
A vendre JL"ïftL
- Sadresser an magasin rue Leo-
pold Robert U . ¦ droite . 11993

Il_Prtï_Pll l£_ P demandée pour
_KV>Z£ll-U9(> réglages plats ,
travail lai]!  a domicile. — Ecrire
sous chiffre O. U. IIÎI71» au bu-
reau de I 'I MPAHTIAI,. 11979

H_fl__ 1iA Pour toutes ré para-
it IIU BU. lions soignées nos
ateliers sont H voire d is p os i t ion .
— Continental radio. Marcbé 6

liaraiiP ù louer de sui te
Util flSJC — S'adresser rne
N u m a  Droz 96, au ler étage , a
gauche. 11956

Pelit alelier izis^central , est ;< louer pour le 31 oc-
obre. — .-s'adresser rue du Paro
89. à l'atelier , téléph. 227 33.

U640

_ _ /»__ % _ _ _ _ _ * A vendra l' on-
KClgltligC tillage pour té-
glane s plais. On sortirait du tra-
vail.  — S'adresser au bureau de
I'I MPAHTIAL . 1200tt

Ju l ina  flllo couchant chez s<s
tllllt. Ul lc  Garants est deman-

dée pour aider aa ménage et au
magasin. — Offres sous chiffre
F K. 11992 au bureau de I 'I M-
PAHTIAL . 119112

lonri P fl la ay aut d8, a èlé en
UCUllc 11 le place est demandée
pour un ménage soigné. — S'a-
dresser de 10 à 14 heures et après
18 heures, rue de la Serre 65. au
4mn étage. 11965

A lnn pp ',our le **"" avr*' ou a
IUUCI convenir , rue du Orêl

18 beau logemeni de 4 chambres ,
w. c intérieurs et toutes dénen-
dances. — S'adresser rue Numa
Droz 96, au ler étage, à gauche
j  1M55

P,_K_ imnrfi ff l l  appartement 3
UttO l l l l |J l tj ï l l  pièces avec cham-
bre de bains inslallée est a louer
pour le 31 oclobre. — S'adresser
rue du Parc 89, chez M. Ferner .
tèlénhone 2.27.:¦'.., 116311

Pour le 30 avril 1940 HJ°Z
parlement de 3 pièces , balcon et
chaullage ceniral . dans maison
d'ordre. — S'adresser a M. E
Brodbeck , rue de l'Est 20. 11883

A lnn pp pour le au aTrii i ,4u 'IUUCI beau logement moder-
ne de 2 pièces, chauffé , chambre
de bains installée. — S'adrt sser
Boulangerie rue du Succès Ha.

11817

Â InilPP '0,i aopartement de
1UUBI 2-3 piéces. Bains sur

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

A IflllPP rez-de chaussée 3 pie-
fl. lUUOt ce8i pout de corridor,
jardin , concierge. — S'adresser
Place d'Armes 2, au 3me étage, a
droile. 11552

A lfllIPP pour lo so a7r"' Deau
IUUCI sous-sol 3 pièces, cour.

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

Phamlip o À 'ouer line jolie
UUaUlUi C. chambre meublée au
soleil , chauffée , bains selon désir.
— S'adresser au bureau de I'I M -
PARTIAL . 12012

rhnmhPP Bran(ie. à 2 fenêtres ,
UUttUlUl C nieublée . indépendan-
te et au soleil, a louer chez per-
sonne seule. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 41, au 1er étage.

12014

Ph a m hp f l  DOn meublée , iedé-
UliauiUl C pendante, belle gran-
de.- 2 tenêtres. à louer 2me étage,
maison d'ordre.— S'adresser j ue
de la Promenade 10, au lr, étage.

11870

Xe bonljeur des autres

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

Pierre DHAEL

Michelle s'habituait peu à peu à la présence
du ieune homme qui devait devenir son mari et
qui l'entourait de prévenances, de cadeaux et
d'attentions.

Il l'admirait sans se lasser, et cet hommage
ne pouvait être indifférent au cœur féminin de
Micheli 2. Elle lui était reconnaissante de sa gé-
nérosité , du culte qu 'il rendait , non seulement
à la beauté , mais aussi à l'exceptionnelle intel-
ligence de sa fiancée.

Il lui promettait le luxe d'une existence dorée
et ces agréments de la vie quotidienne que dis-
pense la fortune. Michelle songeait qu'elle ferait
j ouir sa mère et sa sœur de ces douces com-
pensations, et cette pensée amenait un sourire
sur ses lèvres et un sentiment d'espoir confus
en son âme.

— M'aimez-vous vraiment, Miicthelle ? deman-
da Raoul par un radieux après-midi d'avril, au
cours d'une promenade sa voiture.

Ils venaient de visiter Chenonceaux ; ils tra-
versaient , au retour, une de ces belles forêts, pa-
rure de la Touraine. Voyant que la ieune fille se
taisait , Raoul arrêta l'automobile, descendit,
ouvrit l'autre portière et tendit la main à sa
fiancée, qu'il attira au dehors.

— Nous nous arrêtons là ? interrogea-t-elle.

— Oui ; vous aimez les beaux ombrages, nous
voici dans un endroit merveilleux. Jouissons-en
un peu, voulez-vous ?

— Certainement, répondit Michelle en sa/utant
à terre.

Tenant touj ours la petite main tiède dans la
sienne, Raoul entraîna sa fiancée dans im étroit
sentier, au milieu de hautes fougères.

Au-dessus de leurs têtes, les arbres centenai-
res rejoignaient leurs cimes, voûte de cathé-
drale rustique, doucement balancée par un vent
léger.

« Pourvu qu 'il ne renouvelle pas sa ques-
tion ! >, songeait la jeune fille avec un peu d'an-
goisse.

Elle détestait mentir, et pourtant elle ne vou-
lait pas causer de peine à ce garçon, qui sem-
blait maintenant passionnément épris d'elle.

Les doigts masculins qui enserraient les siens
tremblaient un peu : cette émotion, discernée
par Michelle, l'effrayait ; îl lui était pénible de
ne pas la partager.

Le pittoresque sentier se perdit dans un 3 clai-
rière dont la verdure nouvelle, soyeuse, d'un
vert de lumière, paraissait née de la nuit précé-
dente . Dans l'épaisseur du fourré , les premiers
grelots du muguet piquaient l'ombre d'une peti-
te tache d'argent.

Raoul enleva son veston, l'étendit sur la mous-
se, s'assit et, attirant à lui Michelle, la contrai-
gnit de s'installer à ses côtés.

De son bras droit il enserrait doucement les
épaules de sa fiancée, qui n'osait bouger.

Dans les prés et les chemins, au cours de leurs
promenades, elle s'écartait trop souvent, hri di-
sant avec gentillesse :

— Voyez là-bas oe pâtre, cette bonne femme,
ce paysan... ils nous regardent... tenons-nous
bien-.

Et Raoul, obéissant, relâchait son étreinte.
Mais id, dans cette solitude, comment l'écar-
ter sans le froisser.

Daubry avait hérité, en partie, de l'entêtement
maternel. La question posée dans l'auto lui brû-
lait de nouveau les lèvres :

— M'aimez-vous vraiment , Michelle ?
— En voilà une question, Raoul !
— Ce n'est pas une réponse, ma chérie.
— Puisque j e vous ai accepté comme fiancé !
— Comme vous êtes secrète, Michelle. Est-ce

qu 'un aveu si naturel coûterait à votre orgueil ?
gueil ?

Michelle éclata d'un rire sincère, aux sonori-
tés de cristal.

— Oh ! quelle idée ! Mettr e de l'orgueil dans
les manifestations du coeur.

— C'est bien pourquoi j e m'étonne que vous
ne me répondiez pas.

— Mais j e vous réponds, Raoul, à ma façon.
Je ne suis pas de ceux qui ont besoin de crier
à tue-tête leurs sentiments.

Raoul, blessé, retira son bras.
— Alors, vous trouvez que je « crie » mes sen-

timents ?
— Bien sûr que non.. Ne soyez pas suscepti-

ble, Raoul, c'est fort vilain , et cela rend plus tard
la vie difficile.

Rassuré, le j eune homme emprisonna dans ses
deux mains le bras de Michelle... Et déjà il ap-
prochait ses lèvres du rose visage si voisin du
sien, lorsqu'un écureuil, au sommet de l'arbre,
sembla répondre au muet appel de la j eune fille.

Elle redoutait ces élans, si naturels entre fian-
cés. Lorsqu'elle devait parfois les subir, sa
loyauté souffrait de recevoir les témoignages
d'une tendresse qu'elle ne partageait pas.

Les branches craquèrent au-dessus de leurs
tètes, et Michelle, repoussant Raoul, se leva les-
tement.

— Ou'est-ce que c'est ?.. Raoul, avez-vous
entendu ?...

— Comment ! Seriez-vous peureuse ? Cela ne
vous ressemblerait guère, Michelle. Tenez, re-
gardez là-haut ! aj outa-t-il en riant

A l'entrecroisement de deux branches four-
chues, un écureuil empanaché de velours fauve
les examinait d'un oeil narquois.

A peine Raoul achevait-il sa phrase que Je pe-
tit animal disparut avec la promptitude d'un
prestidigitateur.

— Qu 'il est j oli ! s'écria Michelle. Avez-vous
vu sa belle queue rousse ?... Il avait l'air de sor-
tir d'un conte de fées !

— Naturellement... puisque j 'avais une fée à
mes côtés ! riposta Daubry, qui voulut repren-
dre la main de sa fiancée.

Déjà, cette dernière lui avait échappé. Souple
et vive, elle courait dans le sentier, sautant avec
adresse les racines noueuses des chênes géants.

— Parions que j 'arriverai avant vous jusqu'à
« Mitsounette » ! cria-t-elle.

C'était Solange qui avait donné ce sobriquet
à la jolie voiture gris-argent de Raoul, une Tal-
bot du dernier modèle.

Le j eune homme s'élança à la poursuite de
Michelle, mais elle avait de l 'avance et était déj à
près de la voiture quand il la rej oignit. Elle y
sauta sans attendre son aide. Raoul , qui ne
voulait pas s'avouer vaincu , bondit près d'elle
et prit au vol un baiser sur la j oue satinée.

(A suivre) .

A LOUER
Poux* date a convenir)

A. -M.-Piaget 69/ 0̂-
garages, atelier ou en lre  nô t . 10267
Pour le 24 septembre 1

Gare Peseox-Gorcelle s, bea'p
partement moderne de _s cham-
bres, cuisine et dépendances.

Ponr le 31 octobre 1

EmaDCipali OD 49,
:, cchUisterf :,

déoendancee. Jardin . 1027U
S'adresser a Gérances el

Contentieux S. A., rue Léo-
poln Kohe rt 32

TOURELLES 11
30 avril 1940

à louer bel appartemeni de 2 on
3 pièces bien exposé an soleil.
bout de corridor éclairé , balcon,
jardin , service de concierge. Prij
avantageux. — S'adresser rue des
Tourelles 11, au 1er élage, adroite ,

Pension
et

belles chambres
meublées on non . dans l'annexe
de la clinique Housseau , Neucbâ-
tel. Dans la clinique même on
prendrait quelques
malades en pension
avec ou sans nieunles. — S'ailrps-
s>- r i la D i r p f l inn  117114

PENSION
ei

belle chambre
2 litsotlerles a -. Messieurs de loute
moralité , ceniral, bains , tèlénhone.
— S'adresser rue Léopold-Roliert
70. au 3me étage 12004

H vendre
belle chambre à maoDer
occasion unique. A enlever de suite ,
revendeurs s abstenir. — S'adres-
ser, rne du Progrès 39. au 2me
étage. 12018

flh t im.iPfl  meublée à looer à per-uiiaïuui c 80nne BOlvable . mê.
me adresse a Tendre 1 fourneau
catelles, neuf. — S'adresser & M»*
Introai. rue de l'Industrie 2.

11986

l . ham h r o  A. louer jolie ebam-
UllttlIl UIC. bre meublée, plein
soleil , chauffage centra l, a per-
sonne sérieuse, — S'adresser rue
du Parc 39, au ler étage, a droite.

11852

f h im h p n c  meublées au soleil ,
UllalllUI Cù e louer. — S'adres
ser au bureau de I'IMPARTIAL

11637

Phf lmhPP meubléo, à louer à
I n l t t l U U l C  monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 6, au 2me étage, a
droite. 11925

P h im hp n  au soleil, avec tout
UlI t t lUUI C confort , est à louer
rue Jaquet Droz 80. au 3me éta-
ge au milieu (ascenseur). 12010

r .hamhno meublée est à louer à
UUdUJUI t. nn m0ngi9ur. - S'a-
dresser rue du Temp le-Allemand
83. au 3me étage. 12000

A Vonri rn potager a gaz 4 teux.tt ÏB liUl B, i four ,Le Rêve), ft
l'état de neuf , 1 baignoire pour
bain de siège, 1 table à coulisse
et 1 table de nuit. — S'adresser
rue du Doubs 141 , au ler-élage.

i gauche . 1200a

A çnniipp * v*lo militaire et 1
R ICUUIC yélo mi-course en
bon état ,  bas prix. — S'adresser
rue de l 'Industrie 10, au ler étage.

A VPnr i r O 1 potager brûlant
ICUUI C tous combustibles,

nour pension ou restaurant , ta-
nles . chaises , bouteilles vides. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 41.
au ler étage. 1191.6

MARIAGE
Dame ayanl de nombreuses années
d 'expérience et de bonnes rela-
tions dana tous les milieui. se
recommande aux personnes dési-
rant se créer foyer heureux Suc-
cès. Ancienne renommée. - Case
Trau- i t  <>6' > . I.eruo. H953 I

A louer
à la Béroche
à proximité du lac, pour dé-
but 1940 , dans maison neuve,
appartement moderne, 3cham-
bres et toutes dépendances. —
S'adresser â M. B. Leuba,
8t- Aubin, tél. 6.71.44.

A louer
pour le 31 oclobre

ou époque à convenir
Qftnhiorc  il 3me étage gauche.
OUi UlCl O l i  a chambres, ves-
tibule , alcôve éclairée, dépendan-
ces et lessiverie.

pour le :<0 avril prochain
ou époque à convenir

Wftprf IfiX ler éla8e' 3 Pièces
HUI U 1UU a7ec balcon, cuisine.
vestibule avec alcôve et dépen-
dances. 11679

.S'adresser Etude Lœwer,
avocat, rue Léopold-ltobert 22.

Rez-de-chaussée
3 chambres an soleil , situé au
centre est à louer pour Un sep-
tembre ou à convenir, fr. 38.—.
S'adresser au bureau de I'IUPAR-
TIAL. 10816

¦

Banque Fédérale s.a.
Capital «t Réserves fr. 50.000.000 

La Chaux-de-Fonds

Placements de Capitaux
Gérance de Fortunes
Garde de Titres
Encaissement de Coupons

Toutes opérations bancaires
aux meilleures conditions.

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

immédiate , jeune homme connaissant si possible la langue
allemande. — Ollres avec références par écrit sous chiflre
G. E. 11 898 au bureau de I'IMPARTIAL. U89i

Sténo dactylo-graphe
Comptable

plusieurs années de pratique , bonnes connaissances d'alle-
mand , anglais et italien , cherche place. — Ecrire sous
chitire P. M. 11 »88. au bureau de I'IMPARTIAL. 11988A LOUER

I flnnnM Rnhflnt 7fl 3me étage. Joli appartement de 4 pièces,
LOUJJUIU nUMOI l IO ebambre d« bains installée, chauffage
central, ouisine «t dépendances service de concierge. Pour le Ml
octobre prochain.

Hfitfll  rfp Uill fl 1 (Brasserie du Monument). Appartément de à
IIU 1 CI Uu llllu I pièces, alcôve éclaitée, ouisine et dépendan
oes, poui de suite ou époque â convenir.

Pour tous renseignements s'airesser aux Bureaux de la
Brasserie de la Comète S. A., rue de la Konde -28. 1180:

I 

fleuri Orandfean 1
¦.« Chaux-de-Fonds

Agent off iciel dt la Compagnie gênerait transatlantique !
tt dt ia Canadian Pacif ic Exprest Cy 7569 :

Expédition û Horlo gerie 1
Wagon direct chaque samedi pour le»)
Etats-Unis et le Canada via Le Havre

jf çenoe vrineinate de t He'vétia. transnortsEBSliiEHS
#

f >ius <p & $ 10ÀiKS '
Fr. 785.000.- de lots à distribuer
au Tirage de La Chaux-de-Fonds

Lots de Fr. 100.000.-, 20.000.-, 10.000.-, 5.000.-. 1.000.-, etc.

LOTERIE ROMANDE



1 "'¦¦ 
¦¦ ¦ ¦¦'¦ ''¦¦'¦¦ ¦ "¦ ¦¦'¦"" ¦̂̂ ¦¦ ¦̂̂ ¦•••••'¦̂ ¦¦¦ •̂ ¦¦-̂ ¦¦'•̂ ¦̂¦ •̂̂ ¦«•¦ii^Mî ^̂ eaeM W *̂*" " i i i
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SOCIÉTÉ DE BAN QUE SUISSE
SWISS BANK CORPORATION

New York Agency
15 Nassau Street

. .  \_ .. . .. 
¦

NEW Y ORK
(Adresse télégraphique : SWISBANK)
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Ouverture le 16 octobre 1939.
. . 

¦ 
:

I L e  

travail fat sa vIo.
Repose en paix. l

Madame Ida Prosin ;
Madame et Monsieur Jules Borel , leur fila Willy, en

France et sa fiancée Mademoiselle Nelly Maillard ;;
Monsieur et Madame Arthur  t .n l l i o t ;
Mademoiselle Madeleine Colliot et son fiancé, Mon-

sieur Met they ;
Monsieur Théophile Gigandet , A Vendlincourt ;
Madame Aline Boinay, a Vendlincourt !

ainsi qae leB familles parenles et alliées ont la douleur
de faire part â leurs amis et connaissances de la grande Sj
nerte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur 1
cher et regretté époux , trére, beau-frère , oncle, neveu,
cousin et parent ,

monsieur Denis PROGin I
qae Dieu a repris â Lui , aujourd'hui 12 courant , à l'âge E
de 68 ans, après une longue et douloureuse maladie
snpportée vaillamment.

La Ghaux-de-Fonds , le 12 octobre 1989.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu samedi I

14 courant, à 14 h. Dé part a 13 h. 45.
Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile

. mortuaire, rue de la Serre B bis. 12078
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Déménagements
Nous rappelons aux abonnés qu 'ils doivent faire

prendre les indications des compteurs de gaz et d'é-
lectrici ié quand ils changent de domicile.

I Nous leur recommandons d'adresser les deman1 des au moins trois jours à l' avance au Service,
1 des abonnements, en indiquant l' ancienne et la.
; nouvelle adresse, la date et l'heure du déménagement*

Direction des Services Industriels.

Cours pues
La Musique de la Croix-Bleue
organise un cours d'élèves qui commencera à la fin
du mois d'octobre pour finir en mars prochain. Tous
les jeunes gens âgés de 16 ans révolus , désireux de > e
suivre sont priés de s'adresser les soirs de répétition *
le vendredi , à la Croix Bleue, où tous les renseigne
ments leur seront fournis ou au président de la so
ciété, M. G. Bùhler, rue du Temple -flUemand 113.

Etat ciïil dn ii oct. 1939
Promesse de mariage

Heyraud , Slép han-Paul -Eug èna
boîtier , Neuchâtelois et Aerni . Co-
tette-Nelt y, Neuchâteloise et Ber-
noise.

Mariage civil
Schaldenbrand, Edmond-Pierre

horloger . Bernois et Kauss. Mar-
celle-Jacqueline, Neuchâteloise.

Décès
Inhumation a Scbupfen (Berne)

Moser. Gottfried , époux de Els-
._ elh née Brûgger, Bernois, né le
25 j u in  1879.

notre
manteau

pour oiliciers
et civils

GRAND SUCCES
imperméable

se porte
par tous
les temps

Aux

Travaillenrs
Balancé 2

Place Hôtel do Ville 7 '

I 

Manteaux de pluie I
Mi-saison - Hiver I

Grand choix

Jeune
homme
est demandé comme garçon dlof
lice dans nn bon hôtel de la ville
— S'adresser au burean de -'IM-
PARTIAL 12045

Fabrique des Montres
Zénith , demande

Décolleteurs
Régleurs de machines
Entrée immédiate . — Faire
oflres écrites avec preuves de
ca pacité. 12026

Remonteuses
de jÉani».

Acheveurs
Pons de Cadrans

pour petite s pièces ancre sont
demandés. — S'adresser à la
Maison Paul Vermot,
Crêtets 81. 12076

On demande à louer
une C-_ am_ .ro et cuisine meublées
ou ayant part A la cuisine. — Of-
fres écrites sous chiffre E. P.
i -050 au bureau de I'IMPAR
TIAL. 12050

Votre argent "' ¦; v
perdu si votre montre est bien
réparée, — Adressez-vous à M.
Gh. Boillat . Léopold-Robert 61.

lanc op/inniio je cherche travail
ûatlû ùGlUlilù n'impoite quelle
occupalion. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPABTUL. 12084

rinivi n seule demande emp loi
UttUlo pour la journée. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPA R
TIAL. 12073

fln nhot ' f t i lO de suile. une jeune
Ull LUtJ illlC fine da 18 à 20 ans
pour faire le ménage et s'aider
au magasin. — S'adresser au bu-
rein dp l 'IjiP A iiTrAL 12048

Â iAlI fP "e sl'"H ou " convenir ,
IVUtil logement de 8 cham-

bres au soleil. — S'adresser rue
de la Charrière 22, au ler étage
à droite. 12036

Udompnt d'une chambre, cui-
gClUCUl sine et dépendances ,

est a louer de suite. — S'adres-
ser a M. Henri Bugnon , rue
Fritz Courvoisier 40a. 12052

\ pn Morie 7 A 'ouer Qe BuitB .ICI UlUl ù I. 2me étage rerais
comp lètement n neuf , 3 chambres,
cuisine, corridor , dépendances el
lessiverie. S'dresser même aadres-
SR . à l'èoicerie. 12075

Orne L a r fo  3 chambres , au so-
uille Cdg C leil. proximité du
Casino, a loaer pour le 3U avri l
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 12067

'¦_ ni' a inhp ' C uu soleil - s i tué  au
0 tl l t t l I lUICù centre , est a louer
pour de suite ou tt convenir. Fr
38 — . — S'adresser au bureau de
'I MPARTIAL . 1J068

i InilPP Pour 'fl  ̂ avril, dans
fi IUUCI maison d'ordre , beau
t> -z de-chaussée de 3 pièces. —
S adresser au 3me étage, chez M.
Numa Tripet , Crêt 22. 12071

gin m mini n *

fhamh p o A lcmer be"e sran(j9
U l l d l U U l  t ,  chambre meublée , au
soleil et indépendante , ceutre de
la ville. — S adresser au bnreau
de I' IMPARTIAL . 12062
l 'h a m hp û  esl cherchée pour jeu-
UllaulUI G ne homme prii fr .  10-
par mois. — Offres sous chiffre
ft. H. 13064 au bureau de I'I M-
PABTIAL . 12064
P h n m h n a  indé pendante , au so-
UllalllUI C leil , a iouer à per-
sonne de mora l i t é  chez dame seule.
— S'adresser rue des Moulins 4,
au rez-de-chaussée , é gauche. 12085

rh amhp fl  meublée à louer a.per-
UUttUlUl C S0Q ne solvable ; mê-
me adresse a vendre 1 fourneau
calelles . neuf. — S'adresser a M"*1
Introzzi , rue de l'Industrie 2,

11986

ThamllPO meu blèe a louer , au
UIlallHM C soleil, chauffage cen-
tral , chambre de bains, léléphb-
ne . — S'adresser rue Léopold
Robert 59. au 2me étage , a droile .

PhamllP Q A. louer iolie cham-
UllallIUl C. bre confortable , a,
personne d'ordre. — S'adresser
rue de la Balance 6, au 3me éta-
ge, a gauche. 12059

PiofLà -topro eat à to»"- —t 1CU a ICI I C S'adresser au bu-
reau da I'I MPARTIAL . 12020

M u n t o i n  ti. vend re, iiiameau
lllaUlCaU. moderne , rouille ,
taille 44, peu usag é, 6lJ fr., cédé
à 35 fr. — S'adresser au bureau
de I 'IMPARTIAL . ' 12193

A UOnf lPO -1 potager a gaz «La
ÏCUUI C Rêve» 2 feux . 1 t.otiil-

loire , très peu usagé. — S'adres-
ser nu hureau de I ' I MPARTIAL 12038
____________ *̂ *^HaH_______________________________________i

f i c t n l p f  n ' ordonnance eu bon
l lo lui  Cl éiat serait acheié d 'oc-
casion. — Offres à Case Postale
10352. La Chaux-de-Fonds. 12033

I UStPO en partait état est deman-
l iUùlIC dé a acheter. — Ollres
sous chiffre avec genre et prix
\. D. 12043 au bureau de I'I M-
PARTIAL . 12043

Pprflll ^ Rourme,le or 18 kt .. di-
J Ci U u manche dans la malinée.
La rapporter conire bonne ré-
comoense chez Mlle Meier , Ph.-
H -Matthey 29. 1__08 7

Dame de eonfiance
ou demoiselle ayant petit avoir ,
demandée de suite comme inté-
ressée dans bonne entreprise pros-
père. Travail facile et agréable
— Offres détaillées sous chiffre
1) . IU. 12053 au hureau de I'I M-
PARTIAL. 12053

Apprenti
ferblantier est demandé. -
S'adresser à M. E. Fannoli,
fils , rue Jaquet-Droz 9. 1207 .

On demande 12086

ieune homme
li oeré des écoles pour commissions
et I ravaux d'alelier et

mécanicien
habile et débrouillard . — S'adres-
ser au bureau de I'IMPAHTIAL.

A louer
cas imprévu , pour fin octobre ou
a convenir , apnarlemenl de 4 piè
cea, chambre de bainB . balcon et
loules dépendances. — S'adiesser
au bureau de I'IMPAHTIAL. 12051

A louer
pour de suite ou dale a convenir ,
rue du Puits 18.1er étage , 2 cham-
bres , cuisine et dépendances. —
S'adresser » M. Marc Humbert.
rue Numa-Droz 01. 11934

Taurillon
*H| à vendre
bonne ascendance , aussi laitière ,
chez IH. Charles Perrin,
La Sagne, 1-ls.UU

CHAMBRE
A COUCHER

d'occasion
composée d' uue armoire 3 portes ,
1 lit comp let et 1 table de nui t ,
fr. 220.—; ainsi qu'une cuisinière
a gaz. émail blanc , 4 feux. Z Iours
fr , 70. — . Le .tout en parfait é ta l .
— S'adresser au bureau de I 'I M
PA.HTML 12021

i à 2 lits (matelas crin), 1 ar-
moire à glace, i lavabo glace,
1 armoire à linges, 1 tablé , i
•i 6 chaises ainsi qu'un buffet
de service et buffet de cuisine.
— Offres sous chiffre K. It .
12028 au bureau de l'Im-
partial. 42028

Radium
Vente et pose U_12i
Tous les genres

TISSOT, Bord 1B7
lefons

Piano, harmonium, orgue, clari-
nette. Orchestrations et transpo-
sitions. Prix modérés. — Max
Scheimbet, professeur dip lô-
mé, rue Léopold-Robert
35. 10615

on cnerche a acheter r
chine a écrire d'occasion , en par-
lait élat. — S'adreBser Cat*e
pofltale 110. l2.jH«

Emboiteurs
Poseurs de cadrans
pour petites piéces ancre sont de-
mandé». — S'adreBser au bureau
te I'IMPAHTIAL. 12031

M\ Au magasin
rai' de Comestibles
|1|§IBB Serre 61
EgéfWK il sera vendu :
«àf ma Belles bondeiies

jy|ffi fô§l vidées Kr. I. 'iOla liv .
__sn| xlw Feras- Perches

H_H ftHr^F''e' <'e Pe,-cheH
wK_w_î_L Colins, Soies
fifflwjw Cabillauds

Wwfjfi Volaille, Gibier
KJSI Se recommande .

i ÊBML M°" E' FeilPeï">
QHpQ Tél. 22454. 1*093

¦ Consommez du poisson suisse

GYGAX
vous ofl re : la l ivre

Bondeiies vidées 1.20
Palées vidées 1.70
Filet de vengerons 1.60
Filet de bondeiies 1.70
Filet de perches 3.--

Egalement en vente :
Filet de sandres 1.50
Colins français 2. -
Cabillauds entiers 1.25

Marchandises très fraîches.

AUTO
Je suis acheteur de:

une petite voiture
5 c. v., modèle récent, en ,
parfait état.

un camion
de 1 à 2 tonnes, modèle
récent, en parfait état. —
Faire offres détaillées avec
dernier prix sous chiffre '
O. P. 12054 au bureau
de I'IMPARTIAL. 12054 ',

EXCURS IONS < m̂m
RAPID-BLANG %H!l̂
Dimanche 15 octobre Fr. 12.-. Déoart 5 h , 30

Zurîclm Exposition
V.. . Cart chaudes

Renseignements (tnwnna (tlnhv Léopold-Robert t l
, et insonptio^s aVi -Udl dyt» UlUUl Téléphone ï 44. W
i i '

I L a  

Fabrique de boite» or S. A., C. II. Spill -
mann & Cle a la prolonde douleur  de faire pari du
ilecèK île son. fl'lèl" collai -ora teur  pendant 33 ans B

Monsieur Denis PROGIN
La Gliaux-de-Fonds, le 12 oclobre 1939.
L'incinération sans suite aura lieu samedi 14 cou-

rant h 14 h. — Départ ft 13 h. 45
Domicile mortuaire : rue de la Serre 5 bis.

Dla Arbolt m loin Lolion.

! Frau Qottfriod Moser-Brùgger. in Schùpfen;
i Frâulein Margerit Moser . in Zurich ;
j Jean Schnôrr-Moser und Kinder Albert und Marlène ,

j in La Ctiaux-de-Fonds ;
Familia Hans Jutzeler-Moser und Kinder , in Basel ;
Farailie Ernst Maurer-Moser und Kinder, in Basel ;
Frâulein Bertha Moser ,
Faimlie Ernst Moser ;

, Familie Hans Moser-Brûgger, In Biel ;
Familie Jakob Lan^mauer. in St. Gt llen ;
Familie Xheodor Trepper-Qerster, in Biel;
Familie W. l'olior . in Le Locle.

K- haben den grossen Schmerz, den Hlnscheid ihres teuren
und unvergesslichen Gatten , Vater, Grossvater , Schwie-
gervater, Bruder, Onkel , Vottor und Anverwandter

1 Herr Gollfried MOSER I
¦¦¦. mitiuteilen, den der Gereclite im Aller von 60 Jahren

: liante Mit twoch . den 11. Oklober 1939, zu sioli in die
¦ ewige Heimat abberuten liât.

La Chaux-de-Fonds, den 11. Oklober 1939.
Die Beerdigung mit Gefolge findet statt: Freitag-,

HH den 13. Oktober 1939, um 13'/i Uhr , in Schùpfeu
Dièses Insérât dient ais l_eidzirkular. 12055

I l.a direction et les employén de la MaiMou
| BELL S. A., onl le pénible devoir d'aviser la clientèle

les amis et connaissances, du décès , après une activité
de service de son ancien desservant et collaborateur

Monsieur GoUErïcd nosm
H L'enterrement aura lieu vendredi I '.i courant. A
I . Schfiplen (Berne). 120b'j

* |

ç r Dumii- isotniit. c f
Bis â piiniils

pour

Les Bois, Woirmonl et Saipeïégier
Prix en Ille olasse i

Pè8 , „ LBS Bois, HoirmoM, Sainnelénier
La Ghaux-de-Fonds ! " H

La Gh-de-Fds - Est tr. 1.40 Z.ZQ 2.5U
Aller el retour par n ' importe quel t ra in .  7985

Aux territoriaux Bat. 167
Venez fraterniser les samedis et dimanche;
matin chez les amis Paul Roy, caf é
Métrop ole, not re sympathique cuisto ,
Paul Aubry, c af é  da la Boule
d'Or, Charles Maurer, oaf é du
Balancier. j ( i ,

Dimanche 15 octobre

Exposition de Zurich
Départ 5 heures 3U. Piace de lu Uare

Prix de la course Fr, 12.-
Benseignements AavaflA flÎMAPet inscriptions au %_f C_ _.rdgf t» \_IByj 9Sr

Rue Léopold-Robert \'û 12Ô7D Tel . j .15' 51

xxn ^am^mmammmmma ^m ^mmmsmBmmmBaa ^^^maa ^^m ^^^^mmmammmammmmm ^^mamnmi

Nos derniers voyages à Zurich
Deux courses de t y,  /our

21-22 I Samedi I 28-29 I
octobre) départ à 13 heures {octobre)

EXPOSITION NATIONALE
Aller par Bàle, les Bords du Rhin et retour oar Olten.

Course , repas du soir, logement et petit déjeuner Fr. 23.30

S'inscrire au plus vite pour la retenue des logements au
Garoge BEOCH ST?«ff

Nos cars sont munis d'appareils de chauffage

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier



REVU E PU J OUR
La Finlande résistera,..

La Chaux-de-Fonds le 12 octobre.
Les nouvelles qui p arviennent ce matin tra-

duisent la volonté de la Finlande de ne p as se
laisser absorber par la Russie comme ce f ut  le
cas des petits Etats baltes. Au besoin, Helsinki
résisterait par la f orce. Quant aux conséquences
internationales qu'aurait un conf lit entre l'URSS
et la Finlande, nul ne saurait les p révoir, écrit
Pierre Bernus dans le «Journal des Débats », et
nul ne saurait dire dans quelle mesure la Fin-
lande p ourrait réellement comp ter sur un app ui
immédiat, d'un caractère ef f ec t if .  Mais il est p ro-
bable que les répercussions d'une agression so-
viétique seraient étendues et durables. La p re-
mière serait de f aire de mieux en mieux com-
p rendre la nécessité p our toutes les nations ci-
vilisées de f aire f ront contre l 'invasion de la
barbarie. L'URSS est assurément un colosse,
mais c'est un colosse aux p ieds d'argile. L'ave-
nir, croy ons-nous, le montrera et d'autant p lus
vite qu'on tremblera moins devant lui.

Berlin devant l'expansion communiste.
// va sans dire que Berlin est loin d'être sa-

tisf ait de la rapide expansion communiste sur
les rivages de la Baltique. Des incidents très
vif s  auraient eu lieu dans les hautes sphères na-
zies, où l'amiral Raeder donna dit-on sa démis-
sion, p uis la retira sur ordre du Fuhrer. M. de
Ribbentrop, qui est l'apôtre de la politiq ue p ro-
russe, est très critiqué et on l'accuse de n'avoir
p as pr évu les développ ements de l'entrée en lice
de la Russie. Son adversaire le p lus acharné
serait le Balte Rosenberg, prota goniste de l'anti-
bolchévisme à tous crins. En même temp s, on
laisse entendre de source neutre que le Reich
lui-même se servirait du danger que rep résente
la menace communiste en Europ e p ow tenter
d'af f aibl ir  la résolution des p uissances démo-
cratiques. Les cris d'alarme seraient p oussés
p ar p ersonnes interp osées...

Toutef ois , si audacieuse qu'elle soit, la ma-
noeuvre n'a p as de chance de réussir, les Alliés
p araissent décidés à ne s'en laisser imp oser
ni par Moscou ni p ar Berlin.

La situation militaire.

Le D. N. B. f ait auj ourd'hui grand état d'un
raid des hydravions allemands contre la f lotte
de guerre anglaise qui aurait ép rouvé des p ertes.
Serait-ce la première sortie des Heinckel à 12
mitrailleuses dont on annonçait l'appa rition ?

Ce succès, qui n'est p as conf irmé de source
anglaise, s'ef f a c e  il est vrai devant les ennuis
qu'ép rouve l'état-maj or terrestre du Reich f ace
â la ligne Maginot. L'inondation menace, paraît-
il, en de nombreux endroits la ligne Siegfried.
D'autre p art la pl uie rend les terrains sp ongieux
et cela ne f a i t  p as l' af f a ire  des divisions cuiras-
sées et motorisées. Enf in, malgré des reconnais-
sances p oussées à f o n d, tes troup es allemandes
n'ont p u f aire  aucun p risonnier.

Cest donc touj o urs l'exp ectative.
Reste à savoir st te temp s travaillera ou non

po ur Berlin.
L'occup ation des Etats baltes p ar l'armée so-

viétique se p owsuit. Mais la Russie ira-t-elle
ju squ'à déclencher, une guerre avec la Finlande ?
Les risques po ur elle sont gros. Derrière le
« pa y s des 1000 lacs » , en ef f e t , la Suède et la
Norvège mobilisent. D'autre p art, la France et
la Grande-Bretagne p ourraient être amenés à
entrer en guerre contre les Soviets. Or tes suc-
cès que la Russie rouge a rempo rtés j usqu'ici
grâce à son armée, en Mandchourie, en Espag ne
et même en Pologne, sont p lutôt relatif s. Le
nombre est là. Mais il reste à f aire la p reuve
du matériel, du commandement et de l'enthou-
siasme des masses...

Résumé de nouvelles
— La presse f rançaise continue à commenter

le discours Daladier et à p réf érer la « p aix des
hommes civilisés à la p aix de la j ungle ».

— A Berlin, on estime que la France reste sur
une p osition d'attente.

— A Rome, on f élicite M . Daladier des mesu-
res p rises contre le communisme mais on les
trouve tardives. Les millions qui app artenaient
au déserteur Thorez, en f uite, et au massacreur
Marty (à Moscou) ont eu le temp s de se vola-
tiliser. Et d'antre pa rt on s'étonne que la France
et l'Angleterre restent en si bons termes a->ec
Moscou... P. B.

Lo Finlande ne Capitulera pas
Un dur combat dans la Mer du Nord

En Suisse: Accident mortel d'aviation

Les opérations à l'ouest
Le communiqué français

du soir
Activité des patrouilles et tirs d'artillerie
PARIS, 12. — Communiqué du 11 octobre au

soir :
L'activité des patrouilles ennemies se p oursuit

et s'accroît entre la Moselle et la Sarre. Tirs
d'artillerie de p art et d'autre dans la même ré-
gion.

\ lo chambre des commîmes
Les relations avec les Soviets

LONDRES, 12. — Quelques questions ont été
Dosées sur les relation s avec la Russie. M.
Butler , sous-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères y a répondu. Il a déclaré d'abord
que le gouvernement ne jugeai t pas opportun
la publication des récentes négociations sovié-
to-anglaises; mais qu 'il examinait actuellement
la proposition soviétique de repren dre les né-
gociations commerciales avec la Grande-Bre-
tagne.

Une déclaration
de N. Hore Belisha

Les transports de troupes et de matériel
en France

M: Hore Belisha , ministre de la guerre , pré-
sente son rapport sur l'activité de l'armée an-
glaise :

« Nous avons rempli et plus que rempli nos
promesses données récemment à la France.
Les contingents qui traversèrent la Manche ne
seront pas les derniers. En 1914, dans les six
semaines qui suivirent le début de la guerre ,
nous transportâmes en France, 148,000 hommes.
Dans les cinq semaines qui suivirent le début
du présent conflit , nous avons transporté en
France. 158,000 hommes. Durant la même pé-
riode, nous avons assuré les expéditions régu-
lières de munitions et de matériel de guerre.

Les transports de troupes sont effectués à
la moyenne de trois par nuit Le corps expédi-
tionnaire a été transporté en France sans subir
aucune perte. Ces dernières semaines, plus de
25,000 véhicules furent également transportés,
dont des tanks pesant Plus de 15 tonnes. Sur
terre et sur mer, en prévision d'attaques aé-
riennes, les routes les plus variées furent pri-
ses. Véhicules et hommes étaient dispersés en
petits groupes tenus dans des secteurs clôturés
de j our, tandis que les transports s'effectuaient
de nuit seulement.

Les effectifs britanniques
Jamais l'ensemble des forces britanniques

n'ont approché de loin, en temps de paix, celles
d'auj ourd'hui. L'organisation a été rapide et l'or-
ganisation de l'armée régulière a impose des
tâches pénibles. Le ministre de la guerre Indi-
que qu 'en avril 1939 l'organisation de 32 divi-
sions a été envisagée au lieu de 19. Mais ces
32 divisions ne sont pas une limite. De nom-
breux volontaires se font inscrire au moment
de l'appel de chaque classe, de sorte que le nom-
bre des volontaires , dès le commencement de la
guerre s'est élevé à plus de 50,000 et que ce
chiffre a doublé pendant le mois de septembre.
Dans notre armée, tout soldat a la possibilité
de devenir officier. Il lui suffit de montrer qu 'il a
les qualités requises.

L'unité de commandement
Après le discours du ministre, les leaders du

parti ont exprimé leur satisfaction.
Le ministre de la guerre annonce encore que

le général Dill commande le premier corps d'ar-
mée. Le général Brook le deuxième. L'unité de
commandement a été établie en France et l'ar-
mée britannique est placée sous le commande-
ment françai s (applaudissements).

La guerre sous-marine
M. Churchill, premier lord de l'amirauté, a

fai t une déclaration sur la guerre sous-marine
allemande contre les bateaux marchands. Il a
déclaré notamment que la navigation commer-
ciale britannique a perdu pendant ces seize j ours
5809 tonnes, tandis que l'Angleterre a saisi
13,615 tonnes de marchandise , de sorte qu'elle
est en avance de 7816 tonnes.

L occupation de ! Esthonie
par les troupes russes

TALLINN , 12. — D. N. B. M. Paets, président
de la république, a approuvé mercredi le proto-
cole signé le 10 octobre entre les délégations
militaires de l'Esthonie et de l'Union soviétique,
en vue de l'application du pacte d'assistance
conclu entre les deux pays.

Dans une communication officielle relative au
contenu du protocole, il est dit qu 'en raison de
l'insuffisance des logements dans les localités
Prévues par le pacte d'assistance, des troupes
soviétiques pourront égalemnet être cantonnées
temporairement en dehors des districts fixés
dans le pacte. De plus, l'Union soviétique aura
le droit de construire deux aérodromes de ré-
serve dans deux localités situées dans la région

de Rappel, à environ 60 kilomètres au sud de
Reval. Le transfert des troupes soviétiques dans
les districts qui leur sont assignés, aura lieu le
18 octobre. L'Esthonie contribuera à la construc-
tion des bâtiments destinés aux troupes sovié-
tiques et des bases militaires en fournissant des
ouvriers et des matériaux.

L'exode de la minorité allemande
rencontre des difficultés

Des diff icultés d'ordre économique ont surgi
au cours des p ourp arlers entre les délégués es-
thoniens et allemands au suj et de l'exode de la
minorité allemande. Aucun accord n'est interve-
nu j usqu'ici. Aucun navire venant de Tallinn pour
ramener les Allemands dans leur p atrie n'a quit-
té l'Esthonie.

Une hécatombe

L'épuration russe en 1956 Sf
NEW-YORK, 12. — L'ancien chef du servi-

ce de l'information militaire soviétique pour l'Eu-
rope, le général Krivitzky, entendu comme té-
moin par le comité chargé d'enquêter sur les
menées des organisations étrangères aux Etats-
Unis, a déclaré qu'au cours de l'épuration de
1936-37. 30,000 officiers furent fusillés, 300 à
400 mille personnes furent emprisonnées ou dé-
portées et Plus d'un million envoyées dans des
camps de concentration. Parmi les personnes
exécutées, il cita l'ancien leader communiste Bê-
la Kun et six leaders allemands. Il aj outa que la
répression est due au courant démocratique qui
existe en Russie. Le général dirigea le service
en question de 1923 à 1936.

La -Finlande esf prête à îonfe
éventualité

Elle ne veut pas être traitée comme la Lettonie

BRUXELLES, 12. — Une dépêche d'Helsinki
signale que la Finlande se prépare à toute éven-
tualité. Hier matin, l'armée a procédé à la réqui-
sition des camions et des autos. Les troupes
sont déjà concentrées en divers points straté-
giques du pays. A Helsinki, des mitrailleuses ont
été placées en certains points de la ville et sur
les toits de plusieurs immeubles, notamment sur
le bâtiment des postes et des télégraphes.

On déclare, dans les milieux officiels , que la
Finlande n'acceptera j amais une situation sem-
blable à celle qui a été imposée à la Lettonie.
On se montre confiant néanmoins, car on estime
que si la Russie envahissait le pays, 11 n'y a au-
cun doute que la Suède ne permettrait pas une
telle action et qu'elle se rangerait aux côtés de
sa voisine.

On signale également que plus de 100,000 gar-
des civils sont en état d'alerte, prêts à être mo-
bilisés d'un instant à l'autre.

LA GUERRE N'EST PAS EXCLUE
Le «Lavoro Fascista» écrit que si la Russie

p résentait de nouvelles revendications à Helsin-
ki, la p ossibilité d'une guerre russo-f inlandaise
ne serait p as exclue. Cest en raison d'une telle
prévision que la ville d'Helsinki et les régions
f rontières de ta Finlande ont été évacuées.
Des troupes russes avancent sur la frontière

finlandaise
On mande d'Hîlsinki qu 'une division de trou-

pes russes qui stationnait à une trentaine de ki-
lomètres de la frontière finlandaise , est arrivée ,
hier soir, sur la frontière même, dans la région
de Bellostrov .

Dernière heure
Le communiqué français

Activité des éléments de première ligne
PARIS, 12. — Communiqué français du 12 oc-

tobre au matin:
L'activité des éléments de première ligne s'est

étendue au cours de la nuit sur plusieurs parties
du front entre la Moselle et le Rhin.

La situation militaire
Pour la première fols, les artilleurs allemands

ont pratiqué le « tir d'engagement »
PARIS. 12. — L'activité allemande englobe

maintenant toute l'étendue du front du Rhin à
la Moselle et les tentatives de coups de main
ont fait place à de petites attaques locales tou-
tefois assez violentes. C'est dans le secteur de
la Moselle, sur le plateau que borde à l'est le
cours de cette rivière, que se déroula la plus
grosse de ces attaques allemandes. Elle fut
montée contre un poste français. Si cette atta-
que ne mit pas en ligne des effectifs plus consi-
dérables que lors des tentatives précédentes de
COUPS de mains , c'est-à-dire ceux d'une grosse
compagnie , elle fut soutenue par un feu nourri
d'armes automatiques et précédée d'une brève
mais violente préparation d'artillerie. Les ar-
tilleurs allemands employèrent pour la première
fols le « tir d'engagement », c'est-à-dire qu 'ils
attaquèrent la position derrière , à droite et à
gauche, avec des tirs de barrage. Malgré les
moyens mis en oeuvre , l'attaque allemande
échoua cependant complètement après un en-

gagement qui fut assez dur , dura assez long-
temps et causa des pertes relativement impor-
tantes aux agresseurs. Ceux-ci ne purent faire
aucu n nrisonnier français.

Il pleut sans arrêt
Les conditions de température sont très peu

favorables. Il pleut sans arrêt et les nuages sont
extrêmement bas. De ce fait l'activité de l'avia-
tion est fort réduite. On n'aperçut pas au cours
de la journée d'hier d'avions de reconnaissance
allemands. Il se confirme par ailleurs qu 'au
cours de la j ournée d'avant-hier un de ces ap-
pareils fut abattu dans las lignes françaises.
Profitant de quelques accalmies et de quelques
trous dans le plateau nuageux , quelques appa-
reils français ont pris cependant l'air et sont
.rentrés à leur base avec une importante moisson
de documents photographiques .

Le souci allemand de faire des prisonniers
L'agressivité de l'ennemi et les mauvaises

condition s atmosphéri ques tiennen t les troupes
françaises sur la défensive.

Au moment où l'ennemi montre par ses atta-
ques répétées son souci de f aire des prisonniers
et d'acquérir à tout p rix des renseignements sur
les intentions f rançaises, il n'y a p as lieu, esti-
me-t-on, d'entrer dans son j eu en dêclanchant des
p rogressions nouvelles. Dans cet ordre d'idées
en particulier , on dément formellement dans les
milieux militaires autorisés l'infonmation de
source étrangère suivant laquelle les avant-pos-
tes français auraient été Troussés jusqu'au con-
fluent de la Sarre et du Nied , au nord-ouest de
Sarrelouis (Sarrelautern).

Le communiqué allemand
Faible activité de l'aviation

^ 
BERLIN, 12. — Le haut comiman d ûment de

l'armiée communique :
A l'est, en Pologne centrale, le Bug a été at-

tein t en plusieurs endroits.
A l'ouest , activité réduite des éléments de re-

reconnaissance de l'aviation sur la Mer du Nord
reconnaissanc ede l'aviat i on sur la Mer du Nord
et à l'ouest. Au cours d'un combat au sud de
Lauterburg, un avion français a été abattu.

Les revendications russes
et lo finiande

Washington s'en Inquiète
WASHINGTON, 12. — Le ministre de Finlan-

de aux Etats-Unis a été reçu à la Maison Blan-
che et au département d'Etat.

Ce que réclame Moscou
On mande de Moscou au « Politiken » que les

négociations soviéto-finlandaises porteraient sur
les points suivants :

1. Cession par la Finlande à l'URSS des petites
îles du golfe de Finlande, quî se trouvent sur
la route que la flotte doit suivre en quittant
Leningrad.

2. Alliance militaire sans occupation du ter-
ritoire finlandais.

3. Collaboration politique et économique plus
étroite.

4. Retrait de tous les Allemands de Finlande,
selon l'exemple de l'Esthonie et de la Lettonie.

Quelles sont ies visées
de Staline

Le «New-York Times» s'alarme de la situa-
tion dramatique de la Finlande devant les re-
vendications soviétiques et signale qu 'elle ne
peut attendre de l'aide que de ses voisins Scan-
dinaves. Mais elle est résolue à résister à uue
pression excessive et cette résistance démon-
trera si Staline entend combattre pour attein-
dre ses obj ectifs et j usqu'où Hitler est obligé de
le suivre.
M. Roosevelt a reçu l'ambassadeur de Suède

L'ambassadeur de Suède, M. Batrom, a ren-
du visite tard dans la soirée à M. Roosevelt. Les
milieux diplomatiques disent que c'est une vi-
site protocolaire normale au retour d'un congé.
Cependant , on suggère que le ministre aurait pu
inviter les Etats-Unis, au nom de la Suède et
de la Norvège pour faire une démarche à Mos-
cou pour inviter l'URSS à la modération à l'é-
gard de la Finlande.

La question de la paix
Le point tie vue italien sera

transmis à Londres
LONDRES. 12. — Le nouvel ambassadeur

d'Italie à Londres, M. Bastianliil a quitté Rome
pour rej oindre son poste. On croit savoir qu 'U
apporterait un mémorandum qui contiendrait
le point de vue italien quant aux propositions
de paix et aux relations internationales. Avant
son départ. M. Bastianini s'est rendu chez M.
Mussolini La famille de l'ambassadeur demeure
provisoirement en Italie. Avant son départ, M.
Bastianini fut longuement avec sa femme ei
ses quatre enfants.

£a Ghaux~de~Fonds
La mort de l'aviateur Werner Reber.

Le malheureux aviateur Werner Reber qui
vient de décéder tra giquement à la suite d'une
collision d'appareils aériens militaires , était un
j eune homme extrêmement sympathique et bien
connu à La Chaux-de-Fonds. C'est en effet le
regretté défunt , après l'accident dont fut victi-
me M. Beck, pilote aviateur , qui dirigea l'avion
de l'Aipar qui assurai t le service de la ligne Ber-
ne-La Chaux-de-Fonds. M. Reber s'était fait de
nombreuses amitiés dans notre ville. Nous pré-
sentons à sa famille nos condoléances sincères.

LA RESTITUTION DE VILNA A LA
LITHUANIE

KAUNAS, 12. — M. Sakenis. ministre d'Etat
a annoncé à la Diète la restitution de Vilna à
la Lithuanie et a exprimé l'espoir que l'assem-
blée populaire pourra siéger dans cette ville et
y saluer les députés de la région.

L'entrée des Lithuaniens dans Vilna se dé-
roulera immédiatement après la rat ification du
pacte, dans un délai minimum de 6 jours.

Il n'a pas été attaqué
Le navire (V lroquois1( est arrivé

à New-York
NEW-YORK , 12. — Le paquebot * Iroquois »

est arrivé eu rade de New-York escorté de
deux destroyers et de cinq hydravions de la
marine de guerre américaine. Le navire avait
à bord 584 Américains fuy ant l'Europe à la
suite de la guerre.

A l'ExMrhwnr



Dans l 'attente
dts événements

(Suite et fin)

A fraversJTacfiialifé

Ce qui nous intéresse partic ulièrement en
Suisse , c'est la direction que p rendra l'off ensive
allemande s'il échoit à M . Hitler d'engager la
p artie, ou ce que serait la direction p ossible
d'une off ensive allemande de diversion si le gé-
néral Gamelin décidait d'exp loiter son avance
dans lu Sarre. On comprend bien que, dans l'une
et l'autre hyp othèse , l'Allemagne p uisse être
tentée de violer la neutralité belge ou la nôtre,
voire les deux à la f ois. Ce qui f ut p ossible en
août 1914 peut le redevenir demain, et avec p lus
d'ampleur encore.

La p osition intérieure de l'hitlérisme est telle,
en ef f e t , qu'il lui f aut p ouvoir, rap idement, f rap -
p er un grand coup af in de rep rendre entière-
ment en main une op inion publi que allemande
qui, sans en être à t'apswement , commence de
réf léchir . Dès lors, tous les coups sont p ossibles,
et il n'est que trop certain que M. Hitler ne se
sentira nullement hésitant â les f r ap p e r  où que
ce soit , et en dép it de toutes les assurances qu'il
a pit prodiguer aux neutres, s'il en attend un
p robable résultat substantiel.

Nous devons avoir présentes â l'esp rit de
telles considérations si nous voulons échapp er
aux ef f e t s  dép rimants de la surp rise, mais cela
ne signif ie p oint que le danger qui nous menace
doive , p resque f atalement, se manif ester en tait.
Les considérations des critiques militaires sur
les p rof its et les p érils vraisemblables d'une
avance allemande p ar la Suisse sont p lutôt ras-
surantes ; il semble que l'intérêt bien entendu
commanderait à l'Allemagne de ne p as p ermet-
tre à la France, en violant notre territoire, de la
menacer à ses f rontières les plus vulnérables.

Ces vagues considérations stratégiques, nous
ne les f ormulons d'ailleurs, — avec toute la mo-
destie qui s'impose —, que p arce qu'il est im-
p ossible de dissocier p résentement la manœuvre
p olitique d'avec la militaire. Celle-ci ne p eut
méconnaître combien il Imp orte de chercher à
p rovoquer en Allemagne le déclenchement d'un
mouvement contre le nazisme. Et U est raison-
nable de p enser que le p restige de M. Hitler ne
sera sérieusement menacé qu'autant que les f or-
midables événements oui se p rép arent lut vau-
dront d'embJ ée ime grosse décep tion sur les
champ s de bataille.

Tony ROCHE.

Sur l'hypothèse d'une attaque
allemande par la Suisse

L'opinion du «Temps»

Le bulletinier militaire du «Temps» a consa-
cré son bulletin d'hier à l'hypothèse d'une atta-
que allemande par la Suisse ; il conclut ainsi :

Les Allemands ne pourraient escompter un
succès rap ide que s'ils obtenaient la surprise
et s'ils trouvaient le Jura non défendu . Or ces
deux hypothèses sont exclues. Les Suisses sont
mobilisés; ils occupent leurs ouvrages derrière
le très profond fossé du Rhin. Ils sont là hors
de l'atteinte des forces blindées. Même la ronde
infernale des avions volant bas n'obtiendrait
pas d'effet contre des adversaires abrité s dans
des casemates ou tapis à la lisière des bois.

Dans son plan de 1905 contre la France ,
Schlieffen avait renoncé à sa fo rmule favorite
du double enveloppement, à cause des condi-
tions défavorable s à une progression rapide
qu 'il s'attendait à rencontrer en Suisse. Auj our-
d'hui , l'avantage qu 'a acquis l'Allemagne en
prenant pied au sud du lac de Constance serait
sans doute contrebalancé par les progrès ac-
complis dans tous les domaines par larmée
suisse et son organisation défensive.

Une opinion allemande
A propos d'un reportage du collaborateur

militaire d'un j ournal parisien qui craint l'inva-
sion du Luxembourg, par les Allemands, le
«Vôlkischer Beobachter» écrit , notamment :

«L'Allemagne ne violera jamai s la neutralité
d'un petit pays, permettant ainsi à ses adver-
saires l'extension du front de l'agression contre
le Reich.»

La Suisse serait une noix difficile à casser
estiment les Anglais

L'expert militaire du «Daily Herald» examine
la possibilité d'une tentative allemande de pas-
ser par les pays neutres . Il en arrive à la con-
clusion que la tentative d'opérer une percée par
la Belgique ou la Hollande n'est pas probable
et qu 'une tentative de passer par la Suisse l'est
encore moins . Politiquement , pareille opération
ne saurait être j ustifié e et on ne saurait opérer
par surprise , car la Suisse est armée et veille.
Le terrain est difficile et les chances de succès
excessivement faibles. La trouée de Belfort ,
qui est considérée comme un point faible dans
la ligne de fortifications françaises , est un sec-
teur trop étroit. De plus, les Français ont pris
dans cette région des précaut ions spéciales. Il
est important, pour le prestige allemand, de re-
prendre les parties de territoire allemand occu-
pées par les Français et il est des plus proba-
ble que l'on verra une offensive allemande con-
tre la ligne Maginot.

Violente diatribe tl'nn journal fasciste
contre le régime soviétique

et ses cbefs
Les dirigeants de l'U. R. S. S. et plus spécia-

lement le maréchal Vorochilov sont violem-
ment pris à partie par le « Corriere Padano »
dans une note portant les initiales de son di-
recteur. M. Nello Quillici , et par laquelle cet
organe fasciste s'insurge contre le fait qu'une
notice biographique « apologétique » du chef de
l'armée rouge ait paru dans une revue romaine.

Après s'être indigné de ce que « ce person-
nage digne de la clique qui subjugue la Russie
et qui aspirerait à subjuguer le monde en le
soviétisant « ait été présenté sous un aspect
débonnaire et pittoresque ». le « Corriere Pa-
dano » raille les mérites que la notice incrimi-
née attribue au maréchal Vorochilov :

« Si Lénine d'abord et Staline ensuite j etè-
rent les yeux sur lui , dit-il, ce fut précisément
parce qu 'ils le jugèrent comme étan t un gangs-
ter d'exception.»

Le j ournal s'étonne que la propagande sovié-
tique puisse trouver l'hospitalité des colonnes
de feuilles fascistes et conclut :

« Vorochilov et ses compères, ainsi que tous
les malfaiteurs de la Russie bolchevique, nous
laissent totalement indifférents . Qu 'ils s'exal-
tent et qu 'ils s'égorgent entre eux , c'est leur
affaire, tout au plus cela fera-t-il quelques cri-
minels de moins dans le monde.

» Mais ce oui est franchement inadmissible ,
c'est que l'on avalise à l'usage des lecteurs
fascistes une légende de Vorochilov qui fait
concurrence à celle de Garibaldi. Nous sommes
nés anticommunistes et entendons le rester.

» Nous n'accordons aux bolchévistes ni un
gramme d'estime ni une once de sympathie.

Pour nous, ce ne sont que de tragiques bouf-
fons, des mystificateurs de profession , des mo-
dèles de bestialité grossière , des monstres vi-
vant au service de la pius folle et de la plus
infâme entreprise de supercherie, de cruauté
et de dégradation humaine que l'on ait j amais
vue dans l'histoire universelle. »

L'article du « Corriere Padano » est très
commenté dans les milieux romains.

Les r#ffllexD©ms du sp©rtoff
[arne_l «San Ieudi

Par SciuiJbft»9

L'effort physique est un excellent dérivatif. — Le championnat de mobilisation
Chez les clubs d« Ligue nationale et de lre Ligue. — Forme

capricieuse des équipes. — Mous aurons des surprises

(Suite et nn)

Ainsi, tout comme pour la Coupe suisse, éga-
lement prévue cette année, nous aurons au
printemps une série de matches décisifs qui
s'annoncent palpitan ts.

Nos localités romandes ne verront donc évo-
luer cette saison que six équipes de ligue na-
tionale et huit de première ligue ; mais toutes
ces parties seront intéressantes car les clubs
seront tous connus et bien de « chez nous ».
L'A. S. F. A. nous appiend que pour la ligue
supérieure , la répartition sera la suivante :
Chaux-de-Fonds. Lausanne, Servette, Bienne ,
Oranges et Young-Boys d'un côté; Qrasshop-
pers, Young-Fellows. Nordstern, St-Gall , Lu-
cerne et Lugano de l'autre.

Ce championnat risque d'être beaucoup plus
ouvert qu 'on l'imagine et il réserve de sensa-
tionnelles^ surprises. En effet, nos sociétés voient
leurs rangs largement entamés par la mobilisa-
tion. Certes, étant donné l'esprit sportif de no-
tre général , qui a immédiatemen t compris que
le footbal l devait être encouragé , des ordres
ont été transmis pour que les congés nécessai-
res soient accordés. Mais, si la distance est
trop grande , l'homme ne pouvant rej oindre
dans les délais , ne peut, malgré tout , pas occu-
per sa place.

D'autre part, 1 entraînement , mené rondement
durant août, fut ensuite gravement compromis.
Si les militaires entretiennent dans le rang leur
préparation physique, ils perdent l'habitude du
contrôle de la balle ; de leur côté, les « civils »,
pour la plupart surchargés de travail afin de
suppléer à l'absence de leurs camarades appe-

lés sous les drapeaux , n'ont plus guère le temps
sur semaine de se rendre au terrain de sport.
Les uns comme les autres tiennent donc une
forme variable , capricieuse , qui exerce une in-
fluence bizarre sur les matches. Nous en avons
eu une preuve flagrante lors de la double ren-
contre d'entraînement entre Lausanne-Sports
et Servette.

La première fois, belle démonstration des
Vaudois et p iètre exhibition des grenats . Le
dimanche suivant effondremen t et manque d'en-
tente et de résistance des Lausannois et éton -
nante , inespérée , partie des Genevois . Allez y
comprendre quel que chose ! Les hommes ne
sont tout simplement pas au point et l'élément
psychologique est dès lors prépondérant. Tel ,
bien « remonté », fait une partie remarquable ,
puis , sans raison apparente , peut être aussi
mauvais qu 'il fut bon. Ainsi l'on gagne un jour
par 4 buts à 3 et le suivant l'on perd par 4 à
0 ! Imaginez ce que nous réserve le classement
avec de telles « possibilités ». D'ailleurs , les
clubs paraissent se tenir de très près. Vos
loueurs n 'ont battu ceux de Bienne que d'un but
d'écart; Granges n'a obtenu que la même mar-
ge contre Young-Boys ; Lucerne en fait autant
contre Young-Fellows; et si d'autres équipes
obtiennent des scores plus élevés, elles suc-
combent huit j ours plus tard , avec la même sé-
vérité qu 'elles ont gagné précédemment

Aussi la saison va-t-elle attirer tous les fer-
vents ; et, ne serait-ce que pour se « changer
les idées », gageons qu 'ils seront , cet hiver ,
plus nombreux encore que par le passé.

SQUIBBS.

; On demande la convocation des Chambres

(Suite et fin)

Il est incontestable qu 'il s'agit là de questions
importantes , mais il serait bien difficile de justi-
fier autrement que par l'approche des élections,
le désir de leur consacrer une session supplé-
mentaire.

Constatons tout d'abord que le Conseil fédé-
ral, conformément aux assurances données, il
y a trois semaines, par M. Etter lui-même, s'est
mis à étudier le problèm e de l'assistance aux mo-
bilisés. D'aucuns, sans doute, trouvent que les
travaux préparatoires durent bien longtemps et
qu 'il est temps maintenant pour la Confédéra-
tion d'intervenir , alors que plusieurs cantons,
eux, ont déj à pris des mesures. Nous compre-
nons cette impatience , mais nous devons consi-
dérer aussi que la solution n'est pas aussi sim-
ple sur le terrain fédéral que dans le domaine
cantonal. Le gouvernement central doit, en ef-
fet , tenir compte de quantité d'éléments dont n'a
pas à se préoccuper l'autorité d'un canton aussi
industriel que celui de Bâle-Ville ou même de
Zurich, où — pour ne citer qu 'un de ces élé-

ment — l'assurance-chômage est fortement
organisée. Les conditions ne sont pas les
mêmes dans toutes les régions du pays, les be-
soins non plus d'ailleurs, de sorte qu'une solu-
tion d'ensemble exige un examen des plus minu-
tieux. Il faut éviter que des mesures efficaces
pour certaines régions demeurent sans effet
dans d'autres régions parce que les circonstan-
ces sont différentes.

C'est précisément pour permettre à l'Etat d'in-
tervenir avec toute la souplesse qu'exige cette
diversité qu'on a étudié, jus qu'à présent, diver-
ses solutions. Mardi matin, M. Minger, chef du
département militaire, et ses deux collègues,
MM. Obrecht et Wetter, chefs des départe-
ments de l'économie publique et des finances,
ont exposé au Conseil fédéral les résultats de
cet examen. Et maintenant, le gouvernement va
choisir ce qui lui paraît convenir le mieux aux
exigences économiques du pays. Sa décision ne
tardera plus, puisqu'il a réuni toutes les données
du problème et qu'il est informé des diverses
possibilités envisagées.

Une session des Chambres ne changerait ab-
solument rien à la situation et ne hâterai t pas
d'un j our l'application des mesures nécessaires.
Elle permettrait tout au plus aux politiciens en
mal de réélection de placer leur petit discours
afin de démontrer une nouvelle fois combien
est ardent leur dévouement à la chose publi-
que.

Reste l'ordonnance sur la sécurité du pays.
Jusqu 'à ce j our, cette fameuse ordonnance qui ,
à en croire certains , ouvrait la porte à tous les
abus de pouvoirs et à d'intolérables excès de
zèle n'a point encore conduit le pays sur des
voies de perdition. Ce texte — et nous l'avons
écrit ici dès le premier j our — n'est pas sans
quelques dangers. Mais c'est à l'application seu-
lement qu 'on jugera ce qu 'il vaut. Qu'on le laisse
donc en vigueur j usqu'en décembre et, à ce mo-
ment, en vertu même de l'arrêté sur les pleins-
pouvoirs, le nouveau gouvernement pourra le
modifier , le préciser ou même l'abroger si cela
lui plaît. Il ne faut pas prétendre que la républi-
que est en péril si le contrôle parlementaire
s'exerce six semaines plus tôt ou plus tard, alors
qu 'on ne peut citer aucun fait précis démontrant
que des abus de pouvoir ont été commis.

Donc, sur ce point comme sur l'autre, l'em-
pressement de gens qui voudraient en appeler
aux représentants du peuple de l'action ou de
la prétendue inaction du gouvernement est à
porter au compte de la fièvre électorale. Mais,
précisément , ce n'est pas au peuple à payer ce
compte-là , pas même sous la forme de j etons de
présence pour une session parlementaire inutile.

O. P.

Une session extraordinaire
se justifie-t-elle ?

â CHRONIQUE
RADIOPHONIQUE

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 Qramo-concert
16,59 Signal horaire, 17,00 Concert 18,00 Pour les
malades. 18,10 Récital de violon. 1830 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 pittores que .

Radio Suisse alémanique: 6,20 Qymnastique. 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 Musi que populaire- 19,30 Nouvelles. Cloches du
pays- 19,50 Chant et piano. 20,40 Concert. 21,50 Dis-
ques. 22,00 Nouvelles. 22,10 Musique de danse.

Emissions d l'étranger: Bruxelles: 20,30 Concert
Emetteurs allemands; 20,20 Barnabas von Qeczy 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.

Vendredi 13 octobre
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 10,30

Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Qramo-concert 16,59 Signal horai-
re. 17,00 Concert. 18,00 Nos montagnes . 18,10 Musique
récréative- 18,40 Souvenirs de coulisses. 18,50 Com-
munications. 19,00 Le coin du pianiste - 19,05 Les cinq
minutes du football suisse. 19,10 Disques. 19,20 Chro-
nique fédérale. 19,35 Musique de chambre. 19,50 In-
formations. 20,00 Voix du pays. 20,30 Soirée populai-
re. 21,00 Souvenirs de Finlande. 21,20 Concert . 22,20
Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Qymnasti que. 6,40
Disques. 7,00 Informations 10.30 Emission commune.
12,29 Signal horaire , 12.30 Nouvelles- 12,40 Concert-
16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Disques.
18,35 Récital de piano. 19,30 Nouvelles - Cloches de
noire pays- 20,05 Concert. 20,40 Comédie. 22,00 Nou-
velles. 22,10 Concert

Emissions d l 'étranger: Bruxelles : 20,30 Concert
Deutschlandsender: 21,20 Barnabas von Qeczy et son
orchestre. Hilversum: 21,45 Concert varié. Milan I:
21,00 Musique symphonique .

Télédif f 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.

L'Union soviétique
dans la Baltique

m
¦.« fali «lu f our

Surface noire = Union Soviétique et
.erritoires occupés par l'armée soviéti-
nue . Surface hachurée = Esthonie et
Lettonie, liées à l'Union Soviétique par
des pactes d'assistance militaire. Surface
quadrillée =s Allemagne et territoires
occupés par l'armée allemande. Surface
pointillée = autres Etats baltiques (Suè-
de, Finlande, Lithuanie, Danemark) .
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L'actualité suisse
Nouvelles ordonnances

La vente ues careurams et des
huiles cie chauffage

BERNE, 12. — Dans un communiqué sur le
rationnement de carburants et combustibles li-
quides, il est dit que la réglementation provi-
soire en vigueur a été prorogée j usqu'à mi-no-
vembre par une nouvelle ordonnance du dépar-
tement de l'économie publique qui abroge l'in-
terdiction de vendre des carburants pour de
nouveaux véhicules. Le classement des véhicu-
les à moteur a été complété. Les motocyclettes
ont été rangées dans deux , les voitures de tou-
risme dans quatre catégories déterminées par
le nombre des CV. Ce classement tend à amé-
liorer la répartition des réserves tout en s'ins-
pir ant de certaines considérations économiques.
L'ancienne ordonnance interdisait la vente
d'huile de chauffage. Cette prohibition est abro-
gée et remplacée par un rationnement. A partir
du 15 octobre 1939, les consommateurs d'huile de
chauffage pourront obtenir de leur fournisseur
un questionnaire qui servira de base pour les
achats. Les rations seront fixées d'après les
stocks existants et les possibilités d'importation.
De l'huile de chauffage ne pourra pas être livrée
sans la permission de l'autorité compétente
(centrales cantonales et communales de com-
bustible) . ._

La nouvelle période de rationnement com-
mencera le 16 octobre 1939. Les prescriptions
en vigueur porteront effet j usqu'à cette date.

Elections m Conseil naliona i
de 1930

II y aura lutte dans 13 cantons et demi

BERNE, 12. — Le délai pour le dépôt des lis-
tes de candidats au Conseil national a pris fin.

La situation résultan t du groupement des for-
mations des divers cantons est la suivante :

Dans 8 cantons sur 25 cantons et demi, les
élections auront lieu sur le mode tacite. C'est-
à-dire que les électeurs n'iront pas aux urnes,
les partis qui détenaient j usqu'ici les mandats
ayant établi une entente sur la répartition des
mandats de ces cantons et aucune liste n'ayant
été présentée. Partou t où citte entente esUnter-
vemie, elle a été faite sur la base de la réparti-
tion précédente, à l'exception du canton de Vaud ,
où le parti socialiste, sur les 4 sièges qu'il dé-
tenait , en laisse 2 à la tendance Nicole. Pour que
l'élection tacite puisse avoir lieu , il faut qu3 dans
le canton il n 'y ait pas plus de candidats que de
sièges. Des accords sont intervenus sur les élec-
tion s tacites dans les cantons suivants : Schwyz,
Zoug, Soleure, Appenzell (Rh . ext.), Vaud, Va-
lais. Tessin , Neuchâtel.

A ces 8 cantons viennent s'aj outer les 4 can-
tons d'Uri , Unterwald (haut 3t bas) et Appenzell
(Rh. int.), qui n'ont chacun qu'un seul conseiller
national et où le conseiller actuel sera sans doute
réélu. La loi du 14 février 1919 sur l'élection du
Conseil national prévoit pour ces cas l'élection
à la maj orité relative.

Il y aura donc lutte dans treize cantons et de-
mi où le nombre des candidats est supérieur à
celui des sièges, c'est-à-dire dans les canton s de
Zuricq, Berne , Lucerne , Glaris, Fribourg, Bâîe-
ville , Bâle-campagne, Schaffhouse, St-Gall , Gri-
sons, A rgovie, Th u rgovie et Genève.

Soyez prudents dans vos propos

BERNE, 12. — Le commandement de l'armée
communique :

Les opinion s que des particuliers expriment
dans des lieux publics (chemins de fer , restau-
rants, etc.) sur des personnalités , des gouver-
nements ou des peuples étrangers peuvent avoir
pour effet de compliquer la tâche des autorités
suisses responsables en matière de politique
étrangère. Le général a donc ordonné que l'at-
tention des officiers , sous-officiers et soldats
soit nettement attiré e sur le devoir qui incom-
be à chacun d'observer à cet égard , en tout
lieu public , une attitude de réserve correspon-
dant aux relation s correctes que la Suisse en-
tend maintenir avec tous ses voisins. Une telle
attitude doit être celle de tout citoyen cons-
cient des difficulté? auxquelles notre pays doit
faire face à l'heure actuelle. Elle s'impose plus
strictement encore à quiconque est soumis à la
discip line militaire .

Les résultats de notre
commerce extérieur

Ils ont sensiblement baissé

BERNE, 12 .— Commerce extérieur suisse en
septembre 1939:

La valeur du commerce extérieur pendant le
tnois de septembre a sensiblement diminué.
Comparées au mois d'août , les importation s onl
reculé de 51', 1 millions , arrivant à 98,4 millions
et les exportations ont diminué de 64,3 millions,
arrivant à 55,2 million s, comparé aux mois pré-
cédents.

Si l'on compare les résultats du commerce ex-
térieur des trois premiers trimestres de 1939
avec ceux de 1938, on constate que les importa-
tions ont augmenté de 87,5 millions , atteignant
un milliard 266,3 millions. Pendant ce temps, les
exportations s'accroissaient de 31,7 million s, ar-
rivant à 964 millions.

Notre bilan commercial pendant les neuf pre-
miers mois de l'année avait donc un passif de
302,3 millions.

Nos plus fortes réductions d exportation se sont
produites dans nos relations avec l'Allemagne ,
la Grande-Bretagne et la France. En revanche,
nos exportations se sont accrues, comparées à
celles de septembre 1938, vers les pays suivants:
Etats-Unis, Russie et Espagne.

Une collision d'avions
On déplore un mort

BERNE , 12. — Pendant un exercice de com-
bat aérien, deux avions militaires sont entrés en
collision à environ 1 millier de mètres de hauteur
au-dessus d'un camp d'aviation. L'un des appa-
reils, légèrement endommagé , a p u atterrir nor-
malement. L'autre appa reil s'est écrasé au sol,
ensevelissant le pilote qui, semble-t-il, avait
p erdu connaissance au moment de la collision.

Le p ilote, blessé mortellement , est le lieute-
nant Werner Reber, de Kersatz , près de Berne.
Il était technicien-mécanicien et . en sa qualité
d' aviateur expér imenté, était dep uis un an pi-
lote de ligne de la société d'aviation Alpar.
Une enquête sur les causes de l'accident est
en cours.

Nouveaux détails
Le premier-lieutenant Reber effectuait , mer-

credi après-midi, à 14 h. 35, un simulacre de
combat sur la place d'aviation , à une hauteur
de 1500 mètres environ. On sait que cet exer-
cice exige des aviateurs une audace et un sang-
froid particuliers et qu'ils doivent effectuer
maintes manoeuvres acrobatiques.

L'avion du premier-lieutenant était ainsi aux
prises avec un autre appareil , lorsque, pour une
cause encore inconnue, une collision se produi-
sit, les ailes des deux avions s'étant touchées.

Le premier-lieutenant Reber ne put alors re-
dresser son appareil , qui vint s'abattre sur le
sol avec une extrême violence, sans que le pi-
lote ait eu le temps d'utiliser son parachute.

Le second appareil qui effectuait l'exercice de
combat n'a pas été endommagé.

Xa Chaux~ de~ p onds
Accident de la circulation.

Au sujet de l' accident survenu hier à la rue de
la Balance, on nous donne les détails suivants k

Précisons que les deux victimes de cet acci-
dent , qui s'est produit mercredi à 15 h. 30 envi-
ron , sont MM. Fritz Cuanillon et Louis Brusa,
ce dernier âgé de 76 ans. Après avoir reçu les
premiers soins que nécessitait leur état , les bles-
sés furent transportés à l'hôpital au moyen de
l'ambulance.

Quan t à la conductrice de l'automobile , forte-
ment émotionnée par ces deux collisions succes-
sives, elle eut toutes les peines du monde à ar-
rêter sa machine, non sans avoir risqué d'accro*
cher une troisième personne qui put l'éviter de
justesse. A sa descente d'auto, elle s'éva-
nouit et dut également être transportée à la
pharmacie où elle reçut les soins nécessaires
avant de pouvoir regagner son domioile.

Une enquête a immédiatement été ouverte par
la police locale et la gendarmerie pour détermi-
ner les causes exactes dî cet acciden t qui sem-
ble dû à un fâcheux concours de circonstances.

Nous présentons aux deux blessés nos voeux
de prompt et complet rétablissement.
Pour nos exportateurs d'horlogerie.

L'incertitude régnant dans les relations mari- i
finies par suite de l'état de guerre ne permet pas |
de publier le tableau des communications posta-
les avec les pays d'outre-mer de la manière
usuelle.

Les dates probables des départs des paque-
bots seront portées à la connaissance de nos
abonnés dans chaque cas au moyen de tableaux ,
pour autant qu 'elle soient communiquées assez
tôt par les Compagnies de navigation.
On a perdu.»

Dans la nuit de lundi à mardi , en revenant du
Bas-Monsieur, le service des premiers secours a
perdu une hotte de courses à claire-voie , haute
de 72 centimètres et munie de deux courroies
en cuir . Cette hotte fut perdue pendant le traj et
collège du Bas-Monsieur-poste de police de La
Chaux-de-Fonds, en passant par la vieille route.
La personne qui en a pris soin est priée d'en avi-
ser le poste de police, téléphone No 17.

On tire...

On tirera irrévocablement la 10e tranche de
la Loterie romande le samedi 14 octobre , au
théâtre de La Chaux-de-Fonds, où les sphères
ont été installées. Déj à la chance s'apprête à
faire des heureux . Et il y en aura ... si l'on son-
ge que les bénéfices iront cette fois en maj eure
partie aux oeuvres de secours pendant la mo-
bilisation et d'entr 'aide aux Suisses romands
rapatriés.

Scènes de moDilisation
Les relations entre les soldats et ta popidation

sont généralement excellentes et quasi-f raf er-
nelles. Les exceptions à ces rappo rts de belle
entente sont heureusement rares et si p arf ois
une ménagère bougonne p arce que des soldats— p our elle des intrus — cantonnent dans sa
grange, parce qu'ils f ont  trop de bruit avec leurs
gros trottins, parce qu'ils ont mobilisé le télé-
pho ne et la radio, ce qui constitue un abus qua-
lif ié , le troubade, de son côté, joue au philoso-

ph e qui na cure de s'inquiéter des sautes d'hu-
meur d une amphytrionne atrabilaire.

Heureusement que ces scènes p eu démocrati-
que ne constituent qu'une toute légère ombre au
tableau d'ensemble de la vie soldatesque, et
qu'elles sont f ortement estompées par une f oule
d'actes tomehants généreux et d'un altruisme ré-
conf ortant .

A ce suj et, un j eune mobilisé nous rapp ortait
récemment un p rop os admirable tenu p ar une
f ermière dont la pr op riété se trouve pl acée à
deux doigts de la ville.

Un soir, le posle qui bénéf icie en cet endroit
d'une chaleureuse hospitalité , extériorise sa j oie
p ar des chants et des galéj ades. Pensez donc,
un anniversaire sera célébré, l'on f estoiera roya-
lement avec un banquet à la Lucullus. ll y aura
du lap in , des p ommes en p urée, de la salade et
une gibelotte de lapin, oui, madame.

C'est dans la vaste salle à manger que le f estin
se déroulera , ainsi l'exige la maîtresse de céans.
Et cette dernière, qui est un cordon bleu de pre-
mier ordre, à mis la main à la p âte, comme on
dit , car elle désire que le menu soit savoureux.

Quand elle eut f ini de « tourner autour de ses
marmites », elle dit aux troubades :

— Allons, les enf ants , aidez-moi à mettre la
table.

Une napp e éclatante de blancheur recouvrait
déjà la table. La propriétaire s'approcha du buf -
f e t  de service, prit sa plus belle vaisselle, une dé-
licate f a ïence qui était p eut-être un cadeau de
mariage.

— Voyo ns , madame , vous n'allez p as nous
donner ces belles assiettes. Des ordinaires nous
suff isent .

Et la f ermière de rép ondre, avec un sourire
maternel :

— Je ne sors cette vaisselle qu'aux grandes
occasions... aux f êtes de f amille et à celles des
soldats. Nogère.

Â l'Extérieur
La neul) allié américaine

Deux opinions

WASHINGTON, 12. — Le sénateur Clark, du
Missouri , qui ouvrit le débat sur la neutralité
oar un discours en faveur du maintien de l'em-
bargo sur les armes, a parlé pendant 4 heures,
développant des arguments déj à connus de la
thèse isolationniste.

M. Burke. considéré comme sénateur démo-
crate dissident repassé au camp de l'adminis-
tration , a appuyé la politique, extérieure du
président Roosevelt. Alors que la loi actuelle
porte préj udice à ia France et à l'Angleterre,
l'embargo est favorable à l'expansion de l'hitlé-
risme. Or, j e ne vois, dit-il , aucune justifica-
tion au maintien de cette loi qui favorise ce ré-
gime. L'argumentation de M. Burke a produit
une excellente impression sur les démocrates
partisans de la levée de l'embargo qui crai-
gnaient j usqu'ici d'aborder la thèse de la re-
vision sous cet angle.

Les affaires avant tout
La commission des munitions de l'armée et

de la marine publie une déclaration condam-
nant les ventes à l'étranger des matières pre-
mières comme le caoutchouc, l'étain, le manga-
nèse, le chrome, la quinine, la soie et faisant
appel aux exportateurs américains pour con-
server ces matières premières au moment où
il devient de plus en plus diffi cile d'en obte-
nir en quantité suffisante pour les besoins de
la défense nationale. La déclaration note que
depuis le ler septembre 100 mille tonnes de
caoutchouc et une quantité importante d'étain
ont été vendues à l'étranger.

Un combat aero-naval dans la
Mer du Nord

L'amirauté britannique communique :
Le combat qui mit aux prises une escadrille

d'avions allemands avec un groupe de navires
de guerre britanniques n'a pas duré moins de
5 heures, ll a abouti à un échec total de l'atta-
que ennemie.

Les avions ont lancé plusieur s centaines de
bombes dont une seule tomba à proximité im-
médiate d'un croiseur qui reçut quelques éclats.
Les dégâts sont donc insignif iants. En revan-
che, toutes les autres bombes tombèrent en mer,
quelques-unes à une distance sup érieure à un
mille marin (1850 mètres) .

Ce combat se traduit p our l'adversaire par
une perte de quatre avions de bombardement.

Moscou ef Londres signent
un accord

pour l'échange de marchandises

LONDRES, 12. — On annonce officiellement
qu 'un accord portant sur l'échange de bois de
charpente russe contre certaines quantités de
caoutchouc et d'étain britanniques a été conclu,
dans la soirée, entre la délégation commerciale
soviétique actuellement à Londres et le minis-
tère des fourniture s de guerre.

On aj oute que les conversations qui ont eu
lieu à ce suj et , et qui ont duré plus de quinze
iours, étaient d'un caractère purement com-
mercial et non politique.

En effet , depuis maintes années, la Russie
avait l'habitude d'acheter sur le marché lon-
donien du caoutchouc et de l'étain , fournissant
en échange un certain nombre de produits , en
particulier du bois de construction. De nom-
breux ports de la Russie du Nord sont fermés
par les glaces dès la fin d'octobre et, normale-
ment , de grandes quantités de bois partaient de
ces ports à cette saison, avant l'emprise des

glaces La suspension des licences d'exporta-
tion au début de la guerre a créé des difficultés ,
empêchant de nombreux chargements d'être
expédiés.

Le but des négociations qui viennen t d'abou-
tir est de reprendre les livraisons de marchan-
dises à l'U. R. S. S., contre la délivrance de
bois à destination de la Grande-Bretagne .

Communiffiqiés
ttMte rabrlqno o'imane pu de notre rédaction. «II*¦'entrante pu le j ournal. )

Au cinéma Corso.
Cette semaine, « Patrouille en mer » (la chas-

se aux sous-marins) un film réaliste et d'une
brûlante actualité , avec Richard Greene , Nancy
Kelly, George Bancroft , Preston Foster , John
Carradine , Slim Summerville.

du. 14 OCTOBRE:
N'attendez plus pour acheter votre billet ?
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/  ment.

j  Vous voyagerez avan-
jfflfjjj jj^OUJÉ tageusement.
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Zurich i
Obligations : Cours du 11 oct Cours du 2 oe1

3W/o Fédéral 1932/33 . ! 0 U'A.b(
3°/e Défense Nationale «7.15 97 .ai
4% Fédéral 1930 . . 98 98.-25
3% G. F. F. 1938 . . 77.75 78.16

Actions :
Banque Fédérale . . .  815 (d) 315
Crédit Suisse . . . .  398 400
Sté Bque Suisse . . , 8.15 396
Union Bques Suisses . 873 365
Bque Commerciale BAle 200 295 (d)
Electrobank . . .  214 216
Conti Lino . . .. . .  -''ô (d) 55
Motor-Columbua . ..  161 162
Saeg "A" 65 65Vi (d)
Saeg priv 337 (d) 340
Electricité et Traction . 5u (d) 51
Indelec 162 158 (d)
Italo-Suisse priT. . .. .  86 86 (d)

» ord. . . . 18 18
Ad. Saurer 465 (d) 470
Aluminium 8430 2410
Bally „ , 9& ' 985
Brown Boveri . . . .  186 1«0
Aciéries Fischer . . .  680 670
Giubiasoo Lino . . . .  6 i (d) 63 (d;
Lonza . . . . . .. .  52. (d) 520
Nestlé 1053 1051
Entreprises Sulssr . , 687 685
Baltimore . . .. .  32 31Vi
Pennsylvania . . . . .  111 111V*
Hispano A.C. 1C00 it U5

D . 190 192
» E. 190 193

Italo Argentine . . . .  160 161
Royal Dutch . . . .  633 645
Stand. Oil New-Jersey . 2i7 2i9
General Electric . . 186 id) 185
International Niotosl . 183 183
Kennekott Coppsr . . 182 181
Montgomery Ward . . 237 23» (d)
Union Carbide . .. .  4U (d) 400 (d)
General M o t o r s . . . .  248 248

Qenève:
Am. Sec ord. . . . .  26 26» » priT. . .. .  415 417
Aramayo 19 l/i 19V«
Separator 74 63
Allumettes B . . . . i4Vt i3Vi
Caoutchoucs fin. . . . 18V« 18V«
Sipef 4Vt 4V»

Bâlet
Schappe Bâle . .. .  400 400
Chimi que Bâle . . . .  5275 5400
Chimique Sandoz . . . 7400 7500

Bulleti n '.omrauniqué à titre d'indication oar
la Bancrue Fédérale s. A
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C H A N G E S
Cours du 12 octobre, à 9 h. du matin :
Amsterdam 236.65; Bruxelles 74.55; Buenos-

Aires 105.25; Copîtîhague 86.—; Londres 17.95;
New-York (câble) 4.45 Y-. ; Paris 10.16 ; Oslo
101.—; Stockholm 106.—.


