
Responsabilités d'aujourd'hui
ei de demain

En attendant l'heure H

La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre.
Ainsi de p lus en p lus nous nous installons

dans la p ériode de guerre et de mobilisation...
« La guerre, disait l'autre j our le général Ga-

inelin, la guerre n'est même pa s commencée. »
Hier encore les événements p araissaient conf ir-
mer ce p rop os. En ef f e t .  L Allemagne hésita.
File donne p arf ois un coup de boutoir, tente nn
raid aérien, torp ille un cuirassé britannique, en-
voie de f ortes attaques sur le f ront et même
réoccupe des territoires envahis. Mais simulta-
nément sa dip lomatie travaille. Elle essaie d'a-
madouer, d'intimider. Elle menace. « Le monde,
déclarait Hitler, il y a une semaine à p eine, le
monde aura ce qu'il a voulu ! *

En f a i t  c'est surtout la p aix au'il désirait, ce
p auvre monde, une p aix que quelques-uns ne lui
ont p as laissée...

Les Russes, d'autre p art, semblent de p lus en
p lus décidés à p rof iter de la situation, dans tous
les domaines et sur tous les terrains. Ne p la-
cent-ils p as des tracts et p rosp ectus de p rop a-
gande bolchéviste rédigés en allemand dans tous
les wagons ou citernes transp ortant des matières
p remières ou p étroles russes en Allemagne ? On
n'est qu'au début de la slavisation de la Balti-
que. Jusqu'où ira la querelle f inno-soviétique ?
Et quelles rép ercussions, p eut-être inattendues,
aara-t-elle sur l'équilibre intérieur et extérieur
du Reich ?

Enf in c'est p eut-être — après la France, q Won
a rarement vue si décidée — l'Angleterre qui
s'installe avec le p lus de conviction dans la guer-
re. La Grande-Bretagne, et les hommes d'Etat qm
la dirigent, ont compris le iens redoutable des
événements. Rien ne les arrête dan% l'eff ort or-
donné de réarmement total. Les troupes et le ma-
tériel débarqués en France ont surpris les experts
militaires eux-mêmes. On n'en attendait ni des
quantités ni une qualité p areilles. Albion a j eté
le p oids de l'Emp ire dans la balance. Métrop ole,
Dominions, colonies sont soudés dans une vo-
lonté obstinée de vaincre ou de mourir. Et quel-
ques bateaux coulés n'y changeront rien.

Jusque chez les neutres enf in, on retrouve
cette impression de f orce, de durée, d'organisa-
tion , de p rép aration méthodique en vue d'une
longue épreuve. L'Italie f ort if ie  son économie
intérieure tout en manif estant le désir de p aix
qui l'anime. Elle organise son coin de Méditer-
ranée et d'Adriatique avec un sens des réalités
et une autorité qui montrent que la dip lomatie
romaine , apr ès s'être carrément libérée de Vaxe,
réassume une inf luence dirigeante dans les Bal-
kans. H a suf f i  p our cela du recul allemand de-
vant les Soviets et de la p oussée slave...

Ainsi p artout les p ositions se cristallisent..
Il y a des lignes Mag inot diplomatiques et

économiques, comme il y a des lignes Siegf ried
de l'air et des f orteresses internationales qu'on
ne soupç onne même p as...

Enf in les p ositions sociales ou p olitiques se
bétonnent... On réglemente la consommation
comme p our un siège...

Paul BOURQUIN.
(Voir suite en 2"" f euille.)

L'assemmee aie la société fêtféraie de oumnasiique. a Baie

Cette assemblée a été tenue samedi et dimanche à Bâle, sous la direction de M. Thoeni , de Genève
président central , en présence de 195 délégués et 26 membres d'honneur. — A l'ouverture des dé

bat», M. Hauser a apporté le salut du Conseil d'Etat bâlois.

i, sMa é § ioidnsfiic automobile
Des suggestions pour remédier à une situation intenable

Un gigantesque tank à benzine
On a installé récemment à La Chaux-de-Fonds un
très. Ce tank , qui pèse 15 tonnes et mesure 15
construit par l'usine des Draises à Neuchâtei et a
de-Fonds. Voici une vue de l'importante opération-

La mobilisation et les mesures destinées à
économiser l'essence, soit le rationnement de la
benzine. l'Interdiction de circuler le dimanche
et l'augmentation du prix des carburants com-
Dromettent fortement l'existence de l'industrie
automobile suisse. De nombreux automobilistes
n'entendant pas payer d'impôt sur une machi-s
ne qu 'ils ne peuvent utiliser normalement, ont
rendu leurs plaques . L'industrie automobile n'a
plus de travail.

Cette situation a engagé M. Henry Vallotton ,
chef du service automobile du ler corps d'ar-
mée, à étudier quelques moyens d'ordre pra-
tique et de réalisation immédiate destinés à évi-
ter la ruine de l'industrie automobile suisse. Le
président du Conseil national part du principe
que le pays et l'armée ont un intérêt considéra-
ble à ce que notre parc automobile , au Heu de
se rouiller sur plots , continue à rouler. Parmi
les moyens civils capables d'éviter la catas-
trophe, il envisage en premier lieu la modifica-
tion du système fiscal actuel . Comme on le
sait, les cantons perçoivent un impôt basé en
général sur la puissance du moteur. Ce systè-
me a conduit à l'abandon de la grosse voiture
et à la vente de la petite auto.

M. Vallotton propose la suppression, pour la
durée de la guerre, des impôts cantonaux et le
prélèvement, à la place, des centimes addition-
nels sur la benzine qui seraient ensuite ristour-
nés aux cantons. Il propose ensuite que chaque
propriétaire de moto , auto ou camion ait l'o-
bligation — dès que les arrivages le permet-
tront. — d'acheter et de stocker l'essence chez

gigantesque tank à benzine contenant 100,000 li-
mètres de longueur sur 3 mètres de diamètre, a été
dû être transporté par la route jusqu 'à La Chaux-
de la mise en terre de cet énorme cylindre.

lui. Ces « réserves civiles » permettraient , en-
tre autres, d'assurer, en temps de guerre, une
réserve supplémentaire pour l'armée, réserve
disséminée . sur tout le territoire.

En interdisant la circulation dominicale, le
Conseil fédéral a voulu sans doute restreindre
ls consommation en carburants. Mais cette me-
sure fait double emploi avec le rationnement
tel qu 'il a été institué , par période. Si le pro-
priétaire d'une auto touche 30 litres pour un
mois, peu importe aux autorités qu'il utilise
ces 30 litres le dimanche ou les iours de se-
maine , puisqu 'il ne peut consommer plus de
30 litres. M . Vallotton estime en conséquence
que l'interdiction de circulation du dimanche
doit être rapportée sans délai, car elle constitue
une véritable injustice à l'égard des mobilisés,
qui ne peuvent, le dimanche, utiliser leurs vé-
hicules privés et, de ce fait, voient s'aggraver
leur situation civile et celle de leur lamille, dé-
jà gravement compromise, souvent par la mo-
bilisation. Comme moyen militaire, il recom-
mande la suppression des ateliers militaires en
faveur des garages civils ainsi qu'une juste ré-
partition des commandes. Afin de réaliser ces
mesures aussi rapidement que possible, M. Val-
lotton préconise l'institution d'une commission
mixte où les autorités fédérales , cantonales,
l'armée et les milieux professionnel s seraient
représentés.

Nous apprenons que le? suggestions du prési-
dent du Conseil national sont examinées par
les offices compétents. La situation de l'indus-
trie automobile est fort bien connue de nos au-
torités qui , étant donné l'ignorance dans la-
quelle elles se trouvaient , au moment de la mo-
bilisation , en ce qui concern e les possibilités
d'importation , ont dû , par mesure de précau-
tion, prendre de sévères mesures restrictives.
Actuellement encore, les conditions d'importa-
tion sont incertaines et tout dépend de cela.
On envisage cependant un certain allégement
en ce qui concerne l'interdiction de circuler le
dimanche. Les réparations d'automobile s mili-
taires sont déj à confiées , dans la mesure du
possible, aux entreprises civiles. On peut en
tout cas être cei tain que tout sera entrepris
nour sauver l'industrie automobile suisse d'u-
ne catastrophe. Il
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Pour des raisons prati ques , les autorités mi-
litaires britanni ques viennent de décider que
les régiments écossais envoyés en France por-
teraient , lorsqu 'ils entrerai ent en action , des
pantalons et non plus le pittores que c kilt ». Cela
n'a pas manqué de provoquer des protestations
de la part des « higlanders », car ils n'étaient
pas peu fiers du titre de « hell' s ladies » Ges
dames de l'Enfer), décerné-pour leur ardeur et
leur bravoure au combat , pendant la campagne
1914-1918. Il est à noter, en effet, que les trou-
pes écossaises firen t toute la dernière guerre
en j upe et que la seule concession qu 'elles firent
aux nécessités du front , fut de porter un tablier
kaki sur leurs kilts aux couleurs trop visibles.

Les soldats écossais en France
ne porteront plus le «kilt))

H y en a!

L'Angleterre produit actuellement six fois plus de
munitions que pendant la fruerre 1914-1918, Des

rangées d'obus dans une usine de guerre.

On a vu que le chancelier Hitler a adopte ré-
cemment la politique du grand Nabuchodonozor,
autrement dit Nabuchatnetzar (et dont Margillac
prétendait que le père présumé était le roi Tuper-
téfalzar) .

En effet.
Le Fuhrer est en train de procéder à de vérita-

bles migrat ions de peuples qui s'étendent à toute
une partie de l'Europe centrale , balte et balkani-
que.

Le but officiel est de regrouper tous les Alle-
mands, même si ces derniers préfèrent — ce qui
arrive assez souvent — rester à l'endroit où ils
ont planté leur tente.

Mais on a révélé tout dernièrement un motif qui
pourrait être, lui aussi , à l'origine de ces « trans-
migrations ».

Voici ce qu 'en dit , par exemple, un journal fran-
çais :

Transmigres précipitamment , ces Allemands
laissaient derrière eux tons leurs biens immeu-
bles. On leur recommande d'emporter du sa-
von, car l'Allemagne en manque. Mais on leur
interdit d' emporter de l'or ou des obj ets pré-
cieux. Tous ces biens demeurés sur place cons-
titueront automatiquement pour le Reich une
source de devises à l'étranger. Rien que pour
les pays baltes on chiffre cette rentrée de de-
vises à un milliard et demi de marks-or , soit
plus de 20 milliards de francs.

J'ignore si cette information est exacte. Au cas
contraire M. Goebbels voudra bien m'en aviser.

Mais avez-vous réfléchi , chères lectrices et chers
lecteurs neuchâtelois, au péril effroyable que nous
courons ? En effet , nos pères ayant été pendant
X années féaux sujet s du roi de Prusse, nous ris-
quons bien d'être à notre tour réclamés en vue
d'une transplantation authentiquement prussienne
sur les bords de la Sprée ou dans les champs
d'asperges de Potsdam ?

— T'en fais pas, m'a dit le taupier.
— Et pourquoi donc, vieux frère ?
— Parce que le Fuhrer a déjà suffisamment de

rouspéteurs sur les bras sans y ajouter les Brit-
chons et que d'autre part ses services « d'infor-
mation » l'ont d'ores et déjà avisé que les derniè-
res savonnettes or de la Tschaux avaient été ven-
dues pour construire des abris publics contre les
bombardement» I Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un ssn Fr. 16.SO
Six mois . . . . . .. . . . .  • S.4is
Trois: mois . . . . .. . . . .  * 4.2SS

Pour .'Etrangers
Jn an . . Fr 45.— Six mois Fr. M. —
Trois mois • 1*2.2*) Un mois • 4.140

Prix réduits oour certains pays,
se renseigner ss nos bureaux.

Compte de cheqsses postaux IV- B 3 SB!*-
Téléphone 2 13 95

ECHOS
Neutralité et dialecte

Le Grand-Duché de Luxembourg, qui se trou-
ve au voisinage immédiat des armées française
et allemande, est tellement soucieux de garder
une stricte neutralité qu 'il a pris la décision d'a-
dopter le dialecte local comme langue officielle.
Ce dialecte est un mélange de bas allemand et
cle français.

,J (sMf (£lDllt?

PRIX DES ANNONCES
la Chaux-de-Fonds f O ct ile mm

(minimum 25 msrs)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois it et. lie mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 CL le mm
Etranger 18 ct. Ile mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisse» SU
Bienne et succursales
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Pierre DHAÉL

— Chut ! fit Raoul en se baissant pour ra-
masser son j ournal.

Le valet de chambre Richard entrait , rassem-
blait les tasses sur le plateau d'argent, avec le
carafon à liqueurs, et y joignait le cendrier où
fumait encore la dernière cigarette inachevée.

Quand Richard eut, de son pas feutré , quitté
le salon, non sans un regard de malice, entre
le"s cils baissés, vers le visage congestionné de
Mme Victoire, cette dernière reprit :

— Si tu n'y veilles pas, mon petit Raoul, ta
femme te mènera tout doucement à ta ruine.

— Maman , ces paroles sont souverainement
injustes ! Ma femme ne me demande j amais d'ar-
gent ; c'est moi qui dois lui en offrir. Elle s'ha-
bille avec un goût exquis, mais sans grande dé-
pense, elle n'est ni frivole, ni coquette.

— Hé là ! quel avocat ! Je n'attaque pas cette
chère petite, et tu la défends sans nécessité. Je
pense cependant que son bon coeur ne connaît
pas les limites de la raison. Les de Sauverte
ont touj ours eu les mains percées et semaient
de l'argent à tout vent ; c'est légendaire dans
le pays.

— Racontars malveillants... Comment au-
raient-ils pu soutenir pendant plusieurs siècles
leur train de maison, ma pauvre maman, si cha-
cun d'eux eût dilapidé ses biens ?

— Ils reconstituaient leur fortune par leurs
auliancôs, voilà tout. Ta femme tient d'eux. Elle

donne aux pauvres sans compter, distribue à
tort et à travers. Elle ira ainsi jusqu'au dernier
sou.

— Michelle me remet ses comptes chaque
quinzaine, maman ; j e trouve ses dépenses très
raisonnables.

— Et celles que tu ignores, pauvre sot ?
Raoul eut un mouvement de réelle impatience.
— Je n'en puis ignorer aucune ; Michelle n'a

pas d'autre argent que celui que j e lui donne.
Mme Victoire secoua d'une chiquenaude éner-

vée le j abot de dentelle qui batifolait sur sa
poitrine en plate-forme, et leva les yeux au
ciel.

— Ah ! l'amour I... l'amour est aveugle I...
«Amour , amour , quand tu nous tiens...»

— « On peut bien dire adieu prudence », ache-
va Raoul. Eh bien ! ce n'est pas vrai. Je suis un
homme lucide, qui ne perd nullement la tête, j e
te prie de le croire, maman.

— Enfin , mon enfant , sois sincère. Avoue que
Michelle traite les gens du village avec une fa-
miliarité choquante.

—• Je ne m'en suis pas aperçu...
— Et tu prétends y voir clair ! Eh bien ! j e te

félicite ! Comme myope , et borgne, et aveugle,
on ne fai t pas mieux ! Ton regard ne dépasse
pas le bout de ton nez... lequel n'est pas allongé
comme le profil d'aigle des de Sauverte.

— Je ne comprends pas l'allusion , fit Raoul
froidement ; le nez de Michelle est ravissant, ma
pauvre mère. A vouloir trop prouver , on ne
prouve rien.

— Bon ! Le voilà maintenant qui défend le
profil de sa femme ! MaisS oui, il est parfait, son
nez, comme toute sa personne, physique et mo-
rale, car elle a l'apparence de toutes les vertus.

Brusquement Raoul se leva, froissa le j ournal
qu'il jeta au panier, et étira ses bras d'un geste
de lassitude et d'énervement.

— L'apparence des vertus ?... Tu l'accuses
d'être hypocrite, maintenant ?... Ça, c'est un
comble !

— Mais non ! Tu interprètes mal une simple
parole en l'air. Je te disais qu 'elle se laisse trai-
ter en égale par les villageois ; j 'y reviens, car
c'est une grande maladresse, crois-moi. Je te le
dis pour son bien et pour le tien.

— Je n'y vois pas d'inconvénient, maman,
puisque ces braves gens qui l'admirent la res-
pectent.

— Oui, jusqu'au j our où ils nous vilipendront.
— Quelles idées singulières tu te fais à leur

suj et ! Ils adorent ma femme, qui est pour eux
la bonté même.

— Moi, je te dis qu'il faut se fai re craindre de
ces*gens-là et les tenir à distance, sinon ils em-
piètent et se croient tout permis.

Raoul, s'étant rassis, se renversa en arrière
dans son fauteuil d'un air fatigué et bâilla en fer-
mant les yeux.

Sa mère alla baisser les stores des grandes
baies vitrées, et, revenant vers lui, posa sa main
chargée de bagues trop voyantes sur les che-
veux blonds de son fils.

— Dors, mon enfant, et aie confiance en ta
mère ; elle saura empêcher le naufrage de ton
bonheur et de ta fortune.

Debout près de la fenêtre où l'on voyait le
clocher de l'église et les toitures de tuiles roses
des fermes qui entouraient le village, Michelle
poussa un cri :

— Raoul , regardez cette lueur rouge ; là-bas,
entre les arbres, il doit y avoir un incendie.

Daubry ferma l'appareil de T. S. F. où il écou-
tait la revue de presse du soir et vint appuyer
sa main sur l'épaule de sa femme.

— C'est vrai, tu as raison... Ecoute...

Du bourg venaient maintenant des clameurs,
des appels angoissés.

Michelle j oignit les mains vers son mari dans
un élan de supplication.

— Oh ! Raoul, il fau t secourir ces pauvres
gens !

Et, sans attendre de réponse, elle courut pres-
ser du doigt le bouton de la sonnette électrique.

— Madame a sonné ? demanda, au bout d'une
seconde, le valet de chambre Richard, touj ours
très ponctuel.

— Oui. Que se passe-t-il au village ? Le sa-
vez-vous ?

— Madame, il y a un incendie chez Damien
le cantonnier; le feu a pris dans un grenier plein
de fourrage qui fermentait , et il gagne déj à tou-
te la maisonnette.

— Vous en êtes sûr , Richard ? interrompit
Daubry.

— Oui, Monsieur. Le gamin du boulanger, en
apportant le pain, vient de le dire à la cuisiniè-
re.

— Raoul ! supplia Michelle , je connais ces
gens ; ils sont dans une extrême misère, ils ont
•huit enfants , l'aîné n'a que treize ans, la mère
est touj ours malade... Il faut envoyer quelqu 'un
à leur secours...

— Le père boit... dit d'un ton aigre Mme Vic-
toire, c'est le seul ivrogne du village ; ces êtres-
là ne sont pas intéressants.

— Mais la femme, les enfants , sont-ils res-
ponsables du vice de leur père ? insista la voix
tremblante de Michelle, qui se tourna vers son
mari.

— En tous cas, ils ne sont guère à plaindre ,
ma fille , grâce à vous ! reprit Mme Victoire , dont
le visage couperosé semblait refléter l'incendie.
On sait fort bien qu'ils vivent de vos libéralités.

(A suivre^

RÛfllOIICO cherche place comme
lluyiuUuG assujettie.  Plais avec
mise en muche. — Oflres BOUS
ch i t l r e  li. V. 12*208 au bureau de
I'I MPARTIAL 1220H

A i/sspniIrsP L tuur n:v°Y,,r
VC-ËIUl Câ avec transmis-

sion, 1 laminoir, 1 balancier. —
S'adresser » Mme Bandelier . rue
du. Nord 174. 12201

UCCaSIOn. fourneaux en
caielles en parlait état. — S'adres-
ser a M Jules Brun , rue du C,n\-
lès- e 27a. 12226

Réglages as.
sort ir , Iravail  suivi. — Offres
sous chiffre U. K. 1*2*20». au
bureau de I'I MI - ARTIAL . 12209

Chambre et pension. uTe
suueiii s ; , .su .-sin s - i ' , cliautlage cen-
lral . chambre de bains , t éléphone
a disposition , avec pension lrès
soignée. — S'adresser rue Ls-o
pnid-Hober l  9. au 2»" étage 121ô:i

Csimlire ei pension rr.
le s cli' -z i i ' m e  seule. On louerait
éventuellement ebambres sans
pension. — S'adresser au bureau
de I 'I MPARTIAI. .  13135

Pê!e-Mê!e S. A. gfcgfi;
au* tquatr tt. rue s\iiinsi Droz
tOH . Achat, venle ocoaNious '
Outils , lios-lo^erie, loiinii-
issscs . ms'iiblCH. !i(Ssii|ssissM .
objet N aurleuHet moderucH.

W

Petit rural. ' *¦
avril  prociiain . comnrenant un lo
gement de deux pièces, écuri e au
vent , urés , jardins et parc. —
S'adresser «Au Chale t» 'en des-
sus rie la 'j ars , sie l 'Ksi * . U I V '

V Pl i  VP aWUS tWOOUI'ss SSII M ils: I s-
V c U I C  vail en lanrique niiui"
n'importe quel emploi. — Offres
écrites sous chiffre II. G. i ' t 'Zl 'l
au bureau de I 'I MPARTIAL US*****

Ij inrânhal ^n bnn 0"vri6r •• tmal Cillai. apprenti sont de-
mandés chei M. li. Bernath. rue
de la Boucherie 6. 12146

loiina Alla es» demandée pour
llUUllC UUC différents travaux
d'atelier. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL. 12232

A InilPP Pour le a* octobre ou
IUUCl époque a convenir , beau

logement de 3 pièces, plus une
petite , w. c. intérieurs, belle si-
tuation en plein soleil. — S'adres-
ser Menuiserie J Heini ger , rue
de la Gnre6. 11504

M lel-M m il *?*_ " Ie l:
Cbapelle , a louer pour le 31 oc-
tobre ou avant , plain-pied de 3
pièces et cuisine, remis à neuf.
— S'adresser à M. A. Lenzinger,
gérant , même maison. 10945

A lnilûl* de suite beau logement
IUUCl de 3 pièces, au soleil.

46 fr. — S'adresser rue du Col-
lège 12. an 2me étage. 12148

A lnilPP io«ement <-e 1 chara-
1UUC1 bre, cuisine et dépen-

dances, pour le ler novembre ou
à convenir. — S'adresser a M. R.
Berger, Chapelle 4. 12216

liflSB QGpiiri. geusement bel
appartement 3 pièces, chambre île
bains installée , chauffage cenlral
général, 2me étage. — S'adresser
a M. H. Guy, rue des ('rêteis 76.

Pil l f lmhl 'P ou pied-a-terre a louer
¦JUtt llJUlC au centre , centra l, lout
confort. — S'adresser au bureau
de I'IMPABTIAL. 12194
Plof l à tflPPû a louer de suile ,
riCU-a-lCUC meublé, indépen-
dant — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 12219

Décollefeur .„
Mécanicien

sachant faire les cames est demandé, conttat et situation de
premier ordre pour personne sérieuse. Entrée suivant entente.
— Adresser offre sous chiffre P 21064 à Publlcitas SI-
¦"¦¦*"¦ P 21064 H 1*2205
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Incontestablement, c'est un costume avantageux!

Ce peigné pure laine en 4 tons foncés , agrémenté
de fines rayures blanches et bleues, vient du can-
ton de Berne.
Nous avons coupé dans ce tissu des costumes qui
plairont aux jeunes comme à leurs aînés. Venez
les voir, mais ne tardez pas trop car ils sont en
nombre limité et leur qualité est si belle qu'ils
seront vite vendus.

Frs- 68.-
Prix dot costumes PKZ:
Frs. 58.- 68.- 78.- 88.- 98.- 110.- 120.- à 170-

La Chaux-de-Fonds, Rue Léopold Robert 58

L'IMDsiDTI AI  paraît tous les iours, sauf le dimancue
I lfl r A n 11A L - PPiK du numéro : 10 centimes —
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r .hatnhro meublée ou non , auOUdlIlU. e goieii , eH i à louer
pous* de suite ou a convenir. —
S'adresser rue Jaqiiet-Drox 12A.
cti "z M"' Me ver 121H6

(lll'i n i h i P  A iouer, cuaiuuie
UllalUUI G. meublée , a, personne
de moralité. — S'adresser rue de
la Balance 10. au 2in e étage , û
droile. 12137

P h a m h PP A. louer de suite oûam-Ul l t t l l l l j l c. bre meublée indépen-
dante , au soleil , M dame ou de-
moiselle. — S'adresser rue de la
Serre 27, au rez-de-chaussée, à
gauche 12133
C h o m 11 PC) meublée ou non , au
UUalJlUI C soieii e8t à louer de
suite a personne honnèie. — S'a-
dresser rue du Doubs 121, au
3me étage. 12152

Appartement. Cue
a
rc

nijee ï loue?
pour avril 1940, appartement con-
for tab le  de 2 ou 3 pièces , au soleil .
à l'élai»e. — Faire oflres écrites
SOUK cnitlre A. C. l 'iî 'IS au bu-
reau du I 'I MPAHTIAL 12198

A nnnrina cause de démenage-
V C l l U I  u ment , petits et grands

r ideaux,  tringles en bois , chro-
mées et métal , porte habi te  de ves-
t i b u l e , p lalonnier , 1 ja rd in iè re  et
.iivers. Lse tout bon marche et
nés bon élat. — S'adresser rue
Léopold-Robert 90, au 4me étage ,
à droile Même adresse, 1 pousse-
pousse moderne blanc. 12199

A
nnnrlnn 1 berceau en bon état.
ICUUIC _ S'adresser rue

Agassiz 10. au 1er étage , à gauche.

Â ïjpr i flpû potager A 3 trous , en
I C U U I C  pou «tsit , pour loul

comlu". il s le . — S'adresser rue du
Parc 3, aii ler étage , à gauche

I sTûrs (lp p un euveau , seilles et
H V ulul e crosses a lessive. —
S'adresser au bureau de I 'IMPAR -
TIAL . I2M .)

On achèterait '™°i)rS4.%
prix sous chi ffre A. I). l l l t ï ,
nu bureau de I 'IMPARTIAL . 12217

Pni içont tp  d'occasion en bon
rUU QDCllC étal , est demandée si
acheter. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL. 122H

Garde- malades
aimant beaucoup les peiits bébés
en prendrait en pension — S»
recommande vivement . Sœur
Marthe Bohy. Temple 5. Le
Locle. 1202 1

A louer
pour le 31 octobre

Plli f fs O JJ Beau rei-de-chaussée
l UIUS / J l  de 4 chambres , au so-
leil , lessiverie. 11822
Pnp o R Pi gnon de 2 chambres,
iJUl C sj a pl.lx modique. 11823
Hpun iiOC ft ler Est de 3 cham-
Ul ttUgCû U bres. corridor, les-
siverie. ' H824
Pflflt *lfi ^me gauche de 3 cham-
l UIll OU près , corridor , lessive-
rie, au soleil. 11825
Prnrip ào 4fi ler ae y chambres ,
l l U g l Cû IU dépendances. 11826

Frltz-[ouriioisier 3fi a :imdee0d^chambres , au soleil. 11827
Roi A in -19 Rez-de-chausséeUCI-ail \U vent de 3 cham-
bres , corridor , au soleil . 11828

Grenier 24 Bonn9-8rad,s
S'adresser au bureau R. Bolli-

ger, gérant , rue Fritz-Gourvoi-
sier 9.

Baux à lover Imp. Courvoisier

Appartements modernes
2 L, 3.4 et 5 pièces

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

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

'fiancés I
-

Vous avez un grand avantage à prendre
dès maintenant une décision pour l'achat
de votre mobilier. Aujourd'hui les prix
soni encore si intéressants.

Venez voir notre riche choix de cham-
bres à couchei, salles à manger et meu-
bles i embourrés. Ses ameublements dans
les prix de U. 1550.— à 4.300.— sont
particulièrement avantageux.

Dne visite de votre part qui est sans
aucun engagement, peut vous êtt e d'une
grande utilité. 12o6o

( ĉAnwu£&mtwt_\—\
fi.CHARD<,CAlAM E



Responsabilités d'aujourd'hui
et de demain

En attendant l'heure H

(Suite et fin )

A moins d'un écroulement subit — et qui n'est
p as impossible — la lutte sera acharnée, métho-
dique , longue.

Et comme le disait f o r t  j uslement M. Cham-
berlain, comme le p ense tout homme intelligent,
l'Europ e qui sortira de cette lutte ne ressem-
blera guère à l'Europ e actuelle. Rebâtie sur les
ndnes ou transf ormée radicalement , elle aura
dû assimiler dans l 'épreuve une dure leçon de
solidarité...

• # *
Mais en Suisse partic ulièrement, quelles trans-

f ormations nous impo sera l'économie de guerre ?
Quelles seront les modif ications d ordre so-

cial ?
Quelle sera demain la pol itique des Chambres

réélues ?
Questions auxquelles plusieurs de nos conf rè-

res ont déjà répondu.
Ainsi il apparaît certain qu 'on ne reverra pas

nu peu le type haïssable du prof iteur de guerre.
Il a déjà tous les canons du f isc braqués sur lui,
toute une législation prê te à le traquer et à lui
f aire suer ses bénéf ices honteux. Les pouvoiïs
p ublic, d'autre p art, ont institué un régime des
p rix qui po urrait donner satisf action... si l 'Etat
lui-même consent à ne pa s donner l'exemple du
renchérissement (benzine, etc.) . Le ravitaille-
ment est assuré dans des proportions inespérées
et pour ainsi dire totales... ceci avec l'appui des
grand es organ isations et cartels qui ont su pro-
téger leurs intérêts et l intérêt national, sans
égoïsme excessif et ne rapp elant p as les exp é-
riences f âcheuses de 1914-18 . L'économie de
guerre toutef ois ne sera véritablement organisée
que si elle f ai t  abstraction de mesures sembla-
bles à celles qui p ortent p réj udice actuellement
au tourisme , aux transp orts automobiles , à l 'hô-
tellerie, aux garagistes, ainsi qu'à divers com-
merces d'imp ortation ou d'exp ortation. En ef f e t ,
cette économie ne saurait être établie t sur la
ruine des uns, au -pr of it des autres ! Ce n'est pas
p arce qu'il y a moins de benzine qu'il f aut étran-
gler l 'industrie de l'auto et f avoriser le rail.
Comme l'a dit très ju stement le conseiller natio-
nal Henri Vallotton, il est stup ide à la f o i s  de
rationner l'essence et de ne pas autoriser la cir-
culation des autos le dimanche. Ou l'une ou
l'autre ! Mais si, au nom de la déf ense nationale,
on rationne le combustible liquide, qu'on laisse
du moins aux p articuliers la liberté d'user de ce
combustible comme ils l'entendent . Le jour où la
moitié du parc automobile suisse sera sur plots ,
en train de se rouill er dans les garages, il sera
trop tard pour songer à la motorisation pratique
et utile de l'armée. Enf in il est certain que si
légitimes que soient les mesures décrétées en
\>ertu des pleins pouvoirs , il f audra  veiller à ce
qu'elles ne tuent p as l'espri t d'initiative et ne
barrent pa s la route aux f orces j eunes capa bles
de créer chez nous des industries de remplace-
ment. Dans le monde qui vient , le libéralisme
économique aura de moins en moins sa p lace.
Néanmoins il f audra veiller â ce que si l 'Etat
égalise et réglemente les chances économiques,
il ne les stérilise pa s  du même coup .

* * *
Comment s'eff ectuera dans l'ordre social le

p assage de l'économie de guerre à l 'économie de
p aix?

Comme le disait très justement E. Hirzel , la
démobilisation de l 'étatisme sera certes chose
p lus comp lexe que celle de nos belles milices.
Mais il est une constatation qu'on p eut f aire dé-
ià et qui consiste dans le triomphe du sentiment
d'égalité. En ef f e t , on constate que par tout le p u-
blic exige impé rieusement qu'il existe une soli-
darité totale entre ceux qut servent au f ront ou
à la f rontière et ceux qui travaillent à l'arrière.
« Comment concevoir , ajoute notre conf rère,
même sup erf iciellement, que les uns puissent
s'enrichir dans la vie civile à quelque titre que
ce soit , pendant que les autres auront donné le
meilleur d'eux-mêmes au servies du pays. * Il
s'agit donc que p our une f ois l'Etat se hâte ; que
p our une f ois on vienne en aide rap idement aux
f amiUes des mobilisés et aux mobilisés eux-mê-
mes. Déj à , sp ontanément , beaucoup de gens ont
assumé et partagent des charges qui leur p ermet-
tent de dire qu'ils accomp lissen t journellement
le sacr if ice nécessaire sur l'autel de la patrie et
de la solidarité . Mais il imp orte que l 'Etat orga-
ra'se et rép artisse les charges de f açon que les
malins ne s'en tirent p as p ar une cabriole , tandis
que les consciencieux f eraient tout leur devoir !

* * s»

C'est aux Chambres enf in qu'il app artiendra
de f ixer dès le début de la nouvelle législature
les responsabi lités politique s qui p èsent sur le
p ays et les autorités. Nous ne nous f aisons dans
le domaine p olitique aucune illusion . Nous savons
qu'à l'abri de la sécurité relative dont nous bé-
néf icions et tout partic ulièrement du régime de
tolérance que leur p rocurent nos institutions,
des agitateurs communistes sont à l'œuvre. Ici,
ouvertement. Là , de f açon cachée : les uns p ré-
chant le déf aitisme, les autres se bornant adroi-
tement à exciter les mécontentements populai-
res. Répé tons-le : une po litique sociale hardie
reste dans la ligne et dans les traditions de no-
tre pays. Mais elle a p our corollaire une action
énergique contre les p a r t i s a n s  de Moscou. Il ne

servirait à rien d assurer le gagne-pain des uns,
la sécurité professionnelle des autres et d'orga-
niser rationnellement les tâches •et les responsa-
bilités de l'Etat si on laissait les mains libres
aux saboteurs de la paix et de l'ordre publics.

¦*> * *

Les responsab ilités qui attendent aussi bien
l'homme d'Etat que le simp le citoyen sont ainsi
brièvement résumées . Elles seront comprises et
remp lies au f ur  et à mesure qu'on s'éloignera
d'un êtaiisme stérile et d'un f onctionnarisme rou-
tinier p our se rapproc her de mesures j ustes,
pratiqu es, simples et sévères s'il le f aut , mais
insp irées avant tout de l' esp rit d'innovation et
de hardiesse qui caractérise les temp s nouveaux.

Paul BOUROUIN.

Croquis fie mobilisation
L'entente cordiale

Nos soldats auront le mérite et Vindicible gloi-
re d'avoir réalisé l'entente p arf aite chez les p ar-
tisans et même les f ervents de nos clubs de f oot-
ball. Ceux qui connaissent les divergences d'o-
ninion qtà d 'habitude , autour des barrières d'un
stade, se heurtent souvent violemment , f urent
émerveillés de constater l 'étroite communion de
sentiment qui animait le p ublic dimanche der-
nier. Il n'y avait ni stelliens, ni mecqueux, ni
narciens ou autres clubmen, mais une galerie
unanime à applaudir aux p rouesses de nos trou-
bades-f ootballeurs. Tout le monde p our têquip e
de l'armée avait les y eux du pr emier-lieutenant
Chaney , le comp étent organisateur de cette pa-
triotique et sp ortive j ournée. Les encourage-
ments ja illissaient sp ontanément , les ovations
se prolongeaient longuement et lorsqu'un but
était réalisé c'était une f oule  délirante qui ap-
nlaudissait f rénétiquement.

Ce f ut  un témoignage évident de p atriotisme
montagnard et de f raternelle amitié à l 'égard
du soldat. Sans vouloir glisser même
un atome de p olitique dans ce propos,
nous avons la prétention d'af f i rmer  que nous
tommes plus enthousiast v,- p lus démonstratif
qu'ailleurs p our montrer notre sincère aff ect ion
à l'adresse de nos troubades. A ce suiet la lec-
ture des comp tes-rendus sp ortif s nous f our-
nit un excellent p oint de compa raison. Un pu-
blic clairsemé assistait â la rencontre Berne-
Regt int. mont., pouvait-on lire.

Terminons cette relation en citant l'excellent
mot à Vemp orte-pièce d'un militaire et qui ob-
tint le p lus f ranc succès.

Un j oueur de l'armée venait d'ajus ter un tir
en f orce, mais la balle termina sa traj ectoire
dans les mains du vigilant gardien Béguin, alors
que la galerie croy ait déj à au but.

— Une autre f o is,  mets la hausse quatre cents,
s'écria le « titi » militaire.

Nogère.

Courrier de Bienne
Le feu à l'église catholique romaine

Lundi matin ,  peu avant six heures, les pre-
mières personnes se rendant à l'église catholi-
que, faubourg du Jura , aperçurent une épaisse
fumée qui filtrait par toutes les issues, et qui
j aillit étouffante, lorsqu'on ouvrit la porte de
la sacristie inférieure . Les agents des premiers-
secours et les hommes de l'équipe de piquet
furent alarmés. Devant l'épaisse fumée, ils du-
rent se munir de masques et, après quel ques
effort, ils réussirent à maîtriser le feu avant
qu 'il se fût étendu. Mais l'intérieur de la sacris-
tie de l'église inférieure était entièrement cal-
cinée.

La police de sûreté a aussitôt ouvert une en-
quête sur les causes du sinistre.

D'après les premiers renseignements que
nous avons recueillis sur place, l'incendie au-
rait été provoqué par des charbons utilisés
pour le dernier service de dimanche soir. Ils
furent probablement mal éteints avant d'être
replacés dans une boîte en fer-blanc. La boîte
surchauffée calcina le meuble en bois sur le-
quel elle était posée, puis, peu à peu, les autres
meubles, les armoires et les boiseries, jusqu 'au
plafond. L'incendie couva ainsi toute la nuit ,
crevant même le plancher, sous lequel passe
une large conduite d'air . La première porte ou-
verte provoqua un tirage subit, et tout s'en-
flamma.

La sacristie inférieure est dans un piteux
état et tous les obj ets qui s'y trouvaient — or-
nements, livres, etc. — sont détruits ou grave-
ment endommagés. Une grande peinture an-
cienne a entièrement disparu. Les dégâts sont
importants , mais , heureusement , le feu ne s'est
étendu ni à l'église ni à la sacristie supérieure,
où se trouvent des obj ets plus précieux encore.
La fumée , montant par les canaux de chauf-
fage à air , avait envahi également l'église su-
périeure, et lorsqu'on y alluma l'éclairage, de
nombreuses personnes crurent à un embrase-
ment général . Il n'en est fort heureusement
rien. _

Q&LJÈ> CHRONIQUE
r?7 RADIOPHONIQUE

Mercredi 18 octobre
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Qramo-concert . 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Pour la jeunesse, 18,40 Concert
pour la Jeunesse. 18,50 Communications. 19,00 Autour
d'une chanson. 19,15 Disques. 19,20 L'actualité pêle-
mêle» 193 Disques. 19,50 Informations. 20,00 Voix
du pays. 20,30 Concert symphonique. 22,20 Informa-
tions.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique. 6,40
Disques. 7,00 Informations . 11,00 Emission commune.
12.29 Signal horaire . 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert
16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18..30 Concert.
19.30 Nouvelles. 19,40 Cloches du pays. 20,15 Réci-
tal de piano. 21,10 Disques. 22,00 Nouvelles. 22,10 Mu-
sique javanaise.

Emissions à l'étranger: Bruxelles: 20,30 Concert
Breslau : 20,15 Musique variée- Vienne: 20,15 Concert
symphonique. Florence I: Musique légère et de danse.

Télédiff usion : 12,00 Stuttgart: Concert. 16,00 Vien-
ne: Concert . 21,15 Londres: Variétés. — 11,55 Paris:
Disques. 18,00 Paris: Concert. 20,15 Paris: Concert.

Jeudi 19 octobre
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Orchestre Bob Engel- 13,05 Qramo-
concert. 16,59 Signai horaire. 17,00 Concert. 18,00
Pour madame. 18,30 Orchestre Jo Qrandjean. 18,50
Communications. 19,00 Disques. 19,10 Anthologie lit-
téraire des écrivains romands. 19,20 Disques. 19,30 Au
nom de la loi. 19,35 Ciné musique. 19,50 Informations-
20,00 Voix du pays. 20,30 Soirée Debussy. 21,10 Le
club des trois» 21,30 Le globe sous le bras. 22,00
Disques. 22,30 Informations.

Radio Snisse alémanique: 6,20 Gymnastique. 6,40
Disques. 7,00 Informations» 11,00 Emission commune.
12,29 Signal horaire. 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert
16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,10 Disques.
19,00 Disques. 19,30 Nouvelles. 19,40 Cloches du pays.
19,45 Concert. 21,00 Concert- 22,00 Nouvelles. 22,10
Disques.

Emissions d titranger: Bruxelles: 20,30 Concert
Breslau : 20,15 Concert. Vienne: 20,15 Mélodies vien-
noises. Qênes I: 20,30 Musique de films-

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Foodi

L'accord soviéto - lithuanien
Un coup d'œil sur la carte

Notre carte indique le cours de la nouvelle fron-
tière lithuano-soviétique établie par l'accord de
Moscou du 10 octobre 1939. La Lithuanie reçoit
un territoire de 6870 km2 qui compte 426,000
habitants , dont la ville de Vilna avec 196,000 ha-
bitants. La république de Lithuanie comprend
maintenant 65,690 km2 de superficie avec 2 mil-
lions 828,000 habitants. -— Surfaces noires :
Union soviétique et zone d'intérêt soviétique en
Pologne. Surfaces pointillées : La Lithuanie dans
les frontières avant le 10 octobre 1939. Surfaces
quadrillées: Allemagne et zone d'intérêt allemande

en Pologne.

Pour que

Nos soldats
Quelque part dans le joli Tessin une vieille che-
minée fume encore et donne à cette reproduction

photographique de soldats un relief poétique.

Un de nos abonnés nous écrit:
Il me paraît nécessaire:
QUE chaque civil pense aux citoyens qui sont

en uniforme ;
QUE cette pensée se traduise par des actes, de

façon à ce
QUE les soldats se sentent entourés, aimés et

Suivis;
QUE chaque civil pense au mauvais temps, à

l'hiver qui s'approche et
QUE chaque soldat est à son tour appelé à

monter la garde ;
QUE chaque soldat conserve son courage et sa

bonne humeur du début;
QUE chaque soldat conserve l'esprit de disci-

pline du début;
OUE chaque soldat se montre sobre;
OUE chaque soldat pense que son officier a

peut-être de gros soucis, ne pouvant sui-
vre efficacement ses affaires;

¦JUE enaque omcier s imprègne de ridée que
ses hommes sont de braves gens, qui, eux
aussi, peuvent avoir de la peine, éloignés
qu 'ils sont de leur lamille ;

QUE chacun , suivant ses possibilités , s'impose
une taxe mensuelle volontaire de 3 à
15% par exemple, pour adoucir la vie du
frère soldat;

OUE «les traitements, fixes» continuent à trou-
cher leur paie au 100% , si leur travail
n'est pas diminué;

QUE chaque patron se montre équitable vis-
à-vis de ses ouvriers et employés mobi-
lisés, qui certes ont droit non pas à des
secours, mais à toucher une partie quel-
conque de leur salaire, suivant les cas,
malgré leur absence de l'usine;

QUE chaque patron se montre donc bon et
compréhensif à l'égard de son personnel ,
suivant ses possibilités matérielles et sans
emballement, à cause de la durée pro-
bable des conditions actuelles;

QUE les autorités trouvent un système don-
nant à la famille du soldat un droit à une
certaine rémunération , du fait que le chef
remplit ses devoirs de soldat;

OUE chaque citoyen, en uniforme ou en civil,
facilite la tâche des autorités communa-
les, cantonales et fédérales, qui certes ont
de grosses responsabilités dans les temps
actuels;

OUE chaque individu qui peut le faire paye ce
qu 'il doit , impôts compris. Il est incorrect
d'avoir en même temps de l'argent sur
un carnet d'épargn e et des dettes;

QUE chaque individu fasse circuler l'argent au
maximum de ses possibilités ;

QUE chaque individu s'imprègne de l'idée que
la liberté du pays passe avant l'argent;

QUE Dieu protège notre pays !
P. C. Jura.

La Suisse reste ia Suisse
PitoliogrqpHte

Permission de rigoler
Les meilleures blagues militaires

. Nouvelle édition populaire. Editions Spes,
Lausanne

Pour l'instant, l'adversaire le plus redoutable
des soldats suisses, c'est sans doute «le cafard»,
ennemi intérieur, caché et subtil , qui agit traî-
treusement durant de longue heures d'inaction
imposées par les circonstances. Aidons donc à
le combattre par le moyen tout simple de ce li-
vre gai par excellence: «Permission de rigo-
ler»... dont une édition populaire vient d'être
publiée tout exprès. Mitrailleuse qui lance des
blagues vivifiantes et toniques, il déride les plus
moroses, et la patrie n'en sera que mieux dé-
fendue... Envoyez-le aux frontières dans un sao
à linge, il sera aussi bien accueilli que le reste
du sac. Il faut distraire «nos hommes».

— A... tclioum, c'est le fameux remède anti-
rhume qui vous parle !

A la radio



L'actualité suisse
Angmenfafion des secours
aux famiSSes des mobilisés

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 17 octobre.

Mardi matin, le Conseil f édéral a donné une
solution , provisoire du moins, à un problème
économique et social important. Il a décidé, en
ef f e t , de donner aux autorités comp étentes la
p ossibilité d 'augmenter de 30 pour cent le mon-
tant des secours alloués aux f amilles des mobi-
lisés en vertu de l'ordonnance du 9 j anvier 1931.

Cette ordonnance avait f i x é  le maximum des
allocations journalières comme suit, selon que
les bénéf icia ires habitent la ville, une localité
semi urbain e ou la campagn e (d' où les trois ca-
tégories ci-dessous) :
Adultes ou enf ants ga-

gnant leur vie Fr. 2.90 2.60 2.20
Enf an t s

de p lus de 15 ans Er. 2.— 1.70 1.40
de 10 à 15 ans Fr. 1.50 120 0.90
de moins de 10 ans Fr. 1.— —.80 —.70
Je p i 'écise bien qu'il s'agit là d'un maximum,

touché pa r des p ersonnes à peu p rès dénuées de
toute autre ressource . Ces secours étaient ré-
duits selon que les membres de la f amille p us-
sent disiwser de pet its revenus, insuff isants  tou-
tef ois p our assurer l'indisp ensable.

Ainsi, selon ce barème, une f amille composée
de la mère , de la grand-mère et de deux enf ants
de 11 à 13 ans (pour prendr e un exemp le) arri-
vait à toucher f r .  8.80 pa r j our, si elle habitait
en ville et ir . 6.20, à la camp agne.

Or, il est app aru que, dans bien des cas, ces
secours étaient insuff isants en par ticulier dans
les villes où les loye rs sont élevés. C'est p our-
quoi le Conseil f édéral a pri s la décision préci-
tée et qui est app licable, par  ef f e t  rétroactif dès
le 15 octobre.

De la sorte — p our repr endre notre exemple
pr écis — la f amille de quatre p ersonnes touche-
ra dorénavant f r. 11.45 au lieu de f r. 8.80, en
ville et , à la camp agne, f r .  8.05 au lieu de f r . 6.20.
La diff érence est sensible, on le voit, bien que
ces allocations restent modestes.

Cep endant , les communes qui p aient les se-
cours ont le droit d'aff ecter le supp lémen t à des
f ins  p articidières, p ar exempl e au p aiement du
loyer.

Bien entendu, la p lup art des disp ositions de
l'ordonnance de 1931 restent en vigueur, tout
spécialement celles qui déterminent les cas dans
lesquels les f amilles de mobilisés ont droit aux
secours et ceux dans lesquels elles ne peuvent
en recevoir à cause de leur situation de f ortune
ou des revenus dont elles disposaient avant l'en-
trée en service du chef .

Rapp elons enf in qne les dép enses résultant de
cette œuvre sociale sont supp ortées, pour les
trois quarts p ar  la Conf édération et p our un
quart p ar  les cantons.

La nouvelle ordonnance du 17 octobre ne ré-
soitd cep endant p as tout le pro blème. H f aut en-
core p rendre des disp ositions p our assurer aux
mobilisés te p aiement d'une p artie tout au moins
de leur salaire ou traitement. Cest à quoi tra-
vaille actuellement le dép artement de l'économie
publique qui p résentera très prochainement un
pr oj et. Mais , là, les p ouvoirs p ublics ne seront
p as les seuls à f ournir les ressources nécessaires.
Ils f eront app el à la collaboration des em-
p loy eurs, d'une p art, à celle des emp loy és, ou-
vriers et salariés non mobilisés, d'autre part. On
créera ainsi une caisse de comp ensation d'où se-
ront tirées les sommes nécessaires â indemniser
p artiellement les soldats de leur p erte de salaire.

Mais le Conseil f édéral  ne veut p as p rendre
sa décision déf initive avant d'avoir soumis son
pr oj et, aux associations p rof essionnelles intéres-
sées. De p lus, il désire consulter, à ce suje t , les
commissions législatives des pleins-po uvoirs. La
proc édure durera donc un certain temp s encore.

En attendant, on app réciera d'autant p lus
l'augmentation des secours aux f amilles dans
la gêne.

Certes, les nouvelles mesures et celles qm
seront p rises encore coûteront gros à la Con-
f édération et aux cantons. Elles exigeront des
sacrif ices d'une bonne par tie des contribuables
— ceux qm ont encore la chance de toucher in-
tégralement leur salaire ou traitement — mais,
il s'agit là d'une tâche sociale et d'une œuvre
de solidarité dont l'accomplissement est aussi
nécessaire à la déf ense  nationale que l'améliora-
tion de l'armement ou la construction de tran-
chées. On p eut être assirrê d'ailleurs que les au-
torités resp onsables ont considéré aussi l'as-
pect f inancier de la question avant de se déter-
miner et elles ne se sont pas arrêtées à une so-
lution qui imp oserait au pay s des charges qui
l'écraseraient. O. P.

Deux avions mllffoires îmt une
etiule près de Gurfen

Les deux pilotes sont tués

BERNE, 18. — Vers 14 heures, mardi, deux
avions militaires Devoltfne D 27, pilotés par le
lieutenant Gaston Delaporte et par le lieutenant
Jacques Kehrll, de ChêsIères-sur-Ollon, ont lait
une chute au sud de Qurtendorf .

Les avions avaient effectué à travers la bru-
me et le brouillard un vol de patrouilles à trois
et étalent en train de traverser la couche de
brouillard quand deux d'entre eux se heurtèrent
et tombèrent. Les pilotes ont été tués sur le
toup. Une enquête est en cours pour établir les
^constances.

Pour faciliter les travaux du Tribunal fédéral
BERNE, 18. — Un certain nombre le juges

fédéraux étant mobilisés, le Conseil fédéral a
autorisé le Tribunal fédéral à ordonner, jusqu'à
nouvel ordre, en dérogation à la loi sur l'orga-
nisation judiciaire, que ses sections siègent au
nombre de cinq juges au lieu de sept, pour pou-
voir délibérer et voter valablement. Le Tribu-
nal fédéral peut ordonner en outre la procédure
écrite en matière de recours en réforme dans les
causes civiles, même dans les cas où la loi pres-
crit la procédure orale, et à renoncer aux débats
oraux lorsqu 'ils paraissent superflus.

Un mauvais citoyen
LUCERNE , 18. — Un j ournal lucernois ra-

conte le fait suivant : des soldats cantonnés à
Seetal avaient été envoyés chez un agriculteur
aisé pour aider à ramasser les pommes de
terre. Ils travaillèrent toute la j ournée. Le soir
venu, l'agriculteur leur fit payer 60 cts un café
noir ! Le commandant de la compagnie inter-
vint et obligea ce mauvais patriote à rembour-
ser aux soldats ' l'argent qu 'il avait encaissé.
On avouera qu 'il s'en est tiré à bon compte *, il
eût mérité d'être cloué au pilori.
Transport de marchandises aux points frontières

franco-suisses '•
BERNE, 18. — Les chemins de fer français

ont accordé quelques facilités pour le trans-
port des marchandises par les points frontiè-
res franco-suisses. La gare frontière de Bâle
est seule à rester encore complètement fermée.
Le Locle et les Verrières-Pontarlier sont ou-
verts aux marchandises en provenance et à
destination de la France même, mais non pas
aux marchandises en transit par la France. Les
autres gares frontières franco-suisses sont ou-
vertes aux marchandises de toute provenance
et de toute destination.

Xa Ghaux-de-Fonds
Une conférence Géo London,

Nous apprenons que nous aurons le privilège
d'avoir dans nos murs le j ournaliste-reporter
très connu et fort apprécié, M. Qéo London.
C'est grâce à l'initiative de la section locale de
la Société suisse des Commerçants que nous au-
rons le plaisir d'entendre une conférence intitu-
lée: «Dans les coulisses du j ournalisme». Le ta-
lent et les mérites professionnels du conféren-
cier nous assurent que sa causerie du 3 novem-
bre sera un régal pour les auditeurs.
Echos d'une manifestation patriotique.

La manifestation de dimanche au Parc des
Sports de la Charrière, à La Chaux-de-Fonds,
a permis de verser aux oeuvres de secours du
régiment une très jolie somme.

Les organisateurs tiennent à remercier très
vivement tous les groupements et particuliers
qui les ont secondés dans leur tâche, ainsi que la
population des Montagnes neuchâteloises dont
la présence à la manifestation a assuré le succès
financier de cette dernière.

Au nom des soldats, de leurs familles, merci !
Alerte.

Hier après-midi, les premiers secours étaient
avisés qu 'un commencement d'incendie venaii
d'éclater chez M. E. L.. fabricant de cadrans,
rue du Nord 67. Le feu s'était communiqué à
des rayons en bois, placés dans un four élec-
trique, probablement surchauffé, et sur lesquels
sèchent les cadrans. Un quart d'heure d'efforts
suffit à écarter tout danger. Les dégâts se ré-
sument à quelques rayons carbonisés.
Nos soldats à l'Exposition.

On sait que les autorités militaires compéten-
tes accordent aux soldats qui en font la deman-
de, le congé nécessaire pour se rendre à l'Expo-
sition de Zurich. C'est ainsi que quelques offi-
ciers et un certain nombre de soldats, profitant
de cette circonstance , sont partis ce matin, en
car, pour Zurich.

Souhaitons qu'ils remportent un vivant sou-
venir de cette j ournée.
Une soirée militaire et patriotique à La Chaux-

de-Fonds.
Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds, le 19 oc-

tobre, à 20 heures 30, sous le patronage de M.
le conseiller d'Etat Humbert , chef du départe-
ment militaire du canton de Neuchâtei et du
commandant de régiment, aura lieu une grande
manifestation patriotique à laquelle participera
la fanfare du régiment en question. Le program-
me sera complété par la troupe du Théâtre mu-
nicipal de Lausanne, qui j ouera une comédie
d'Alfred Qehri, l'auteur de «Sixième étage», de
Mlle Nina Delessert , chanteuse, M. Pierre Du-
dan , chansonnier de l'A. B. C. de Paris, de Mlle
Luzia, première danseuse acrobatique du Théâ-
tre du Châtelet de Paris, de M. Paul San-
doz, baryton bien connu à La Chaux-de-Fonds.
Cette manifestation doit attirer la foule. Elle est
organisée au profit des oeuvres sociales de l'ar-
mée. Nous pensons que les Chaux-de-Fonniers
envahiront le Théâtre , le je udi 19, pour assis-
ter à cette belle manifestation.

Â l'Extérieur
Les opérations à l'ouest

Le communiqué français
Pas de changement notable

PARIS, 18. — Action locale sur l'ensemble
du front qui demeure sans changement depuis
hier matin, malgré de vifs engagements de l'in-
fanterie sur certains points.

Un bâtiment de commerce allemand fut pris
par notre croisière atlantique.

Les Allemands sont bloqués
Situation militaire: L'offensive allemande, ar-

rivée au contact de la première ligne de résis-
tance française marque le pas. Les attaques al-
lemandes déclenchées hier, la première au dé-
but de l'après-midi dans le secteur de la Mosel-
le, sur un front de six kilomètres sont arrivées
à progresser à travers la zone préalablement
évacuée par les troupes françaises.

Mais depuis hier soir, les Allemands sont lit-
téralemieiït bloqués dans leur mouvement en
avant par les leux nourris des armes automati-
ques garnissant les lignes de résistance soigneu-
sement aménagées depuis plus de deux semai-
nes, en arrière du rideau des postes avancés
français. Arrivés devant les plans de feu extrê-
mement serrés qui s'étendent devant ces Posi-
tions, les fantassins allemands, quel que soit leur
esprit de détermination, ne purent que s'aplatir
au sol, sans espoir de pouvoir franchir la véri-
table muraille mouvante d'acier. En aucun point
ils n'ont pu parvenir en contact non seulement
rapproché, mais même à une distance suffisante
pour engager le combat à la grenade avec les
défenseurs des positions françaises, en raison
du feu nourri de ceux-ci.

Les agresseurs ne peuvent que s'enterrer sur
les points où ils sont parvenus et mettre en po-
sition à leur tour des armes automatiques pour
riposter au feu des défenseurs. Mais ils sont
pris à partie non seulement par le tir direct de
l'infanterie française, mais aussi par le violent
tir de barrage de l'artillerie.

Dans ces conditions, il est probable que les
divisions allemandes engagées dans cette opé-
ration durent d'ores et déià subir des pertes
appréciables, d'autant plus qu'au cours de leur
progression jusqu'aux abords des positions fran-
çaises, elles eurent à traverser des champs de
mines, au milieu d'un violent bombardement de
l'artillerie de tous les calibres et des essaims
mortels des balles de mitrailleuses lourdes, ef-
fectuant un tir indirect sur un terrain méticuleu-
sement repéré mètre par mètre au cours des
semaines écoulées.

Les pertes de l'assaillant
Elles sont Importantes

Le correspondant d'Exohange Telegraph re-
late <jue les résultats des deux attaques alle-
mandes ont été exactement conformes aux prévi-
sions du grand état-major français.

D'après les observations des deux derniers
jours, on savait p arf aitement qu'une attaque de
grand style était imminente. Les troup es f ran-
çaises avaient été retirées des p remières lignes
qui n'étaient plus tenues que pa r  quelques postes
d'observation qui renseignaient l'arrière sur
tous les mouvements de l'ennemi. Le terrain en-
tre ces p ostes et les lignes de résistance était
parsem é de mines, commandées à distance. On
attendit le montent exact où tanks et troup es al-
lemandes arrivèrent sur les emp lacements re-
pérés p our provoquer l'explosi on et déclencher
les f eux d'artillerie.

Orâce à cette tactique, les assaillants éprou-
vèrent des p ertes considérables : 21 tanks f urent
totalement détruits et un millier de soldats f u-
rent tués et blessés.

Les assaillants f urent si bien désorganisés
par ce f eu que les f roupes f rançaises purent con-
tre-attaquer sans rencontrer de résistance sé-
rieuse. Elles récupérèrent f acilement les p re-
mières pos itions qu'elles avaient momentané-
ment abandonnées.
DEUX CLASSES FRANÇAISES VONT ETRE

DEMOBILISEES
Afin de rendre progressivement et dans tou-

te la mesure du possible à la vie économique
les hommes qui ne sont plus indispensables
aux formations du territoire,'M. Daladier a dé-
cidé de renvoyer dans leurs foyers, à partir du
20 octobre, les sous-officiers et hommes de
troupe de la classe 1909. Lorsque les opéra-
tions de libération de cette classe seront ter-
minées, .les sous-officiers et hommes de troupe
de la classe 1910 seront également renvoyés
dans leurs foyers.

la conférence de Sfochholm
Elle s'ouvre auj ourd'hui

STOCKHOLM, 18. — A la veille de la confé-
rence des chefs d'Etats nordiques. M. Sandler ,
ministre des affaires étrangères de Suède, a re-
mis à la presse la déclaration suivante :

Les chefs d'Etats qui se réuniront ici mercre-
di en conférence représentent cinq pays nordi-
ques qui ont la ferme volonté commune de
maintenir leur neutralité et leur pleine indé-
pendance politique. .Je suis convaincu que la
conférence consolidera cette attitude adoptée
dès le début de la guerre et basée sur une so-
lide tradition, avec le désir de rester toujours
en bonnes relations avec de tierces puissances.

L'ELIMINATION DU COMMUNISME EN
FRANCE

PARIS. 18. — Les derniers restes de l'influen-
ce communiste sont éliminés des syndicats
français. La commission administrative de la
Bourse, réunie mardi soir, a décidé à son tour ,
suivant l'exemple de la C. G. T., que tous les
syndicats qui, avant le 30 octobre, n'auraient
pas condamné le pacte germano-soviétique, se-
raient considérés comme exclus.

Communifflués
aOs-stt* rubrique n'émase pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Culte interecclésiastique du jeudi.
Poursuivant leur effort commun d'entr 'aide

spirituelle et de réconfort moral , les Eglises
national e et indépendante de la ville invitent
toute la population à se retrouver jeudi soir
19 courant , à 20 h. 15, au Temple indépendant
pour un culte qui aura pour sujet: «Devant les
événements*, vérité, humilité.»

Le mensonge et l'orgueil sont à l'oeuvre dans
le monde. Jésus disait de Satan :« C'est le père
du mensonge.» De plus l'orgueil mène à la rui-
ne. Dieu parle donc une fois de plus par les évé-
nements auxquels nous assistons et participons.
Ou'a-t-il à nous dire ?

Que tous viennent librement , car tous nous
avons besoin de vérité, de lumière et de vie.

C H A N G E S
Cours moyen du mercredi 18 octobre 1939,

à 9 heures du matin
Amsterdam 236 % ; Bruxelles 74,65 ; Buenos-

Aires 105,— Copenhague 86,— ; Londres 17,82;
New-York (câble) 4,45 7/8 ; Paris 10,10; Oslo
101.—; Stockholm 106.—.

Zurich :
Obligations : Cours du 17 oui . Cours du 18 od

3V2°/o Fédérai 1932/33 . 89.90 90V.
3°/o Défense Nationale 97V* 97V*
40/o Fédéral 1930 . . 98.40 98»/.
3°/o G. F. F. 1938 . . 78.10 78.75

Actions :
Banque Fédérale . . .  310 308 (d)
Crédit Suisse . . . .  392 390
Sté Bque Suisse . . .  384 381
Union Bques Suisses . 355 85ô (d)
Bque Commerciale Bâle 195 198 (0)
Eleotrobsank . . .  212 218
Conti Lino tO (d) 50 (d)
Motor-Columbus . . . 175 181
Saeg "A" 66 67
Saeg priv 348 848
Electricité et Traction . 50 (d) 52
Indelec 155 150 (d)
Italo-Suisse priv. . . .  88 94

¦> ord. . . . 18 (d) 19Vv
Ad. Saurer 450 (d) 470 (o)
Aluminium 2330 2310 (d)
Bally 980 (d) 990
Brown Boveri . . . .  179 181
Aciéries Fischer . . . 630 630
Giubiasco Lino . .. .  — 791/»
Lonza 500 500
Nestlé 1030 1027
Entreprises Sulzer . . 645 64U
Baltimore 31V. 3-s1/.
Pennsylvania 109 1141/*Hispano A.C. 1010 985

a U. 1UU ÎOO
a E. 191 187

Italo Argentine . .. .  162 163
Royal Dutota 630 640
Stand. Oil New-Jersey . 214 222
General Electric . . 182 (d) 187
International Nickel . 176 177
Kennekott Gopper . . 183 189
Montgomery Ward . . 238 249
Union Carbide . . . .  400 (d) 405 (d)
General Motors . . . .  24( (d) 250 (d)

Genève t
Am. Sec. ord. . . . .  25-y. 28V>*

» » priv. . . . .  415 420
Aramayo 19 (d) 19V.
Separator . . . . ..  75 , 7 2
Allumettes B . . . 13V. 14 (d)
Gaoutobouos fin. . . . 18 17*/.
Sipef 4Vi 4Vs

Bâle:
Sohappe Bâle . .. .  400 400
Chimique Bâle . . . .  5126 5050
Chimique Sandoz . . . 7400 (d) 7400

Bulletin communiqué à titre ^'indication oar
la Banque Fédérale Y A. 
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M. Pansard demeura quelques secondes à con-
sidérer le pli qu'il tenait à la main. On eût dit
que cela l'intriguait et qu 'il ne pouvait se décider
à l'ouvrir. Devant lui , Huan Li, un peu d'étonne-
ment dans les yeux, suivait chacun de ses ges-
tes. Enfin , il déchira l'enveloppe et en tira une
feuille tapée à la machine, qui contenait elle-
même un petit paquet entouré d'un papier de
soie.

Il prit la feuille et sauta à la signature. Ins-
tantané ment , ses yeux se reportèrent sur Huan
Li tandi s que , dans un geste machinal , il détour-
nait le papier , de crainte d'indiscrétion .

« Monsieur Pansard , disait cette lettre, nous
vous transmettons d'urgence le document qui
vient de nous parvenir. Nous sommes trop habi-
tués à voir notre mystérieux correspondant tenir
parole , pour que nous ne prenions pas sa mena-
ce au sérieux. A vous d'agir en conséquence et
de prendre toutes mesures utiles ».

Il relut la lettre , cherchant à donner le chan-
ge par un calme affecté et défit le papier de soie.

Il cru t ressentir un choc en pleine poitrine et
une fois de plus ses yeux se portèrent sur Huan
Li. Celui-ci , ne paraissant pas se rendre compte
de l'électricité qui était en l'air , avait repris son
crayon et continuait son ciselage. M. Pansard
eut un coup d'oeil qui en disait long et se repor-
ta au petit paquet ; ce qu 'il avait dans la main,
en effet , n 'était autre qu 'un rouleau de soie sem-
blable à ceux par lesquels, deux fois déjà , le
mystérieux Chinois avait donné ses avertisse-
ments. Une fois de plus une attaque allait se
Produire.- et contre le casino.

Au moment même où elles venaient d'être
prononcées, les paroles de M. Pansard rece-
vaient leur confirmation.

Il lut le document d'une traite et parvenu à la
fin, releva la tête.

Huan Li n'avait pas bougé. N'entendant plus
cependant aucun froissement de papier, il hasar-
da un regard et s'aperçut du changement de phy-
sionomie de M; Pansard.

— Serait-ce, commença-t-il en souriant, l'an-
nonce d'une décoration nouvelle ?

D'un geste, M. Pansard balaya l'ironie et se
dressant , brandit le rouleau de soie à bout de
bras.

— Savez-vous ce que c'est que cela, monsieur
Huan Li ?

Huan Li se rendit immédiatement compte de
la nature de la chose.

— Par Confucius, cela m'a tout l'air d'une let-
tre de notre ami Ghang. Les nouvelles qu 'il don-
ne du Dragon sont-elles bonnes ?

— Je l'ignore, mais savez-vous ce qu 'il dit. le
sieur Chang, non ? Eh bien, écoutez :

« Illustres mandarins ! Les temps sont révo-
lus. Séduit par les charmes de Monte-Carlo, j'ai
négligé la tâche que je me suis assignée. Le Dra-
gon a pu respirer. Il est à nouveau gras et dodu
et connaît la dévotion de tous les fidèles. Dire
que vous avez pu croire que J'oubliais mes pro-
messes ! Et dire qu 'un de vos acolytes — un
pauvre Chinois idiot , dont j e ne voudrais pas
pour cuire mon riz — a même avancé que tout
n'était que feinte dans mes menaces. Comme
c'est mal me connaître. Maintenant , il me faut
regagner la petite maison en Chine où m'attend
mon épouse fidèle et les cercueils de mes ancê-
tres, mais j e ne partirai pas sans avoir accom-
pli ma tâche. Vous avez été sourds à ma voix,
c'est donc à la caisse même du Dragon que j e
vais faire appel. Je sais, que dans une chambre
blindée sont religieusement gardés ses trésors.
Nul plus que moi n'a le culte des Dragons ; nul
n'est donc plus digne de les posséder. A trois
j ours de la réception de cette lettre, vous tien-

drez les coffres-forts ouverts. Cela m'évitera
une perte de temps et ménagera votre matériel.
Je ferai moi-même procéder à l'enlèvement pour
ne vous occasionner aucun souci. Sur quoi, adieu
en Con Fu Tsé et j e signe, puisque l'idiot de Chi-
nois a cru bon de vous révéler un de mes noms.

L'ami du Dragon,
CHANG ».

M. Pansard, la lecture terminée, regarda iro-
niquement Huan Li. Il avait espéré j ouir de sa
confusion, mais il fut déçu. Huan Li, après une
minute de réflexion , s'inclina en souriant.

— Je suppose que le Chinois idiot ne peut être
que moi.

— Le doute est hors de question, assura avec
une conviction joyeuse M. Pansard. Mais vous
avouerez-vous convaincu une bonne fois pour
toutes de l'inanité de vos prévisions ?

— J'aimerais répondre non, mais le moyen de
ne pas l'être ? La tige de riz courbée par l'aqui-
lon reconnaît les droits de l'ouragan. Vous
triomphez, Monsieur Pansard , et le coup est ru-
de à mon orgueil. En Chine, j e ne sortirais de
mon bureau que pour me diriger au Pays des
Ancêtres.

M Pansard ne voulut pas abuser de la situa-
tion.

— Qui de nous n'est pas suj et à erreur, Mon-
sieur Huan Li ? Et moi-même, comme tous les
autres. Ce qui importe, c'est le résultat. Nous
avons une bataille à livrer et j 'ai besoin de tous
les concours.

Huan Li respira plus librement.
— Cela me donnera au moins l'occasion de

me réhabiliter à vos yeux et aux miens. Comp-
tez sur moi, Monsieur Pansard.

M. Pansard s'était levé et décrochait son par-
dessus et son chapeau.

— Vous partez ?
— Tout doit être prêt pour recevoir digne-

ment Chang, dans trois j ours, Monsieur Huan
Li. Ah ! la fin approche et avec elle la victoire!

Suivi de Huan Li, M. Pansard sortit du com-
missariat et descendit le perron de pierre me-
nant à la rue. Devant lui , le j ardin des Boulin-
grins cachait son petit étang couvert de nym-
phéas, dans une ombre discrète propice aux
Amours, tandis qu 'à son entrée scintillaient les
feux multicoilores de deux kiosques du plus
parfait mauvais goût. Plus haut , d'autres ensei-
gnes électriques rayonnaient tandis que, les sur-
montant au flanc de la montagne, commençait
l'enchantement des petites clartés tremblotantes
piquées dans la nuit.

M . Pansard grimpa dans sa voiture et, après
une poignée de main à Huan Li, appuya sur le
démarreur.

— A demain ! !ança-t-il avant de tourner de-
vant l'Hêtel de Paris.

Huan Li le regarda disparaître puis, perdant
toute sa gravité, éclata de rire.

— Oh Confucius I monologua-t-il en prenant
à témoin le croissant de la j eune lune, pourvu
que ia j oie ne lui fasse pas rater un virage. Ce
serait si triste. Mais comme il irait moins vite
et courrait moins de danger s'il savait que la
lettre, cause d'un tel bonheur, a été écrite par le
Chinois tout à fait idiot dont il est fait mention.
Protège-le, Confucius, toi dont la dignité calme
aurait certainement réprouvé l'usage de ces en-
gins de sport contraires à la méditation philo-
sophique! Protège-le, sans oublier le pauvre
Chinois idiot peut-être, mais si bon, qui n'a pas
voulu gâter la joie de son ami.

CHAPITRE XXI
Le p lan de M. Pansard

Ainsi qu 'il l'avait annoncé, M. Pansard ne
perdit pas son temps. Les deux premiers j ours
du délai si aimablement consenti par l'Ennemi
du Dragon lui virent faire une navette incessan-
te entre Nice et Monte-Carlo. Il était partout,
ne voulant rien laisser au hasard et réglant
dans ses moindres détails l'action qui devait
voir son triomphe ou son échec définitif.

Son premier soin avait été de demander de
visiter de fon d en comble la salle des coffres-
forts. On avait sur-le-champ fait droit à sa re-
quête et il n'avait pu qu 'être impressionné par
le formidable système de défense. Coffres blin-
dés, scellés à même la muraille , portes dacier
à secret se fermant automatiquement , absence
complète d'ouvertures, tout concourait à ren-
dre inexpugnable ce local où, de j our, se tenait
le caissier-chef et de nuit deux gardiens armés.

— Et c'est cette forteresse que le Chinois a
l'Intention de dévaliser ? avait ricané M. Pan-
sard c la première inspection. Il faudrait alors
qu 'il glisse entre les pierres car autrement...

Le souvenir d'autres menaces, tout aussi in-
croyables et qui pourtant avait été suivies d'ef-
fets, l'empêcha de prendre la chose à la légère.

— Mais où veut-il en venir et surtout quel
moyen compte-t-il employer ? se répétait-il
sans arrêt.

Evidemment, le but était simple : s'emparer
de l'or contenu dans les coffres , sans oublier
les billets de toutes nationalités. Mais comment
l'adversaire comptait-il arriver à ses fins ?

M. Pansard ne s'était pas contenté d'inspec-
ter minutieusement la salle des coffres-forts ;
il avait fait porter ses investigations sur l'ex-
térieur. Il se rappelait certain cambriolage de
bij outerie où les voleurs, ayant loué un local à
côté , s'étaient introduits dans la place, en per-
çant un trou dans la cloison et il était ferme-
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Jeudi 18 octobre à 30 h. 30

Grande manifestation
militaire et patriotique

au profil des œuvres sociales de l'armée, sous le haut patronage de
Monsieur le Conseiller d'Etat HUMBERT . chef du Département mi-
l i ta i re  du canlon de Neuchâtei , et du commandant du régiment.

Au prottramme:
Fanfare du régiment
La troupe du théâtre municipal de Lausanne
Mlle Luz.a , première danseuse aorobatique du Théâtre du

Châtelet de Paria
M. Paul Sandoi, baryton
M. Pierre Dudan , chansonnier de l'A.B.Q de Paris
Mlle Nina Delessert, première chanteuse d'opérette.

La localion est ouverte immédiatement au Théâtre et toute la
nopula iion de La Gliaux-da-Fonds aura â cœur d'asisister à ce
snm'.iacle.  . ; _____
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Ouverture de crédite
E*comnie

Nous étudions avec plaisir
toutes demandes de crédit
ou d' escompte qui nous
sont proposées. N'hésitez
pas à nous interpel ler
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WILLE DE LA CliiHIX-PE EQ1WS

Les contribuables dont les bordereaux portent
l'échéance du

vendredi 3 novembre 1939
sont invités -d'une façon pressante â ac-
quitter dès maintenant leur impôt à la Poste ou au Bureau des
Contributions Serre 23,1er étage, qui seul reçoit les paiements par
timbres impôt. DIRECTION DES FINANCES.

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

A la môme adresse, magasins biens situés sont à louer
à des conditions avantageuses. 11895

A louer vis à vis
Fontaine Monumentale
pour de suite ou époque à convenir, rue Neuve 16, en
plein soleil , superbe appartement de 6 pièces, entière-
ment remis à neuf. Chambre de bonne, chambre de
bains installée. Grand balcon. Chauffage central géné-
ral. — S'adresser aux Magasins du Panier Fleu-
ri , rue Neuve 16. 10866

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

immédiaie, jeune homme connaissant si possible la langue
allemande. — Offres avec références par écrit sous chiffre
G. E. *\ 8»g au bureau de I'IMPARTIAL. 1189*2

J<amiie§ ouveries ̂ HHk
Dsotuan-e Stf-J^cques
de G. Trautmann. pharmacien , Bàle. Prix : 1 tr. li,

-̂ gjT£Ç\ Contre les plaies, ulcérations, brûlures, Jam-
/y $&43_WM, bes ouvertes, hémorroïdes, affections de la
(iÀ X̂&pLsén peau, engelures, piqûres, dartres, eczémas.
vjâ 5g> /̂y coups de soleil . Dans toutes les pharmacies.
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Corcelles
Bel appartement 4 pièces,

bain, balcon, dépendances.
vue magnifique, à louer de
suite ou à convenir. — S'adr.
à M. Charles Jeanneret,
Chapelle 19, Corcelles. Té-
léphone 6.11.37. ng67

Pommes de conserve
Rainettes tie Valais

1er choix, en vente au plus
bas prix , chaque marché , de-
vant le magasin Soder.

Se recommande ,
12057 <J . Muller.
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NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Organisons le travail agricole. — Produisons et ne laissons

rien perdre.
-i

Saignelégier, le 17 octobre.
Facile la tâche de conseiller les paysans, re-

marquait, dimanche, un agriculteur qui s'es-
sayait à sauver un char de regain, déj à à moi-
tié « cuit ». Nous ne manquons pas de courage
et de bonne volonté, mais l'adversité nous
poursuit, cette année; voyez ces champs de
blé et d'avoine, nous ne pouvons les récolter
et nous arrivons à fin octobre. La perte, comme
que nous puissions les prendre avant l'hiver,
sera de cinquante pour cent au minimum.

Vous nous avez engagé, au printemps, à la-
bourer et à semer; la Confédération nous ac-
corderait des primes de culture; voyez le ré-
sultat ?

— Mais oui, mon brave, c'est malheureux,
nous vous plaignons, mais...

— Mais quoi ? Votre sympathie ne répare
rien.

En effet, mais encore, permettez que j e vous
fasse remarquer que seuls les défaitistes sont
vaincus d'avance. Une mauvaise année, une
mauvaise période se rachètent ; elles doivent se
racheter, comme on doit remplacer la bête qui
laisse une place vide à l'écurie.

Vous vous plaignez, braves paysans, mais
comparez votre situation à celle du soldat sous
les armes. Celui-là a dû tout abandonner; il
risque sa vie tous les j ours, en se terrant dans
les tranchées et les « trous » envahis par la
vase ! Malgré cela, il ne veut pas connaître le
défaitisme; il ira jusqu'au sacrifice complet,
oour l'honneur et la Patrie !

Le paysan, nous le savons assez, assume une
tâche ardue, dure , peu rentable; son labeur n'a
oas de fin. Souvent il s'« use » j usqu'à la corde,
pour mourir dans la misère.

Sa tâche n'en est que plus noble !
Qu'il la poursuive toujours, sans faiblesse,

mais surtout a/ix époques troublées, comme
celle qui révolutionne auj ourd'hui tout l'ordre
économique et social.

Le paysan, en ce moment , doit redoubler
d'ardeur et de prévoyance pour aider aux me-
sures d'économie de guerre par tous les moyens
dont il peut disposer.

Mais, il ne faut pas qu'il compte sur la spé-
culation pour récompenser ses efforts , pas plus
qu 'il ne peut espérer des mesures d'exception
pour obtenir des congés prolongés pour le per-
sonnel mobilisé et les chevaux>

Il ne faut pas oublier que l'armée n'a pas été
mobilisée pour la parade

On nous a rapporté, ces j ours derniers , que
l'Office militaire chargé d'examiner les deman-
des de congé, se trouvait en présence de 100,000
requêtes. C'est un chiffre un peu fort , puisqu 'il
représente le cinquième des mobilisés.

Il en est de même pour les chevaux ; certai-
nes demandes sont j ustifiées ; par exemple , la
rétrocession à leurs propriétaire s des j uments
portantes serait une mesure de prévoyance si
l'on veut éviter un déchet dangereux dans la
reproduction. Toutefois, il ne faut pas abuser
et réclamer le retour à l'écurie de quatre che-
vaux sur cinq réquisitionné s par l'armée, dans
une étable qui en compte une douzaine habi-
tuellement. Un éleveur qui appuyait sa requête
de termes peu académiques fut, naturellement ,
« rembaDé » de belle façon .

Cette question de chevaux réquisitionné s
passe au crible d'acerbes critiques , dont quel-
ques-unes paraissent assez justes. C'est ainsi
que la réquisition s'opérant par arrondissement ,
il est arrivé que dans des régions agricoles ,
qui auraient eu des besoir, de traction beau-
coup plus urgents, ont été « écumées » radica-
lement, alors que les chevaux d'autres régions
continuaient paisiblement de brouter , sans tra-
vailler.

Par contre , on peut déplorer le manque d'or-
ganisation de certaines agglomérations agrico-
les, où il reste vingt ou trente chevaux de tra-
vail. Celles-ci. sous le contrôle de l'autorité
communale, pourraient très bien mettre sur
pied un système d'entr 'aide et de rotation en
faveur des agriculteurs sans chevaux . Cette
mesure d'aide et de solidarité aurait de bons
résultats.

Il faut bien reconnaître , dans le désarroi pro-
voqué par une mobilisation précipitée , que les
sentiments d'égoïsme se sont manifestés plus
que de raison.

L'organisation du travail et de la production
agricole devra s'organiser méthodi quement , par
l'emploi rationnel de toutes les disponibilités
de main-d'oeuvre et de transports. Puis, s'ins-
pirer des recommandations et des ordonnances
des autorités. Dans ce domaine, une surveillan-
ce et des contrôles actifs doivent être mis en
vigueur d'urgence, pour empêcher les abus
qu 'on signale un peu partout.

Des mesures de prévoyance s imposen t aussi
pour produire le plus possible , dès le printemps
prochain , parmi lesquelles la préparation des
labours et le défrichement des prairies et des
pâturages. Al. Q.

Toisons sécher les fruits
Au cours des années 1931 à 19,36, la Suisse

a importé en moyenne 30,500 quintaux de fruits
séchés par an . Depuis l'annexion du territoire
des Sudètes à l'Allemagne, notre principal four-
nisseur de poires séchées a cessé ses envois.
Le meilleur moyen de combler cette lacune,
c'est de fabriquer nous-mêmes ce que nous im-
portions j usqu'ici. Dans certaines régions de
Suisse orientale, — dans l'Oberlan d st-gallois,
le Freiamt et dans les Grisons , on produit en-
core beaucoup de poires qui se prêtent spécia-
lement bien au séchage, non seulement pour
les besoins du producteur , mais pour la vente.
En Thurgovie, au contraire, on cultive princi-
palement le fruit à cidre. Il serait tout indiqué
cependant de développer la production des es-
pèces de poires bonnes pour le séchage.

Cette année, la récolte de fruits ne dépasse
pas la moyenne; par endroits , elle est nette-
ment insuffisante. Raison de plus pour ne rien
perdre, car nous ne savons pas ce que l'hiver
nous réserve et combien de temps la guerre
durera. Une bonne provision de fruits secs
constitue une réserve alimentaire de grande va-
leur. Et cela ne vaut pas seulement pour les
gros producteurs de fruits , mais pour tout le
monde, pour ceux qui ont tout j uste un j ardin
et quelques arbres fruitiers.

Avec les nouvelles théories en matière d ali-
mentation , les fruits ont pris une importance
beaucoup plus grande que j adis. Il est vrai que
certains éléments du fruit disparaissent par la
dessication. comme c'est d'ailleurs le cas pour
n'importe quel procédé de conserve. Mais le
fruit séché a bien davantage de calories que
le fruit frais. En temps de disette alimentaire,
le fruit séché constitue donc un aliment de va-
leur , qui se conserve longtemps. . On peut met-
tre les fruits séchés dans de petits sacs que
l'on suspend dans un local sec et très aéré; ou
alors dans des coffres, caissettes, etc., qui fer-
ment bien. Cette méthode d'utilisation des fruits
prend d'ailleurs de plus en plus d'extension de-
puis qu 'il n 'est plus guère possible de garder
des fruits et légumes stérilisés dans les caves
des immeubles modernes, qui sont trop chau-
des.

Pour oue le frui t garde ses éléments nutritifs
et son arome, il faut qu 'il soit desséché aussi
rapidement que possible, — sans que le fruit
soit cuit, bien entendu.
_______________t__ W______________________________ *____ *___ mmmWm__ W____M

Il existe, pour le séchage des fruits , des ap-
pareils de modèles récents qui se chauffent an
bois ou à la tourbe, d'autres qui utilisent le
courant électrique. Ici ou là. on trouve une
entreprise électrique qui met les installations né-
cessaires à la disposition du public moyennant
une légère rétribution. Ailleurs , un certain nom-
bre de paysannes achètent un appareil en com-
mun. Cet automne, les ménagères désireuses
vu les circonstances, de faire sécher une gran-
de quantité de fruit et légumes sont si nom-
breuses qu 'il est impossible de faire droit à
toutes les demandes.

Approfisfonnetnenf en denrées
fourragères

En raison des difficulté s auxquelle s se heur-
te à l'heure actuelle l'importation de fourrages
concentrés étrangers d'une part , et , d'autre
part, l'importance des effectif s de bétail, les
pouvoirs et les organes responsables ont l'o-
bligation de s'attacher à accroître le plus pos-
sible les disponibilités fourragères pour l'hiver
prochain. L'office de guerre pour l'alimentation
énumère comme il suit les denrées fourragères
pouvant être produites par l'exploitation elle-
même : pommes de terre fourragères , fourrage
vert séché artificiellement , fourrage ensilé ,
feuilles de betteraves, déchets du ménage,
glands et marrons. Il est également indispensa-
ble de se montrer très ménager des stocks en-
core existants de fourrages concentrés. Il im-
porte surtout de donner à l'exploitation porci-
ne paysanne le caractère d'un engraissement
s'effectuant plus lentement , à l'aide d'herbages,
déchets de légumes , fourrages ensilés, bettera-
ves, etc. En agissant de la sorte , il est possi-
ble d'économiser des fourrages concentrés .

Dans le domaine de l'aviculture , également , il
est à recommander instamment de se montrer
réservé dans l'usage des stocks de fourrages
concentrés encore disponibles et de recourir
dans une mesure accrue aux denrées fourragè-
res indigènes. Entrent en ligne de compte pour
remplacer les fourrages concentrés étrangers ,
les produits ci-après : pommes de terre , bette-
raves, topinambours , j eune herbe , foin moulu ,
herbe séchée artificiellement, lait écrémé et ba-
beure. poudre de lait , poudre de babeurre , fa-
rine de corps d'animaux et farine de sang, fa-
rine de viande, etc. Moyennant une transforma-
tion judicieuse de l'aviculture par l'emploi de
fourrages produits par l'exploitation ou dans le
pays même, il sera possible d'éviter des réduc-
tions sensibles dans les effectifs de volaille
des entreprises agricoles

Soyons bons envers toutes les bêtes
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ment décide à ce que pareil incident ne se re-
nouvelât pas.

Son inspection ne put que lui confirmer une
fois de plus sa première impression : la place
était inexpugnable. Un plancher d'acier la sépa-
rait des salles du dessous et aucune de ses mu-
railles ne donnait sur d'autres pièces. Toute
machination était , de ce fait , écartée.

M Pansard, malgré sa peur, — excusable il
faut le reconnaître — de l'adresse du Chinois,
en serait peut-être arrivé , devant ces preuves
convaincantes, à rire de ses alarmes, si son ad-
versaire, qui avait dû certainement assister à
des courses de taureaux en Espagne, ne s'était
amusé à lui poser, de temps à autre , quelques
banderilles.

Elles prenaient la forme de billets — touj ours
écrits sur de légères bandes de soie — où le
Chinois raillait M. Pansard de ses démarches,
enquêtes et investigations.

« Pourquoi le Qrand Chef de la police, qui a
l'intelligence plus lente qu 'un ruminant , s'obs-
tine-t-il à vouloir lutter et prend-il confiance
dans la force des choses ? s'exprimait un de ces
billets. J'ai demandé qu 'on m'ouvre ies coffres ,
afin de m'épargner du travail fastidieux. Il fe-
rait mieux de prendre ses dispositions pour
exaucer mon désir. »

Au reçu de tels billets , le ruminant — pour
parler comme Chang — voyait rouge et la quié-
tude puisée en contemplant les coffres et les
portes d'acier , s'évanouissait. Il accourait de
Nice , recommençait à sonder murailles et re-
coins et partait , l'âme rassarénée... pour trou-
ver en arrivant , sur le coin cle son bureau , rue
Gioffredo , un nouveau billet le raillant sans pi-
tié et qui le mettait littéralement hors de lui.

Une communicat ion pourtant — mais ce fut
la seule — lui causa un réel plaisir. Elle lui fut
transmise par les autorités du Casino qui , d ur-
gence, lui envoyèrent un homme. A dire vrai ,
M. Pansard l'attendait , car elle était de tradi-
tion et il s'étonnait de ne pas encore l'avoir re-
çue. Elle lui fixait un point essentiel du plan
d'attaque du Chinois : l'heure à laquelle elle se
déclencherait.

«Illustres mandarins , s'exprimait-elle , ne pou-
vant plus avoir au coeur le moindre doute sur
l'accueil souriant fait à ma proposition , j e tiens
à vous prévenir — afin que vous ne gardiez
pas vos coffres inutilement ouverts toute

^ 
la

j ournée, ce qui pourrait tenter les malhonnêtes
gens — que j e passerai prendre la contribution
du Dragon à 2 h . 41 du matin. Naturellement ,
au cas où les coffres seraient fermés , force me
serait d'agir avec célérité , mais j e veux trop
croire à vtore haute intelligence digne de Con-
Fu Tzé. »

M. Pansard sourit en lisant ce billet et ne
s'arrêta pas à ce qu 'il avait d'ironiquement com-
minatoire. Enfin ! il savait l'heure exacte et pou"
vait prendre ses dispositions. Avec la police de
l'Etat de Nice et les forces policières de Monte-
Carlo on verrait bien qui , du Cinois retors ou
de la Loi, aurait le dernier mot.

— Evidemment, expliquait M. Pansard à ses
collaborateurs, le bonhomme croit nous avoir
par son bluff. On va lui prouver que même joint
à son extraordinaire intelligence du mal , le bluff
n'est heureusement pas tout. A notre tour de
rire maintenant. On va le rouler, le Chinois, et
comment !

Quelqu 'un, en revanche, qui semblait com-
plètement avoir perdu ce goût, c'était Huan Li.
Depuis le soir où M. Pansard lui avait lu la let-
tre de Chang et le paragraphe le concernant ,
il était un autre homme. Ne quittant pas M.
Pansard d'une semelle, l'accompagnant partout
et assistant à toutes ses enquêtes et recherches.

M. Pansard qui , jadis , le craignait comme la
peste , n'arrivait plus à découvrir en lui la moin-
dre ironie. Huan Li semblait avoir de l'admira-
tion pour ses méthodes.

— Comme quoi , songeait-il , ces Orientaux fi-
nissent , tôt ou tard , par s'incliner devant la pré-
dominance de l'Européen.

C'est sur ces entrefaites qu 'arriva la troisième
j ournée si impatiemment attendue par M. Pan-
sard et par toutes les personnes au courant de
la menace.

Ce matin-là , un dernier conseil de guerre
tenu rue Qioffredo réunit M. Pansard et ses
hommes. Il leur assigna à chacun sa tâche et
leur enj oignit de gagner la principauté vers les
six heures et de se rendre aux divers points
fixés d'avance.

— Mais attention , dit-il , inutile de partir en
rangs serrés, comme si vous alliez vous faire
passer en revue. L'adversaire n'a pas besoin de
connaître nos forces. Donc, par petits paquets.
Les uns par le train , les autres en car. Com-
pris ?

Les agents acquiesçaient quand Huan Li, qui
n'avait pas voulu abandonner M. Pansard , sou-
leva une obj ection.

— Pensez-vous que ce soit bien nécessaire ?
Chang sait parfaitement ce que vous préparez
et s'il vous indique bénévolement son plan , c'est
tout simplement qu 'il a une idée derrière la
tête. Que vos hommes partent en bataillon ou
individuellement , et il sera tout aussi tôt et tout
aussi bien renseigné. Rappelez-vous la maîtrise
avec laquelle il a détourné les papiers que j 'a-
vais confié au directeur de la police. Il aurait
des émissaires ici que ça ne m'étonnerait pas du
tout.

M. Pansard fit la grimace à cette possibilité,
mais n'en maintint pas moins son veto contre
un départ en masse.

— J'aime mieux la discrétion. Sans compter
qu 'il y a touj ours du ridicule dans un trop grand
déploiement de force.

Ses hommes congédiés, M. Pansard employa
le temps qu 'il lui restait à expliquer à Huan Li
le plan définitivement arrêté.

Il était simple. Toute la journée, des agents
en civil veilleraient sur la salle des coffres ainsi
que dans les divers salons du Casino afin de pa-
rer à tout imprévu. Le soir, vers 10 heures , une
nouvelle escouade renforcerait la première au-
tour des tables, tout en j ouant — modérément
— pour ne pas donner l'éveil. Une seconde, en
habit de soirée celle-là, assisterait au théâtre
à la représentation de Boris Godounov, donnée
par Raoul Gansbourg.

A minuit , grâce à Taffluence du public, ces
divers groupes fusionneraient sans que nul ne
puisse soupçonner leur identité.

La fermeture du Casino avait lieu à 2 heu-
res du matin. A ce moment-là, les masques se-
raient jetés.

Sans perdre une minute, chaque homme pre-
nait la position qui lui avait été assignée, tan-
dis que cinquante agents , jusque-là en réserve
dans les commissariats, entouraient le Casino
d'une ceinture policière.

Dès la fermeture de la caisse, d'autre part,
dix agents triés sur le volet s'y enfermaient.
C'est là que M. Pansard , après une revue der-
nière de tous ses hommes, les rej oindrait.

— Admirablement édifié ! approuva Huan Li,
et pourtant...

— Et pourtant ? questionna M. Pansard , in-
quiet.

— Et pourtant, j'ai peur quand même. Regar-
dez cette petite préférence.

Tendant la main , Huan Li prit quelques grains
de riz dans sa poche et en posa un sur sa pau-
me.

M. Pansard , à moitié soulevé dans son fau-
teuil , le regarda faire , les sourcils froncés. Agi-
tant la main dans un mouvement de va-et-vient ,
Huan Li expliqua :

— Vous voyez, j e serre les doigts aussi fort
que j e peux, je ne laisse aucun intervalle. Et
pourtant... pourtant... Ah ! qu 'est-ce que j e vous
disais ?

Huan Li montra sa paume, elle était vide.
Glissant par l'interstice laissé par deux doigts,
le grain de riz était tombé au sol.

M. Pansard s'était rassit en riant.
— Monsieur Huan Li, j e ne laisse aucun in-

terstice , moi , voilà la différence. J'ignore si ce
soir, comme j e l'espère, l'illustre Chang tom-
bera en mon pouvoir, mais t*» que j e peux vous

dire sans crainte de me téomper : c'est qu 'au-
cun des millions ne sortira de son coffre.

— Le Ciel vous entende ! approuva Huan Li
en remettant dans sa poche le reste du riz.
Nous avons d'ailleurs peu de temps à attendre
pour être fixé.

M Pansard tendait la main à Huan Li afin de
le congédier et de rentrer chez lui où ii avait
l'intention de se terrer j usqu'à l'heure décisive,
quand une phrase du Chinois lui fit changer
d'avis.

— A votre place, suggéra ce dernier , je n'a-
girais pas comme vous. Je répondrais à la bra-
vade de mon adversaire par une insouciance tel-
lement grande qu 'il ne pourrait qu 'en être bles-
sé. Affectez de mépriser ses menaces, et, pour
montrer le peu de cas que vous en faites , mon-
trez-vous dans le courant de la soirée, en ha-
bit, la fleur à la boutonnière, dans quelque réu-
nion mondaine.

L'idée ne déplut pas à M. Pansard. C'était en
tout cas un moyen de rehausser son prestige un
peu atteint , reconnaissons-le.

Ce fut donc sans hésitation qu'il accepta l'in-
vitation au gala qui , le soir même, devait se
dérouler à l'Hôtel de Paris.

— L'on ne pouvait mieux trouver, renchérit-
il. Cela me rappelle l'épisode du duc de Morny
assistant à une représentation à l'Opéra et ren-
trant chez lui pour effectuer le coup d'Etat.

— Les grands esprits ont ce constant souci
d'élégance de leurs gestes, Monsieur Pansard , et
j e pourrais vous citer mille exemples similaires
qui se passent en Chine. Ainsi , tenez...

M. Pansard prévint l'énumérationet C suivi de
Huan Li quitta tout guilleret son bureau.

— De neuf heures à minuit moins cinq, expli-
qua-t-il en descendant l'escalier , je dîne avec
vous, tout en restant en contact avec mes hom-
mes. A minuit , j e quitte la fête et le policier re-
paraît. Cette idée ne me serait pas venue, mais
elle me va comme un gant.

Montant dans sa voiture , il prit la direction de
Monte-Carlo. Le contentement semblait lui don-
ner des ailes et ce fut dans un temps record , au
mépris de toutes les lois , de sa propre sécurité ,
qu 'il stoppa enfin devant l'Hôtel de Paris.

Huan Li sauta à terre.
— Je serai au commissariat central ou au Ca-

sino tout l'après-midi , exp liqua M. Pansard. Si
vous voulez m'y rej oindre , vous savez où me
trouver. En tout cas, rendez-vous à 9 heures ta'
pant dans le hall de l'hôtel.

Huan Li s'inclina et remercia avec effusion M.
Pansard d'avoir bien voulu accepter son invita-
tion. Après un dernier salut de la main il gravit
les marches et pénétra dans l'hôtel .

(A suivre) .
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NEUVE1
Tapis d'Orient

Moquettes, Bouclés, etc.

Profitez avant la UAI6/ /P

Y . ;. monsieur Emile AUGSBURGER, ses en- ïj '.J'•: :- ¦ fants et petit enfant , ainsi que les familles pa- Y $
; rentes et alliées , infiniment louches par les messages de \. '"A

M sympathie qui leur onl été témoignés pendant les jours .¦ î
! . î de pénible séparation qu'ils viennent de traverser et f .J
, .  , dans l'impossibilité de répondre individuellement , expri- ,', 3
S : . -! ment leur reconnaissanee émue à toutes les personnes ;' |
g7 1a- teB on' entourés, remercient tout particulièrement j -1
C. -'i Madame et Monsieur Cbàtelain-Nuding et Monsieur le Jt$jj
B8 Dr Humbert pour leur bon dévouement . 13295 \ 7

<7]  Bepoae an paix , chèra maman et amie. . ' h

( ! Monsieur Roger Blano ainsi que les familles parentes H|
i - - .- et alliées font part de la perte douloureuse qu'ils vien- S 'f
ggl nent d'éprouver par le décès de | si

I Madame veuve Berthe BMNC 1
U née SANDOZ 1
7M leur chère et regrettée maman, belle-sœur, tante, eousi- I $W& ne et amie, que Dieu a reprise à Lui, ce matin a l'âge '> if -;;̂  

de 68 
ans, après une longue maladie, munie des Saints î- ij

i : Sacrements de l'Eglise. j J
: -*? La Ghaux-de-Fonds, le 18 octobre 1939. J f
F*H L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu vendredi PS;. 7 30 octobre , a 11 heures. Y*
7%>i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile fc *i ¦-* mortuaire : Combe Grieurin 37. *

BK Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari. §9

spS Veilles et prtei car TOUS ne savez nt le -3
g J iour ni l'heure à laquelle le Fila de l'Hom- J
. ù, sae Tiendra. Matth. 28, (8. ' j|
tfa! K» crains point, oar le t'ai racheta, )e Y*>1
Y-jij t'ai appelé par ton nom ; ta et à mol. <|
. "'' Esale «8, 1. H

a Monsieur et Madame Louis Frutschi-Aeschlimann el î j
¦n leurs enfants ; (gfl
jËss Madame et Monsienr Jean Aesohlimann-Frutscbi el 17à
77 leurs enfants ; [i-3
&m Madame et Monsieur Emile Liechti-Frutschi et leurs !YS|vï-| enfants; 7%|'¦ Madame et Monsieur Pierre Schlunegger-Frutschi et i JH leurs enfants ; t»*M¦ 'H Monsieur et Madame Charles Frutschi-Boss et leurs . E
v- 7 enfants , â Vugelles; pa
E ;*j Monsieur et Madame Edouard Frutschi-Hohrbach I 1
K et leurs enfants : BI

.ï Monsieur et Madame Jean-Louis Frutschi-Maurer ; . j<
Hj ainsi que les familles parentes et alliées, ont la urofon- E5
{ J de douleur de faire part du décès de leur bien-aimé pé- P. |Y re, beau-père, grand-père , beau-frère, oncle, .cousin et KY|j. J parent , p '|WÊ Monsieur 'J1 AHiam FrutsGiii-siauiler 1
££§ que Dieu a repris a Lui, mardi à 4 h. 15, dans sa 78me Jvjj
£"!% année, après ane pénible maladie supportée avec rèsi- 'f -Et
WÊ gnation. ,̂ S
„| Le Valanvron No 29, le 17 octobre 1989. |îl
I L'incinération. AVEU SUITE , aura lien jeudi 10 9

NiîS octobre 1939, à 14 heures. Départ du domicile . 7
S£tj mortuaire a 18 heures. 12282 [**1
WÊ Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. O

I 

Bepoae en paix, obère maman, lis aa M*9fait ton deroir iol-bai. !È Î
L» trarail fat ia vie. Jf\jl

Monsienr Charles Schaller et ses enfants, aux Brenets . SYI
Madame Marguerite Schaller et son fiancé. Monsieur B9

Marc Grasson, A Bruxelles , p"l|
Monsieur Edmond Schaller, 'iJ 'M
Madame Veuve Charles Cngnet-Farny. ses enfants et 7È

petits-enfants, au Locle, à Qenève et au Sant-du- Y*
Doubs. i-'ja

Madame Pierre Loichat-Famy. ses enfants et petits- Kl
enfants, a Annemasse. Genève et Berne, i ;;>ï

Madame et Monsieur Alfred Bois-Schaller et leur flls , 74à La Chaux-de-Fonds, W3
Madame et Monsieur Maurice Meyer-Sohaller , leurs r ienfants et petits-enfants , à Lausanne, ;-.|
Monsieur et Madame Albert Schaller et leur flls , à &sl

La Chaux-de-Fonds, • JMonsieur et Madame Ernest Schaller et leurs en- \. . f _ \
fants, â Lyon, s , v|

Madame Veuve Bertha Spitzli-Sohaller et son flls, à f "J
La Chaux-de-Fonds, Y.^

Madame et Monsieur Charles Fehr-SohaUer et leurs *_ m
enfants, à La Chaux-de-Fonds et St-Moritz , ' ' %Monsieur et Madame Hermann Schaller, à Lyon, Y.3

Mademoiselle Marie Farny, aux Brenets, 7jLes entants et petils-enfants de ien Flora Pymont- 7_Schaller, à Melbourne et Londres, 7$
Les enfanls et petits-enfants de feu Fritx Schaller, H

en France, Hl
ainsi que le* familles parentes et alliées, ont la pro- Yï
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- .' a
ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la Y -f
personne de leur chère épouse, maman, sœur, belle- m
soaur, tante, nièce et parente p.4|

madame Mes Schaller I
née Erika Farny 1

que Dieu a rappelée à Lai mardi 17 octobre, dans sa :: -À63me année, après de grandes souffrances , supportées Qavee résignation. jj"_ :M
Les Brenets, le 17 octobre 1939. I 1
L'ensevelissement aura Heu aux Brenets, vendre ? fdl 20 courant, à 18 heures. j
Culte au domicile mortuaire, Les Grands Prés. ' :'4

à 12 h. 31). 12283 :<:?$
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. I'c|

Cn cas dte d-ec-es ¦*«
adressez-vous <râ E. QU M I ER T
Numa-Droz 6 Tél. jour et nuit 2.-*•*».71
Articles mortuaires. Cercueils. Toutes formalités , prix modérés

B 

Rendement thermique i 94%
Si vous désiriez êtie bien chauffé
et économiquement, avec un seul
appareil pour toutes vos pièces,
faites une visite au magasin

Démonstration à toute heure,
sans engagement.
Représentant : A. Delay, rue
du Temple Allemand 105.

Facilites de paiement

Hôlel Je la Croix J Or
Tous les Jeudis

Soupers aux tripes
12109 Téléphone 2 43 53

g CABINET-DENTAIRE |
1 POPULAIRE I
77 Henry Jeitler, technicien-dentiste KM
:YY autorisé par l'Etat R$s!¦

. , Installation de premier ordre |«|

7M offre au pnblie tons travaux dentaires modernes, liffi
!Î§$ garantis et de qualité. Les prix très rai-- SES
f '7 sonnables permettent & chacun de recevoir 3%
1 1  k des soins consciencieux. jg||
. ] Plombages et extractions, spéola- 

^' | llté de traitement sans douleur. •«ë8 Livraison sie dentiers rt narlir ds Fr . 75.-. {£$' Vj Couronnes or 22 karats et dents a ^M~:: pivot dep. ir. 30.-. Dentiers spéciaux , ë |̂;Yâ incassables , métalliques, des plus esthétiques , ] %_ %
{"7 imitant parfaitement les dents naturelles , aux &g
7'i meilleures conditions. Lors de la pose ' 7̂
mÊ de dentiers, les extractions sont gratuites. Rèpa- P^it}«| rations et transformations de dentiers défectueux. ji-SS

: \ Le Cabinet de consultations, léopold-Ro- 'Ém'•, bert 68 (Maison Bourgeois) est ouvert tous 1
i les jours et le soir Jusqu'à 9 h. sur j 7
: rendez-vouSa — Téléphone 2 37 43 M;

¦ 7 Schmerzloses Zahnslehen ^̂S& und plombieren. 12013 MÊt

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds
Enchères d'immeubles

Vente définitive
Le lundi 23 octobre 1939, à 14 heures, à l'hôtel Judi-

ciaire de La Ghaux-de-Fonds, rue Léopold Robert S, salle du
rez de-chaussée, l'Office soussigné, par délégation de l'office
des faillites d'Arlesheim , procédera à la vente des immeubles
dépendant de la succession répudiée de Oame Vve

1 Anna-Marla Salvlsberg - Ritschel, quand vivait domi-
ciliée à Muttenz, immeuoles dési gnés oomme suit au Cadastre
de La CJhaux-de-Fonds:

Article 255, rue de l'Arsenal , bâtiments, jardin, dépendances
de 902 m».

Aiticle 3874, rue de l'Arsenal, dépendances de 22 m*.
Les bâtiments sis sur l'article 255 portent les Nos 9 et 9a de

la rue Jaquet-Droz Ils sont à usage de logements et d'atelier.
Estimation cadastrale des deux immeubles.» fr. 100.000.—
Estimation officielle: fr. 70.000.—
Le bâtiment Jaquet-Droz fl est assuré fr. 65.700.— plus 50 %et celui Jaquet Droz 9a fr. 26.600. - plus 50 %.
Pour tous autres renseignements, s'adresser à l'Office ou les

conditions de la vente peuvent être consultées.
La vente sera déllnitive et l'adjudication prononcée en faveur

du plus offrant et dernier enchérisseur.
La Gbaux de Fonds, le U octobre 1939.

Office des faillites.
12243 Le déposé : J Thomas, subst.

Sur simp le appel par carte ou Téléphone 2 15 13

La Glaneuse 'xrrr
tous vêtements ou objets usagés ou détériorés
6559 Rue «lea Rocher «

ABRIS
D. A. P.
PUBLICS ET PARTICULIERS
VENTILATEUR ET FILTRE

SYSTÈME «CAL0RIE-FE6A»
ADRESSEZ -VOUS AU

SPÉCIALISTE POUR TOUS
RENSEIGNEMENTS ET DEVIS

..CALORIE
ECLUSE 47 - NEUCHATEL

Ij oj uta pitune ,
K&eWûj b.
est réparée ;
neilovee
redressée

durcie
ou -adoucie \

à la lliJU/

Librairie - Papeterie

V:* C éuJt&y

Etat civil dnJ 6 oct. 1939
Promesses de mariasse

Simonin, André - Paul - Victor ,
menuisier et Bassin, Hulh-Ma-
thilde. tous deux Bernois. — Bau-
me, Henri-René , représentant de
commerce. Bernois " et Neuchâte-
lois et Von Gunten. Henriette-
Lucie, Bernoise. — Blaser . Paul
commis, Bernois si Sandot, Su-
zanne, Neuchàteloise.

Mariage civil
Studeli , Georges - André , typo-

graphe. Soleurois et Neuchâtelois
et Pfister , Suianne - Henriette ,
Bernoise,

Déees
Eplatures 379. Augsburger née

Nussbaum, Marie-Louise, épouse
de Emile-Louis, Bernoise et Neu-
chàteloise , née le 5 mars 1884. —
Incinération. Perre t - Gentil née
Lehmann, Maria, épouse de Ju-
les-Aimè. Neuchàteloise , née le
6 août 1871.

Etat EM fln 17 octobre 1939
Promesses de mariage

Turberg, Léon-Paul, mécanicien,
et Josi. Frieda-Marguerite, tous
deux Bernois. — Martin, René-
Olivier, étampeur, Neuchâtelois .
et Bouille, Georgette-Aline, Ber-
noise.

Décès
Incinération. Ferdinand Bieler,

époux de Adèle-Alice née Vuil-
leumier, Allemand, né le 16 oc-
tobre 1874. — Inhumation aux
Brenets. Schaller née Fahrny,
.Marie-Erika. épouse de Charles,
Bernoise , née le 3 mars 1877.

Sage- iemme
Garde-malade

Mme Beguin-Biasca
PAIX 83 Tél. 2.35.03

Accouchement.
Ventouses - Piqûres

Veilles H865

F. Kiinzi
Tapissier Numa Droz 119
Remontages de literie et meubles

Travail soigné.
12102 Se recommande.

Venle permanente
de lingerie , habits, manteaux, toi-
les, ride-uix , tapis, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphi ques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, a coudre, aspirateurs,
etc. etc. Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur fiages
Rue dos Oranges 4 7505

Ca Chaux-de-Fonds

Vi sssn a'arriver les uerniers beaux

Pruneaux
à 0.45 le kç; par 3 kilos

Poires beurrées O.HO le kg
Pommes extra 0.45 te kg

3 kilos pour fr. 1 :{<>
Tomates très belles O 40 le kgOeuls frais imp. 1.50 la dz
Oitruons Buperues pour la sîon-

serve O. 'iS pqT 5 ^S*Au Meilleur Marché
Premier-Mars 11

Se recommande,
12294 E. Mata.

On cherche

j eune dessinateur
(trice)

pour dessins et travaux publici -
taires. — Faire oBres sous chif
tre D. V. 13296, au bureau de
I'IMPARTIAL . 12206

nmmt
Industriel , grand , toute mora-

ine, bonne situaiion assurée , dési-
re connalire demoiselle 40 4ft ans ,
bonne famille. - Case Tran
ait 666, Berne. isz;> [

Jeune homme
sachant traire est demandé
par l'Ecole cantonale d'agri-
culture. Possib ilité de suivre
des cours gratuits d'arlisanat
rural. Une pei-àonne capa-
ble de s'occuper d'une por-
cherie trouverait emploi dans
le même établissement.

Adresser ollres à la direction
de l 'Ecole, à Cernier. 122BI

Tailleur
Maison de la place cherche

pour de suite tailleur qualifié ,
tra vaillant à domicile, pour
grandes pièces et retouches.
S'adresser au bureau de l'IM-
PARTIAL . am
PENSION et
belle chambre

i lits, offerte » personne de lome
moralité, central , bains, téléphone.
— S'adresser rue Léopold-Roberl
70, au 3me étage. 12.M1

A louer
Chapelle B, pour le .il octo-
bre, pelit apparlesnent de 3 cham-
brés, cuisine et dépendances. —
S'adresser a Gérances & Con-
leuiieux S. A., rue Léopoiu-
Roberi tfi. 11482

A louer Fourgonnette
Peugeot, 1 tonne , 11 O. V., modèle
1939 (taxes et assurances payées).
— Offres sous chiffre 5?i, An-
nonces Salsses S. A . ,  M e u -
r t .Met .  12238

A toner
pour époque à convenir
y l j n  JO Beaux logements de

-AII l u  2 e* 3 chambres.
Maison d'ordre. Si 11830

Fpitz-ConrYOi8ier 2U4 ^u
de 2 et 3 chambfgs. 118bl
Inriirctpip 9,4 ler Nord de d8UX
IllUlliMllc ùt chambres, et pi-
gnon de 4 chambres, prix modi-
ques. 11832
Pmrnanafsa i Rex-de-ehaussée
riUlUBllaUrJ 1 franche de trois
chambres, corridor. Maison d'or-
dre. 11833
Terreaux 44a JBsS?;
chambres, au soleil , w. -c. inté-
rieurs. 11834

Fritz-ConrYoisier 38a S*.
de 3 chambres, corridor, au so-
leil. 11835
DnnhûP -IO Rez-de-chaussée de 3
ItUVUCl lli chambres, au soleil.

HUOft

Plpiipq 49 Bez-de-chaussée de 3
riCUlo lli chambres, au soleil.

Fleurs 3 à 15 fTSK-ïiK
a prix modérés, .lessiverie. 11838
Ralan nn Q 3»"- Sud de 4 cham-
DalaUUC L\ bres, bout de corri-
dor, cenlral , bains. 11839

ulUFâllâP 11) près, toutes dé-
pendances, en plein soleil. 11840
firandPÇ ii Logements de 2
Ulttllgcù lf et 3 chambres, r,
prix modérés. 11841
flrandac M l6r <*e 3 chambres.UldUgCa IU en plein soleil. Mai-
son d'ordre. 11842
PJ SJY JJ Q 1er gauche de 5 cham-
1 (11 A 10 bres, corridor, w.-c. in-
térieurs, en plein soleil. 11843

S'adresser au bureau it. Ilol-
liger, gérant, rue Fritz-Courvoi-
sier 9.

Superbe appartement
de 3 chambres, chauffage central ,
chambre de bains installée. Ser-
re 146, 2mo étage , à louer pour
le 31 octobre prochain. - S'adres-
ser chez M. Ch. Jung-Leni rue
tséopold-Robert 42. 16117

A losner
pour de suite ou date â convenir,
rue du Puits 18. ler étage, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser a M. Marc Humbert,
rue Numa-Droz 91. 11934

Ecoanoe f appartement
pour époque a convenir je cher-
che â échanger mon appartement
de 2 piéces. balcon, chauffage
cenlral, chambre da bains, mai-
son d'ordre, contre logement de
même condition (éventuellement 3
pièces). — Faire offres écrites dé-
taillées avec prix sous chiflre !..
U. 1226? au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 18287

Fontaine!
A louer pour tout de suiie ou

époque a convenir , appartements
de 3 et 2 chambres avec dé pen
dances et jardin. — S'adresser
pour visiter a IM. (loichat. Fon-
taines, pour traiter & AI. Ed-
mond fànyot, La Jonchère.

A louer
pour le 31 août 1939

Rue  de la Paix 49, appar-
tement de i chambres, cuisi-
ne et dépendances. — S'a-
dresser Etude des notai-
res Blanc & Payot, rue
Léopold Robert 66. 9865

PESCDX
(de suite ou ss convenir) à louer 1
appartement moderne 3-4 pièces,
tout confort , dépendances, jardin ,
vue et soleil , villa de 3 logements.
— S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 12275

Journaux illustrés
et Revues i\ vendre après
lecture & 30 cts le kg. 11167

LIBRAIRIE LUTHY

Sîii ii
noir et feu. mâles, âgés de 4 et 19
mois sont n vendre depuis 30 fr.
— S'adresser a M. llltde Don-
zé. l e »  Breuleux. Tél. 413.11

Camion
Je cherche camion, n'importe

quelle marque et grosse voiture.
Indiquer année, force, tonnage ei
plus lias prix. Urgent . — Offres
sous P. :M05 IV. é Publicitasa
NeuchAlei P. 3405 N. 12280

Réglages Breguet
sans mise en marelle 10 '/, a sor-
tir. — Offres avec prix â Case
Postale 18394 , Les Breu-
leux. 12227

A IsflTIâr»!* Paix 5' aPParte~
IVIHJSI ment de ti pièces .

dont deux & l'usage de bureau ou
ateiier . — S'adresser a M . A. Ga-
lame. même maison. 12287

W h w 'g h f i t ff M  avant les haus-
8*8 UIII(J<J£ ses pour l'achat
ne voire bicyclelte. Beau choix.
Belles conditions. — A. von All-
ssseii'llobert. Vèlo-Hall , Bel-
Air. Télé 2 27 06. 112SJ1

On offre à vendre YY .
chienne berger alteuiani i bonne
pour la garde. *- S'adresser è AI.
Jos Douze flls Eloi , Les Bren-
le.sx. 12285

Jeune homme Otacno3ulare
e odu

commissionnaire. — Otfres poste
restante 112. La Ghaux-de-Fonds.

ls-290

(JQ QerotLIlUG prentiboulang^r-
pâtissier. — S'adresser Boulan-
gerie Ghs Amsler, rue de la Cbar-
rière 13. 122(30

Cas imprèïii. aV^Z-Tiô6
gement de 3 pièces, situé à la rue
Léopold-Robert . — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 12 /̂3

i lfllIPP "n trôs *>sau logement
a. lUUw de g pièces avec toutes
dépendances , w.-c. intérieurs, les-
siverie. — S'adresser chez M.
Feissly, gérant , rue de la Faix 39

Appartement. saSsE
lixe cherche appartement de 3 piè-
ces avec confort moderne pour
avril 1940. — Ecrire sous chiffre
L. K.  tï'i '19 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12220

Hamn QPII I P oBre à Parla Ber
uaillc ùCUlc avec personne sé-
rieuse, joli appartement meublé,
piano, chambre de bains. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12266

Fonctionnaire m?arné,; ZiZ
logement moderne, 2-3 chambres,
bien exposé, quartier Nord, pour
avril 1940. — Ecrire sons chiffre
V. ST. I'iï74 au bureau de I'IM -
PARTIAL . 12274

P.hamhnû A louer belle oham-
-JlldlU U lG. bre meublée, au so-
leil, chauffée , bains à disposition.
— S'adresser rae da Parc 92, au
3me élage , à gauche l'&oO

Le Vélo-Club La Chaux-
de-Fonds a le pénible devoir
d'informer ses membres dn décès
de

Monsieur Ferdinand BIGLER
membre honoraire de la société.
12284 Le Comité.

La Société «La Volière» a
le pénible devoir d'informer tous
ses membres du décès de

Monsieur Ferdinand BIGLER
Membre honoraire

Â PDnr IpO nne cuisinière à gas,
I CllUI o 3 feux c Le Rêve t ou

a échanger contre potage r » bois,
ainsi qu'un aspirateur , très peu
servi , marque < Lutin > avec tous
accessoires, cage d'oiseau, cou-
leuse. Pressant. — S'adresser rue
du Doubs 129, an plain-pied , à
gauche. 12240

À VPlîllPP ,able d6 n-*1»--»0 ^n ICUUl u belles chaises, avan-
tageux. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 12278

A ÏPllrf pP un Pola8er -1 (?-»--. 4Jtt I C U U I C  feux. . S'adresser au
bureau de I 'IMPARTIAL . 12288



REVUE PU J OUR
L offensive allemande dans la Sarre.

La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre.
La p remière off ensive de guêt re, p arallèle à

Toif ensive de p aix, laisse intacte la résistance
f rançaise. Les troup es f rançaises combattent
touj ours en territoire allemand, très en avant de
la ligne Maginot. Telle est l'op inion unanime
ressortant de la lecture des jo urnaux de Paris.

« Excelsior » f ait  en outre cette observation
curieuse qu"* aucun tank ne parut sur 1-8 front,
oe qui permit d'infliger de très lourdes partes
aux assaillants allemands. L'ennemi s'en tiendra-
t-il à cette exp érience qui est un échec ? se de-
mande le même j ournal. Quelle que soit sa déci-
sion, il p eut éprouver la vigueur de la résis-
tance.»

Le « J our » donne une op inion identique : « Les
Allemands espéraien t un choc important. .Au
lieu de cela leur élan fut coupé par une sorte
de vide et les p ertes f rançaises dans cette af -
f aire sérieuse, f urent minimes en regard de cel-
les des assaillants. »

L'« Oatyre » souligne que « le communiqué
du 17 octobre f era  date, car il marquait publi-
quement la ferme volonté du cctntmandement
français de ménager sévèrement la vie des
combattants. L'off ensive allemande est une nou-
velle manœuvre hitlérienne, car en réalité le
chancelier Hitler a fait une offensive de pres-
tige, sans se soucier des vies humaines. »

Néanmoins, dirons-nous en conclusion, on ne
saurait conserver d 'illusions sur les f aits : en
réoccupant la majeure p artie des villages
conquis p ar les troup es f rançaises et qui don-
naient à ces dernières des vues intéressantes
sur la Sarre et sur la ligne Siegf ried , les Alle-
mands marquent un avantage. Cet avantage,
il est vrai, est mince ! Mais le chancelier Hi-
tler y attache de l'import ance, étant donné le
moral nlutôt bas qui règne dans le Illme Reich
et qu'il f au t  â tout p rix remonter.

L'attaque des bases navales anglaises.

Durant le dernière guerre, aucune des bases
navales anglaises qui se trouvaient au Firth of
Forth, à Cromarty et à Scap a Flow, ne f ut
atteinte p ar les raids d'avions ou de sous-ma-
rins. La distance était trop grande ou les p ré-
cautions sévères. Cette invulnérabilité semble
avoir beaucoup diminué si l'on s'en réf ère aux
dernières inf ormations transmises sur le torpil-
lage du « Roya l Oak » ou les bombardements
de V* Iran Duke » (cuirassé déclassé) et des
autres navires britanniques en rade. Il est vrai
que l'expl oit du sous-marin allemand app araît
comme un mystère, même à Londres où les gens
de l'Amirauté n'y comprennent rien et s'incli-
nent très sp ortivement devant f action, non sans
se demander si des comp licités intérieures (es-
p ionnage, trahison, etc.) ne l'ont p as rendue p os-
sible.

D'autre p art les grands bombardiers allemands
n'ont p as atteint l'obj ectif qui consistait â f aire
sauter le p ont qui enj ambe le Firth of Forth, ce
qui aurait pr op rement embouteillé une des esca-
dres britanniques. Et les p ertes subies (6 appa-
reils sur 12) sont si lourdes qu'on se demande si
l'aviation militaire allemande reviendra à la
charge.

Cep endant , il f aut bien reconnaître que l' 'An-
gleterre a encaissé là deux coup s durs, qut
donnent lieu à de nombreux commentaires. La
presse allemande ne se f ait pas f aute d'aff ir-
mer que la f lotte britannique a p erdu le con-
trôle de la mer du Nord et qu'elle n'est p lus
en mesure de s'y ravitailler à sa guise. C'est
p eut-être exagéré...

Résumé de nouvelles

— Le dép art de Moscou du ministre turc des
aff aires étrangères sans que le traité russo-otto-
man soit signé, est l'événement du j our. La Tur-
quie a ref usé de se p lier aux exigences russes
dans les Balkans et sans doute f aut-il s'attendre
à certains coup s de surp rise touchant les Dar-
danelles et la Bessarabie Cep endant l'attitude
catégorique d'Ankara est p our le bloc russo-
allemand une très vive décep tion.

— Aucune orienta tion nouvelle du conf lit rus-
so-f inlandais. On attend les résultats de la con-
f érence de Stockholm qui commence auj our-
d'hm.

—¦ Les Allemands ne seraient p as mécontents
de la résistance d'Helsinki . Mais d'autres nou-
velles laissent entendre que Hitler et S taline
mettraient actuellemen t au p oint un p artag e du
gâteau Scandinave ou tou t au moins de zones
d'inf luence dans les p ay s du Nord . P. B.
¦iastMI***«MMI*«MM»l'*»l»»«'*MM**MV***'***l">"**M***>laM*MMlbi

Pas de résultats dHlnDire Moscou et Ankara
Vers une Infensilication des échanges commerciaux anglo-russes

En Suisse: Deux aviateurs militaires tués

Dn nouveau raid aérien
snr firth of forlh

LONDRES. 18. — Un nouveau raid aérien a
été effectué mardi par l'aviation allemande sur
Firth of Forth. L'alerte fut donnée à 11 h. 11
et la fin d'alerte à 11 h. 30. La sirène se fit éga-
lement entendre à Boness. à 11 h. 20 et la fin
d'alerte fut donnée à 12 h.

Les dégâts de l'« Iron Duke »
Lord Chatfield a annoncé en outre qu 'une at-

taque aérienne contre Scapa Flow a eu lieu
mardi matin par quatre avions allemands. Deux
bombes sont tombées à proximité du bâtiment
de guerre « Iron Duke », et ont causé certains
dégâts au cuirassé. Un avion a été abattu , un
autre a été probablement endommagé.

L'« Iron Duke » est un vieux navire qui , aux
termes du traité naval de Londres de 1930 avait
été désarmé et venait d'être réarmé. Depuis
lors, il était utilisé comme dépôt et comme ba-
teau-école.

Un député ayan t posé la question de savoir
si le gouvernement était satisfait de la défense
anti-aérienne d'Edimbourg, M. Chamberlain ré-
pondit qu 'il était d'avis que la défense anti-
aérienne d'Edimbourg était très efficace , ainsi
qu 'il en ressort de ses déclarations sur le bom-
bardement de Scapa Flow .
Les sirènes en action sur les côtes britanniques

Les sirènes se firent entendre mardi dans di-
vers endroits de la côte d'Ecosse et sur les cô-
tes est et sud-est de l'Angleterre. Le signal du
danger passé fut donné dans la plupart des cas
une demi-heure plus tard.

Une alerte aérienne a également eu lieu mar-
di à Chatham et Southend. La fin de l'alerte a
été donnée une heure plus tard.

Nouveaux raids allemands
Le ministère de l'air a annoncé que des avions
allemands ont effectué mardi après-midi des
raids de reconnaissance sur la côte orientale
de l'Angleterre. La Royal Air Force s'est lan-
cée à leur poursuite et les canons antiaériens
sont entrés en action. Les appareils allemands
n'ont pas lancé de bombes.

La seconde attaque de Scapa Flow
L'Amirauté annonce qu'une seconde attaque

aérienne allemande a été effectuée au-dessus
des îles Orcades, de 12 h. 30 environ à 14 h. 30,
par deux escadrilles allemandes de 6 et 4 avions
respectivement. Cette attaque n'a causé aucun
dégât, ni aucune perte de vie humaine. Un des
avions allemands a été détruit.

Le vapeur «Stola» qui fai t le service régulier
entre Scapa Flow et Thurso a été attaqué mardi
matin par des avions allemands. Les bombes
tombèrent auprès du bateau qui ne fut pas at-
teint. Un avion allemand fut abattu par les bat-
teries terrestres de la D. C. A.

Deux avions allemands abattus
Mardi soir, deux avions allemands ont été

abattus par les avions de chasse britanniques,
annonce le ministère de l'information. Les appa-
reils allemands tombèrent à la mer. L'équipage
de l'un d'eux a été sauvé. Les avions britan-
niques sont rentrés indemnes à leur base.

Les derniers moments du «Royal Oak»
Lord Chatfield a annoncé à la Chambre des

lords que le navire de guerre «Royal Oak»
avait été torpillé par un sous-marin le 14 oc-
tobre, alors qu'il était ancré à Scapa Flow. Il
a aj outé que l'enquête se poursuit afin de savoir
de quelle manière le sous-marin allemand avait
pu pénétrer dans la baie de Scapa Flow. Du
point de vue technique, on peut dire qu 'il s'a-
git là d'un fait remarquable. Une commission
d'enquête s'est réunie à Scapa Flow. Il semble
évident que le sous-marin ait lancé deux
torpilles contre le «Royal Oak», mais que seu-
le une d'entre elles a atteint le navire. L'explo-
sion qui a eu lieu après le torpillage est due à
une cause interne.

Lord Chatfied a déclaré encore que vingt mi-
nutes après, le sous-marin allemand a tiré trois
ou quatre torpilles sur le « Royal Oak ». Le na-
vire s'inclina rapidement sur le côté. Le «Royal
Oak » se trouvait à la pointe extrême du port
et c'est pour cela qu 'il y eut autan t de victimes ,
vu que le sauvetage ne put s'opérer aussi fa-
cilement que près du port. 800 officiers et sol-
dats ont oéri.

l/accord commercial analo russ
UNE INTENSIFICATION DES ECHANGES

EST IMMINENTE

LONDRES. 18. — Le « Star » croit pouvoir
annoncer au suj et de la dernière visite au Fo-
reign Office, de l'ambassadeur des Soviets,
qu'une intensification des échanges commer-
ciaux entre l'U. R. S. S. et la Grande-Bretagne
est imminente. LTJ. R. S. S. serait prête à aug-
menter considérablement ses échanges avec le
Royaume-Uni. Cela montre, dit le journal, que

la Russie entend maintenir sa neutralité, pen-
sant ainsi pouvoir facilement atteindre ses buts.

Les milieux russes de Londres auraient lais-
sé entendre que Moscou verrait avec plaisir
l'envol d'une délégation économique britanni-
que à Moscou. Une telle éventualité n'a pas en-
core été soulevée par les milieux officiels de
Londres.

Des précautions bien fragiles
Le ministre du commerce a déclaré à la Cham-

bre des Communes que le gouvernement p rend
des disp ositions af in d'être sûr que les marchan-
dises que l'Angleterre va prochainement livrer à
la Russie , ne soient point ensuite livrées à l'Al-
lemagne.

les conversations
russo-furques

Aucun accord n'a été signé

ANKARA. 18. — Le président du Conseil de
Turquie a déclaré qu'aucun accord n'avait été
signé au cours des conversations russo-turques
de Moscou.

M. Saradj oglou a quitté Moscou
M. Saradj oglou, ministre des affaires étran-

gères de Turquie, a quitté Moscou mardi à mi-
nuit , rentrant à Ankara sans avoir signé l'ac-
cord soviéto-turc.

Les conversations n'ont pas
en ae résultats définitifs

Le premier ministre en fournit les raisons
ANKARA, 18. — Le premier ministre turc

parlant devant une assemblée du parti populai-
re, a donné les précisions suivantes sur les con-
versations russo-turques de Moscou :

Lorsque M. Saradjoglou, ministre des affai-
res étrangères, partit pour Moscou, les deux
gouvernement s étaient déjà d'accord sur les
grandes lignes du traité à conclure. Les con-
versations basées sur l'accord existant entre
les deux gouvernements n'aboutirent cependant
pas à un pacte. La raison de cela est que no-
tre ministre des affaires étrangères se vit pré-
senter par ,1e gouvernement de Moscou des
propositions entièrement nouvelles. Il n'est pas
possible de concilier ces nouvelles propositions
avec les engagements que n'ignorait pas d'ail-
leurs le gouvernement d'U. R. S. S., pris par la
Turquie à l'égard de la France et de la Gran-
de-Bretagne. D'autre part, les garanties qui
nous étaient offertes n'offraient du point de vue
de notre sécurité aucune compensation.

Pour les engagements que l'on nous deman-
dait d'assumer, les exigences russes furent con-
sidérées comme n'étant pas compatibles avec
la politique turque. En ce qui concerne la ques-
tion des Dardanelles, la Turquie considéra com-
me d'importance vitale de n'approuver aucune
disposition qui ne serait pas conforme aux pac-
tes Internationaux. POUR CES RAISONS, IL
NE FUT PAS POSSIBLE, AU COURS DES
ENTRETIENS DE MOSCOU, D'ARRIVER A
DES RESULTATS DEFINITIFS. NOS RELA-
TIONS AVEC L'U. R. S. S. REPOSENT CE-
PENDANT, AUJOURD'HUI COMME HIER,
SUR LA BASE LA PLUS SOLIDE D'UNE AMI-
TIE RECIPROQUE.

Le grouPe parlementaire du parti du peuple a
approuvé à l'unanimité les déclarations du pre-
mier ministre.

Dernière heure
Le communique français

Activité des éléments de contact
PARIS, 18. — Communiqué français du 18 oc-

tobre au matin :
Activité des éléments de contact de part et

d'autre au cours de la nuit. Embuscades et coups
de main. Circulation intense routière et ferro-
viaire sur les arrières de l'ennemi.

Préludes à une vaste offensive
PARIS, 18. — Il semble bien que les deux gros-

ses attaques allemandes déclenchées avant-hier
dans les deux vastes secteurs du front ne soient
que le prélude à de plus vastes opérations. Tan-
dis que des éléments sont parvenus au contact
avec les lignes de résistance françaises et que
les défenseurs de celles-ci ont continué à s'y
opposer très vivement au cours de la nuit, soit
par des feux, soit au cours de rencontres locales
et de petits combats livrés en avant des lignes,
les Allemands continuent d'amener en renfort
des hommes et du matériel. Les observateurs
aériens français qui ont pris l'air sans disconti-
nuer depuis trois j ours malgré le mauvais temps
pour renseigner le commandement, ont observé
de nombreux convois affluant par la route et par
le rail, à travers la Rhénanie vers les zones de
concentrations allemandes. En l'absence de ren-
seignements précis à ce suj et, il est encore im-
possible de dire si ces renforts sont destinés à

alimenter l'offensive allemande déj à déclenchée
ou bien s'il s'agit de transports de troupes vers
d'autres points des zones de guerre.

Le communiqué allemand
Succès dans la Moselle. — Le bilan des atta-

ques aériennes
Le haut commandement de l'armée allemande

communique :
Vers la Moselle et la forêt du Palatinat, les

troupes françaises ont abandonné une nouvelle
partie du territoire allemand qu 'elles occupaient
le long de la frontière. Ce terrain a été occupé
par nos troupes -qui ont fait de nombreux pri-
sonniers.

L'aviation allemande a pousuivl hier les opé-
rations contre les ports de guerre de la côte
orientale de l'Angleterre. Dans la baie de Scapa
Flow. abstraction faite d'autres navires de guer-
re, un cuirassé anglais, d'ancienne construction ,
a été atteint par des bombes lourdes et moyen-
nes. Au cours d'un combat aérien, un avion de
chasse britannique a été abattu par des avions
allemands. Un avion de combat allemand a été
abattu par la défense anti-aérienne britannique.
Les 16 et 17 octobre, l'adversaire a perdu 10
avions, soit 5 appareils dont un anglais ont été
abattus au-dessus du territoire allemand par la
défense anti-aérienne ; un anglais et un fran-
çais par des avions de chasse et 3 appareils
anglais au-dessus du territoire britannique, à
la suite de combats aériens.

£a Chaux-de-p onds
Accident de la circulation.

Cette après-midi , à 13 h. 30, un piétcrn de
notre ville , M. C, qui traversait la chaussée de-
vant le No 5 de la rue du Collège, a été ren-
versé par une camionnette.

Il semble que la victime , engagée déj à j us-
qu 'au milieu de la route , ait hésité en entendant
arriver le véhicule et qu'elle ait voulu revenir
en arrière. Accrochée par le g'trde-boue, elle fut
proj etée à terre. M. C, qui souffrait d'une com-
motion, reçut les soins du Dr Wolf et put en-
suite regagner son domicile.

Nous présentons à M. C. nos vœux de prompt
et complet rétablissement.

•imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

emportants entretiens
entre Berlin et Moscou

...d'après un j ournal hollandais

AMSTERDAM , 18. — Le correspondant à
Berlin du « Telegraaf » mande à son j ournal :

Nous apprenons qu 'une grande animation rè-
gne en ce moment à la Wlihelmstrasse. Le Fiih-
rer reste en contact permanent avec les minis-
tères de l'armée, de la marine et de l'aviation.
Il s'agirait de consultations entre ."Moscou, Ro-
me et Berlin , et le bruit d'une rencontre à
Berlin avec Molotov. le comte Ciano et M. Mus-
solini n'a été ni démenti , ni confirmé; pas plus
que le bruit d'un voyage de Goering à Rome.
Les entretiens se poursuivent par téléphone et
également au moyen de courriers.

L'état de siège en Egypte
LE CAIRE. 18. — Le sénat égyptien a émis

un vote de conf iance au gouvernement à l'oc-
casion du décret relatif à l'état de siège en
Egypte.

SERONT SIGNES AVANT LA FIN DE LA
SEMAINE

ISTAMBOUL, 18. — ON MAND E D'ANKA-
RA OUE LES MILIEUX TURCS BIEN INFOR-
MES SONT D'AVIS QUE LES PACTES D'AS-
SISTANCE MUTUELLE ENTRE LA TURQUIE
ET LA GRANDE-BRETAGNE AINSI QUE LA
FRANCE, SERONT SIGNES AVANT LA FIN
DE LA SEMAINE.

Commentaires anglais
Les Turcs n'ont pas cédé aux prétentions

de Moscou
< Le refus des Turcs de céder à toutes les de-

mandes des Soviets, pourrait avoir d'impor-
tantes réactions sur la coopération future de
l'U. R. S. S. et de l'Allemagn e, écrit le «Times».
Les Soviets auraient envisagé avec plus de cal-
me les risques de la belligérance, s'ils avaient
conclu un accord avec la Turquie relatif à la
fermeture des Dardanelles aux navires de
guerre étrangers. La conclusion la plus impor-
tante à laquelle on abouti ici est que les trois
semaines de négociations russo-turques n'ont
porté aucune atteinte aux relations de la Tur-
quie avec la Grande-Bretagne et la France .»

Le «Daily Herald» observe que les échanges
de vues russo-turcs ont eu le sort des conver-
sations anglo-russes de Moscou. ..Evidemment,
dit-il. les Russes ont posé de nouvelles condi-
tions depuis la semaine dernière. C'est une ex-
périence familière. Les Turcs après avoir con-
sulté Londres et Paris, avalent consenti des
modifications que Staline voulait apporter aux
pactes anglo-turc et franco-turc. M. Molotov
ayant obtenu ce qu 'il avait demandé, semble
avoir été Incapable de résister à la tentation
d'essayer d'obtenir un petit peu plus. »

La loi de neutralité américaine
On réclame un vote plus rapide

NEW-YORK. 18. — Le vote rapide de levée
de l'embargo est demandé par le « New-York
Tribune », organe républicai n adversaire de
M. Roosevelt , qui prévoit que les discussions
se prêtent à des critiques personnelles, empê-
chant la solution du problème.

Les pactes d assistance
anglo-franco-turcs

Près de Malaga

MALAQA, 18. — Le trimoteur commercial Ita-
lien de la compagnie «A la Littoria» , assurant
le service Séville Melilla , s'est écrasé au sol
près du village de Olia, aux environs de Malaga.
Peu avant de tomber, il avait demandé du se-
cours par radio. On compte 14 morts dont le
pilote et le radiotélégraphiste. En tout, l'avion
avait 17 personnes à bord.

Dn trimoteur italien s'écrase
sur le sol


