
A Rome, comme partout , le manque d'essence a
créé des situations parfois amusantes. Ainsi lors
d'un récent mariage dans la capitale italienne, ma-
riés et invi tés se sont rendus à l'église qui en tan-
dem, qui en vélo. Pour la circonstance l'inconvé-
nient n'était pas grand , mais reste à savoir si les
nouveaux mariés auront assez de souffle pour con-
tinuer leur voyage de noce avec parei l moyen de

locomotion...

les effets inattendu! du manque d'essence

L'actualité par l'image-

De gauche à droite : M. Mussolini , qui a donné
comme consigne à son peuple : « Tais-toi et tra-
vaille » , prêche le bon exemple. On le voit ici
donnant le premier coup de pioche lors de l'ouver-
ture d'un chantier. — Alors que tant de gens ont
peine à trouver leur équilibre sur deux pieds, ce

gymnaste n'hésite pas à faire fi des lois de 1 équi-
libre en cherchant son centre de gravité sur deux
quilles. Essayez donc pour voir... — Dans certains

illages et villes polonaises occupés pat les troupe s
russes, la police intérieure est effectuée par des
soldats sovétiques en civil. On ne saurait évidem-

ment prendre trop de précautions

Un régiment d'infanterie jurassien visite l'Exposition nafonajg

Au programme de cette belle journée figurait un concert donné par la musique du régiment , avec
le concours de trois choeurs composés de soldats. Les officiers ont accompagné la troupe. -— La

place de fête pendant le concert.

Le problème du jour

(Corresp . p art, de l'Imp artial)

Suivant l'expression même d'un des rares
Français qui ont étudié les milieux populaires
russes. la Russie est « une terre inconnue ». On
nfr peut la connaître parce que les éléments d'é-
tude font défaut. Le peuple, russe, en effet , n'a
pas eu d'histoire. Depuis huit siècles, il n'a ia-
mais été maître de ses destinées. 11 a touj ours
été gouverné par une bande d'étrangers qui
l'opprimaient et l'exploitaient. Il a courbé l'é-
chine sous le knout des Mongols, puis, à partir
de Pierre-le-Grand, sous la schlague allemande.
Il la courbe auj ourd'hui sous la volonté des
anarchistes que l'Allemagne a suscités après la
guerre , et qu 'elle va, plus que j amais, mener
dans la coulisse.

Le peuple russe a, d'ailleurs, maints prover-
bes pour j ustifier cette apathie, cette inertie.
« On se peut défoncer un mur avec le front »,
dit-il. et il a touj ours courbé le front plutôt que
de tenter de renverser le mur derrière lequel
il aurait , peut-être, trouvé la liberté morale et
la lumière.

Au surplus , le peuple russe, dans le sens pré-
cis où nous entendons ce mot, est une pure fic-
tion. La nation russe n'était qu 'un agrégat de
nationalités diverses et confuses retenues entre
elles par le lien monarchique. Le lien a été
coupé: tous ces éléments disparates sont dé-
sagrégés du même coup.

Enfin , la nature du pays, le climat ne sont
pas sans influence sur le caractère des habi-
tants. La plupart des personnes qui ont vécu
en Russie- et voyagé à travers le pays, obser-
vent que les brusques transitions de froid et
de chaleur exercent sur les individus un effet
singulièrement dépriman t.

(Voir suite en 2"" f euille.)

L'Ame rossa

L'activité des usines de guerre britanniques
est gigantesque et dépassé tout ce qu'on avait
imaginé j usqu'ici dans ce pays. Hommes et
femmes travaillent j our et nuit pour multiplier
les canons, les obus et lés pièces d'acier de
tous genres qui iront armer les avions et les
cuirassés. Dans un des principaux centres in-
dustriels. 90.000 hommes et femmes sont occu-
pés 24 heures par j our et sept j ours de la se-
maine dans les ateliers dont un est si vaste
que les deux paquebots « Queen Mary » et
« Queen Elizabeth » pourraient s'y tenir côte à
côte sans que l'espace soit comblé. Non loin
de là se trouve un four électrique , le plus
grand d'Europe . Il consume 23,000 unités élec-
tri ques et traite en une seule fois 70 tonnes de
métal. Des. presses gigantesques de 6000 ton-
nes, des meules broient des centaines de ton-
nes d'aciei. brûlant de quatre pieds d'épais-
seur et les amincissent de moitié , les transfor-
mant en pièces blindées. Tous ces engins tra-
vaillent à plein rendement j our et nuit pour les
besoins de la marine de l'empire. Rien que
dans une usine, 150,000 tonnes de charbon , 150
millions d'unités électriques et un million cinq
cent mille pieds cubes de gaz constituent les
chiffres actuels de la consommation , soit trois
fois plus qu'en temps de paix.

L'activité gigantesque des usines de
guerre britanniques

ECHOS
Conseils éclairés

A X..., petite ville de l'ouest de la France, la
vieille bonne du médecin , en l'absence de son
maître, a pris l'habitude de donner , d'un ton
doctoral , quelques conseils aux clients.

La bonne. — Le docteur n'est pas là , mada-
me. Mais j e puis recevoir 'e message.

La dame. — Je vais avoir une gymkhana sur
les bras et j e suis venue demander au docteur
de faire quelque chose pour moi.

La bonne. — Je le lui dirai sans faute, ma-
dame, mais en attendant qu 'il vienne , vous ne
risqueriez rien à rentrer vous coucher et à
vous mettre des cataplasmes sur le bras, à
l'endroit où vous avez ce... chose en a que
vous dites.

Il est bien regrettable qu'on ne puisse pas lancer
en Suisse de nouveau journal...

Sinon il en est un qui ferait rapidement fortune ;
celui qui s'intitulerait courageusement le « journal
des bobards »...

Le « Bobard 's News », en effet , n'aurait qu'à
collectionner toutes les informations sensationnelles
que certains correspondants étrangers cueillent à la
descente des trains de Genève, de Zurich ou de
Bâle et qui n'ont souvent comme fondement que le
désir de justifier une réputation de limier de pre-
mière force ou le besoin impérieux de mériter son
beefteck en créant de la sensation.

C'est certainement à cette grande presse mon-
diale , qui roule sur rotatives énormes et tirages
géants, que pensait le président Roosevelt lorsqu 'il
contait récemment à... des journalistes américains
la délicieuse anecdote que voici :

Un iour que j e voulais connaître l'opinion
d'un fermier nommé Pierre sur quelque chose
que j 'avais lu dans les j ournaux , j e dis au
vieux ; «Que penses-tu , vieux Pierre de cette
histoire que racontent les j ournaux ? Le
vieux Pierre me répondit : «Minute , mon fils-
Tu connais l'histoire d'Adam . Sa femme lui
conseilla de manger un belle pomme rouge de
l'Oregon en lui disant qu'il acquerrerait ainsi
la sagesse. Adam mangea la pomme et' le len-
demain lui et Eve furent chassés du paradis

.terrestre et passèrent une sale nuit dehors
dans le brouillard. Eve voulant se faire pardon-
ner son imprudence essaya de caj oler Adam
et le distraire en lui disant qu 'elle avait lu
quelque chose de très intéressant dans les
j ournaux. «Mon amie, lui dit Adam , tu oublies
que depuis hier j 'ai mangé une pomme et que
j e suis devenu plein de sagesse.»

Roosevelt déclara aux jo urnalistes présents que
cette parabole du serpent modernisée était le seul
commentaire qu 'il avait à faire sur toutes les his-
toires de médiation neutre qui emplissaient les jour-
naux peu avant le discours de M. Chamberlain aux
Communes.

Sans doute depuis lors n 'a-t-il pas changé d'avis.
Le p ère Piquerez.
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les dernières mauves
Notes «l'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, le 14 octobre 1939.
Les grandes mauves de la Vanne sont p assées.

Je n'en ait trouvé que six dimanche dernier. Au-
tref ois j 'en cueillais un gros bouquet à pareille
ép oque. Elles n'ont pas suppor té , cette année, les
f roids précoces ni l'excès d'humidité. En eût-il
été autrement, leurs f rêles corolles se f ussent
quand même f létries au souf f le  de la guerre.

Pauvres mauves !
Mais ne sommes-nous pas plu s déshérités

qu'elles , nous qui ne pouvon s nous eff acer de la
scène, et devrons subir les intempéries d'un
hiver qui s'annonce rude à tous égard ?

Pour aller à la combe de la Vanne, j' ai suivi
nn itinéraire moins long que d'habitude . Non p as
uniquement à cause d'une pluie menaçante, mais
p arce que j e désirais, en passant, serrer la main
d'un trio d'amis. Ne le méritaient-ils p as p lus
quà l' ordinaire ! Ils montent la garde à la f r on-
tière, sépa rés de leurs f amilles, p rivés des af f ec-
tions et du conf ort domestiques. Plus exp osés
que nous autres civils à d'éventuelles résistan-
ces, ils siûvent les événements avec une con-
trainte moins intermittente. Quoi qu'ils f assent :
exercices, corvées, travaux de déf ense , rapp orts,
une Idée f i xe  leur revient sans doute à l'esp rit.
Et cette idée s'accomp agne d'interrogations sans
rép onses sur le temp s que durera la mobilisation
et la p ossibilité d'un conf lit direct.

Du moins, c'est ce que supp osent les gens de
l'arrière. En réalité, m'a-t-on assuré, les soldats
se p réoccup ent des contingences immédiates et
lointaines moins que les non-mobilisés. Distraits
p ar l'ambiance et des travaux diver s, ils échap -
p eraient au caf ard, excep tions réservées. La vie
militaire leur donnerait une mentalité adéquate
aux circonstances, c'est-à-dire un certain déta-
chement envers leur activité p récédente. De vi-
vre entre hommes, me disait un off icier, les sol-
dats deviennent moins accessibles au sentimen-
talisme. Leur imagination ne va p lus au delà
d'horizons rappr ochés. Et c'est à ce p oint, p ar-
f ois , aj outait mon interlocuteur, que pa s mal
d'hommes ne boudent p as quand ils reviennent
de congé.

En 1914-18 , il en était autrement . Dans mon
entourage militaire à tout le moins. Si les choses
ont ctiangé, f audrait-il mettre cela au comp te
d'une situation diff érente ? Quoi qu'il en soit , ie
ne me suis f ait ci-dessus que le truchement d' une
comp étence, dont ie n'ai p as à mettre en doute
la sincérité. Je me hâte de dire qu'elle app artient
à un secteur p lus médidional que celui dans le-
quel j e me suis p romené.

Je mis donc le cap sur un restaurant des envi-
rons, détruit par un incendie le ler mars 1896.
En d'autres temp s, j e le nommerais p ar son nom.
J e p réf ère rester dans le vague. Ce n'est pa s
crainte d'Anastasie ou du « star » , mais devoir
envers ceux qui assument de lourdes resp onsa-
bilités. Cela dit et p romis, j' imagine qu'on ne
m'en voudra p oint en lieu censurai, si j e  raconte,
en bavard imp énitent , ce que 'f a i  vu et entendu
au cours de ma randonnée. D'ailleurs, ne sera-
ce p oint un dérivatif aux inquiétudes actuelles ?

Une p etite heure plu s tard, un f usilie r d'athlé-
tique p restance me salue d'un sonore claquement
de talons. Au lieu de titrer la teneur en or f in
d'un lingot ou d'une boîte, il monte la garde, f ait
la navette de son p oste à la ville et ie ne sais
encore quoi d'aussi absorbant. Il m'app rend que
ie trouverai la p ie au nid. Elle y est en ef f e t , ou
p lutôt, mes amis y sont , sauf un , en congé. Mes
anciens élèves ont f ait du chemin. L 'un p orte
trois étoiles, l'autre des galons de sergent-ma-
j or. J 'en serais j aloux, si ie n'étais hors cadre.
Et p iiis. ils sont si accueillants, leur main est si
cordiale ! Je casserais volontiers la croûte de
midi avec eux, mais j e  n'aurais p lus assez de
temps p our aller cueillir les mauwes de la Vanne.
A contre-cœur, je me sép are d'eux, promettant
de revenir. Et ie rep rends le large, heureux que
mon sergent-maj or ait p rès de M sa f amille, qui
est venue revoir le pap a, pu isque le p ap a ne
p om'ait aller â elle .
(Voir suite .en 2me feuille) Henri BUHLER.
«¦aWH>M»M»llttM»HltMWlMtM>«M»WtM»«Mit« MWMMil •¦¦¦
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Pierre D HAB L

Au milieu de leurs acclamations, le cortège se
mit en marche. Quatre petits garçons habillés
en pages soutenaient la longue traîne de satin
blanc. Un gentil bambin de trois ans, rond et ro-
se, blond et j oufflu comme un chérubin de Mu-
rillo , marchait seul, gravement , en tête du défilé,
portant à deux mains le missel de la mariée, re-
lié de maroquin blanc

Sous le porche du Xllme siècle de l'antique
église, entouré des enfants de choeur, le curé
revêtu de la chasuble d'or des grandes 1 fêtes ,
accueillit les futurs mariés et les précéda jus-
qu 'au choeur.
• * • ¦ " • • a • a *

Rien n'avait échappé au regard tranquille du
vieux prêtre , si lucide sous le pli dès paupières
tombantes : ni la mélancolie souriante de Mi-
chelle, ni le rayonnement victorieux du fiancé.

Tandis que courbé au pied de l'autel il articu-
lait d'une voix cassée les premières paroles de
l'office divin :

— Mon Dieu , priait Michelle, le front caché
dans ses mains, faites que j e sois une épouse dé-
vouée , aimante et fidèle ; aidez-moi à donner à
mon mari le bonheur que j e n'espère pas pour
moi.

Retiran t ses gants, elle prit son mouchoir de
dentelle pour essuyer deux larmes qui perlaient
à ses cils. Une silhouette fière, martiale, en bril-

lant uniforme rouge et bleu, se levait malgré
elle, du fond de sa mémoire, tandis que ses yeux
bleus, portant dans leurs prunelles l'infini des
déserts, lui adressaient un tendre reproche.

Impitoyable pour elle-même, elle chassa la vi-
sion qui se refusait à fuir , mordant de ses dents
nacrées le fin tissu brodé du mouchoir , se rai-
dissant pour rompre à j amais avec cette image
qui avait éclairé toute sa j eunesse.

Lorsque , la cérémonie terminée, Miohelle pa-
rut sur le seuil au bras de son mari , les bravos
éclatèrent , tant était beau le couple qu 'ils for-
maient.

La sacristie était trop petite pour contenir I'af-
fluence de monde venue de tout le département ,
la foule s'était massée sur la petite place om-
bragée de platanes, devant l'église. Les mains
se tendaient à mesure que passait Michelle qui
s'arrêtait devan t chacun, recevant les félicita-
tions , les accolades, les baisers , les compliments
enthousiastes.

Raoul Daubry rayonnait, serrait les mains, re-
merciait. Toutes ces démonstrations chaleureu-
ses qui affluaient vers sa femme, il les recueil-
laient au passage et les croyait destinées à lui-
même, avec cette puissance d'infatuatio n mas-
culine qui joue touj ours en semblables circons-
tances.

Il ne doutait pas davantage du bonheur de Mi-
chelle, radieux de la posséder ît persuadé qu'el-
le devait être non moins radieuse de lui appar-
tenir-

Sérieux, peu habitué aux femmes, beaucoup
plus occupé jusqu'à présent à obtenir ses bre-
vets d'ingénieur qu 'à conquérir des cœurs fé-
minins, plus intéressé par les hauts-fourneaux ,
les machines, les réactions chimiques, et les
turbines, que par les expériences sentimentales,

il avait subi le choc de la beauté de Miohelle
avec une violence qui l'avait surpris et désarmé.
Particulièrement épris, il prêtait à sa femme
ses propres sentiments, et croyait deviner, sur
ce beau visage secret, les traces de la passion
contenue quj lui-même .ressentait si vivement.

Pendant le retour du cortège sous les arcs de
triomphe du village et de l'avenue, et l'entrée
triomphale des mariés dans les salons encom-
brés de fleurs rares et de brillantes toilettes, la
foule joyeuses des paysans avait de nouveau
envah i le parc.

Assemblés dans la cour d'honneur, ils appelè-
rent de leurs acclamations le jeune couple. D'un
geste charmant , Miohelle prit la main de Raoul
et, comme une gracieuse souveraine, s'avança
avec lui sur le perron.

Au milieu des groupes compacts, un cercle s'é-
carta , entourant une j eune fille du village, en
longue tunique blanche comme une j eune vestale
qui tenait dans ses doigts tremblants une immen-
se feuille de papier liée de rubans. Auprès d'el-
le, sa dernière soeur, un bébé de deux ans tout
frisé , disparaissait sous l'énorme touffe de gla-
ïeuls blancs qu 'elle enserrait maladroitement en-
tre ses petits bras dodus.

D'une voix émue, la j eune fille lut à Michelle
l'épithalame dû à la collaboration de l'instituteur,
de l'épicier qui taquinait les muses, et d'un brave
homme infirme et musicien. Les villageois ap-
prouvaient de la tête les passages à leur goût,
et les bonnes femmes soulignaient par des mur-
mures de satisfaction les paragraphes attendris-
sants.

Quand la j eune lectrice se tut et que les ap-
plaudissements se furent calmés, Miohelle, avec
une exquise simplicité , embrassa l'interprète de
tous, félicita les trois auteurs du compliment, qui

rougirent d'orgueil, et remercia tous les habi-
tants de Saint-Viran.

Son petit discours fut improvisé avec tant de
grâce, de tact et de gentillesse émue, que Roger,
charmé, se promit d'user de ce talent de sa fem-
me quand il lui faudrait , en des congrès indus-
triels, prononce r des toasts à la fin des ban-
quets.

Toute la j ournée, sous les ombrages, paysans
et invités avaient dansé, erré , chanté , vidé des
coupes que les serveurs rapides, infatigables ,
portaient sur leurs plateaux d'allées en allées,
de bosquets en bosquets. .

Ayant bu beaucoup de Champagne , les j olies
demoiselles d'honneur de plus en plus follettes ,
avaient déchiré leuis robes vaporeuses aux
buissons du parc, où, lasses de danser, elles
avaient entrepris entre elles des parties de ca-
che-cache.

Elles s'étaient fait photographier plus de dix
fois par le photographe venu de Tours, qui affir-
mait n'avoir j amais vu mariée si ravissante , ni
fête si exquise dans un cadre aussi enchanteur.

Maintenant , le crépuscule dorait les cimes des
peupliers et des cèdres du parc ; l'ombre com-
mençait à bleuir la vallée qui s'étendait à perte
de vue derrière le château.

La j eune mariée, sa longu e traîne de satin re-
levée sur son bras droit dans un geste de grâce
adorable , n'avait cessé de conduire son mari de
groupe en groupe, parlant à tous, laissant à cha-
cun un mot de remerciement et d'affection...

Soudain on s'aperçut que la reine de la fête
avait disparu , ainsi que Lucie de Cernay, la fi-
dèle amie de Michelle.

CA suivre) .

Se bonheur des autres

fisraiiP n louer de suite.
11(11 Ugl — S'adresser rue
Numa Droz 'Jo, au ler étage , a
gauche. 11956

Petit atelier ,
central , est a louer pour le 31 oc-
obre. — S'adresser rue du Parc
89, à l'atelier, télé ph. 2 27 33.

1 1040

DâljliA Pour toules répara-
KIIUIV. lions soignées nos
ateliers nom a votre disposition .
— Cont inental, radio. Marché b'

SfllK! ÇPPM ir ç le cherche travail
UttUiî ùClUUI û n ' impoi te quelle
occupalion. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 12084

DîUTlP 8eu'e demande emp loi1/U11I0 pour la journée. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR
TIAL lill73

¦I- l l l l l i  il l i n  «"«Bit»»1 «11BZ 8' s
IK U1IG une parents est deman-
dée pour aider au ménage ei au
magasin, — Offres sous chiffre
!•'. K. 11992 au bureau de I 'I M-
PAHTIAL . 1191)2

A lfl l lPP l)0ur ,e  ̂ avri l , uans
IUUCI maison d'ordre , beau

rez-de-chaussée de 3 pièces. —
S'adresser au 3me étage, chez M.
Numa ïripet , rue du Crèt 22.

Pour le 30 avril 1910 UT-
parlement de 3 pièces , balcon et
chauffage central , dans maison
d'ordre. — S'adresser a M. E
Brodbeck , rue de l'Est 20. 11883
(lac lmnr ÊUI l  appar t ement  o
Uttu lUip iCÏU pièces avec cham-
bre de bains installée est il louer
pour le 31 octobre. — S'adresser
rue du Parc 89, chez M. Perner .
téléphone 2.27. :'3. 1 1H3I)

A lflllPP "e :"m,! "u a convenir ,
IUUCI logement de 3 cham-

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

1 I finpp pour le 30 avril ou à1 IUUCI convenir , rue du Crêi
18. beau logement de 4 chambres ,
w. c intérieure et toules dénen-
ilances. — S'adresser rue Numa
Droz 96, au ler étage, à gauche,

UM
Hôtel-de-V ille i3, arte ddee la
Chapelle , â louer pour le 31 oc-
lobre ou avant , plain-pied de 8
pièces et cuisine , remis à neuf.
— S'adresser à M. A. Leuzinger.
gérant , même maison. 10945

t .ftrfûmont d'une chambre , cui-UU gCUiCUl sine et dé pendances ,
est a louer de suite. — S'adres-
ser n M. Henri Bugnon , rue
Fritz Courvoisier 40a. 12052

A lflllPP pour 'e ^° a"il , beauIUUCI sous-sol 3 pièces , cour ,
jar din , en plein soleil, quartier
de Bel-Air. — S'adresser rue du
Ravin 7. 12017

A lnnpp pour le 31 octobre oun IUUCI époquei\ convenir , beau
logement de 3 pièces , plus une
petile. w. c. intérieurs, belle si-
tuation en plein soleil. — S'adres-
ser Menuiserie J Heiniger . rue
de la Curefl . J1504

Cas imprévu. 0VTreonY.BKrez-de-chaussée moderne . 3pièces,
w.-c. intérieurs. Remise jusqu 'au
31 oclobre 1939, — S'adresser à
M. Jâggi , rue de l'Est 18, au 2me
élage. 10839

h IfllIPP bean peti * ,0Remenin I U U C I  ij ' nne chambre , cuisine
et dé pendances , rue du Doubs 119.sous-sol . — S'adresser rt la même
adresse, rez-de-chaussée n, droile ,
de préférence à partir de 19 h.

A lflllPP P°ur An octobre ou épo-
IU U C I  q„e A convenir , dans

maison soi gnée , appartement de 3
chambres , cuisine, tontes dépen-
dances , j ardin — S'adresser rue
de la Place d'Armes 3, au 2me
étage. H512

A louer an Succès Ter mai
1940, dans pe i i tè  maison, anpar-
lement chauffé de 3 chambres ,
cuisine , vestinule , avec jardin. —
S'adresser à M. jj . Chrislen. Suc-
cès 17A. lli-88

P h n r n h n n  A louer lolie cham-
UllttUlUlC. i,re confonable , à
personne d'ordre. — S'adresser
rue de la Balance 6. au 3me éta-
ge, à gauche. l^O&vi

f lhamhp o meublée n. louer à per-UlIttlllUI C sonn e solvable ; mê-
me adresse » vendre 1 fourneau
calelles . neuf. — S'adresser à Mm#
Inlrozzi , rue de l'Industrie 2.

11986

flhnmfo Pû A louer une jolieUUaUlUI C. chambre meublée au
soleil , chauffée , bains selon désir.
— S'adresser au bureau de I'I M-
PàRTIAL. 12012
P h a m h pn aH 8°leil , avec I O U I
Ulltt llIUI C «onfort . est a louer
rue Jaquei  Droz 60, au 3me éta
ge au mil ieu (ascenseur ). 12010
Pl l ' in ih l 'P  meublée est à louer a
Ul lulllUi e un monsieur. — S'a-
ilresser rue du Temp le-Allemand
83. au 3ma étage. IjjQQQ
PhnmhPP grande , a 2 fenêtre * ,
VJUaiUUl C meublée , indépendan-
te et au soleil , a louer chez per-
sonne seule. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 41, au ler éiage.

12014
flI l ' I iT lhPP A lo "er U8lle Rranile
Ult aillUI G, chambre meublée , au
soleil et indé pendante , centre de
la ville. — S^tdresser au bureau
de ['IMPARTIAL 12062
r i m m h r n  asl cherchée pour jeu-
UllaillUlC ne homme prix fr. 10.-
par mois. — Offres sous chiffre
D. K. 1206 1 au bureau de I 'I M
PARTIA L. 12064

r .hnmhPO Indépendante , an so
UlldllIUI t leil , a louer A per-
sonne de moralité chez dame seule.
— S'adresser rue des Moulins 4.

; au rez-de-chaussée, â gauche. 12085

A ÏPIllIPP P°iaRer à Baz 4 fe«-a vcuuic ,  i f0ur (L,e fléve)i „
t'élut de neuf , 1 baignoire pour
bain ue siège, 1 table à coulisse
ei 1 table «le nuit . — S'adresser
rue du Doubs 141, au ler étage.

1 gauche . 1200 )

A vnrtpp " v^'° teiuttiM et ia i v t i u i c  T9|0 mj_ couraa en
bon étal , bas prix. — S'adresser
rue de l'Industrie 10, an 1er étage

Mantfl!l ll A vendre , manteaulUduloau. moderne , rouille ,
taille 44, peu usagé. 6'J fr., cédé
à 35 fr. — S'adresser au bureau
de I 'IMPAHTIAL . 12092

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

Ou demande

apprenti (e)
de bureau

saohan> la langue a l lemande,
pour nouvelle fabriqu e — Adres-
ser offres : Case postale I lO.
La Chaux-de fonds. 12081)

On demande 1208Kjeune homme
l inp ré des écoles pour com missions
el t r avaux  d 'atelier et

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

Apprenti
ferblanti er est demandé. -
S'adresser à M. E, Farinoli ,
(Ils, rue Jaquet-Droz 9. 1207 «

1 louer Mis
chambre a coucher et salon indé-
pendants , chauffage cenlral . -
S'adresser au bureau de I'I MPAH -
TIAL . 11U10

A LOUER
pour le :ti oelobre t

ler Mars l4 c/ erc&res!ux

chauffage cenlral , w.-c. intérieurs,
lessivérie moderne. 11989

Combe -Grieorin 47, *£;&.
inf..  3 chambres , bains installé s.
chauffage centrai , entrée indépen-
dante. 1199

S'adresser a M. A. Chaiiofis .(lomhe-G rieurin 4fl. tél. 2 4149

A louer
à la Béroche
à proximité du lac, pour dé-
but 1940, dans maison neuve ,
appartement moderne , 3 cham-
bres et toutes dépendances. —i
S'adresser à M. B. Lenba,
st.Au5.jj n , tél. 6.71.44.

A LOUER
pour le ¦'!<> avril 1910 :

Rue Combe-Grieurin
Logement 2 chambres et boni

de corridor éclairé, bain
installé , chauffage cenlral , bal-
con.

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

S'adresser à AI. A. Chapuiç.
(lombe-Qrieunn 49 .Tel 2.41.49

Corcellcs
Bel apparteme nt 4 pièces ,

bain , balcon , dépendances ,
vue magnifi que , à louer de
suite ou à convenir. — S'adr.
à (VI . Charles Jeanneret ,
Chapelle 19, Coroellea Té-
léphone 6.11.37. ut»?

A LOVER
pour dale a convenir :

Pont « 'i. plainpied de 3 pièces.
Sombaille 12 (près de Bel-Air),

vime eiage de 2 pièces.
Ilôiel-iio Ville ai, 3me étage

de 3 pièces.
S'adresser El iule A. ItoMe,

rue de la Promenade 2. 11507

VAL-DE-R UZ
A louer bel appartement H

l'éial de neuf , au soleil , de 3 ou
4 pièces, salle de bains , jardin el
loules dé pendances , sérail libre
de suile ou da'e u convenir. —
S'adresser a M. Ernest Mon-
net, Les Hauts • Gène-
| veys. 11881

Pension
belles chambres

meublées ou non. dans J ' a n n e x e
de la cl ini que Rousseau . Neuch.1-
lel . Dans la clinique même on
prendra i I  quel ques
malades en pension
avec ou «ans meunle s .  — S'inires-
st-r H u Direction 11734

1 louer à Bevaix
beau logement de 3 chambres ,
lerra sse , jardin et toules dép en-
dances. — S'adresser a l'Elude
U. Tliiébaud. notaire . Bevaix.

Superbe appartement
de 3 chambres , chauffage central ,
chambre de bains instal lée . Ser-
re IÏ6. 2me éiage. à louer poul -
ie 31 oclobre prochain. - S'adres-
ser chez M. Ch; .(«ni^-I .i ii , rue
Lénpobl-Roberl 4~'. 16117

A iouer
cas imprévu , pour fin ocloure ou
a convenir , apn arlemeni de 4 piè-
ces, chambre de bains , balcon et
toutes dépendances. — S'adresser
au bureau de I'I MPàRTIAL . 120bl

H vendre
belle Èiiue il manger
occasion unique, d enlever de sui te
revendeurs sabstenir. — S'adres-
ser , rue du Prourès 39, au 2me
étage. 12018

DERNIÈRE HEURE l
HATiZ-VOUS D'ACHETER
vos billets de la LOTERIE RO M R M D E

CA FI C'EST W Ê WUI  R
le billet Ww. 5.— , • _. , _ .
. ««- —.. - - a La Çhaujc-de-ronds que

305.OOO francs seront distribués
lois le Wr. 100.000. -, 20.000. -, ÎO.OOO.-, SOOO.-, IOOO.-



L'Ame russe
Le problème du four

(Corresp . p art, de l'Imp artial)
(Suite et fin)

Ce n'est point à dire qu'il faille uniquement
rej eter sur la nature la responsabilité de tout
ce qui s'est passé et de tout ce qui se passe
en Russie; mais elle en est cause pour une lar-
ge part , car c'est sur elle que s'est modelée de-
puis des siècles l'âme de la race, ou plutôt des
races diverses qui , établies sur le sol russe, ont
subi l'influence déprimante du climat.

Comment le paysan russe résisterait-il à l'i-
nertie ?... Il ne travaille guère que quatre mois
pour récolter , préparer sa terre et semer pour
l' année suivante . Après quoi , pendant huit mois
d'hiver , c'est un sommeil presque ininterrompu.

A ce régime, tout s'engourdit , lout cède au
fatalisme et à l'apathie.

* * ?
Et puis , un j our, tout se réveille brusque-

ment comme s'éveille l'été russe, et alors, ce
sont de véritables débordem ents, des excès,
des explosions d'anarchie qui aboutissent aux
actes les plus désordonnés , au pillage, au crime.

Un Russe qu 'un Français interrogeait sur l'â-
me russe, lui disait :

«— Allez à ma fenêtre; regardez ces mor-
nes étendues; puis, parcourez les vingt degrés
de latitude que nous détenons sur le globe, vi-
sitez cent autres maisons, regardez à toutes
les fenêtres: touj ours les mêmes tableaux , sans
un trai t particulier qui les différencie. Ce n'est
que solitude , silence, accablemeat. Du pays
bas, plat et blanc. Six mois de mort. Des tem-
pératures qui devraient tuer j usqu'aux germes
de la vie. Soudain, un matin d'été, car nous
n'avons pas de printemps, la vie éclate sans
transition : et quelle vie ! Hier, il n'y avait pas
de bourgeons ; auj ourd'hui , il y a des feuilles ;
la fleur se hâte, le fruit la suit, un soleil des
tropiques brûle cette terre figée, les eaux dé-
bordées se précipitent au travers des forêts ,
c'est j oyeux et magnifique, mais touj ours im-
modéré, écrasant. Surtout , n'essayez pas d'as-
suj ettir notre nature à votre petit compas, bon
pour vos terres soumises d'Occident. La terre
russe a des rébellions et des ardeurs de vierge,
elle se rit de vos efforts. Chez vous, l'homme
commande; ici, il obéit à la nature.» »

Et il lui citait l'histoire d'un ingénieur venu
de France, l'année précédente pour endiguer le
fleuve russe dont les caprices causaient de gra-
ves préjudices aux campagnes environnantes.
L'ingénieur avait travaillé toute une saison.
Mais voilà que l'été suivant le fleuve, ennuyé
sans doute d'être dérangé dans ses habitudes,
avait porté son lit un kilomètre plus loin. Et
l'ingénieur était demeuré tout ébaubi en face
de ses travaux inutiles.

« Vous parlerai-j e de l'histoire ? aj outait ce
Russe perspicace. Je ne veux pas professer un
cours: vous savez, comme moi. que nul peuple
n'a été secoué par plus de mains, et par des
mains plus dures , que nul n'a subi autant de
servitudes domestiques et étrangères , autant
d'invasions qui ont déteint sur lui: vous savez
qu 'il erre , depuis longtemps, comme une gran-
de épave, entre l'Europe et l'Asie.

» Tenez, j'aime mieux vous dire ma théorie
scientifique: elle en vaut bien une autre. A
mon sens, le Russe est le produit de la soupe
qu 'il mange. Vous la connaissez, la soupe na-
tionale, vous vous la rappelez avec horreur ;
on y trouve de tout: du poisson, des légumes ,
des herbes , de la bière, de la crème aigre , de
la glace, de la moutarde , que sais-j e encore ?
des choses excellentes et des choses exécra-
bles: on ne devine j amais ce qu 'un coup de
sonde va ramener de là. Ainsi, de l'âme russe:
c'est une chaudière où fermentent des ingré-
dients confus : tristesse, folie , héroïsme, fai-
blesse, mysticisme et sens pratique; vous en
retirerez de tout au petit bonheur , et vous en
retirerez touj ours ce que vous attendiez le
moins. Si vous saviez jusqu'où cette âme peut
descendre ! Si vous saviez j usqu'où elle peut
monter ! et de quels bonds désordonnés !... »

Est-il vrai que cette âme puisse remonter au-
dessus des lâchetés et des trahisons ?... Espé-
rons-le, souhaitons-le . De quelle acclamation le
monde ne saluerait-il pas ce bond , cet essor
nouveau vers le devoir et vers l'honneur !

Ernest LAUT.

— C'est embêtant: la pièce de mon panta-
lon a dû se redécoudre à nouveau 1

Illusions..

Notes d'un promeneur

(Suite et fin)

Dehors, une limousine crème va partir ravi-
tailler des group es. Il est interdit aux civils de
taire route commune avec les militaires. J e dois
me contenter de laisser monter mon « ectop las-
me» , c'est-à-dire mon double immatériel. Per-
sonne ne le verra, mais j e verrai tout quand
même.

Le chauff eur est p rudent, ménager de la ma-
chine. La route laisse beaucoup à désirer : or-
nières béantes, trous d'eau, terrain si mou p ar-
f ois que la 13 chevaux p atine. Les clédars met-
tent trois ou quatre f ois mon ectop lasme à réqui-
sition, p our  la p lus grande joie des cuisiniers qui
n'ont p as à se déranger et p euvent garder le
contact avec les bidons de la subsistance. Ils ne
se lèveront que p our distribuer la « becquée » à
deux camarades du premie r group e, qui atten-
dent au bord de la route. Quoique immatériel,
mon ectop lasme se délecte du f umet de la soup e.
Le rôti de bœuf et les p ommes de terre « stock »
lui donnent l'envie f olle de se réincarner. J 'ai de
la p eine à m'y opp oser. Quelles f oudres s'abat-
traient sur iautamédon, qui p erdrait du coup le
f ilon !

L'auto stopp e p lus loin. Mon ectoplasme se
sent p ris d'un tel appé tit qu'il réintègre son en-
velopp e charnelle. Il me conf ie que quatre hom-
mes étaient au rendez-vous, qu'ils durent p ous-
ser la machine hors d'un terrain détremp é , et
que l'un d'eux avait souhaité « in p etto » que la
manœuvre se renouvelât souvent p our raccour-
cir d'un cran son ceinturon.

Où le me rendis ensuite, j e ne saurais le pré-
ciser. Je p ris à travers champs et f orêts. A la
sixième borne d'une f rontière intercantonale qui
date de 1495, j e cherchai vainement les che-
vrons. L'ours de Berne, en revanche, était tou-
j ours là. Il n'y est du reste que dep uis 1820,
cinq ans ap rès Pacquisition p ar Berne de l'an-
cien Dép artement du Mon t Terrible, autref ois
p ossession de l'évêque de Bâle, installé à Por-
rentruy dep uis la Réf orme.

La borne a subi une bousculade. Je signale à
qui de droit qu'il conviendrait d'en cimenter les
p arties chancelantes.

Je commence d'avoir la grenouille au ventre.
Une descente un p eu  glissante, un eniambement
de ruisseaux, une remontée de quarante mètres,
et j e me trouve à p ortée d'une f erme  retap ée à
neuf . Deux chiens ont signalé mon appr oche. Les
hommes sortent. Au lieu d'un sup érieur casqué,
ils n'ont devant eux qu'un p ékin, qui leur de-

mande asile p our installer son tea room p ortatif .
Ils reprennent leur souff le .

Je suis de nouveau en p ay s de connaissance.
Un géograph e ne pouvai t souhaiter meilleure
rencontre que celle d'un rep résentant d'Atlas, m
p lus agréable surpris e que celle d'un ancien au-
diteur de ses cours.

Voici deux Neuchâtelois authentiques, les
seuls d'ailleurs du group e. L'un, que j e croisais
souvent le matin, ne remonte p lus des National
watches, mais p ioche dur, en semaine, dans l'é-
boulis morainique d'en f ace. Son comp atriote
britchon descend p eut-être p ar le nom du soi-
disant f ondateur du Locle en 1303. Il s'est acquis
en tout cas la reconnaissance de ses camarades
p our le zèle qu'il déploie à les ravitailler d'un
anticaf ard de qualité.

La Galerie de ce Prado eût été incomp lète
sans un OlKriandais, qui me f era vis-à-v is à
table, comme Sp iez à Sigriswil. Des congés me
p rivent de la p résence d'autres Chaux-de-Fon-
niers, d'un cap oral entre autres, auquel son
grade conf ère le droit de coucher dans un lit.
Ses subordonnés doivent se contenter de moins,
app aremment. A sa p lace, j e f erais chambre
commune, tant la p aille est abondante, et le lo-
cal soigneusement tenu.

La cuisine est p leine. Outre les soldats et les
p arents en visite, la f amille du f ermier attend
que l'ordre soit donné de p rendre p lace à la
longue table. La p etite Micheline m'a p ris en
amitié. Elle veut absolument s'asseoir à ma
droite, me laissant le soin de caser au mieux —
sur la table ou le banc — son chien d'étof f e
aussi gros qu'elle.

Le menu est exactement celui qu'a humé mon
ectop lasme une heure et demie p lus tôt , sauf que
la salade aux choux remp lace une salade verte.

Nous avons tous un app étit f éroce. H aurait
dû laire beau temps le lendemain, parce qu'il ne
resta rien dans les p lats.

A l'heure du cigare et du caf é , les conversa-
tions vont grand train. Elles p rennent tellement
d'amp leur que l'horloger des National watches
j ug e à p rop os de les canaliser p ar des airs de
son p iano à bretelles. Ce qui n'emp êche p o in t  le
temp s de f i ler, de f iler trop vite...

Trois de ces messieurs me serviront de gardes
da corps au delà de la zone dangereuse. Une
demi-heure p lus tard, ie n'arrivais à découvrir
que six f leurs de mauves. La dernière s'est f a-
née ce matin. Si c'était la dernière des der-
nières ?

Henri BUHLER.

Les dernières mauves

L'U. R. S. S. a déclaré à qui voulait l'enten-
dre que son armée était allée « libérer » le peu-
ple polonais gémissant sous le j oug de la «réac-
tion». Mais il n'y a que Léon Nicole et consorts
pour s'en réj oun , car dans le vocabulaire so-
viétique, « libérer » est synonyme de bolchévi-
ser; et c'est en réalité à qugi les Soviets s'em-
ploient énergiquement depuis qu 'ils ont envahi
une partie de la Pologne.

Leurs méthodes sont semblables à celles uti-
lisées dans tous les pays qui ont expérimenté la
domination communiste: en Russie, en . Hon-
grie , en Espagne, le bolchévisme a entraîné à
sa suite la terreur , la souffrance et la misère.
En Pologne, des « Comités de paysans et d'ou-
vriers » ont déj à été institués. Leur tâche est
d'anéantir toute opposition au nouveau régime;
ils ont droit de vie et de mort sur les citoyen s
et leur j ugement est sans appel. Pour arrêter
la fuite des « bourgois capitalistes », les bol-
cheviks sont secondés pat des « milices ouvriè-
res» formées d'éléments appartenan t à la lie
de la population polonaise Partout , les grands
propriétai 'res, les paysans aisés, les prêtres,
sont arrêtés arbitrai!ement , leurs biens sont
expropriés et collectivisés ou partagés entre
ouvriers et paysans révolutionnaires. La pres-
se et la radio soviétique s se sont abondamment
glorifiées ces j ours derniers d'exploits sembla-
bles.

La terreur règne en maîtresse. Les bolche-
viks relatent des arrestations par centaines.
Ils encouragent la délation et récompensent
celle-ci . C'est ainsi qu 'un vendeur ambulant de
Vilna. dont le mouchardage avait permis d'o-
pérer de nombreuses arrestations , reçut une
récompense de 500 zlotis. On voue une haine
particulière , et d'ailleurs caractéristique du bol-
chévisme. aux prêtres et aux religieux. Moscou
décrit avec complaisance comment des grena-
des à main furen t lancées par les fenêtres dans
les domiciles des ecclésiastiques , dans les sé-
minaires et les couvents « pour débarrasser les
régions conquises des prêtres et des élèves du
séminaire ».

Enfin , pour appuyer encore la bolchévisation
intensive de ces malheureuses populations , on
organise une propagan de tnassive sous forme
de conférences, représentations théâtrales et
brochures de propagande à des centaines de
milliers d'exemplaires.

Inexpérience
bolchéviste" en Pologne

Les timbres spéciaux (arbalète avec rameau
fleuri) émis pour la durée de l'Exposition na-
tionale ne pouvaient être vendus que par les
bureaux de poste de l'exposition, et ce jusqu'à
la fin de celle-ci. Afin que les nombreux Suis-
ses qui , par suite de la situation actuelle, n'ont
plus l'occasion de visiter l'exposition , puissent
néanmoins se procurer ces timbres spéciaux, ils
seront dès maintenan t et j usqu'au 29 octobre
1939. vendus aux guichets de tous les offices
de poste suisses.

Des timbres spéciaux à solder

FAITS
ï DI VERS

Hitler préparerait d'Immenses transferts
de populations en Europe centrale

Selon des renseignements de bonne source,
Hitler tout à fait acquis aux idées du théori-
cien Haufhoser , préparerait personnellement un
vaste plan de transfert des Allemands de l'Eu-
rope danubienne.

Les Tchèques seraient emmenés en Russie
soviétique , les Allemands du Banat prendraient
leur place. Les Magyars de Siebenburgen , en
Roumanie , seraient envoyés en Hongrie où ils
prendraient la place des Allemand s habitant
ce pays*. Ceux-ci1, seraient Installés daais ïe
Siebenburgen où se trouvent d'autres Alle-
mands.

Le Siebenburgen deviendrait une puissante
enclave germanique et Hitler exigerait qu 'il
soit placé sous la souveraineté du Reich.

La calomnie coûte cher
A la suite de la scissioin intervenue au sein des

partis socialistes genevois et vaudois à la suite
de l'expulsion du bolchêvisant Léon Nicole du
parti socialiste suisse, les Imprimerie s populai-
res de Lausanne et de Qenève ont refusé de
continuer à imprimer le « Travail » et le « Droi t
du Peuple» en réponse à l'accusation de ma-
noeuvre politi que donnée à cette mesure, le
conseil d'administration des dites imprimeries
vient de publier sous le titre « Documents »
une petite brochure significative. Elle tend à
prouver que la décision prise se justifiait pour
des raisons financières. Il y est donc beaucoup
question de chiffres.

On y apprend que l'Union de presse socia-
liste de Suisse romande qui édite les deux j our-
naux de Léon Nicole a accumulé les dettes d'une
façon impressionnante . A la date du 31 décem-
bre 1938, elle devait aux Imprimeries populai-
res 128,000 fr., somme qui se montait à 186,000
à fin septembre écoulé. Déduction faite d'une
créance de 70,000 fr en faveur de l'Union de
presse socialiste , la note à payer s'élevait à
120,000 fr., montant qui n'a j amais été rembour-
sé, malgré de pressantes sollicitations. Mais
de cette chicane entie les «durs» et les «mous»
on apprend d'intéressants renseignements. En
particuliei aue l'Union de presse socialiste était
chargée d'un montant de près de 150,000 fr.
pour frais de procès. Si l'on songe aux multiples
procès que la calomnie a valu à M. Léon Ni-
cole, on ne s'étonnera pas de cette note quel-
que peu « salée ». Mais on constatera , une fois
de plus, que , dans ces conditions , il était facile
de calomnier... puisque les autres en suppor-
taient les conséquences financières .

Wwsoyfz oE vor/P£ TEMPS.»
9 RAZVITE EST UN PROGRES!

• Qui vent la Un veut les moyens» . Raivue
qui supprime savon et blaireau fait faoa

chstqiie j n n r  à sa réputation et l'homme
moderne ne veut rien d'antre.

RAZVITE
En vente partout , la boite petit modèle fr. 1.80
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LES LOURDEURS CTSSTOKAC

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

« Vieux pilotes de la dernière guerre , nous
attendions avec les sentiments que vous ima-
ginez des renseignements sur les premiers
vols de guerre de nos cadets », déclara au re-
présentant de l'agence Havas une haute per-
sonnalité de l'aviation française , ancien « as »
de la précédente guerre qui exerce actuellement
un commandement important dans l'armée de
l'air.

Nous étions certains que les j eunes pilotes
que nous avions formés, le matériel que nous
avions étudié et expérimenté , seraient à la
hauteur de leur tâche. Mais les résultats obte-
nus dépassent nos prévisions. Du ler septembre
au ler octobre, notre aviation de reconnais-
sance, de j our et de nuit , parcourt les arrières
ennemis à toutes les altitudes , entre cinquante
et huit mille mètres , pénétrant chaque j our à
plusieurs centaines de kilomètres en terr itoire
ennemi. Toutes les missions de reconnaissance
confiées à nos équipages furent remplies, mal-
gré la défense antiaérienne et la chasse enne-
mies. La grande maj orité de nos reconnais-
sances durent donc combattre à l'aller et au
retour , subir des tirs de barrage parfois den-
ses et précis . Nous sommes néanmoins en droit
de dire que nos pertes sont restées minimes
par rapport au nombre des expéditions et aux
résultats obtenus. L'aviation d'observation , opé-
rant quotidiennement sur la ligne de feu pour
le compte de l'artillerie et de l'infanterie four-
nit un travai l particulièrement méritoire, ap-
puyant très efficacement les armes terrestres,
malgré la défense antiaérienne intense de l'ad-
versaire. Des milliers de photographies furent
prises.

» La ligne Siegfried est ainsi depuis long-
temps connue des états-maj ors. Les travaux
nombreux qui y sont effectué s sont enregistrés
chaque j our. L'action des observateurs ne fut
possible que grâce à l'intervention de l'avia-
tion de chasse et — on peut le dire — grâce
à sa supériorité affirmée sur la chasse alleman-
de. Depuis le début des opérations, tant de com-
bats aériens furert livrés par les chasseurs
français protégeant l'aviation d'observation qu'il
est prati quement impossible de les dénombrer.»

Grâce aux avions la ligne Siegfried
n'offre plus cfe secrets



L'actualité suisse
le permis de conduire

Il pourra être obtenu dès l'âge de 17 ans

BERNE, 13. — Le Conseil fédéral a pris
vendredi un arrêté disant qu 'en dérogation de
l'art. 9, 2me aliéna de la loi du 15 mars 1932
sur la circulation des automobiles et des cy-
cles et à l'art 31, 2me alinéa, du règlement
d'exécution de cette loi, les j eunes gens qui
n'ont pas encore passé au recrutement et qui
se proposent de servir dans les troupes des
transports automobiles et dans les troupes lé-
gères motorisées, peuvent dès l'âge de 17 ans
révolus obtenir du canton le permis d'élève
conducteur et s'ils réussissent l'examen , le
permis de conduire. Les cantons sont, en outre ,
autorisés à délivrer exceptionnellement le per-
mis d'élève conducteur et le permis de conduire
à d'autres personnes ayant atteint l'âge de 17
ans révolus lorsque le manque de conducteurs
j ustifie du point de vue économique pareille
mesure.

Cet arrêté est une conséquence de la
mobilisation

L'arrêté pris vendredi par le Conseil fédéral
prévoyant que des j eunes gens ayant 17 ans ré-
volus pourront obtenir le permis de conduire
est motivé par un manque de conducteurs de
camions automobiles résultant de la mobilisa-
tion. L'innovation consiste simplement en ceci
que l'âge d'obt întion du permis de conduire est
réduit de 18 à 17 ans. Cet arrêté entre en vi-
gueur le samedi 14 octobre.

Décisions du Conseil fédéral
L'ouverture et l'agrandissement des grands

magasins

BERNE, 13. — Le Conseil fédéral a pris une
ordonnance d'exécution de l'article 13 de l'arrê-
té fédéral interdisant l'ouverture et l'agrandis-
sement des grands magasins, maisons d'assorti-
ments, magasins à prix unique et maisons à suc-
cursales multiples, du 21 septembre 1939.

Cet arrêté stipulait notamment la proroga-
tion pour la durée d'une année du régime ac-
tuel avec cette innovation à fart. 13 que les
grandes entreprises visées peuvent conclure
avec les associations intéressées du commerce
de détail sur l'ouverture et l'agrandissement de
succursales des contrats instituant des offices
d'arbitrage particuliers pour statuer sur les de-
mandes d'autorisation, ces contrats étant soumis
à l'agrément du Conseil fédéral.

Aux termes de l'ordonnance de ce jour, de
tels contrats doivent être soumis à l'office fé-
déral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail qui, après avoir fait les constatations
nécessaires, les soumet à l'approbation du dé-
partement de l'économie publique.

L'ordonnance définit également les conditions
d'octroi et de révocation des autorisations. Elle
entrera en vigueur le ler j anvier 1940.

(Déj à p ara  dans notre édition d'hier soir.)

Rationnement de la benzine
BERNE. 14. — L'Automobile-Club de Suisse

Informe les automobilistes que, dans la prochai-
ne période du rationnement de la benzine (16
octobre-15 novembre), ce sont à nouveau les
cantons qui sont compétents pour autoriser, en
cas de nécessité dûment prouvée, la distribu-
tion d'une quantité supplémentaire de benzine.

Les Clubs ont procédé, comme on sait, auprès
de leurs membres, à une enquête interne quant
aux besoins en benzine pour la période du 16
octobre au 15 novembre. Les réponses qui
leur sont parvenues seront remises aux auto-
rités cantonales et tiendront lieu,' cas échéant,
de demandes pour les quantités complémentai-
res. Il convient en conséquence d'adresser tou-
tes les demandes concernant les attributions
de benzine supplémentaires aux offices canto-
naux compétents.

A propos du kirsch falsifié
SCHWYTZ, 14. — Le Conseil d'Etat du can-

ton de Schwytz communique: Au printemps de
1933, ^s autorités zurichoises introduisirent une
série de poursuites pénales contre des maisons
schwytzoises, sous l'accusation d'avoir mis dans
le commerce, sous de fausses désignations , du
kirsch additionné d'autre alcool et des produits
analogues. Un conflit de compétence s'éleva
entre les cantons de Schwytz et de Zurich, pour
savoir auquel des deux il appartenait de j uger
les cas. Ce conflit a été tranché par la Chambre
des mises en accusation du Tribunal fédéral et
la compétence judiciaire du canton de Schwytz
a été reconnue.

Chronique jurassienne
Pour nos soldats.

Après le superb e concert donné par Mme Li-
ly Jacot, cantatrice de Sonvilier , la troupe can-
tonnée dans le secteur de La Perrière .vient
d'applaudir le sympathique orateur qu 'est M. le
pasteur Huguenin. Dans un causerie, où la note
humoristique ne fit pas défaut, M. le pasteur Hu-
guenin nous décrivit, durant près de deux heu-
res, la belle Provence, ce pays du soleil et de
la gentillesse. Que sa conclusion — 'soyons
«gentils» les uns envers les autres — soit pour
nous tous le slogan de la présente mob.

C'est en espérant que la prochaine causerie

ne tardera pas, que nous adressons à l'aimable
conférencier, ainsi qu 'aux organisateurs de ces
soirées, notre plus sincère merci

Si Esope revenait... — Pitié pour
nos nerfs !

Billet loclois

Vous connaissez l'histoire du fabuliste grec:
son maître Xanthus lui ayant donné l'ordre de
rapporter du marché ce qu 'il y avait de meil-
leur. Esope n'acheta que des langues qu'il fil
accommoder à toutes les sauces ; les convives
ne tardèrent pas à s'en dégoûter.

— Qu 'y a-t-il de meilleur que la langue , s'ex-
clama Esope, n'est-ce pas la clé des sciences,
l'organe de la vérité et de la raison ?

— Eh bien , réparti t Xanthus qui voulait l'em-
barrasser , acihiète-imoi demain ce qu'il y a de
pire.
Et Esope acheta encore des langues, préten-
dant que c'est la mère de tous les débats, la
nourrice de tous les procès et la source des
divisions et des guerres.

SI Esooe avait vécu au XXe siècle, U n'au-
rait pas manqué d'aj outer :

— Et méfiez-vous de la langue anonyme
qu 'est. la radio !

Je m'étais figuré qu 'en cas de conflit géné-
ral, automatiquement les postes d'émission se
tairaient. Eh bien, oui, c'est juste le contraire !
Et la radio est devenue une arme redoutable
dans cette fameuse « guerre des nerfs ». Passe
encore pour les pays directement intéressés,
mais pourquoi nos postes participent-ils à cette
course à la parlote ? Le matin, à midi, le soir
et encore à la fin de la veillée, on vous sert
un premier, un deuxième, un troisième, un qua-
trième service d'informations. C'est à vous en
couper l'appétit et le sommeil !

A peine vous etes-vous levés que déj à on
vous assaille de nouvelles : est-ce dans le but
de nous Ôter toute velléité de commencer la
j ournée avec une once d'optimisme ? A midi
et le soir, les nouvelles pleuvent encore et il
faut être solide de l'estomac pour n'en rien res-
sentir. Ouant au dernier service, c'est quasi
l'antidote de toute sommeil réparateur.

Insignifiantes ou sensationnelles, toutes ces
nouvelles sont débitées sur le même ton imper-
sonnel, si bien que vous ne savez pas lesquel-
les méritent de retenir votre attention. En vou-
lez-vous une preuve ? Ecoutez, par exemple,
une entrée d'atelier et vous serez effarés de
constater comment une nouvelle a été diverse-
ment interprétée et les discussions passionnées
qu'elle provoque parfois.

Comme il serait plus indiqué de nous donner
en lieu et place de toutes ces nouvelles des
commentaires et des revues de presse qui vau-
draient infiniment mieux et rendraient davan-
tage service.

Il est loisible de fermer sa radio et de s'al-
ler coucher: certes, on dort Infiniment mieux
si l'on a eu la sagesse de ne pas écouter le
« quatrième service ». Mais en qualité de con-
cessionnaire payant sa taxe , on a encore le droit
de dire : de grâce, moins de nouvelles, s. v. pi.!
Et comme on a dû se défendre contre la marée
montante du j azz, on s'écrie, auj ourd'hui : un
peu de pitié pour nos nerfs !

Les actions généreuses

La mobilisation a déclenché dans la p opula-
tion civile un merveilleux élan de générosité.
Ce n'est p as en vain qu'on a f ait appel aux
sentiments d'altruisme qiri régnent en maîtres
dans nos f amilles j urassiennes. De multip les
exemples ont démontré que le désir d'entr'aide
en f aveur des mobilisés et de leurs f amilles se
manif este dans toutes les classes de la société.
Plusieurs f ois, nous avons été les témoins émus
d'actions généreuses qui f orçaient le resp ect, car
elles contiennent en elles-mêmes une p art de dé-
vouement, presque de sacrif ice .

D'entente avec le commandement militaire,
nous avons pris l'initiative de doter les régi-
ments neuchâtelois et jurassiens de bibliothè-
ques ambulantes. Aussitôt, notre p remier app el
p aru, des pi les de livres intéressants s'amonce-
lèrent dans nos bureaux. Leur valeur littéraire,
leur bonne conservation prouvaient â l'éviden-

ce qu'un ray on d'une bibliothèque p rivée avait
été comopl ètement vidé. Quelques semaines au-
p aravant, le p ropriétaire de ces bouquins aurait
considéré cette amp utation comme un sacrilège,
car il tenait alors à cette série de romans à la
mode. Et p ourtant, il vient de s'en déf aire sans
regret, même avec j oie, car que ne f erait-on p as
en f aveur de nos soldats ?

Cest grâce à cet admirable esp rit d'entr'aide
que nous avons p u f ournir des collections de
choix à quatre bataillons, et que nous avons
constitué une réserve imp osante à destination
des territoriaux.

La statistique ayant touj ours son éloquence,
nous avons le p laisir d'annoncer que c'est pa r
quintaux que les illustrés et les revues nous sont
p arvenus et que nous avons reçu p lus de deux
mille livres.

Un autre f ai t  souligne encore d'une f açon p é-
remp toire combien est sp ontané chez nous l'es-
p rit d'entr'aide. Le mauvais temps emp êche sou-
vent nos soldats de p ratiquer des j e u x  en p lein
air et un off icier chaux-de-f onnier, très app ré-
cié de sa troupe, eut l'idée de p ourvoir son can-
tonnement de j eux divers. Se trouvant derniè-
rement dans un grand restaurant tenu p ar  l'é-
mérite cuisto d'une comp agnie territoriale, l'of -
f icier f it  cette réf lexion :

— Si seulement mes hommes avaient â leur
disp osition un j eu de f ootball (app areil) .

Et le p atron de rép ondre sur le champ :
— J'en ai deux, ta n'as qu'à en f aire p rendre

un.
Que ces légères indiscrétions nous soient pa r-

données, car nous savons que la p lup art des
âmes généreuses mettent en pratique ces mots
de Marc-Aurèle :

« L'homme qui a f ait  le bien ne le crie p as p ar
le monde. Il p asse à une autre action généreuse,
de même que la vigne se p rép are à p orter d'au-
tres raisins dans la saison p rochaine. »

Nogère.

Croquis de mobilisation

Communiqués
KhKtto rabrlqno n'émane pas de notre rédaction, ¦Oe

n'engage paa le Journal.)

Le Comptoir de vente
de la Croix-Bleue a lieu auj ourd'hui , dès 14
heures, avec le concours d'accordéons, de la
Musique et du Choeur.
Cours d'élèves.

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
j eunes gens âgés de 16 ans révolus, désireux de
le suivre, sont priés de s'adresser les soirs de
répétition, le vendredi, à la Croix-Bleue.
Concert de Mme Marie Panthès à l'Art social.

Nous rappelons que le premier concert de
la saison, organisé par l'Art social, aura lieu
demain soir au Temple indépendant avec le
concours de la grande artiste qu 'à juste titre
on aime tant chez nous: Mme Marie Panthès.
Soirée librement offerte à tous ceux qui souhai-
tent bien terminer un bon dimanche !
Grande manifestation au Parc des Sports.

Nous rappelons la grande manifestation qui
aura lieu demain après-midi au Parc des Sports
et qui comportera de 14 h. à 14 h. 30 un concert
donné par la fanfare du régiment des Monta-
gnes neuchâteloises et dès 14 h. 30 un match de
football opposamt à l'équipe première du F. C.
Ohaux-dî-Fonds un « onze * sélectionné dans ce
même regsnent.

Nos soldats ont répondu à l'apped du pays ;
ils font leur devoir oourageus«3ment. Pour un bon
nombre d'entre eux, cependant, la mobilisation
pose de graves problèmes, crée du souci. Les
oeuvres de secours militaires ont là leur rôle
à j ouer. Elles le pourront d'autant mieux qu'elles
disposeront des fonds nécessaires. L'eratr'aide est
indispensable. Le soldat a besoin de sentir der-
rière lui le civil. La manifestation de dimanche
permettra à cette cohésion de se manifester et
ce sera pour tous un réconfort.
A la Scala « Les Otages ».

Raymond Bernard , le talentueux metteur en
scène, a porté à l'écran une oeuvre puissante
et pathétique , frappée par le souvenir des «Cinq
bourgeois de Calais». A la suite d'une dramati-
que aventure dans un village de la Champagne,
la Kommandatur exige cinq otages qui répon-
dront à la disparition d'un officier ennemi. Sa-
turnin Fabre, Charpin , Larquey, Dorville, Ro-
quevert et Annie Vernay ont interpété magnifi-
quement ce film.
« M. Moto court sa chance » au Capitole.

Le Capitol e présente cette semaine un spec-
tacle de premier ordre qui satisfera les plus
difficiles : « M. Moto court sa chance » est un
film policier et mystérieux , interprété à la per-
fection par Peter Lorre qui incarne un type de
détective asiatique courtois, robuste et avisé.
A ses côtés, Rochelle Hudson est l'interprète
sensible et charmante de ce film dont le succès
est assuré.
Eden.

Un film d'une brûlante actualité à la gloire des
chasseurs alpins, avec René Dary, Colette Dar-
feuil , Aimos, Abel Jacquin, etc.

Au Cinéma Corso.
«Patrouille en mer», l'histoire passionnante

des bateaux-pièges qui, pendant la guerre luttent
contre les sous-marins. Un très grand, un très
beau film, d'une actualité incontestable.
Maison du Peuple.

Ce soir, à 20 h. 30, au Cercle Ouvrier, grand
concert variétés donné par la musique « La
Psrsévêrante », au profit de ses membres mobi-
lisés. Un programme très attrayant et entière-
ment nouveau pour notre ville vous fera passer
une soirée pleine d'entrain. Les .résultats de la
Loterie romande seront communiqués immédia-
tement au public.

Dès 23 h., grand bal conduit par l'orchestre
Roiby-Jazz, composé de 5 musiciens. Une bille
soirée en perspective.

Dimanche après-midi, dès 15 h., concert et
danse, orchestre Roby-Jazz.
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Spécialisation se dit d'un travail , en rapport avec une partie déterminée
d' une activité industrielle ou commerciale,
Cette méthode de travail , seule base possible permettant d'obtenir une
exécution impeccable , a été appliquée par les fabricants de»
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£® CHRONIQUE
RADiOPUONIQUE.

Samedi 14 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 Sonnerie de cloches. 18,05 Pour
les petits. 18,35 Chansons. 18,50 Communications.
19,00 Une oeuvre, un musicien . 19,10 Disques- 19,20
A bâtons rompus. 19,30 Caprices. 19,50 Informations.
20,00 Voix du pays. 20,30 Soirée récréative . 21,30 On
ne saurait penser à tout. 22,10 La loterie romande.
22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique. 6,40
Disques. 7,00 Informations. 10,30 Emission commune-
12,29 Signal horaire . 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert-
16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,20 Concert.
19,00 Sonnerie de cloches. 19,30 Nouvelles. Cloches
du pays. 19,45 Musique de danse. 20,15 Variétés.
21,15 Concert choral. 22,00 Nouvelles. 22,10 Musique
de danse.

Emissions à Xètrange r: Bruxelles: 21,00 Concert.
Breslau: 20,15 Musique récréative. Hilversum: 22,40
Variétés. Rome I: 21,00 Récital de violon.

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 va-
riée.

Dimanche 15 octobre
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 10,00 Cul-

te protestant 11,00 Disques. 12,00 Votre disque, ma-
dame. 12,30 Informations. 12,40 Le disque préféré du
soldat. 13,30 Musique légère. 14,00 Causerie agricole.
14,15 Ballade dans le théâtre du bon vieux temps.
14,45 Amateurs et vedettes en herbe. 15,30 Disques.
15,45 Reportage sportif . 16,45 Chansons. 17,30 Inter-
mède. 17,40 Récital de chant. 18,00 Causerie religieu-
se catholique. 18,20 Disques. 18,30 Causerie religieuse
protestante. 18,50 Communications. 19,00 Récital d'or-
gue. 19,25 Les cinq minutes de la solidarité. 19,30 De
tout un peu. 19,50 Informations. 20,00 Cloches du
pays. Les feuillets du vieux calendrier. 20,05 Jacques
Dalcroze et son oeuvre. 20,25 La Suisse en trente
minutes. 21,05 Concert 22,20 Informations .

Radio Suisse alémanique: 9,10 Disques- 10,00 Culte
catholique. 10,45 Quatuor à cordes. 12,00 Concert
12,30 Nouvelles. 12,40 Suite du concert. 17,00 Musique
récréative. 17,50 Trio pour piano, violon et cello. 19,00
Chants populaires. 19,30 Nouvelles. 19,50 Cloches du
pays. 20,20 Concert- 22,00 Nouvelles . 22,30 Concert.

Emissions d f  étranger: Bruxelles : 20,30 Concert.
Deutschlandsender : 20,20 Orchestre Barnabas v. Gec-
zy. Vienne; 20,15 Mélodies. Rome I: 20,30 Musique lé-
gère.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert. 20,10 Ber-
lin : Concert — 12,40 Paris: Concert 18,00 Paris:
Concert 20,30: Paris; Concert

Sa Qhaux~de~p onds
Recrutement complémentaire.

On sait qu 'en vertu de la nouvelle réorgani-
sation des services de l'armée, les hommes
ayant bénéficié de l'exemption absolue lors des
opérations de recrutement durant les années
antérieures , devaient passer une visite complé-
mentaire devant décider de leur nouvelle incor-
poration.

Ces opérations eurent Heu en notre ville les
11, 12 et 13 octobre au collège de la Promenade,
sous la direction du commandant d'arrondisse-
ment, capitaine Roulet, assisté du médecin-chef
de la C. V. S., lieutenant-colonel Morel.

252 hommes des classes d'âge 1907 et plus
j eunes, j usqu'en 1919, faisant partie de la section
de La Chaux-de-Fonds, se sont présentés du-
rant ces trois j ours. Sur ce nombre, 151 ont été
déclarés aptes à servir dans les services com-
plémentaires et 101 maintenus à l'exemption
absolue,
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Il était préférable , en tout cas que Lady Ly-
dia ne fût pas soignée à l'hôtel. Nul n'y avait
eu vent de l'incident de !a nuit et ici , dans le
pavillon réservé à la clientèle riche , elle pour-
rait — sauf imprévu — se rétablir en toute
tranquillité.

La chambre où elle était couchée était au
premier étage d'un bâtiment donnant sur une
allée de palmiers. De sa fenêtre , on apercevait
le rocher de Monaco avec, en en contre-bas , le
petit port de pêche tout bleu sous le soleil d'or
où se balançait une flottille de barques multico-
lores. Une galerie courait tout au long, offrant
aux convalescents le grand air nécessaire et les
possibilit és du bain de soleil quotidien.

Pour l'instant , lady de Vere reposait sur le
lit . Deux religieuses l'avaient déshabillée à son
arrivée , aux premières heures du matin , mais
ni l'une ni l'autre n'avait aperçu la pionte
rose de la piqûre qui eût pu faire naître un soup-
çon.

Elle était si pâle, d'ailleurs , et si petite qu 'il
eût fallu des yeux avertis pour la chercher avec
quel que chance de succès.

Quelques heures, lady Lydia , vaincue par le
sommeil et les émotions qu 'elle venait de vivre,
avait fermé les yeux et s'était endormie.

Son sommeil avait été hanté de tels cauche-
mars qu 'elle avait lutté pour le chasser. Elle y
était parvenue , au prix d'un effort qui l'avait
laissée le front moite d'une sueur froide ; et
maintenant , touj ours immobile et comme prison-
nière d'un abominable instrument de supplice,

elle contemplait lord de Vere qui méditait au
pied de son lit, le front entre ses mains.

Une nurse était près d'elle qui , de temps à
autre, lui prenait le bras et comptait les pulsa-
tions.

Nul ne parlait et ce silence agissait sur les
nefs de lady de Vere comme une torture.

A quoi pouvait penser son mari ?
Dans l'esprit de lady de Vere revivait avec

netteté les incidents de la nuit : la scène vio-
lente avec l'homme obèse — celui que nous
avions connu sous le nom de Chang et à qui
nous pouvons maintenant donner sa véritable
identité : l'Allemand Kaltern. La menace qui
équivalait à une condamnation à mort. La lutte
qui l'avait laissée à sa merci. Et enfin , quand
tout semblait perdu, le salut venant du côté le
plus inattendu : de l'homme dont elle savait n'a-
voir aucune pitié à attendre .

Lady Lydia ne comprenait pas. Evidemment ,
dans un sursaut de conscience, peu de j ours au-
paravent , elle lui avait sauvé la vie. Mais le
sentiment comptait-il dans la lutte farouche qui
mettait aux prises Kaltern et le Chinois ? L'un
des deux avait-il j amais hésité sur le choix des
moyens ? Lady Lydia n'était après tout qu 'un
pion dans le j eu. Qui sait même si Huan Li ne
l'avait pas épargnée pour mieux la perdre plus
tard à son profit ?

vre jusqu'à ce jout avec cette boue prête à re-
j aillir sur elle ? On ne tue pas un passé, c'est
lui qui revient à vous quand vous croyez l'avoir
oublié et qui vous étouffe ou vous enlise.

Ah I elle avait cru à la puissance de l'amour!
Mais l'amour n'était-il pas d'avance frappé à
mort quand ses bases sont pourries et qu'il re-
pose sur le mensonge ?

Elle aurait pu garder quelque espoir pour-
tant si l'homme, pour qui elle était tout, avait
su la vérité ! . Mais elle lui avait touj ours
offrir le refuge nécessaire, elle ne pouvait que se
tout celé et maintenant, où lui seul aurait pu
taire... en attendant le pire.

Qu'allait-il advenir ? Kaltern pouvait Ignorer
encore l'échec de son plan et la disparition de la
plaque révélatrice. Cette plaque dont lui , Kal-
tern , avait eu l'idée afin de la compromettre
un peu mieux chaque j our et la tenir par la peur
à sa merci ; cette plaque qu'elle devait, sous
peine de révélation, porter à son bras et dont
chaque crime avait été signé. Mais il ne serait
pas long à connaître la vérité et alors l'inévi-
table ne se produirait-il pas ?

Quelques heures de répit, quelques heures
hantées par l'angoisse, voilà à quoi l'on aurait
abouti ! A moins pourtant que la menace ne
vienne du Chinois ! Mais que ce soit d'un côté
ou de l'autre , le résultat serait le même !

Lady de Vere contempla son mari. Il n'avait
pas bougé et, les yeux perdus au lointain , rê-
vait Dieu sait à quoi ! Elle songea au choc qui
l'attendait quand l'un ou l'autre des deux ad-
versaires dévoilerait la vérité. Elle se vit à ses
pieds, incapable de supporter la honte- Peut-
être, dans sa colère, lèverait-il la main sur elle
et la tuerait-il ? Cela, elle le souhaitait de toute
son âme. Tout, plutôt qu 'un pardon dicté par la
pitié et le mépris ! Un pardon qui serait un
supplice éternel.

Dans son angoisse, Lady de Vere sentit son
coeur s'affoler et battre désordonnément. Ins-
tinctivemen t, elle voulut porter sa main à sa
poitrine pour le comprimer. Une phrase j etée
par la garde sur un ton surexité, lui révéla que
son geste avait obéi à sa pensée.

— Elle a bougé, Monsieur , elle a bougé !
Lord de Vere était déj à à ses côtés.
— Darling ! balbutia-t-il , incapable de maî-

triser sa j oie.
Il s'assit sur le Ht et, la soulevant dans ses

bras , la tint pressée contre lui. Un moment, La-
dy Lydia resta immobile contre son épaule et,
soulevant lentement la tête , le regarda dans les
yeux et lui sourit.

Lord de Vere, tout à son bonheur , ne vit pas
la détresse de ce sourire et les larmes prêtes
à jaillir.

Car si elle était fixée sur le compte de l'hom-
me obèse, de Kaltern, que savait-elle au juste
de Huan Li ? Si peu ! Et ce qu 'elle savait lui
ouvrait des horizons si étranges et montrait
le Chinois sous un j our si mystérieux !

Qui était-il ? Que voulait-il ? Etait-il , comme
on l'avait chuchoté, de la police ou au contrai-
re...

Elle ne savait pas et se heurtait partout au
mystère.

Mais s'il était vraiment son ennemi ?
A cette pensée, lady Lydia sentit son coeur

défaillir. Elit? aurait voulu crier , trouver un ap-
pui . Tout lui manquait. Son passé était là qui
lui barrait la route. Comment avait-elle pu vi-

— Darling ! répéta-t-il en posant sa bouche
sur les lèvres de sa femme. Oh 1 l'abominable
cauchemar !

Lady Lydia savoura ce baiser j usqu'à l'ex-
tase puis , laissant glisser sa tête, la blottit à
nouveau contre l'épaule protectrice.

Elle demeura immobile, se laissant bercer par
sette quiétude absolue , ce bonheur de l'étreinte!
Mais, petit à petit, se faisant j our en elle, une
idée s'imposait à son esprit, la possédant toute.

Elle n'attendrait pas que Kaltern ou le Chi-
nois viennent révéler la vérité. C'est elle-même
qui dirait tout. Elle devait cette confession à son
mari. Peut-être, en souveni r de tant d'amour,
comme aussi de tant de souffrances morales , par-
donnerait-il ? Mais quel que soit son geste —
pour la relever ou pouf la chasser — sa déci-
sion ne varierait pas : elle se tuerait , car seule
la mort pouvait auj ourd'hui l'absoudre.

Elle se redressa et rendit à lord de Vere le
lumineux sourire dont il la baignait.

— Darling, murmura-t-elle, je voudrais être
seule avec vous. Faites sortir la garde.

Lord de Vere ne voulut pas la contrarier et
donna l'ordre demandé. Les époux étaient main-
tenant seuls dans la pièce et lady de Vere al-
lait racheter son passé en le révélant.

Lord de Vere, par prudence , alla à la porte
et poussa le vérou . Revenant vers la malade,
il lui prit la main et s'assit sur le rebord du Ht.

— Yes, darling ? commença-t-il d'une voix
interrogatrice. Crpyez-vous pourtant qu 'il soit
bien prudent de parler. Vous vous réveillez à
peine et j'ai peur d'une rechute. Il vaudrait
mieux appeler le docteur pour qu 'il vous donne
quelque chose.

Lady Lydia secoua la tête.
— Ce que j 'ai à vous dire ne peut attendre.

Il f aut que j e vous parle.
Etonné, lord de Vere se pencha vers elle et

fixa ses yeux. Ce qu 'il y lut dut le convaincre
car, cessant de discuter , il inclina la tête en
signe d'acquiescement.

— Alors, parlez , darling, j e vous- écoute.
Un moment, lady Lydia demeura les lèvres

tremblantes , rassemblant tout son courage et
cherchant ses mots. Enfin , elle se décida et se
redressant, j eta avec l'âpreté farouche d'un être
qui j oue son va-tout :

— Darling, vous ne savez pas qui j e suis.
Il faut que vous le sachiez. Vous me croyez
pure et ie devrais vous faire horreur, Dites-
moi...

La main de lord de Vere se posa sur sa bou-
che pour arrêter ces paroles.

— Ma chérie ! Mais vous délirez , Lydia. Re-
posez-vous, j e vous en supplie. Je vais sonner
et demander un calmant.
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LA LECTURE DES FAMILLES

D'un mouvement brusque lady Lydia s'assit
sur le lit. Une sorte d'exaltation nerveuse la
possédait, la poussant à parler, à s'avilir. Elle
sentait que cette occasion passée, j amais plus
elle n'oserait.

— Non ! j e ne délire pas, reprit-elle, j 'ai toute
ma raison. Horace, à Shanghai , j'étais...

La phrase de lady Lydia s'acheva dans un
,cri : devant elle, lord de Vere venait brusque-
ment de s'écrouler, la face enfouie dans l'édre-
don de soie, les bras étendus en croix, et ne
donnant plus signe de vie.

— Horace, Horace ! bégaya-t-elle.
Les yeux exhorbités, prête à hurler de ter-

reur, lady Lydia contempla ce corps sans vie.
Etait-il mort ? Que se passait-il ?

Un bruit à la fenêtre augmenta son épouvan-
te. Ce qu'elle vit était bien fait pour la terrori-
ser : un homme qui avait dû se tenir caché sur
le balcon , vendit d'entrer dans la pièce, tenant
à la main une sorte de petit bâton : Huan Li.

Lady Lydia voulu crier , mais déj à Huan Li
était à ses côtés et d'une main nerveuse lui fer-
mait la bouche.

— Silence ; mais silence donc, intima-t-il d'u-
ne voix étouffée , vous voulez vous perdre défi-
nitivement ? Tout à l'heure j e vous ai sauvée de
Kaltern , maintenant j e vous sauve de vous-mê-
me. Ne ruinez pas tout par votre peur .

Lady Lydia fit un effort pour calmer le trem-
blement qui l'agitait . Ses dents claquaient et el-
le se sentait prête à défaillir.

— Buvez, ordonna Huan Li en tirant un fla-
con de sa poche.

Docilement, Lady Lydia obéit et il lui sembla
qu 'une grande quiétude s'insinuai t en elle. Elle
leva les yeux vers Huan Li et celui-ci lui sou-
rit .

— Je crois qu 'il était temps que j 'arrive, ex-
pliqua-t-il. Sans ma présence d'esprit et la pe-
tite sarbacace j avanaise que j e porte touj ours
sur moi , c'en était fait de vous , j e le crains !

Elle baissa les yeux vers le corps de lord de
Vere.

— Mais lui ? Il est...
Elle hésita et enfin prononça très bas :
— Il n'est pas mort ?
Huan Li secoua la tête.
— Simple petite piqûre qui l'a paralysé et

endorm i au moment proprice. C'est un j eu cou-
rant , en Chine où la science des poisons est
poussée à un point que ne connut j amais l'occi-
dent , même aux beaux j ours de Mme Borgia.
Vous avez pu vous en apercevoi r par vous-mê-
me.

Une nouvelle crainte assaillit Lady Lydia.
— Mais il voit alors , il entend ?
Huan Li souleva la tête de lord de Vere.

— Aucun danger. Lord de Vere dort simple-
ment et se réveillera dans une couple d'heures,
sans être plus mal pour cela» Les poisons n'ont
pas tous le même effet , et le Créateur a sage-
ment su les doser. D'ici là, j 'aurai eu Te temps
de vous communiquer ce que j'ai à vous dire.
D'autant plus que mon message tient en trois
mots — une phrase célèbre dans les Annales
judiciaires françaises : « n'avouez j amais ! »

Prenant lord de Vere à bras le corps, Huan
Li le souleva et, traversant la pièce, le déposa
sur une chaise longue. Fermant la fenêtre, il
revint vers le lit de lady Lydia et s'y assit
sans façon.

— N'avouez j emais ! Pour cette seule phrase,
Avillian qui , le premier , la prononça, devrait
avoir sa stèle dans le temple de Confucius. Il
a bien mérité de l'Humanité. Qui donc en effet
peut répondre de quoi demain sera fait ? Alors,
pourquoi s'enchaîner par des aveux irrévoca-
bles ? Non, n'avouez j amais, jamais !

Instinctivement , lady Lydia j eta un regard
à la dérobée vers le corps de son mari. Les
yeux s'étaient fermés et lord de Vere, les deux
bras tombés à terre, semblait dormfr. Cette
vue la rassura et ce fut d'une voix plus assurée,
mais encore très basse, qu 'elle posa la question
qui l'avait hantée tout le temps qu 'avait duré
son état cataleptique.

— Mais qui êtes-vous donc ? Pourquoi agis-
sez-vous ainsi avec moi et quel est votre but ?

Jouant machinalement avec les grains de riz
qui étaient dans la poche de son veston, Huan
Li demeura un moment silencieux. Il se décida
enfin.

— Qui j e suis ? Ça, ma petite Lydia, vous
devez tout de même le savoir. Il me semble
qu 'un soir, il s'en est fallu de bien peu que, par
vos soins, je prenne une automobile — numéro
237 — et qu 'une heure après j 'aie certain des-
sin indélébilement gravé sur ma personne.
Croyez bien d'ailleurs que si j e vous en ai gar-
dé rancune alors j 'ai changé d'avis depuis. Vous
agissiez sous la menace, ce n'est pas à vous
que j e dois en vouloir. Le compte se réglera
plus tard... avec l'Autre.

« Oui j e suis encore ? Ma foi , comme j e crois
vous l'avoir dit tout à l'heure à l'Hôtel de Paris,
où une première fois ma présence inattendue
a changé la face des choses, je suis celui que
vous avez miraculeusement sauvé et qui a tenu
à payer sa dette de reconnaissance. Vous voyez
que j e ne suis pas mystérieux du tout et que
vous pouvez avoir foi... »

Lady Lydia secoua la tête.
— Tout cela, je le sais. Mais qui êtes-vous...

de plus loin ?... de là-bas ?...
— Ah ! de Shanghaï ?

Lady Lydia frissonna.
— Qui pourrait le dire au juste ? Certains

croient une chose, d'autres le contraire. Long-
temps Kaltern m'a rangé parmi ses amis et puis
un j our il « eu des soupçons. Ici, dans cette
ville même, ils me croient...

S'interrompant, Huan Li se mit à rire, secoué
d'une gaieté qui, plus que ses paroles, rassura
lady Lydia. Il émanait de lui, en ce moment,
quelque chose qui lui disait qu'elle devait se
fier et que si le salut existait, il était là.

Huan Li maîtrisa enfin son accès d'hilarité.
— Bah ! reprit-il , laissons là ces balivernes.

Qu'importe ce qu'ils me croient ici, cela a si
peu d'importance !

Lady Lydia posa sa main sur la sienne.
— Mais vous venez de là-bas, n'est-ce pas ?

de Shanghaï ?
— Oui, de Shanghaï , de San Francisco ! Mais

j e préfère Shanghai , c'est une bien curieuse ville.
Les mots eurent du mal à quitter les lèvres de

iauy Lyaia.
— Et là-bas... vous m'avez connue ?
Un instant Huan Li demeura sans répondre.

Il rêvait. Il regarda enfin fixement lady Lydia.
— J'ai connu là-bas bien des femmes. J'en ai

connu une entre autres qui s'appelait Clara, ou
Vera ou Eva. Je ne sais pas au juste, car elle
était diverse et ondoyante et recelait autant de
personnalités que le dieu Fo possède de bras. Elle
changeait de nom à chaque nouvelle lune , ou
presque ! Elle était célèbre. Mais j e ne sais ce
qu'elle est venue, et j e n'en ai j amais plus
entendu parler. Je crois qu'elle est morte.

— Peut-être pas pour tout le monde, hélas !
soupi ra lady Lydia.

— Pour tout le monde, répéta Huan Li avec
assurance. Je sais qu 'il y a un homme qui à
cette minute précise pourrait venir affirmer le
contraire. Seulement, dans trois j ours, cet hom-
me n'existera plus et il aura emporté son secret
avec lui.

Lady Lydia retint son souffle et ses doigts se
crispèrent sur la main de Huan Li.

— Kaltern ?
Un sourire plissa la figure du Chinois qui s'é-

tait durcie en pronoçant ces dernières phra-
ses.

— Pourquoi hasarder des noms ? Ce sont des
obj ets vides de sens. Un barbare qui habitait
l'Angleterre , Shakespeare , l'a dit , il y a long-
temps. Non , pas de nom. Bien qu 'après tout ,
en y réfléchissant , c'est peut-être de Kaltern et
non d'un autre qu 'il s'agit

— Vous ignorez sa force !
Huan Li se remit à rire silencieusement.
—N'est-ce pa plutôt lui qui ignore la mienne?

Kaltern vous a condamnée à la honte et par

suite à la mort ? Or, vous vivez. Et nul ne sau-
ra j amais l'histoire de Vera, d'Eva ou de Clara.

«« Kaltern m'a également condamné à mort, et
dans un cas comme dans l'autre, une pierre l'a
fait trébucher en chemin — ou plutôt , pour être
exact — ce que j e tiens là entre mes doigts :
un grain de riz ! Vous voyez bien que je peux
hausser les épaules !

— Kaltern n'est pas seul.
— C'est là où j 'ai l'avantage sur lui. Je suis

seul, moi, ou presque — car je ne peux compter
pour une aide le collaborateur officiel que j'ai
dû me laisser adj oindre ! D'ailleurs, nous ne
poursuivons pas le même but : lui, agit au nom
de la loi, pour la société. Moi , c'est encore mon
secret.

Lady Lydia prit les deux mains de Huan Li.
— Et vous croyez pouvoir répondre du suc-

cès ?
— Aussi sûrement que le jour se lèvera sur

la rizière, dans mille , dans dix mille ans.
— Libre ! j e serai libre alors ! Ah ! si c'était

possible 1
Elle avait laissé tomber sa tête sur l'épaule

de Huan Li et, cédant à la détente nerveuse,
pleurait à gros sanglots.

Huan Li avait trop vécu pour croire à l'uti-
lité des mots. Aussi lui laissa-t-il user son cha-
grin , se contentant de lui caresser les mains.

« Etrange situation, songeait-il , mi-amusé, mi -
ému , et qui fraperait sûrement M Pansard de
stupeur, si j 'avais eu le bon esprit de la con-
voquer ! Voilà une femme que j'ai traquée à
travers la Chine, les Indes , l'Angleterre et la
France. Une femme dont ce n'est pas tout à fait
la faute , si je n'ai pas été saluer mes ancêtres
et ne vogue pas vers la Chine dans un beau
cercueil plombé. Une femme que j 'ai tout fait
pour faire tomber entre les griffes de la police
française. Et simplement , parce qu 'elle a eu des
remords, un j our, et qu 'elle porte un véritable
amour au coeur, voilà que j e lui tend mon épau-
le, et que j e souffre de la voir pleurer et que j e
vais tout mettre en oeuvre pour la sauver. Confu-
cius a eu raison de dire — à moins que ce ne
soit un autre — c l'homme est un étrange ani-
mal !»

Lady Lydia fut soudainement rappelée à la
réalité.

— Mais lui ? prononça-t-elle entre ses larmes
en désignant du geste le corps de lord de Vere
inerte sur la chaise longue.

— Lui ? Je vous l'ai déj à dit : dans une heure
et demie, il n'y paraîtra plus et l'on mettra cette
syncope sur le compte de l'émotion ou de la fa-
tigue.

(A suivre) .
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W LES OTAGES - Mr" Moto co?rt sa chance ^11M . h Rochelle Hudson - Robert Kent - J. Edward Bromberg f k, MM Une oeuvre saisissante d'émotion et de réalisme, tempérée w Cc policier ér,igrr>*tique et sûr «e lui voua fera vivre bien des émotions et l' une ïï%M «rnumour et «le çaite. O «le ses plus belles aventuras. & M
"Ça Wn exc«Hend speciacSe <d«e cinéma mam Un bien beau film, fertile en surprises WW,
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Dimanche 15 oclobre

grande manifestation sportive
en faveur des œuvres de secours du Rgt dei Montagnes Heucnâteloises

14 h.: Concert par la Fanfare du Régiment
14 h. 30: Match de football :

Equipe militaire «mire
f.C. Chaux de Fonds l
A la mi temps C O M C E R T par la Fanfare du Rgt.
Entrée i Fr. 1.15 (taxe comprise) pour les pelouses.

> O.S5 » i » Dames et militaires.
» 0.20 i Enfants.

Tribunes sup. fr. 1.— m in imum

IT8™ €0H£0 ' m
|Jr Tdiéphone 2 25 50 ^H^BIflr q3repBj|P |̂Pr Ulâj ihone 2 25 5C ^Bt

H Dimanche matinée à 15 heures précises H

I *\àisf â*zM m̂ EI \\mWBS MlPk J% l

I ® Sîfllïi *88B&*Ï l
Hk. N. B, - A chaque séance les militaires ne payeront que demi-prix JK

Ê Ŝ%T^^~(sf]£r3, ^~,"rTl Location ouverte BJBBBBB "̂ " -n.*" in

J. 
- -- STUDIO PJPEGHOX I

(, OUVERTURE dei COURS I
, Débutants : Lundi 16 octobre. 

^/. Perlect. i Mercredi 25 octobre. I
/ , Insori plions au Studio : É|

D.-Jean Richard 17 Télé 2 4413 ¥&

Cours pratiques
Pour filles de salle et de restaurant

B E X
Prochain cours i 7 novembre - 8 décembre 1939
A l'issue du cours de l'année dernière , toutes les élèves, sans excep-
lon . ont été placées par nos soins comme filles de suile dans d'ex-

cellents hô'els de la Suisse romande. Celle lois encore et malgré les
nerti rbations économi ques actuelles , nous avons la ferme convic-
uon de pouvoir laire de même. AS 16818 h 12120

Prospectus, programme et référ. par Jules Klonfen stein . Bex.

Chalet Heimelig
Menus soignés depuis Fr. 250
Gâteaux aux fruits

MM

Se recommande touj ours. Tél. 2 33 50

HOTE1 DE IA POSTE
Tous les samedis

&S», WM;!»«;«• aux -ta?:i.;B»«3s
Service a la carte pour nu li lai res aux meilleures condi t ions

Samedis et dimanches **\0 <0 JV C2 -SE JH5. TT

Restaurant des Sports usi
Dimanche 15 octobre dès 14 h.

DANSE
Orchestre ..noderna"
Tous les samedis : Soupers tripes

12146 Se recommande.

BRASSERIE DE L'AIGLE ».%iï!
Tous les samedis: Tripes, pieds
de porcs à la Bordelaise.
Truites et brochets au vivier
Petits coqs à la broche

1S676 - et s e s  spécial i tés •

Placesvacantes
dans toutes brandies. Demandez
les conditions gratuites ds «'Ob-
servateur de la Presse, de
Lucorne. Hélérences ds lout pre-
mier ordre. SA 322 Lz 790

Baux a loyer , imprimerie Gourvoisi er
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PUS §|jïi*i®ili ¦ ! "• m3t ¦§?"* «i i - Sw

Ë-''̂ lïÉt! L'eau chaude toujours à disposition. i j
g ../ ;_ A Indispensable a chacun, grâce à son prix réduit f 5
¦ v*H Pour la cuisine, la toilette, le bain, un tour de ro- J ]
E mgÈ -I blnet et vous avez l'eau chaude nécessaire. : |
t.' . -C2* Le chauffe-eau „CU M U L U S "  fonctionne auto- y H

| matlquement, mttna aucune surveillance et en toute I j
¦ sécurité. - 1
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En vente chez les Services. Industriels et Malsons d'Installations électriques

¦ E • . « i

Ameublement et Décoration

J 

Marcel ¦

acol
S. A.

transféré

NEUVE1
Tapis d'Orient

Moquettes, Bouclés, etc.

Profitez avant la L|Il I I / / B

CERNIER
Bols du Paquier, bel

appartement de 4 pièces,
aveo terrasse et dépendances,
à remettre pour date à conve-
nir. — S'adresser Direction
des Etablissements Per-
renoud. 12119

JE"€»JE*C?fi»
JfBBK .̂ A vendre 13

xBF'̂ Sateig. porcs ne 3 mois
/ M a. et demi et 13
«TV J\ l,orcs da 6 se-

maines.
S'adresser à M Emile \Vn-

Irich. La Grébllle. 1̂ 180

On achèterait
1 à 2 lits (matelas crin), i ar-
moire à glace, i lavabo glace,
1 armoire à linges, 1 table, 4
à 6 chaises ainsi qu'un buffet
de service et buffet de cuisine.
— Offres sous chiffre K. B.
1&028 au bureau de l'Im-
partial. 12028

Petite SE
«le 100 ii «50 mm enire-poinies et
petit tour d'horloger seraient
achetés. — OBres sous chiflre
\. 4135%. X.. a Pabllclta»,
Genève. AS 1116 G 1̂ 140

Charrière 28. ii»W
appurlement de a pièces, w. c. in-
térieurs , chauffage central par
étage, lessivérie. jardin 11959

CiiarriBre 32 smrffft
A vendre ou a louer 'rdin
avec petits fruits ainsi que petit
poulailler, outils ds jardin, etc.
— S'adresser P. H. Mattlïey 2,
au ler élage. 1Ï171
¦ Mo lit turc , buffet , fauteuil
1.183, usagés, propres, à ren-
dre. Echange contre vélos pour
dames et hommes. — Rue du
Temple-Allemand 10 et 5. 12121

Dame senle ^ralitTen:
sion personne aimant une via
simple; bons soins , prix modeste.
— S'adresser rue Numa-D roi
106, au ler étage. 12161

Jeune sommeiière 0l, â0cu99 de
suite. — Faire offres sous chiffre
K N 12147 , au bureau de I'I M-
PàRTIAL. U147

UQ fleni&nde honnête et de con*
fiance, débrouillarde, pour aider
au ménage et au magasin. — Of-
fres écrites sous chiffre P. O.
17170 au bureau de I'I MPàRTIAL .

À lnnop P°ur n" o0"»1»". »«r*-f» IUUCI able petit logement de
deux pièces, Fr. 46.—. - S'adres-
ser rue Léopold-Hobert 180, au
plainpied . à droite. 1-151

à IniiPP Pour 'e 31 octobre, trè»
a IUUCI neau logement de trois
pièces, bout de corridor, cham-
bre de bains, quartier du Succès.
— S'adresser a Gérances Jean-
monod. rue du Parc 23. 12184

A lni iûn 'te suite, logement de 3
lUUPl à 4 pièces. - S'adres-

ser rue Numa-Dro* 84, au ler
étage. 12136

Â lflîlOP de euite ou & convenir.
IUUCI 1er étage, 3 pièces, cor-

ridor éclairé, balcon, toute» <lé-
Sendances. — S'adresser rue du
'ord 6b, au 2me étage. 12100

P h i m h i û  meublée ou non , au
UlldlllUIB goleil. est à louer
pour de suite ou a convenir. —
S'adresser rue Jaquet-Drox 12A.
chez M" Meyer. 12166

Ph Q.mh.riu non meublée, indè-
VlIOlllUl t) pendante, belle, gran-
de. 2 fenêtres , & louer, 2me étage ,
maison d'ordre. — S'adresser rue
de la Promenade 10, au ler étage.

r.hnmhpo A louer t°lie 8»»m-
VlUaillUi C. Bre meublée, à per-
sonne de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Marché 4, au ler
étage. 12139

On achèterait u
â

asUurf:
S'adresser au bureau de I'I MPAH -
TIAL . 12150

Pflpïîll mardi matin u -4a rue
I 01 UU FriU-dourvoisier 56, nn
porte-monnaie avec 30 fr., une
clef et une facture, — Le rappor-
ter contre récompense au bureau
de .'IMPARTIAL . 12110

ppr/jn 1 gourmette or 18 kt ., di-
I Cl UU manche dans la matinée.
La rapporter contre bonne ré-
compense chez Mlle Meier , Ph. -
H -Mat lhey 29. IÏ087

Le (. oui lié de la Société
de Secouru Mutuels La Prl-
bourgeolae a le pénible devoir
d'informer ses membres du décè»
de

insieur Denis PROGIN
membre de la société depuis 47
ans. Ivl38

RESTH DRHNT
TERMINUS

Télép hone 2 35 9^
Tous les samedis soirs

nos spécialités i

Filets de perches
meunière

Tripes neuchâteloises
Restaurant du Régional

La Corbatière

Dimanche 1S octobre
dès 14 heures .10

DANSE
Me recommande ,

Paul Wuilleumier.
Tél. W 33 60. 12087

Hôtel de la Gare
COR CELLES (Neuchâtel)
Famille L laubsrtiar TMphoni 8.1S.42
But de promenade
Restauration soignée
Spécialité de POISSONS DU LAC

Restaurant Dubois
LIS CONVERS

Dimanche 15 octobre

DANSE
Se recommande,

12174 Le tenancier.

+ 
Croix-Bleue

Samedi 14 courant
à 80 heures

Réunion d'édification
et de prières

à la Chapelle Méthodiste
par SI. Primault , pasteur

Dimanche à 14 h. 30

REUNION DE GROUPES
au Temp le de La Sagne

Snjet : Actes 27, verset 22.

notre
manteaupour officiers
el civils

6RAIID SUCCES
imperméable

se porte
par tous
les temps

Iniïtan
Balance 2

Place Hôtel de Ville 7

I 

Manteaux de pluie I
mi saison - Hiuer i

Grand choix g

P L U M E S
po ur eowms

D U V E T S
EDREDONS
K A P O K

qualités superbes
prix très avantageux.

CAzt WaMex
MagauluM de la Ualauce s. a.

LÉOPOLD-ROBEKT 48
LA. GHAUX-DE-FONDS

Baux à loyer. Imp. Courvoisier

A. lOUei * 'il octobre ou époque à convenir,

Beau logement
3 pièces, tout confort, — S'adresser à C»se postale
flio «O»» , La Chaax-de-Fonds. 12J73

J | . f £&s&iti M

f ê oj n oH d e
lOme Tranche

Tirage ce soir au Théâtre de La Chaux-de-Fonds.

Derniers billets en vente aux bureaux de l'Impartial

aujourd'hui jusqu'à 18 heures

(

ô ip K ù x  thés ihtéh *USatvts |
taui iet nonve.aux tnadàigs aa\aid& 6 mois U.

RADIOS 1940 REINERTj
J* i mm \\,aaaa^aaw*1aawama*a *aaa»a *aawmma *asa*aa*m~aamaaami J« «i» ^» ^.

Wmi I NW ^̂ gj/Bm0£% I» tablette pour 6 assiettes 20 cts.
SA) \ >̂w!<ijJATH&fe!:̂  le gobelet pour 55 assiettes 1.50 fr.

Brosserie de la Serre — Serre 12
Dimanche 15 Octobre, dès 15 et 20 heures

Orchestre Mènera-Musette \im

r¦=:¦=¦=»
Maison du Peuple - La Glu de Fils 1

Grande Salle du Cercle Ouvrier |§|
Samedi 14 octobre, dès 20 h. ¦

I Concert - Variétés
¦̂  - organisé par la 

pj
i musique ouunere „ La Perseuarante " 1
û  ̂

au profit de ses membies mobilisés. |î . {

P DU RIRE , DE LA GAITÉ , DE L 'ENTRAIN M
La soirée sera suivie d'un G R A N D  BAL

i conduit par le réputé orchestre Roby-Jazz (i musiciens)
Entrée libre. Collecte vivement recommandée.

L 

Dimanche 13 oclobre, dès 15 b. m *

DANSE ET CONCERT I
par l'orchestre ROBY- JAZZ ' f - i__| ¦=¦ mM

On s'abonne en lout temps A « L'IMPARTIAL »

Dean rtlo
«le i i i i n i f i , « i f l in i - l i  i l l i i i i , '6 vitea ssB ,
lumière , peu roulé.

Occasion exceptionnelle

G. HURNI
Serre 'ta 12175

Les échantillons
«l 'h ive r , a insi  que les couvertures
de laine de lu fabrique de draps
Sohild de Berne sont arrivés rue
Neuve 5, au ler étage. 1214;;

Pour maison sérieuse, on de-
mande

chauffeur -livreur
de toute moralité. — Offres sous
chiffre G. K. 12160, au burea u
«le I'IMP àRTIAL. 12160

Mécanicien
spécialiste sur jauges, est de-
mandé. — Ollres sous chiffre
Z. 41351 X. A Pnbllcilas.
«enève. AS 1117 G 12U1

PENSION ef
belle chambre

ï l i ts  ollertss u personnes de toute
moralité,  central , bains , téléphone.
— S'adresser rue Léopold-Robert
70, au 3me étage 12314

Mn fe confection
capables sont demandées de suite

MaùsoJh * CaKKadù , &le*ute

CHEF DE
FABRICATION
jeune, énergique, connaissant à fond la terminaison mo-
derne et rapide de pièces de bonne qualité, est cherché
par fabrique d'horlogerie bien connue. Situation d'avenir
bien rétribuée pour première force Inutile de postuler
sans bonnes références — Faire offres sous chiffre B
31924 U à Publicitas, Bienne. AS 17782 J 12165

A louer pour le 30 auriMMO
un bel appartement de 4 pièces avec balcon, chambre de
bains installée , chambre de bonne, chauffage central,
service de concierge. — S'adresser bureau Oh. IVIen-
tha» Neuve 3.

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

[''abrique Léonldan , à Saint-
Imier engagerait immédia tement
un 12172

in emboîteur
« | o-ieur de cadrans)

1 Ion renitif
de mécanismes ohronograpbes.

Timbres
^ 

poste j83Ei
ma ^)ro7:74 ,3¦• •.Ç*̂ »:™™™ :

Chambre
Monsieur cherche à louer

chambre meublée avec tout con-
for t . — Offres sous chiffre A. T.
1-15S . au bureau de I'IMPAR -
TIàI.. 12158

Si
d'horlogerie

n remettre , urgent . B"r. 3.000. —
S'adresser à M. C. Bonnemalo.
( hatel-St-Denls. l .'lt>9



REVUE PU J OU R
La situation militaire.

¦ I ¦ II ,I . iBiimiMii imm

La Chaux-de-Fonds, le 14 octobre.
Que signif ie l'accalmie qui s'est brusquement

abattue sur le f ront f rançais ? Est-ce le calme
avant l'orage ? Ou la cessation de l'attaque p our
cause de mauvais temps ? Ou le Fiihrer esp ère-
t-il encore dans le déroulement de l'une ou l'au-
tre manœuvre politi que destinée à disp enser
l'Allemagne de rechercher la décision sur les
champs de bataille ? On le saura sans dont bien-
tôt.

La guerre russo-f inlandaise n'éclatera p eut-
être p as... Car les nouvelles reçues ce matin sont
meilleures. Les Soviets, tout en se déf endant de
se laisser inf luencer pa r  la démarche des Etats-
Unis, adop tent une attitude plu s conciliante. Le
grand danger p our  la Finlande ne réside p as
dans une invasion directe p ar terre, la région
du lac Lagoda étant f acile à déf endre , mais dans
un débarquement éventuel au moye n de , la
f lotte rouge et une agression aérienne. La Rus-
sie p ossède des milliers d'avions. La Finlande
une centaine. Helsinki et les autres villes p our-
raient donc être réduites en cendres sans qititn
geste eff icace de résistance p ût être esquissé.

Que fera l'Allemagne ?

Le discours de M. Chamberlain a été accueilli
en Allemagne p ar une exp losion de colère vio-
lente. Réellement le Fuhrer se f aisait-i L à ce
p oint des illusions ? Et croy ait-il p ouvoir f léchir
la décision des démocraties ? La p resse du Reich
ne ménage p as les termes de son indignation et
de sa haine. Néanmoins il se conf irme que les
Allemands n'ont p as renoncé à tout esp oir de
discussion internationale. Hitler se p révaudrait
de certaines questions soulevées p ar M. Cham-
berlain p our f a i r e  de nouvelles suggestions.
Selon les j ournaux italiens, Berlin se raccro-
cherait surtout à ta p hrase prononcée p ar Lloy d
George disant « que si l 'Angleterre adhère à
l'idée d'une conf érence , il ne f audrait p as crain-
dre que les engagements p ris p ar le Reich ne
soient p as respect és, car les autres p articip ants
— les grands neutres tels que l'Italie, VU. R. S.
S. et éventuellement les Etats-Unis — s'engage-
raient sur l'honneur à veiller à l'observance des
accords conclus. » (Ré d. — Comme po ur le trai-
té de Versailles !...)

Toutef ois, ni l'opinion britannique, ni l'opinion
f rançaise ne paraisse nt disposées à abandonner
l'attitude adop tée j usqu'ici. Comme MM. Dala-
dier et Chamberlain, elles restent irréductible-
ment hostiles à tout accord avec Hitler et con-
sidèrent comme close la «guerre dip lomatique- *.
Et la p lupa rt des jo unaux soulignent que si les
déclarations des deux hommes d 'Etat ont dé-
chaîné la f ureur de la presse allemande c'est
qu'elles « retentissent comme des coup s de mas-
sue ruinant déf initivement l'off ensive de p aix.*

Résumé de nouvelles

— Beaucoup de nouvelles sensationnelles que
l'on p ublie sur l'Allemagne — et sp écialement
qu'on télép hone de Zurich aux grands j ournaux
f rançais ou anglais — sont de p ars et simp les
racontars. En revanche, il serait exact que l'é-
vacuation de la rive droite du Rhin se p oursuit
à un ry thme accéléré.

—En France, les chef s communistes obj ets
d' un mandat d'arrêt restent cachés . Ni Ditclos,
ni Ramette, ni Monmousseau, ni Florimond
Bonté ne quittent leur p rudente retraite et n'ont
p u être app réhendés.

— Le « Daily Telegrap h » af f i r m e  que M. Rib-
bentrop ay ant demandé à Moscou si l 'Allemagne
p ouvait comp ter sur l'app ui militaire de la Rus-
sie, Staline aurait répondu : « Pas an soldat
rouge ! »

— Ce que les chef s soviétiques redouteraient
p araît-il le p lus dans l'of f ensive contre la Fin-
lande et les Etats baltes, c'est que les troup es
russes p rennent contact avec l'aisance bour-
geoise des p ay s envahis et réalisent brusque-
ment le contraste qui existe entre la vie sons le
régime bolchevik et l'autre... P. B.

A l'Extérieur
Dans le Haut-Adige

LE TRANSFERT DES POPULATIONS
ALLEMANDES

MILAN, 14. — M. Himmler , chef de la police
d'Etat allemande, arrivé avant-hier à Milan, pour
conférer avec les chefs de la police italienne au
suj et , croit-on , du transfert des populations al-
lemandes du Haut-Adige, est reparti vendredi
pour l'Allemagne.

Où en sont les entretiens
russo-turcs ?

MOSCOU , 14. — On ne p ossède p as de détail
sur l'entretien qui s'est déroulé vendredi au
Kremlin entre M M .  Saradj og lon et Mol otov, si-
non qu'il f ut  amical et qu'une nouvelle entrevue
se déroulera prochainement.

Un événement très rare
Chaleur tropicale en Sibérie

occidentale
MOSCOU, 14. — Uns chaleur tropicale règne

actuellement en Sibérie occidentale et en Asie
centrale soviétique. A Taschkent on a noté ven-
dredi 30°. La population a revêtu ses vêtements
d'été. Une telle chaleur , à cette époque de l'an-
née, dans ces latitudes, est chose extrêmement
»are. - .- • - ¦. ""

La Suède convoque uneConférence des nordiques
Un message de N. Roosevelt à M. Kalinine

En Suisse : Accident mortel à Yverdon

Les opérations à l'ouest
Le communiqué français

Faible activité sur le front
PARIS. 14. — Communiqué du soir : Temps

brumeux eit pluvieux. Faible activité sur le
front . Dans la région sud de Pirmasens l'enne-
mi lança plusieurs patrouilles de reconnaissan-
ce qui durent se replier sans résultat.

La j ournée de vendredi
La j ournée de vendredi , en dépit du temps

relativement beau, a été étonnamment calme sur
le fron t franco-allemand. Il semble que les
échecs subis par les patrouilles allemandes
aient plongé l'état-major allemand dans une
certaine perplexité et qu 'il cherche une diver-
sion.

Un violent duel d'artillerie s'est engagé dans
la région de Sarrebruck, et, près de la fron -
tière Luxembougeoise ont eu lieu des combats
aériens entre avions français et allemands.

Près de Deux-Ponts, une attaque allemande
a échoué. Une centaine d'hommes qui étaient
sortis de leur tranchée ont dû l'abandonner.

La guerre sous-marine
Un vapeur anglais attaqué

LONDRES, 14 .— Le vapeur «Heronspool» a
été attaqué par un sous-marin allemand , annon-
ce l'Amirauté. L'équipage sain et sauf a été re-
cueilli par un navire américain.
Trois sous-marins allemands

détruits
Deux sous-marins allemands ont été détruits

hier, annonce l'Amirauté anglaise, qui aj oute que
le vendredi 13 fut un j our malchanceux pour les
submersibles ennemis. Des bateaux de chasse
purent recueillir quelques survivants.

L'Amirauté annonce la destruction d'un troi-
sième sous-marin allemand.

Ce succès de la marine anglaise infirme les
assertions de la propagande allemande selon les-
quelles la défense anti-sous-marine anglaise se-
rait impuissante contre les submersibles alle-
mands.

UiV navire truqué
LA CAPTURE DU PAQUEBOT ALLEMAND

«CAP NORTE»
Lors de sa capture, on découvrit que le pa-

quebot allemand «Cap Norte» avait été repeint,
annonce l'Amirauté. En effet , ses cheminées
étaient jaune s au lieu de j aunes et noires et le
nom «Ancona» avait été substitué au véritable
nom. Enfin, le pavillon suédois était peint sur la
coque. Le mauvais temps le mit à court de car-
burant.

Selon le plan d'arrimage, le poids total du
chargement s'élevait à 5400 tonnes, comprenant
notamment 2900 tonnes de blé et 1100 tonnes
de café.

Des sous-marins dans la mer des Caraïbes
Une demi-douzaine de sous-marins étrangers

opèrent dans la mer des Caraïbes et y sont de-
puis trois semaines environ avant l'invasion de
la Pologne par l'Allemagne, déclare M. Snyder,
président de la sous-commission financière de
l'armée de la Chambre des représentants qui
revient de faire une tournée d'inspection de
10,000 milles des défenses côtières américaines.

M. Snyder cita comme une de ses sources
d'information le gouvernement des îles Vierges.
Ces informations ont du reste été vérifiées par
des patrouilles aériennes américaines. M. Sny-
der ne voulut pas indiquer la nationalité des
sous-marins mais laissa entendre que ceux-ci de-
vaient être allemands. Il aj outa qu 'ils semblaient
avoir des facilités pour se ravitailler en mer.

A propos du «Bremen»
Une traversée mouvementée
LONDRES, 14. — Le retour des Etats-Unis du

paquebot allemand « Bremen » est raconté par
le seul membre de l'équipage qui n'était pas al-
lemand : Edouard Post, cuisinier. Ce récit est
rapporté par le correspondant du « Daily He-
rald » à Amsterdam.

M. Post vien t d'arriver de Mourmansk , où se
trouve maintenant le « Bremen », après une tra -
versée mouvementée.

« Le 30 août , dit-il , dès que les autorités amé-
ricaines nous eurent permis de quitter New-
York , nous avons pris le large à vive allure
Seul, le capitaine Ahrens savait où nous allions.
Mais nous étions inquiets de ce qu 'il n'y eut au-
cun passager à bord . Le lendemain matin on fit
peindre tout le paquebot d'une couche de pein-
ture gris sombre par les matelots.

Le 3 septembre au matin , tou t l'équipage fut
réuni sur le pont. Le capitaine dit qu 'il serait dif-
ficile de s'en sortir. Chaque j our l'équipage s'en-
traîn a à la manœuvre des canots de sauvetage.
Partout, sur ,1e pont, on plaça des tonneau x d'es-
sence auxquels on devait mettre le feu si un na-
vire britanniqu e approchait.

Le « Bremen ». après plusieu rs j ourn ées d'un
voynge le lou e: des côtes Scandinaves, arriva à
Mourmansk. L'équipage dut attendre plusieurs
jours avant de des<^eudre à terre. »

Une conférence des Nordiques
Invitation du roi de Suède

STOCKHOLM, 14. — L'agence télégraphi-
que suédoise confirme de son côté la nouvelle
de la conférence convoquée par le roi de Suède
à Stockholm pour le 18 novembre et à laquelle
participeront les rois de Suède, de Norvège et
de Danemark, ainsi que le président de la Ré-
publique de Finlande. L'agence ajoute en outre
que de nouveaux réservistes ont été appelés
sous les drapeaux dans la Suède du Nord.

La réunion est en relation avec la situation
actuelle

Le ministre des affaires étrangères de Nor-
vège, M. Koht, a déclaré au représentant du
* Norsk Telegrambureau » qu 'aucun programme
n'a encore été reçu à Oslo pour la réunion des
chefs d'Etats et des ministres des affaires étran-
gères des pays nordiques à Stockholm du 18
courant. La réunion est en relation avec la si-
tuation actuelle aussi bien du point de vue de
l'Europe en général que des pays du nord en
particulier, a aj outé M. Koht.

L'INVITATION EST FAVORABLEMENT
ACCUEILLIE AU DANEMARK

L'annonce d'une conférence des chefs d'Etats
des pays Scandinaves et de Finlande, a été fa-
vorablement accueillie au Danemark. Aucun
programme précis n'a encore été établi au suj et
des points qui y seront soulevés, mais le but
de la réunion est une affirmation solennelle de
solidarité. Les pays représentés à cette confé-
rence entendent aussi marquer leur volonté de
rester strictement neutres et de s'organiser en
présence des dangers que la guerre peut faire
surgir. Il ne s'agit nullement d'une intention
d'exercer une influence directe sur les questions
et les divergences séparant actuellement les
grandes puissances.

EN NORVEGE EGALEMENT
La nouvelle de la réunion à Stockholm des

chefs d'Etats des pays Scandinaves et de la
Finlande, est favorablement accueillie par les
j ournaux norvégiens. La presse souligne le dé-
sir de ces Etats de rester strictement neutres
et de se tenir à l'écart des querelles des gran-
des nations.

Les négociations russo-
finlandaises
La tension diminue

STOCKHOLM, 14. — Bien que la Finlande
se soit préparée à toute éventualité, les nouvel-
les parvenues vendredi d'Helsinki Indiquent que
l'optimisme régnant au sujet de l'issue des pour-
parlers de Moscou se renforce.

Les démarches faites en faveur de la Finlan-
de par les Etats-Unis et les pays Scandinaves
Provoquèrent en Finlande des sentiments de
profonde gratitude. Dès maintenant, on note une
atténuation générale de la tension en attendant
des informations exactes sur les intentions de
Moscou.
Le Reich se désintéresse de la

question finlandaise
Les correspondants de j ournaux suédois à

Helsinki rapportent que le gouvernement alle-
mand a informé le gouvernement finlandais qu'il
se désintéresserait entièrement de la question
finlandaise et qu'il n'avait rien à objecter à ce
que la Finlande soit considérée comme zone
d'intérêt russe.

Cette communication produisit une Impression
d'autant plus pénible que l'Allemagne jouissait
dans ce pays de grosses sympathies. On se rap-
pelle qu'au cours de l'été 1918, des troupes al-
lemandes commandées par le général von der
Goltz combattirent aux côtés du général finlan-
dais, actuellement maréchal Mannerheîm. con-
tre les communistes russes et finlandais.

La démarche de M. Roosevelt
Un message personnel à M. Kalinine

M. Roosevelt déclara aux j ournalistes avoir
envoyé un message personnel à M. Kalinine ,
président du conseil suprême de l'U. R. S. S.,
message remis hier par M. Steindhardt , am-
bassadeur des Etats-Unis à Moscou, à M. Mo-
lotov. M Roosevelt n 'a pas autorisé la publi-
cation du texte de ce message, voulant éviter
qu 'il soit interprété comme une pression sur le
gouvernement de l'U. R. S. S.

Il aj outa qu 'à aucun moment les puissances
Scandinaves ne lui avaient demandé ou suggé-
ré un action conj ointe vis-à-vis de Moscou. Il
a expliqué que , lundi dernier , il commença à
s'inquiéter de la situation dans la Baltique et
que c'est à la suite de conversations avec les
ministres Scandinaves qu 'il résolut d'envoyer
ce message personnel qu 'il rédigea lui-même
avec le concours de M. Hull.

C H A N G E S
Amsterdam 236,80; Bruxelles 74,50; Buenos-

Aires 105.— ; Copenhague 86 —; Londres 17,70;
New-York (câble) 4,46; Paris 10,05; Oslo 101.—;
Stockholm 106.

En Suisse
Cette année, il faudra sucrer le vin

ZURICH, 14. — Une assemblée des vignerons
suisses a examiné l'état des vendanges qui , cette
année, est peu satisfaisant , tant en quantité
qu 'en qualité. Le mauvais temps per sistant de
cet automne a retardé les vendanges. Le Dr A.
Schellenberg rapporta sur le nouveau statut du
vin, qui entre en vigueur cet automne. Les mai-
sons d'importation participantes s'engageront à
reprendre environ 200,000 hl. de vin. L'assem-
blée a également discuté la question des livrai-
sons de sucre pour la préparation des vins, li-
vraisons qui doivent être strictement limitées
à l'indispensable.

Un soldat genevois fait une chute
mortelle à Yverdon

YVERDON, 14. — Un j eune soldat genevois,
M. Jean Desbiolles, 27 ans, habitant à Couches,
a été victime d'un accident mortel, en regagnant
j eudi soir son cantonnement, à Yverdon. Sans
doute tromp é p ar  l'obscurité, il n'ap erçut p as
l'escalier d'une cave, dans lequel il f i t  une chute
si grave qu'il se f ractura le crâne. Personne
n'ayant été témoin du f ait, le malheureux de-
meura probablement assez longtemps sans se-
cours. Et ce n'est que grâce à une habitante voi-
sine, qui f init p ar  entendre ses gémissements, et
qui alla s'enquérir de leur cause, qu'il f ut relevé.

Immédiatement transp orté à l'hôp ital, M. Des-
biolles y reçut les soins les p lus empressés. Mais
ceux-ci devaient rester vains, car le malheureux
soldat exp irait hier soir.

<£a Qhaux~de~p onds
Les oeuvres sociales de l'armée

L'aide aux soldats mobi ises

Le groupement local de «l'aide aux soldats
mobilisés» s'est réuni vendredi à 17 heures à
la Fleur-de-Lys, sous la présidence du Dr Wil-
ly Ulrich, pour entendre les directeurs des oeu-
vres sociales de l'armée, pour le secteur ro-
mand. Les renseignements donnés par ces mes-
sieurs sont extrêmement intéressants.

Il existe deux sections distinctes: l'une prési-
dée par le premier lieutenant Guinand , s'occu-
pe uniquement de la fourniture du linge aux né-
cessiteux de l'armée, tandis que la seconde sec-
tion tranche la question des secours aux famil-
les.

Afin de doter de linge les soldats, l'office cen-
tral a créé dans toute la Suisse des groupes de
dames atteignant généralement un effectif de
20 personnes. II y a environ 500 groupes. Il ne
s'agit nullement de centraliser les efforts de cha-
cun , mais plutôt d'une décentralisation , puis-
que la plus grande autonomie est laissée à cha-
que groupe. Mais il faut des directives, car seu-
les les enquêtes officielles peuvent donner des
renseignements exacts au suj et du linge à con-
fectionner.

M. Guinand a fait remarquer que si on lais-
sait toute liberté aux personnes de bonne vo-
lonté, le plus gros des marchandises tricotées
serait des chaussettes. Or, il y a également
des caleçons, des camisoles et des pull-overs
à fabriquer . C'est pour cette raison qu'un of-
fice central doit exister. Grâce à cette organi-
sation, des ordres peuvent être donnés aux
groupes des dames. Supposons qu 'il manque
5000 caleçons, un ordre est donné de Berne et
chacun des 500 groupes se met au travail pour
confectionner 10 caleçons

La question de l'assistance fut traitée par M.
Merki. de Genève. Il déclara qu'en règle géné-
rale, le loyer pour les soldats mobilisés qui se
trouvent sans ressources étai t payé. Sa sec-
tion s'occupe plus spécialement de dtjpister les
cas spéciaux , c'est-à-dire de trouver les per-
sonnes momentanément dans la gêne par suite
de la mobilisation du chef de famille et qui ne
veulent pas avouer leur situation. Berne se
montre beaucoup plus sévère à l'égard des as-
sistés habituels et qui ne se gênent pas de qué-
mander des secours à plusieurs places à la fois.

En règle générale l'assistance s'efforce à
remplacer le salaire du chef de famille. L'offi-
ce travaille en contact étroit avec les aumô-
niers.

En fin de séance, le groupement local de l'ai-
de aux soldats mobilisés, décida de poursuivre
son activité qui permettra d'organiser diverses
manifestations et d'intervenir dans de nom-
breux cas urgents.

Pharmacie d'office.
La pharmacie Stocker est de service le di-

manche 15 octobre ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'officine des Pharm.
Coopératives, rue Neuve 9. sera ouverte jus-
qu 'à midi.
Le tirage de la Loterie romande.

On sait que le tirage de la lOme tranche de la
Loterie romande aura lieu ce soir , dès 20 heures
30, au Théâtre de La Chaux-de-Fonds. L'en-
trée est gratuite et le programme de la mani-
festation se déroulera comme suit :

1. Exécution d'un morceau par la Musique
Militaire Les Armes-Réunies.

2. Discours de Me Eugène Simon, déput é à
Lausanne, président du Comité de direction de
la Loterie romande.

3. Exposé du notaire chargé des opérations ,
Me Ribaux.

4. Tirage.
5. Morceau de musique (Armes-Réunies) .
La cérémonie du tirage sera sans doute ter-

minée vers 22 h. et les résultats seront retrans-
mis par radio à 22 h. 20 ou 22 ta. 30.


