourquoi ne pouvait-elle s'arraoher à cet-
te immobilité ?

Et brusquement le souvenir lui revint dans
un flot tumultueux.

L'homme, sa menace, sa vengeance, la piqû-
re ! Mais n'était-ce pas un cauchemar affreux
qui allait prendre fin ?

Elle tenta de bouger , mais vainement , et elle
dut s'arrêter , brisée de l'effort inutile. Son cer-
veau commandait bien , mais aucun muscle ne
répondait.

Voulant douter encore, Lady Lydia j eta un
regard sur la table proche de son lit. Le papier
posé en évidence s'offrit à sa vue. La chose
horrible était donc vraie : elle était éveillée
mais réduite à l'impuissance I

Elle voulut crier , mais aucun son ne sortit
de sa bouche. Alors, folle de terreur , de dé-
sespoir et de honte , elle se mit à pleurer et
comme si la douleur eût été la seule chose qui
lui fût permise, elle sentit les larmes couler len-
tement le long de ses joues.

Combien de temps attendit-elle ? Elle n'au-
rait pu le dire. Mais tout à coup, il lui sembla
entendre remuer.

Elle crut à l'arrivée de l'homme de la police
et se sentit défaillir. Fermant les yeux, elle at-
tendit que s'ouvre la porte, mais n'entendant
plus rien, elle les rouvrit et crut à nouveau rê-
ver : Huan Li était devant elle I

Un long moment, il resta immobile à la con-
templer et, chose curieuse, lady Lydia ne trou-
va pas dans ses yeux la dureté ou la haine
qu 'elle aurait cru y lire. Au contraire, on eût
dit qu 'il adoucissait son regard pour la rassu-
rer, lui rendre l'espoir.

S'asseyant à côté d'elle sur le Ht, il lui prit
la main et dégraffa le bracelet de platine. Sans
perdre de temps, il décrocha la petite plaque
révélatrice et, refermant les deux faces, le lui
reglissa au bras.

Rien ne le distinguait de ce qu'il était aupa-
ravant , mais M. Pansard ou tout autre pouvait
l'ouvrir , on n'y trouverait rien qui pût mettre
sur la piste et révéler l'effroyable secret de
lady Lydia.

Se tounant sans un mot vers la table au por-
trait , Huan Li prit le billet laissé par l'homme
obèse et le parcourut du regard. Il était bien tel
que l'autre l'avait annoncé. Tirant son briquet
et l'allumant , Huan Li offrit le papier à la flam-
me. Il prit feu et ne fut bientôt plus qu 'un peu
de cendre. La réduisant en poussière dans sa
paume, Huan Li alla à la fenêtre et j eta le tout
au vent.

Plus rien ne restait maintenant dans la cham-
bre qui pût perdre lady Lydia.

Paralysée, incapable de proférer un son, cel-
le-ci avait suivi tous les mouvements de Huan
Li, cherchant à comprendre et n'osant encore
accrocher son bonheur à la frêle espérance.

Ce fut le Chinois qui la tira du doute :
— Lydia, commença-t-il à voix très basse,

pench é à son oreille et souriant, je sais que vous
m'entendez. Ecoutez-moi. Vous m'avez sauvé
la vie et le ciel a voulu que j e puisse, peu de
j ours après , vous rendre la pareille. Tout à
l'heure , Pansard , l'homme de la police, va venir
et, sans doute , votre mari. N'ayez aucune crain-
te. Je suis là, j e veille sur vous et j e vous sau-
verai.

Il attendit quelques instants, le regard fixé
sur les yeux de lady Lydia. Fût-ce illusion ou
réalité, il lui sembla qu 'une flamme brillait en
eux lui répondant , lui disant qu 'elle aussi avait
foi et renaissait à la vie. En tout cas, ses larmes
avaient cessé.

Huan Li consulta sa montre. Il était trois
heures moins dix. Dix minutes encore et Pan-

sard. touj ours exact à la seconde, serait là.
Aspirant fortement , il songea que l'odeur de

cigare qui imprégnait la pièce pourrait paraî-
tre suspecte. Allant à la toilette, il prit, au ha-
sard un flacon de parfum. Comme il cherchait
à le déboucher , le flacon lui tomba des mains
et se brisa sur le tapis. Cela lui fut un trait de
lumière.

Revenant à lady Lydia et la soulevant dans
ses bras, il l'agenouilla à moitié sur la peau
d'ours blanc, laissant le haut de son corps repo-
ser sur le côté du lit.

Elle semblait avoir trébuché et s'être trouvée
mal.

Décrochant le téléphone, il demanda le Spor-
ting et, déguisant sa voix, j eta à l'huissier ce
message : « Vite, vite, ici lady de Vere. Préve-
nez tout de suite lord de Vere que j e suis ma-
lade. Il y a urgence ».

Ne raccrochant pas, il glissa le récepteur en-
tre les doigts de lady Lydia et, après plusieurs
essais infructueux , parvint à refermer sa main
sur l'appareil.

La mise en scène était complète. Lady Lydia»
se sentant mal, avait été terrassée au moment
où elle téléphonait à son mari. Un des côtés du
mystère restait ainsi dans l'ombre. On ne s'é-
tonnerait plus de cette j eune femme, à l'état
cataleptique , étendue sur son lit comme si une
main étrangère l'y avait déposée.

Il restait encore le danger Pansard , mais là
Huan Li était prêt à la lutte.

Caressant les cheveux de Lady Lydia dans
un geste de protection , il ouvrit la porte et
après un coup d'oeil dans le corridor, sortit en
évitant le moindre bruit. Il n'alla pas loin ; car
une desserte d'étage lui offrant un refuge, il y
pénétra pour suivre de plus près la marche des
événements.

Il y était depuis quelques minutes à peine que
le grincement de l'ascenseur l'avertit d'une ar-
rivée. Il pensa que ce devait être lord de Vere
et se rendit compte qu 'il ne s'était pas trompé.
Il le vit passer rapidement dans le corridor et
s'arrêter devant la porte de son appartement.
Tournant la clef que Huan Ll avait eu soin de
remettre à l'extérieur, il pénétra dans la cham-
bre.

Une exclamation j aillit aussitôt, suivie du
tintement des sonneries, appelant les garçons
d'étage et la femme de chambre. Lord de Vere
sortit même dans le corridor pour appeler au
secours, mais comprenant l'unltilité de ce
moyen, rentra à nouveau pour téléphoner.

Huan Li entendit les bruits de voix des do-
mestiques et les conciliabules autour du lit, mais
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Bénéfice réparti aux œuvres de secours pendant
la mobilisation et d'entr 'aide aux Suisses
romands rapatriés.
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Loterie de la Société des Tambours
Tirage du 9 octobre 1939

Nom. Lots Nom. Lots Nom. Loti Non. Lots Nnm. Lots Hin. Lots

7 22 347 186 687 190 1027 131 1367 82 1707 15
17 11 357 174 697 130 37 191 77 176 17 30
27 3*2 367 57 707 156 47 170 87 171 27 71
37 21 377 61 717 97 57 104 97 67 37 114

i 47 197 387 183 727 164 67 40 1407 111 47 46
57 161 397 141 737 85 77 33 17 195 57 94
67 44 407 193 747 5 87 110 27 45 67 1
77 8 417 173 757 120 97 162 37 50 77 53
87 152 427 128 767 140 1107 112 47 196 87 64
97 59 437 160 777 194 17 25 57 169 97 80
107 14 447 78 787 149 27 142 67 38 1807 90
117 13 457 118 797 19 37 62 77 154 17 98
127 54 467 43 807 87 47 151 87 139 27 86
137 75 477 18 817 148 57 4 97 68 37 167
147 113 487 179 827 26 67 63 1507 147 47 117
157 72 497 12 837 124 77 37 17 39 57 70
167 116 507 105 847 185 87 23 27 76 67 17
177 93 517 74 857 198 97 36 37 134 77 145
187 29 527 92 867 121 1207 20 47 10 87 168
197 41 537 47 877 77 17 88 57 177 97 133
207 115 547 123 887 180 27 55 67 66 1907 200
217 132 557 143 897 3 37 96 77 135 17 181
227 58 567 182 907 146 47 79 87 138 27 178
237 188 577 16 917 122 57 73 97 102 37 127
247 35 587 56 927 89 67 60 1607 34 47 28
257 81 597 159 937 107 77 103 17 9 57 69
267 125 607 199 947 108 87 49 27 126 67 7
277 2 617 129 957 119 97 153 37 100 77 106
287 99 627 187 967 109 1307 48 47 144 87 175
297 172 637 158 977 150 17 163 57 137 97 83
307 24 647 84 987 165 27 95 67 155
317 184 657 51 997 31 37 136 77 157
327 52 667 166 1007 192 47 101 87 91
337 27 677 42 1017 6 57 65 97 189
Les lots peuvent être relirés au Café du Raisin, du meroredi

Il au samedi 14 octobre, de 19 à 20 h. Dès le 16 octobre chez
M. André Hânni, rue de la Promenade 12, jusqu'au 9 aviil 1940.
Passé oette date, les lots non retirés deviennent la propriété de
la Société. , 1200*

Fabrique de Draps
Bebi & Zinsli) 3 SeiMWalfl (Canton St-Gall)

vous lournit directement , aux prix avantageux , ses
excellentes éludes pour Dames et Messieurs, ses
belles couvertures de laine , ses merveilleuses
laines a tricoter. Demandez notre riche collection.
Nous acceptons aussi les laines de moutons.

Repr ésentant: M. F. Anrteres. Progrès 36, te Cliani-de-Fonil ;*-

TIMBRES CAOUTCHOUC

9̂ Bxf*F**'ttalffP Zmm 'M

LIBRAIRIE WILLE, Léopold-Robert 33

¦ ¦T Dimanche 15 ociobre à 20 b. 15
SS «Ê au Temple IndépendantMCOMCERY
par Hadame Marie Panthès, pianiste

Entrée libre sans caries . C.ollec'e vivement recommamlèe.

SEJOUR CLARENS - MONTREUX
On reçoit dans bonne famille , pensionnaires pour vacances
on convalescence. Cuisine soi gnée. Confort. Jardin. Arran-
gements pour famille et suivant durée. 3218

Mme GRANDJEAN, « Les Vanils » , Glarens. AS 7768

Dessinateur-
Réclame

ayant aussi pratique décoration
d'étalage et bonnes connaissan-
ces photos cherche place. — Ot-
fres sous chiffre 568 Aiauon-
ces-Suisses 8. A. IMeiaolaà-
tel. * 1-0O2

Corcelles
Bel appartement 4 pièces,

bain , balcon , dépendances ,
vue magnifique, à louer de
suite ou à convenir. — S'adr.
à M. Charles Jeanneret,
Chapelle 19, Corcelles. Té-
léphone 6.H. 37. n%7

On cherche de suile pour Zu-
ricSi,feune fille
¦¦«rieuse pour aide au ménage.
Vie de famille. Argent de poche
10 fr. par mois Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. — Oftres
a Famille Albrecht, He-
garslr. 10. Zuricb. 1199/

H vendre
belle cbamtiie à manger
occasion unique, à enlever de sui te ,
revendeurs s abstenir. — S'adres-
ser, rue da Progrés 39, au 2me
èlage. 12018

Hôlel de la Croix cl Or
Tous las jeudis

Soupers aux tripes
12019 Téléphone S 43 53

Correspondant
espagnol , anglais, fran-
çais, allemand, connais-
sant l'horlogerie , l'exportation,
formalités , etc . cherche place
responsable. — Oflres sous chif-
fre E. D. a i ! l ï f>  an bureau de
I'I MPA RTIAL. 11976



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Toujours l'économie de guerre. - Les devoirs de l'agriculteur son

multiples} il faut  les comprendre sans maugréer. - Consentons
les sacrifices que ie pays réclame et n'abusons p *s

des prix forts.

Saignelégier, le 10 octobre.
La nouvelle guerre marque le début de pro-

fondes perturbations dans la vie économique,
comme dans la famille ; elles s'augmenteront
avec le développement des hostilités à nos
frontières. Nous sommes encore dans la pério-
de d'attente dans laquelle on se tâte et on
s'observe. La vie, chez nous, est encore sup-
portable , malgré les obligation s, les restrictions
et les dispositions qui contrarient nos habitudes.

Pourvu que cela se passe ainsi jusqu'à la fin
de la guerre ! Mais...?

Pour le paysan , le premier mois de guerre
aura provoqué une désorganisation complète
du travail à la ferme, par suite du manque de
bras et de la réquisition des moyens de trans-
port. Il a bien fallu en sorti r, organiser le tra-
vail avec des moyens de fortune, sauver les
récoltes entre deux « averses ». Cela n'est pas
allé sans peine, d'autant plus que le temps s'est
maintenu mauvais ; s'il reste encore des champs
de froment et d'avoine , des milliers d'hectares
de pommes de terre , non récoltés , au 10 octo-
bre, la faute en revient encore plus au mauvais
temps qu 'à la mobilisation.

Dans cette débâcle de malheurs, le paysan
retient des compensations et des consolations
réj ouissantes ; le bétail , comme tous les produits
de la ferme, sont recherchés à des prix très
rémunérateurs.

C'est là un appoint qui encouragera le pay-
san à consentir les sacrifices qu 'on lui réclame
et qui se révéleront touj ours plus grands et
plus nombreux.

La tâche de l'agriculteur sera ardue, com-
pliquée , remplie d'aléas et d'obligations , car
on exigera beaucoup du producteur pour faire
face au danger de famine qui pourrait , avec
une guerre prolongée , menacer le peuple suisse.

On sait que notre pays dépend de l'étran-
ger pour une sérieuse partie de son ravitaille-
ment; nous vivons, pour un pourcentage sen-
sationnel, de nos importations et nous ne de-
vons pas oublier que celles-ci peuvent être
coupées, partiellement ou entièrement d'un
j our à l'autre.

Ce n'est qu'une éventualité , car, heureuse-
ment, nos relations son t de toute cordialité
avec les deux puissances qui peuvent nous ra-
vitailler, soit la France et l'Italie.

Mais, il vaut mieux prévenir que guéri r

soyons vigilants et prenons toutes mesures éco-
nomiques qui peuvent nous garantir du dan-
ger. Ces mesures, pour ce qui concerne l'a-
gri culture, sont de deux directions primordia-
les: augmentation de la production par tous les
moyens possibles, et économie de consomma-
tion sur tous les produits de première nécessité.

L'agriculture saura faire tout son devoir; il
appartient au consommateur de faire le sien et
de s'adapter aux circonstances.

Le « Paysan suisse », l'organe officiel de
l'Union Suisse des Paysans, écrit :

« Il Importe de montrer , dans ces j ournées
de désorganisation que , sous les drapeaux
comme dans la vie économique, les agriculteurs
et leurs familles possèdent des nerfs solides.
Plaçant plus que j amais leur confiance dans la
Providence, les familles paysannes chercheront
à accomplir tout leur devoir à l'aide des moyens
laissés à leur disposition .

»En démit de toutes les difficultés et de
tous les soucis de l'heure , les agriculteurs , loin
de se laisser abattre , conserveront les quali-
tés de calme et de courage acquises dans l'exer-
cice de leur profession . Grâce à notre armée,
le danger de voir notre pays entraîné dans le
conflit est réduit. Quant aux obstacles d'ordre
économique ils ne seront pas insurmontables.
Si l'agriculture ne doit pas s'attendre à réali-
ser des affaires aussi avantageuses que lors
de la dernière guerre, on appréciera certes
mieux ses produits au cours des temps qui vien-
nent. Les organisations agricoles , que l'on se
plaisait à calomnier récemment encore , cons-
tituent auj ourd'hui l'armature de l'alimentation
de notre peutvle. Peut-être les rédacteurs de
nos j ournaux citadins , eux-mêmes, se rendront-
ils compte de la véritable signification de la
lutte livrée pour maintenir et fortifier la po-
pulation paysanne et pour créer des organismes
agricoles à la hauteur de leur mission. »

L'agriculture saura être à la hauteur de sa
tâche, mais il s'agit de l'organiser et de la pro-
téger.

L'organiser , par des directions pratiques, par
une aide efficace à la production ; lui assurer un
financement suffisant pour préparer cette pro-
duction qu 'on lui demande.

Ensuite, lui garantir , autant que possible des
prix de vente rémunérateurs, par des mesures
appropriées.

On parle d'organisations de contrôle et de
régularisation du commerce agricole afin d'as-
surer un rapport suffisant au producteur , tout
en le protégeant contre la spéculation.

Cet organisme garantirait aussi le consomma-
teur contre les abus et le renchérissement ex-
cessif des prix.

Le proj et est recommandable et devient ur-
gent pour éviter la spéculation et les accapa-
rements.

Si, en temps de paix, les mesures de con-
trainte sont malvenues et inadmisibles . parce
que bureaucrati ques et draconiennes , si elles
sont inopportunes parce que la concurrence li-
bre se charge de la régularisation du marché,
ces mesures s'imposent actuellement pour en-
rayer la spéculation et le mercantilisme mal-
honnêtes.

Dans cette idée , nou s voudrions recomman-
der à nos agriculteurs de ne pas s'opposer aux
mesures légales établies par les autorités de
surveillance, et s'adapter aux prix établis par
les offices de contrôle. Généralement , ces prix
sont raisonnables et favorables : mais qu 'ils se
méfient des entremetteurs sans mandat officiel ,

Al. G.

LA LECTURE DES FAMTLLES

ne broncha pas. Au dehors, une horloge venait
d'égrener ses trois coups et là-bas, l'ascenseur,
une fois de plus effectuait sa montée.

Huan Li n 'avait aucun doute sur la personne
qui allait franchir le portillon de fer forgé. Mal-
gré le tragique de la situation , il ne put s'em-
pêcher de sourire , et glissant hors de sa retrai-
te, se hâta vers le palier.

Il voulait être là , pour accueillir M. Pansard.
Enfin l'ascenseur s'arrêta et le policier parut

suivi de deux de ses hommes.
La première personne qu 'il aperçut fut Huan

Li .
— Encore vous ? Ne put-il s'empêcher de s'é-

crier dans un mouvement de dépit , mais qui
donc vous a prévenu cette fois ?

— Vous-même, je suppose, selon nos con-
ventions , riposta sans s'émouvoir Huan Li. A
moins que ce soit un de vos amis, plus soucieux
de votre parole que vous-même ! Mais rassu-
rez-vous, nul n 'a eu besoin de me rendre pareil
office , et j' ignorais même qu'on eût à me pré-
venir de quelque chose. Ce qui vient de se
passer ici suffit pour expliquer ma présence :
écoutez !

M. Pansard tendit l'oreille et perçut le bruit
de voix et le va-et-vient.

— Mais , commença-t-il , cela vient...
Huan Li lui coupa la parole.
— De chez Lady Lydia de Vere , en effet. On

vient de la trouver inanimée sur le sol et l'on
ne sait s'il s'agit d'un crime ou d'un accident.

^Un domestique passa en courant à leurs cô-
tés.

— Je vais chercher le docteur , cria-t-il à
quelqu 'un qui l'interpellait.

M. Pansard frémit.
— Grands Dieux . Mais allons vite alors !

Oui sait si nous n 'arrivons pas trop tard et si
l'on n 'a touché à rien !

Il allait entrer d'autorité dans la chambre
quand Huan Li lui saisit le poignet et l'immo-
bilisa.

— Nous sommes ici chez lady de Vere, Mon-
sieur Pansard. On frappe d'abord.

Ce fut lord de Vere qui ouvrit. A la vue de
M. Pansard, ses traits se détendirent.

— Le docteur , sans doute ?
M. Pansard ne répondit rien mais tendit sa

carte de la préfecture.
Un haut-le-corps redressa le buste de lord de

Vere.
— La police ? Mais je ne vois pas... Ah, j e

comprends vous craignez que cet incident soit
autre chose qu 'un malaise naturel bien qu 'étran-
ge 1 Pour ma part. Je ne le crois pas. Lady de

— Monsieur ! déclara lord de Vere en es-
quissant un salut.

Il n'y avait pas à se méprendre sur le congé
ainsi donné et bien qu 'il eût vivement souhaité
d'assister à la consultation , M. Pansard n'osa
exciper de ses pouvoirs policiers.

Il franchissait le seuil et retrouvait ses deux
hommes quand son regard tomba sur Huan Li.
Pour la première fois de la soirée, il se rendit
compte du sourire narquois qui j ouait sur la
bouche du Céleste.

Il serra les poings, mais fut brusquement
inondé par un flot de lumière .

Furieux, mais ne voulant rien dire, il planta
là Huan Li et se dirigea vers l'ascenseur. U ne
put se contraindre pourtant et revint sur ses
pas.

— Vous m'avez roulé encore une fois, grom-
mela-t-il , tandis que Huan Li levait vers lui des
yeux innocents. Vous saviez tout. C'est vous qui
avez manigancé cette affaire.

Huan Li ne répondit rien, mais écarquilla
seulement un peu plus les paupières.

— Vous m'avez dit vous-même un soir, con-
tinua M. Pansard écumant de colère : « Le se-
cret est peut-être dans le bracelet d'une très
grande dame » et il n'y avait aucun doute sur
l'identité de la personne dont vous parliez. Or
ce soir , des indications précises me mettent
sur la piste et quand j'arrive au bracelet, plus
rien , volatilisé , le médaillon est vide.

— Fâoheux contretemps, en effet !
— Oh ! mais ne croyez pas que ça se passe-

ra comme cela. Demain j e fais saisir le bracelet
et on photographie les empreintes digitales qui
forcément doivent s'y trouver . Si ce sont les
vôtres , vous savez ce qui vous attend ? La pri-
son pour le moins.

— Pas mal imaginé: II n'y a qu 'un petit mal-
heur , c'est que le surlendemain , vous serez ré-
voqué à la demande de l'ambassade d'Angle-
terre. Les dorés , voyez-vous, n'aiment pas
beaucoup que la police s'amuse à salir leurs
femmes de leurs soupçons.

— Même quand ces femmes se dénoncent el-
les-mêmes et demandent à faire des révéla-
tions ?

— Surtout , Monsieur Pansard ! Car l'homme
le plus obtus , à moins évidemment de s'appeler
M. Pansard , aurait tout de suite sauté à la con-
clusion logique v c'est qu'un tel message ne
pouvai t être qu'apocryphe et destiné à égarer
les soupçons.

M. Pansard sentit ime sueur froide lui mouil-
ler le front.

— Vous croyez... mais c'est impossible,
voyons.

— Le Sage prétend que rien n'est impossible.
Remerciez seulement le ciel qu 'une syncope pro-
videntielle de Lady de Vere , vous ait évité une
gaffe — c'est bien le mot n'est-ce pas ? — ir-
réparable. Autrement vous seriez déjà policier...
en non-activité.

Frémissant , et ne sachant plus que croire , M.
Pansard demeura immobile. Huan Li tira sa
montre.

— Trois heures et demie , Monsieur Pansard ,
j e vais me coucher et réfléchir à un pet it pro-
blème dont j e peux bien vous offrir les données.
Car vous m'êtes très sympathique malgré tout ,
Monsieur Pansard, très, très et j e ne sais j us-
qu 'où j' irais pour vous aider. Seulement prê-
tez-moi bien attention ; voici le problème , vous
verrez qu 'il est curieux : trois gouttes de sang
sur un tapis, un peu de Chicle desséché et par
dessus tout deux chiffres : 18, 29.

— Vous dites ? questionna M. Pansard aba-
sourdi son carnet à la main.

— Je dis repri t Huan Li en énumérant sur
ses doigts et en répétant sa phrase : trois gout-
tes de sang, un peu de Chicle et deux chiffres :
18-29 ! Résolvez céda, Monsieur Pansard , et
votre gloire est assurée. Sur ce, bonsoir que la
nuit vous porte conseil.

Et laissant M. Pansard de plus en plus ahuri
Huan Li se dirigea tranquillement vers le grand
escalier sans même retourner la tête au brui t
assourdi qui retentit bientôt derrière lui .

C'était M. Pansard qui proférant un juron
énergique venait de j eter son petit calepin au
sol et qui le piétinait.

CHAPITRE XIX
N 'avouez jamais...

Situé face à la mer, au pied presque des fa-
meux j ardins exotiques , l'hôpital de Monaco
j ouit d'une situation uni que dont se contente-
raient maintes villas princières ou maints pala-
ces.

C'est là où l'ordre du médecin , incapable de
se prononcer sur l'étrangeté du cas, avait fa it
transporter Lady Lydia de Vere , touj ours sen-
sible et comme en catalepsie.

Deux faits le déroutaient : l'éclat des yeux
qui vivaient et manifestaient l'éveil de la cons-
cience, et dans une manière moindre , la sou-
plesse du corps.

Il y avait là quelque chose d'inexplicabl e qui
compliquait étrangement le cas. Aussi , n'osant
se fier à ses propres lumières , avait-il j ugé
plus sage de s'en remettre au j ugement de ses
confrères.

(A solvre) .

Vere a dû se sentir mal à sa table de toilette.
Voyez vous-même ; elle a renversé ce flacon
et a eu la force de me téléphoner. Quand j e
suis arrivé, elle était affalée contre le lit et te-
nait encore l'appareil en main. La chose est
claire et cela n 'intéresse que le médecin. Je
vous avoue d'ailleurs mon anxiété de le voir
tant tarder.

Etendue sur son lit , lady de Vere semblait
dormir , mais les yeux étaient grands ouverts
et la couleur des joues avait fui pour faire
place à une pâleur de cire.

— Lady de Vere est suj ette à ces syncopes ?
interrogea M. Pansard. Il me semble , en tout
cas que la respiration artificielle ne pourrait
être que salutaire en attendant le médecin ?

Frappé par cette remarque, lord de Vere s'é-
tait approché du lit et soulevant un des bras
inertes l'éleva puis le rabaissa. M. Pansard prit
l'autre, comme s'il eût voulu aider , mais ce bras
était celui qu 'encerclait le bracelet et tout en
comptant pour donner le rythme, il prit dans
sa main le bij ou de platine.

Par ce que lui avait dit Huan Li le fameux
soir de l'audition des disques , il savait que sus-
pendu à ce bracelet se trouvait quelque chose
ayant trait au mystère qu 'il cherchait à résou-
dre. La lettre de lady Lydia — la fausse lettre
— v faisait d'ailleurs allusion.

Soudain sous ses doigts , il sentit les deux
plaques s'entr 'ouvrir et voulant frapper un
grand coup, il poussa un cri.

— Ah ! s'exclama-t-il, le médaillon du bra-
celet qui vient de se séparer en deux î

Il avait arrêté sa manoeuvre et tenant en
l'air le bras de lady de Vere , exposait le bra-
celet à la vue de chacun .

Il scruta le contenu du fermoi r et pâlit : en
dépit des assurances de Huan Li et de la lettre,
il n'y avait rien.

— Mais il est vide ? bégaya-t-il.
Il s'arrêta devant le regard interrogateur de

lord de Vere.
— Que vous attendiez-vous donc à y trou-

ver ?
Il mit sa défaite sur le compte de son trou-

ble.
— . Excusez-moi , c'est la surprise... à la vue

de ce bij ou vide, j'ai craint...
Lord de Vere se méprit.
— Rassurez-vous, Monsieur , comme j e vous

l'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucun élément de
mystère dans le malaise de Lady de Vere. Le
médecin seul est compétent.

Un coup bref , frapp é à la porte interrompit
le colloque. C'était celui que l'on attendait.

Ménagez vos provisions
de fourrages

Vu les difficultés rencontrées actuellefhent
dans l'importation des denrées fourragè res de
l'étranger et d'autre part l 'importance de no-
tre cheptel vivant, nous sommes obligés de
songer à compléter nos provisions de fourra-
ges pour l'hiver prochain. Les stocks de foin
sont heureusement partomlt suffisamment im-
portants pour assurer l'hivernage des rumiî-
nants (bovins , caprins et ovins) sans grandes
difficultés. Il n'en est pas de même pour l'affour-
ragement des chevaux, des porcs et de la vo-
laille Le nécessaire sera fait  en vue d'assurer
'.'importation des fourrages étrangers , si possi-
ble dans la même mesure qu 'auparavant. Toute-
fois, comme il n 'est guère possible de garantir
le succès, chacun s'efforcera d'être parcimo-
nieux dans l'utilisation des stocks de fourrages
actuellement disponihles Ainsi l'avoine récoltée
sur le domaine sera réservée tout d'abord pour
les chevaux , tandis que les autres céréales fou r-
ragères et leurs déchets ainsi que les issues de
la meunerie seron t donnés aux bores et à la
volaille. En outre, ces deux catégories de bétail
exigent de telles quantités de fourrages com-
plémentaires qu 'on fera bien de mettre en ré-
serve d'autres matières fourragères produites
dans l'exploitation.

Nous recommandons à' chaque exploitant
agricole d'établir dès à présent un budget pour
l'affourragement de cet hiver . En cas d'insuffi-
sance, on pourra recourir dans bien des cas aux
procédés énoncés ci-dessus pour compléter les

provisions de fourrages . Si les stocks sont no-
toirement insuffisants, on fera bien de recou-
rir tout de suite au rationnement. 11 existe ac-
tuellement toutes sortes de possibilités d'aug-
menter le nombre des fourrages produits par
les champs, les cultures sarclées et les ména-
ges. Il est urgent de constituer des réserves de
fourrages pour cet hiver, afin d'évitor les abat-
tages en surnombre. Au surplus , en installant
dès maintenant des cultures intermédiaires ,
telles que le seigle vert , on pourvoira aux be-
soins de fourrage du printemps prochain.

Pommes de terre d'atfotiragement
Celles-ci sont surtout profitables aux porcs.

Vu la récolte lelativement moyenne et le fait
que les nommes de terre de semence et d'ali-
mentation seront particulièrement demandées ,
il est recommandé de réserver les pommes de
terre fourragères proprement dites , de préfé-
rence aux porcs et â la volaille ainsi que pour
le bétai! à l'engraissement. Les tubercules pour
l'affourragement Qui sont à vendre seron t li-
vrées autant que possible aux clients habituels ,
qui possèdent les installations nécessaires pour
leur utilisation. On prév'endra les pertes de
substance nutritive par la pourriture et autres
maladies des tubercules , en étuvant et en en-
silant les pommes de terre en temps opportun . Si
l'on n'a pas de fosses d'ensilage proprement di-
tes à disposition, on peut aussi utiliser comme
silos des tonneaux ou des fossés revêtus de
tuiles et de bois. Pour obtenir un bon ensilage,
il est indispensable que les tubercule s soient
bien étuvés et bien tassés après refroidisse-
ment ; le silo doit être rendu étanche au moj'en
de sacs ou de papier et d'une couche d'argi le ,
de sable ou de terre. Les silos de grandes di-
mensions seront pourvus à leur base d'une
vanne pour vidange pour l'écoulement du
liquide.

Aux paysans suisses !
Une nouvelle guerre vient d'éclater. L'armée

suisse assume, à la frontière , la protection du
pays. Les achats de denrées alimentaires de
l 'étranger sont en maj eure partie suspendus. Il
est du devoir de notre agriculture d'assurer de
son mieux l'approvisionnement du pays en vi-
vres. Le ravitaillement de l'armée en bétail de
boucherie s'effectue par l'entremise de l'Office
central suisse pour la mise en valeur du bétail
de boucherie. Les agriculteurs sont invités à
livrer au fur et à mesure les animaux prêts pour
l'étal en vue de faire face aux besoins de la po-
pulation civile. De même, il importera d'assu-
rer, par des livraisons régulières , l'approvision-
nement du marché en pommes de terre, fruits
et légumes, lors de la récolte de ces différent s
produits . Puisse aussi l'aide entre voisins faire
une fois de plus ses preuves en ces temps dif-
ficiles.



Etat ciïil dn 10 oct. 1939
NaioHaiices

Ummel. Pierre-Gérald flls de
Jean-Louis , agriculieur et de Ma-
l ie  née Geiser. Bernois. — Cha-
cla in . Carmen. Anne-Marie , fllle

rie Henri Sianis. horloger et de
UrTihe-Léa née Adam , Bernoise.

Etat civil de Saignelégier
Septembre 1939

IVaiasaucea
7. Monnat , Denis-Pierre-Alfred

rie Unmille-Augu ste-Jo seph et de
Henriette-Marie-Louise née Boil-
l-it. — 9. Adatte . Anne-Marie-
Germaine de Eiienne-Georges-
•\ lvin et de Germaine-Lina née
-*ciiweingruber. — 10. Bratchet,
i i ini ert-Henri-Camillede Gilberi-
lo-eph et de Bachel-Léa Marie
ri p e Oèmaison. — 17. Kùnel , Léon-
.lu-a-Kichard deJoseph-Just et de
Alice-Anna née Bruhin. — 20. Jo-
irin . Thérèse-Madeleine de Al-
niionse-Juins-Josep h et de Rèna-
Maria Eliaa née Catlin. _— 21. Pè-
quignot, Gèrard^Germain de Ur-
snnne-Paul- Marius et de Jeanne-
Mari e née Claude. — 22 Gons-
lant i n , Emma-Thérèse de Joseph-
.lut ien-AlplionBe et de Georgelte
.Maria-Ida née Rarai. — 30. Su-
nier , Charles-Fernand de Will y-
Krnesl et de Violette-Berthe née
Kubin.

Décès
29. Tummer , Rodolphe, né en

11*22.

commis
Maison de commerce impor-

tante de la place otiercbe de-
moiselle ou commis, bon dacty-
lographe possé mm bonnes ré-
férences. - Faire ofii es à case
postale 12311. 12034,

A louer
pour époque & convenir
Roi A i n  4 9 Beaux logements de
DCI ftlI lu  2 et 3 chambres.
Maison d'ordre. 11830

Fritz-ConrYoisier 22 24 „.!£
de 2 et 3 chambres. H8û1

Industrie 24 ÏSSS^ft
gnon de i chambres, prix modi-
ques. 11832

Promenade i SStrtrsS
chambres , corridor. Maison d'or-
dre. 11833

Terreaux 4-4a JiSïï.ÊSi
chambres , au soleil , w.-c. inté-
rieurs. 11834

Fritz-Coorïoisier 38a ^vde 3 chambres, corridor, au so-
leil. 11836
RnnllOP i9 tto-de-chaussée de 3
UUUUCl m chambres, au soleil.

11836
PI n n no M Ret-de-chaussée de 3
r iCUia  lu chambres, au soleil

Fleurs 3 à 15 \f TSSS&i
<\ prix modérés, lessiverie. H83ti
Rg lanna  0. •ima Sud de4 cham-
DdlalllB Ù bres, bout de corri-
dor , central , bains. 11839

UlDraltar 10 h rea , 'eûtes " dé-
pendances , en plein soleil. 11840
Granges 14 %+££_£ l
prix modérés. 11841
ft pp nr f f iC!  IH ler de 3 chambres ,
Ul dUgCi IV en plein soleil Mai-
son d'ordre. 11842
Pfll'ï 11 ler 8au0'le de & cham-
ra lA 10 bres, corridor , *w.-c. in-
térieurs, en plein soleil. 11843

S'adresser au bureau R. Bol-
liger, gérant, rue Fritz-Courvoi-
sier 9.

Etude Couion & Ribaux
Notaires et Avooat

BOUDRY
Téléphone (5.403*

A VENDRE
Occasion excaptlonnelle

Maison située à COLOMBIER
comportant 5 ebambres, toutes
dépendances, agencement mo-
derne, garage et jardin. Prix
intéressant constituant un pla-
cement de fonds d'un bon ren-
dement. P3213N

A vendre d'occasion, dans des
conditions exceptionnelles.

petite propriété
à Ghambrelien

Z logements convertibles en un
seul. Pelit bâtiment pouvant ser-
vir de rural. Eau. Electri cité.
Vue imprenable sur le lac. 7000
ma de terrain avec grand ver-
ner tooo m2 de lorét.

Pour visiter et traiter, s'adres-
ser à l'Etude ci-dessus ou a M.
Max Knoss, chef de K*ire , a
l' hamba-elien. P 2947 N 99(14

na i s s on c e s
f i  a n ( a i l l e s
m a r i a g e  - -
- - • - d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S.A.

Placesvacantes
dans toutes branches. Demande!
les conditions gratuites de l 'Ob-
servateur de la ProBse, de
Lucerne. Rélérences de lout pre.
mier ordre. SA 322 Ls 790

Pendule neuchàteloise ave.
signature s vendre. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL.' 12033

Emboiteurs
Poseurs de cadrans
pour petites pièces ancre sont de-
mandés. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. Ivi031

Couturière £ "r:
tûmes, de sport ot réparations. —
Se recommande Mlle Itnrri. rue
Cernil Antoine 29. 12035

Charrière 28. &issï_ssi!i
appartement de 3 pièces, w. c in-
térieurs , chauffage cenira l par
étaRe, lessiverie. jardin. 11959

Charriera 32 ^
e.f ug% asrir:

On cherche â^tV^an:
pour faire le ménage et s'aider
an magasin. — S'adresBer au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12048

ioilflP flllo sachant caireet con-
UCUllti UUC naissant lous le3
travaux d'un ménage soigné est
demandé. — S'adresser a Mme
René Hummel , Montagne 8,

121)11

Appartement ffl^intérieurs, 2me étage, au centre,
est à louer pour fin ociobre. —
S'adresser chez M. P. Feissly,
gérant, rue de la Paix 39. 12023

Â lflllPP c'a'e ^ convenir, beau
IUUCI , rez-de-chaussée. 5 piè-

ces, belle situation. — Offres sous
chiffre P. L. 12016, au bureau
de I'IMPARTIAL. 121)18

Phamhna meublée à louer au
OlldUlUie soleil, ler Mars 16,
pour 18 fr. par mois. — S'aiiires-
ser au rez-de-chauss ée. 120-17

Phamhra  A louer jolie ctmui-
UUalllUl C. bre meublée, à per-
sonne solvable, travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa
Droz 123, au ler étage, à gauche.

12047

f hamllPf i  a *ouer au soleil, eau
UllallIUI C chaude, à personne
solvable , visiter le matin. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

12036

PÎPai.à.tPPPP 88t à louer* "~
l IGU"a IG110 S'adresser au bu-
reau de ['I MPARTIAL. 12020

On fil A seu*e' solvable , cherche
«vaille pour le 31 octobre, appar-
tement de 3 pièces, si possible
bout de corridor éclairé, au soleil ,
dans maison d'ordre. — Offres
sous chiffre O. S. 12032 au bu-
reau de I 'I MPARTIAL . 12033

A VOndP A - PO'-W * -mZ « Lie
I CUUI B Rj 7e, 2 feux. 1 bouil-

loire, très peu usagé. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 12033

Cause de départ l^t^Zguifi que piano Ire marque suisse.
Très bas prix . — Oiires sous
chiffre L. P. 13041 au bureau
de I'I MPARTIAL 120U

Pl Qtn l û t  d'ordonnance en bon
t liMUICl état serait acheté d'oc-
casion. — Offres à Case Postale
1U352. La Chaux-de-Fonds. 12033

H'i l'it q pour garçons de 10 - 12
IKlUllo ana et noar Monsieur
taille 48 00 sont demandés à acne-
ter. — Ecrira sous chillre Jl. II._____> au bureau de I'I MPAHTI AL.

[ il Q t pn en partait état est deman-
UU at l C dé a acheter. — Oflres
sous chiffre avec genre et prix
A. O. 12043 au bureau de I'I M-
PARTIAL. 12043

' " r • —»———

génisses en pension pour l'hiver-
nage. — S'adresser au llestan-
rani dn Gaarnigel, télép hone
dernier 7.12.62. 12034

Garde- malades
aimant beaucoup les petits bébés
en prendrait  en pension — Se
recommande vivement . Sa— ur
Marthe Bohy, Temple 5. Le
Locle. 12D2.I

VAL-DE-RUZ
A louer bel appariement a

l'étal de neuf , au soleil, de 3 ou
4 pièces, salle de bains, jardin et
loules dépendances, serait libre
de suiie ou date a convenir. —
S'adresser a M. Ernest Mon-
net, Les Hauts - Gene-
veys. 11*81

1 louer à Bevaix
beau logement de 3 chambres,
errasse, jardin et toutes dénen-

dances. — S'adresser à l'Elude
ll. Tlaiébaad. notaire, Bevaix.

Fontaines
A louer {iour tout de suiie ou

époque a convenir , appartements
de 3 et 2 ebambres avec dépen-
dances et jardin. — S'adresser
oour visiter a M. Rolcbat. Fon-
taines, nour traiter it M. Ed-
motnl Guyot, La Jona-hère.

Peseux
A louer bel appariement , 1er

élage de 4 chambres, véranda ,
central , bains, jardin et toutes dé-
pendances , date à convenir. —
Mme lïurnler, Châielnrcl -26,
Peseux. Pour renseignements
s'adresser a M. Paul Evard, re-
présentant , rue Léopold Kobert
78, La Ghaux-de-Fonds. Télénho-
ne 2.21.82. 10583

A louer
pour le 31 août 1939

Rue de la Paix 49, appar-
tement de 2 chambres, cuisi-
ne et dépendances. — S'a-
dresser Etude des notai-
res Blanc & Payot, rue
Léopold Robert 66. 9868

A IOUER
poaai* date a convenir:

Pont l'i . plainpied de 3 pièces.
Sombaille 1% (prés de Bel-Air),

2me étage de 2 pièces.
llôtel-de Ville 31, 3ms étage

de 3 pièces.
S'adresser Elude A. Itolle.

rue de la Promenade 2. 11507

1 looer meublés
chambre  a couener el salon indé-
nendanls. chauffage ceniral. -
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11910

Oa demande à lover
Employé stable, cherche à

louer pour avril 1940, apparte-
ment moderne de 3 pièces, si
possible au nord de la vi lle. —
Faire offres sous chiffre ; W. B.
11987, au bureau de I ' IM-
PARTIAL. 11987

CHAMBRE
A COUCHER

d'occasion
composée d'une armoire 3 porles,
1 lit complet et 1 table de nuit ,
fr. 220.— *, ainsi qu'une cuisinière
a gaz . émail blanc , 4 feux, x Iours
fr , 70.—. Le tout en parfait état.
— S'adresser au bureau de I'I M -
PARTIAL. 12021

Pelile ni
à Corcelles Ntel

Pour cause de départ, M .
Henri Guillod met en
vente l'immeuble qu'il possè-
de à Corcelles Niel ( rue à
Jean) comprenant une maison
d'un logement avec jardin ,
surface totale 472 m 2, eau et
électricité. Vue splendide.
Pour visiter el traiter s'adres-
ser à M . Fritz Koqnier,
A Corcelles, Ntel . Télé
phone 6 ii ii. 9898

3 fourneaux
inextinguibles , ronds, sont a ven-
dre bon marché. — S'adresser R
M. H Percer, rue Léopold-Ro-
bert 8g, téléphone 2.2a67. 11784 '

Raisins
bir aux raisins de France doux

0.60 le kg., 2 tgs pour fr. I —
Pommes grouses, exlras ponrg â-
leaux 0.45 lek g., 3 k»s pour 1.30
Poires beurrées , grises, la meil-

leure des poires 0.60 le kg,
2 kgs pour ir. 1 .10

Tomaies très belles *>.40 1e kg.
OâKnoaaH exlras de conserves ,

0.30 le kg., 0.38 par 5 kgs.

Au Meilleur Marché
1er Mars 11

Se recommande . 12046
Emile IHUTTI.

Jeune
homme
est demandé comme garçon d'of
lice dans an bon hôtel de la ville
— S'adresser au bureau de ['I M-
P A R T I A L  12045

Fabrique des Montres
Zénith , demande

Décolleteurs
Régleurs de machines
Entrée immédiate. — Faire
ollres écrites avec preuves de
capacité. 1̂ 2026

Baux m loj ei. Imp. Courvoisier

i ABRIS
0a Smm rm
PUBLICS Eî PARTICULIERS
VENTILATEUR ET FILTRE

SYSTÈME «CALORIE FE6A»

ADRESSEZ-VOUS AU
SPÉCIALISTE POUR TOUS
RENSEIGNEMENTS ET DEVIS

..CMORir
ECLUSE 47 - NEUCHATEL j

ROCÔ
une

perfecff qn!

Tirs dlnff anf erïe
Il sera exécuté des tirs de préoision avec lance mines (lm.) sur la place de tir mentionnés

ci après. L'accès de la région des buts est interdit pendant la durée des tirs. Routes et chemins
qui mènent dans les régions dangereuses seront barrés par des sentitnelles aux ordies des-
quelles obaoun doit se conformer. La décision des différends intervenus sera l'affaire du Gdt.
de place de tir. Il est interdit de touoher des obus non éclatés, ceux-ci seron t annoncés au plus
vite au Cdmt. du Rgt. ou à la police.

Jour date heure arme Régions de tir

jeudi 13. 10. 39 08.00-16.00 lm Le Basset et la Calandrure direction
— Le Seignolet et La Sagne-Pen-

vendredi 13 10. 39 08.00-16.00 lm. dante

Toute demande concernant les tirs est à téléphoner au No 11, La Chaux de-Fonds.
Les autorités militaires déclinent toute responsabilité pouvant survenir ensuite de la non-ob-

servation du présent avis.
U0m4 te Commandant de l'exercice.

f  ̂CORSO -^gWr Téléph. 2.25.50 Téléph. 2.25.50 V
ssr Dés ce soir mercredi 11 octobre ^U

Un film réaliste d'une brûlante actualité

1 PATROUILLE EN MER 1
(La chasse aux sous-marins) j

I aveo RICHARD GREENE, NANCY KELLY, GEORGE BANCROFT
JOHN CARRADINE, SLIM SUMMERVILLE, PRESTON FOSTER

ftk Un tableau inoubliable brossé par un grand artiste Jgt
Hfek. e* ou les "ïes, 'a tendresse, le drame et la bonne humeur _g|

SI M\ dominent malgré tout. jÊL

A%. Location ouverte 11985 _(BI
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En Suisse
la vie économique doit continuer
afin que notre pays surmonte les
difficultés créées par la guerre.
Son commerce, son Industrie et
son trafic, soit toute la vie écono-
mique, doivent fonctionner sans
arrêt.

J.am&ù ics jCUJLhJh &ux ae so Ĵt tus aussi
att&ititteineht qu'en temps de gueMA

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

• 
__ ____ _

Parc des Soorts [barrière
Dimanche 1—> octobre

Equipe miiif _ïre-
Chaai de fonds l

avec le concours de la Fanfare militaire
au bénéfice du Fonds de Secours du Régiment

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

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

Pasteur P. CardlnaiiK, dlr. Tél. 3 35 99

liiie à vendre on à louer
Superbe immeuble , en parfait état d'eniretien , contenant deux

maRnifloue u appartements , l'un de 6 pièces, l'autre de 3 pièces,
chambres de bonne, terrasse, beau jardin et grand garage, est a ven-
dre, dans le quariier Nord-Est de la ville , â un prix irès intéres-
sant; magnifique silualion. L'appartement de 6 pièces est A louer
Immédiat ement ou pour époque a convenir.

Pour lous renseignements, s'adresser à l 'Etude Tell Perrin ei
Alfred Aubert , avocats et notaire, à La Chaux-de-Fonds.

(Tel. 214 15) usée

Madame Paul LEUB\ et ses enfanta,
H remercient très sincèrement toules les personnes jB

| qui leur ont témoigné tant de sympathie pendant
! ces jours de deuil. 12035 . 1

il

LOTERIE ROMANDE
TIRAGE A LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi prochain 14 octobre

Billets en fraction de 1/5m#

à \rTm ¦¦ " l'exemplaire

EN VENTE R

L'AÉÉlralioii le i'IIMI"
(•MARCHE I


