
La mensce bolchevique et l'Allemagne
Une question complexe

La Pologne ne mourra pas ! — Voici son nou-
veau Président , M. , Raczkicwicz, Écoutant la messe

à l'église polonaise de Paris.

Genève, le 18 octobre.
L'Allemagne a joué la carte bolchevique ;

p ourquoi ? Evidemment pour deux raisons : la
première, essentielle, c'est qu'elle ne se j ugeait
p as ap te à lutter, avec ses seules f orces contre
la -France et l'Angleterre ; la seconde, c'est
qu'elle avait calculé qu'en l'introduisant dans
son j eu, elle aurait une plus grande chance, la
Pologne conquise, d' obtenir des deux démocra-
ties une paix de résignation au f ait accomp li. La
seconde raison exp lique d'ailleurs la p remière ;
si M. Hitler a pu se f la tter d'échapp er à un
règlement de comp tes avec ses adversaires de
l'ouest en donnant a ceux-ci à réf léchir quant
au p éril du bolchévisme qu'il déchaînait ainsi
sur l'Europ e, c'est app aremment p arce qu'il ne
se sentait p as assez f ort p our remp orter sur eux
la victoire. Il a donc j oué ce que les j oueurs
app ellent leur « va-tout ».

En ef f e t , cette crainte de la contagion bol-
chevique dont il calculait qu'elle inclinerait les
Anglais et les Français à se résigner à une p aix
blanche, qu'il aurait pro bablement consentie de
p ay er, d'autre p art, en reconduisant chez eux,
à coup s de bottes , ses alliés et comp lices d'un
j our, c'est lui maintenant qui la ressent. Et à
j uste raison. Car si p ay s européen est immé-
diatement menacé de la « pe ste » de Moscou
c'est p résentement le sien. Ainsi se vérif ie une
f ois de p lus la vérité du p rop os qui veut que :
« tel cuide engeigner autrui... »

ll f au t  convenir toutef ois que cette bolchevisa-
tion p ossible de l'Allemagne n'est p as de na-
ture à laisser indif f érente l Europ e occidentale.
Le seul bon ef f e t , — temp oraire —, qui en résul-
terait, ce serait un aff aiblissement immédiat si
considérable de la f orce allemande que la p aix
p ourrait être très rap idement restaurée. Mais la
question ne serait p as r ésolue p our autant. Quel-
que soixante-dix millions d 'Allemands bolchévi-
sés deviendraient une f ormidable usine du p lus
eff roya ble toxique susceptible d' emp oisonner
l'Europ e d'abord , le monde entier ensuite.

Ou'est-ce que le bolchévisme, sinon une con-
cep tion p olitique qui ne p eut f lorir que dans un
état de misère générale, et , p ar là s'en entre-
tient , s 'en alimente, et le rend touj ours p lus dé-
sastreux ? Or , aucune illusion à se laire : cette
guerre f inie , même p ar la totale victoire des al-
liés occidentaux, il f audra bien des années avant
que les nat ions ép uisées pui ssent recouvrer un
état de santé suf f isant  à la renaissance des acti-
vités économiques normales. Les masses auront
p eine à vivre : elles seront f acilement crédules
aux doctrines des réf ormateurs sociaux qui leur
dénonceront p lus que j amais notre ordre « bour-
geois » comme l'obstacle au bien-être du p rolé-
tariat. Qu 'une Allemagne bolchévisée soit , en de
telles conditions , voisine de la France, de l'Italie ,
de la Suisse , des pay s danubiens, ce ne sera p as
là une vaine menace à notre civilisation .

Cela, M. Hitler le comprend d'autant mieux
qif il est l'auteur de la mise en marche de ce
f léau . Et toute sa ruse p résente consiste à ex-
p loiter l'app réhension qu'on p eut en avoir p our
obtenir de ses adversaires de l' ouest une p aix
dont il sait tout le p rix.

Mais si conscientes que soient les deux gran-
des démocraties du p éril médiat que rep résente
le bolchévisme s'avançant vers l'ouest , elles ne
sauraient, p our essay er de le p révenir, consentir
de tomber de Chary bde en Scylla.

De deux choses l'une, en ef f e t  : ou la paix p er-

mettrait à l'Allemagne de se retourner contre
ses alliés moscovites, et supposé qu'elle* en vînt
à bout , elle aurait démesurément grossi sa f orce
actuelle ; ou elle se résignerait à laisser à M.
Staline les avantages territoriaux que lui a valus
Vaillance, que M. Hitler lui of f r i t , et la contagion
du bolchévisme ne serait pas moins redotf tnble
p our elle-même. ¦'" • ' ' ' "

En d'autres termes , en déchaînant sur ' l 'Eu-
rope le bolchévisme, M. H itler a iait quelque
chose comme une guerre de microbes : de mi-
crobes sociaux. Supp osé qu'il p ût les annihiler , il
p orterait le national-socialisme à une telle p uis-
sance que le monde n'aurait été p réservé d' un
f léau que p our être dévoré p ar un autre, ll n'y
aurait donc nul p rof it, même social, p our les dé-
mocraties à lui remettre le soin de p urger l'Eu-
rop e du bolchévisme. Mais ces démocraties,
d'autre p art, doivent être d'ores et déj à p leine-
ment conscientes que leur victoire sur l 'Allema-
gne aura vraisemblablement , ou p our p réf ace ou
p our conclusion, la bolchévisation germanique.

Ce serait là une p ersp ective eff ray ante si l'on
n'était résolu de f aire, f es  armées allemandes
vaincues, une p aix enf in j uste. Et j uste non seu-
lement du p oint de vue p olitiaue, mais encorê 

et
surtout sur le p lan social. L'Allemagne bolchévi-
sée contaminerait rap idement toute l'Europ e si
'me nouvelle économie sociale ne réconciliait p as
le capital et le travail. Cette réconciliation, il f a i t i
v penser dès maintenant af in de p ouvoir la rèa\
User lorsque le canon se sera tu. De quel inté-
rêt serait un? victoire oui n'aurait d'autre <mit'f
qu'une convulsion sociale p ins ép ouvantable en-
core que la guerre qui l'aurait provoquée ?

Tony ROCHE.
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Les sports sortent de leur torpeur — Après le football , le cyclisme et le
hockey sur terre réapparaissent. — Réouverture prochaine des

patinoires artificielles. — Aurons-nous la fête fédérale
, de gymnastique ? — Dans le «cercle enchanté». —

Le reprise des matches de football.

Le football a donné le bon exemple, il a été
suivi. Les autres sports sont sortis à leur tour
de la torpeur dans laquelle les avaient plongés
les événements extérieurs. Dans presque tou-
tes les discipl ines qui peuvent être pratiquées
à ce moment de l'année on assiste à une re-
orise.

C'est ainsi que le cyclisme, malgré la saison
tardive , enregistre quelques courses spéciale-

ment destinées aux j eunes. A l'étranger, que
ce soit en France, en Allemagne , en Italie , on
annonce la réouverture des Vel' d'hiv'. Il faut
bien que les coureurs professionnels qui ne
sont pas sous les drapeaux , songent à gagner
leur vie. Pour eux , comme pour le nombreux
public qui , dans les grandes villes, prend plai-
sir à ce genre de spectacle , il est nécessaire
de prévoir leur mise sur pied.

Le hockey sur terre, ce sport si élégant , re-
groupe ses adhérents. La Fédérat ion suisse a
décidé d'organiser une Coupe dite de mobilisa-
tion et les matches ont repris. D'autre part, les
patinoires artificielles de nos principales lo-
calités annoncent leur prochaine réouverture.
L'on va s'ingénier à conclure des matches de
hockey sur glace. Un effor t similaire est entre-
pris en Italie , en Yougoslavie, en Hongrie . Il y
aura donc non seulement des rencontres in-
ternes mais aussi des matches internationaux.
Nous apprenons des Grisons que soit St-Moritz ,
soit Davos, vont faire l'impossible pour mettre
sur pied les t deux plus importants tournois an-
nuels d'Europe. Le Trophée 'du Ruban Blanc et
la Coupe Spengler. Les organisateurs ont même
déj à traité avec quelques équipes étrangères qui
donneron t à ces parties palpitantes leur aspect
coutumier.

Les gymnastes , de leur coté, ont tenu leur
assemblée à Bâle. Ils ont été unanimes à con-
sidérer que , si la Fête fédérale , prévue pour
1940. à Berne, pouvait normalement avoir lieu ,
il convenait de l'organiser. Le comité central
va examiner les chances de réussite et fera
rapport. Enfin , notre puissante fédération s'est
mise au service de l'armée. Il va en résulter
une étroite collaboration entre certains moni-
teurs particulièrement qualifié s et nos chefs
d'unité. Le sport , tout autant que les loisirs ,
permettra de conserver intact le moral de nos
soldats.

Les boxeurs, eux, sont remontés dans le
« cercle enchanté » . Ce sont les j uniors qui ont
fait le premier pas en affrontant directement le
championnat suisse. Les résultats obtenus sont
bons.

SQUIBBS.
(Voir suite en 2"u f euille.)

E'qclualMé illus lrée

«5»
Figaro à l'ouvrage

Ici on rase gratis...
Etre rasé de près engendre l 'op-
timisme, même sur le front , et
surtout chez les .Anglais, ainsi
qu 'en fait foi notre cliché repré-
sentant des Tommies attendant
leur tour. Si l'installation manque
de confort , elle est toutefois la

bienvenue.

Rvant l'assaut

Dans la zone des
armées

Artilleurs servant leur pièce.

maj &f /eiimt?
M. Lebureau est en train de redevenir un bon-

homme important , titulaire de paperasses, de tim-
bres et de compétences aussi variées que les fleurs
des champs...

C'est ainsi qu'on lui a confié aussi le soin de
dire quels étrangers sont désirables ou indésirables
en Suisse et qui il faut l'admettre ou non sur notre
vaillant territoire helvétique.

Dès lors le ministre de Suisse à Paris ne peut
plus même accorder sous sa propre responsabilité,
le visa à d'honnêtes Français qui doivent , pour des
circonstances spéciales et urgentes , effectuer un
séjour chez nous. A La Haye, le consulat ne dé-
livre même plus de visa aux Hollandais qui ve-
naient régulièrement passer les vacances d'automne
au Tessin ou d'hiver dans les Grisons , sous pré-
texte aue les voyages de plaisir ne sont plus auto-
risés. Et on me racontait l'autre jo ur à Lausanne
l'histoire de deux étrangers qui , avant déposé
50.000 fr. à la caisse de l'hôtel où ils séjournent
ordinairement et 50,000 fr. dans une banque vau-
doise. se virent refuser le visa d'entrée... En revan-
che Genève comprit mieux , me dit-on. l'intérêt tou-
ristique et hôtelier dn pays en accordant imm édia-
tement l'autorisation de séj our aux personnes en
question aui se trouvent mainten ant  installées dans
un hôtel du bout du Lac !

Combien d'exemples semblables faudra-t-il en-
core pour que M. Lebureau comprenne que les légi-
times précautions à prendre ne s'assimilent ni ne se
confondent avec une intransigeance absolue et qu'en
fermant ainsi notre porte à des clients étrangers,
nous annihilons l'effort de propagande touristique
de nombreuses années "> T .'Italie , elle, s'est placée
sur un autre terrain. Elle reçoit, accueille, soigne
au mieux ceux qui veulent bien revenir dans la
Péninsule et s'inprime pour eux le contingentement
de l'essence. Elle pratique une politique adroite
inspirée du fameux : « la vie continue ! »

Evidemment, la Suisse ne tient pas à redevenir
comme en 1914-18 la plaque tournante de l'es-
pionnage mondial ou le paradis des « Schieber »
internationaux-

Mais ce dont cet excellent et très compétent
M. Lebureau ferait bien de se convaincre, c'est que
les individus louches auront toujours leurs passe-
ports en rèele et des visas pleins la poche, tandis
que les sévérités injustes seront réservées les trois
ouarts au temps à de braves gens qui ne deman-
daient qu à venir dépenser tranquillemen t leur ar-
gent chez nous !

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . ........... Fr. 16.80
Six mois • B.4»
Troli mois 4.20

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois » 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325
Télép hone 213 95

Le prix de la fondation Marcel Benoist pour 1938
a été décerné par le Conseil fédéral à M. le pro-
fesseur L. Ruzicka , de l'Ecole polytechnique ' fé-
dérale à Zurich , pour ses remarquables travaux de
synthèse et de recherches dans le domaine des
hormones sexuelles et des polyterpanes. Ses tra-
vaux , qui sont de la plus haute Importance pour
divers problèmes intéressant la vie humaine, ont
fait connaître universellement le nom du professeur

Ruzicka dans le monde scientifique.

Le prix Benoist au professeur Ruzicka

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds IO et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de NeuchStel et Jura

bernois 13 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct ie mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et te mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SH
Bienne et succursales



f iSmVmmtaP **"¦ louer de suile.
"Ul Usjl» — S'adresser rue
Numa Droz 'JB, au ler élage , à
gauche. 11956

Défi! alelier ziw
central , est ¦< louer pour le 31 oc-
obre. — S'adresser rue du Paro
89. à l'atelier, télé ph. 2 27 33.¦ 1 1640

€<Tlï l îj iStfS 'l0"r vol ,'u can"
«9VIUI1I9. iouneraent je loue
des jeux de foot-ball usagés , mais
en bon élal , à raison de 15 tr. par
mois. — Liechti. rue de l ' I l f t i n l -
de- Ville 25. 1222S

Voire argent n'z a
perdu si votre montre est bien
répa rée. — Adressez-vous a M.
Gh. Boillat . Léopold-ltobert 61.

o vendre ou a louer Sa
avec petits fruits ainsi que pelit
poulailler , outils de jardin,  etc.
— S'adresser P. H. Mat they  2.
au ler élage. 12171

Contemporains de 89.
Pour vos encadremen s do plioios ,
adressez-vous au magasin , rue
Numa-Droz 90, bas prix.

Se recommande. 12262
Léopold Droz.

Jeone sommelière chXe 
de

suite. — Faire offres sous chiffre
K IV 12147 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1*147

ïlani P QOnlo Pr°Pra et sérieuse ,
U0.UK ÙCU IC prendrait en pen-
sion personne aimant une vie
simple ; bons soins , prix modeste.
— S'adresser rue Nnma-Droz
106, au ler étage 12161

Â lflHPP **)el aPP artemenl de 3
IUUCI piéces dans maison d'or-

dre. — S'adresser rue des Terreaux
18, au 2me étage, à gauche. 12221

A 
Innnn de suite ou a convenir ,
IUUCI logepient de 3 cham-

bres au soleil. — S'adresser rue
de la Gharrière 22, au 1er élage
à droite. 12036

LIS irnprGïll pièces avec cham-
bre de bains installée est é louer
pour le 31 ociobre. — S'adresser
rue du Parc 89. chez M. Ferner,
téléphone 2.27.Ï3. 11639

Pour le 30 avril 1940 .*, "*:"-parlement de 3 piéces, balcon et
chauffage central, dans maison
d'ordre. — S'adresser a M. E.
Brodbeck , rue de l'Est 20. 11883

A lflllPP P0111' ll ; •"' avriJ ou à
IUUCI convenir, rue du Grèt

18. beau logement de 4 chambres ,
w. c intérieurs et toutes déoen-
dances. — S'adresser rue Numa
Droz 96, au ler étage, à gauche.

11J55

A lflllPP rez-de-chaussée 3 piè-
IUUCI ces. bout de corridor ,

jardin , concierge. — S'adresser
Place d'Armes 2, au 3me étage , à
droite. 11552

0mo Ô t a r i O  m\ chambres , au so-
uille Clttgc leil, proximité du
Casino, a louer pour le 30 avril.
— S'aaresser au bureau de I'IM-
PABTIAL. 12067

A lflllPP Pour leal oclol,r e ly39,
IUUCI teau plain-pied, 4 pié-

ces, Terreaux 10. — S'adresser
Etude Bolle, rue de la Prome-
nade 2. 11534

A lni lDP "e Bali °, logement de 3
IUUCI à 4 piéces. — S'adres-

ser rue Numa-Droz 84, au ler
étage. 12136

A lflllPP pour le "¦ 00,°t're L trés
IUUCI beau logement de trois

piéces, bout de corridor , cham-
bre de bains, quartier du Succès.
— S'adresser a Gérances Jean-
monod. rne du Parc 23. 12184

[ JKB»JK5M Bk '" 9obelc ' P°ur 55 assiettes 1.50 fr.

A louer
pour lo .'SI octobre

ou époque H convenir
•JftphîOPe M 3me élage gauche .ÙUI UICI O I I  a chambres , ves-
tibule , alcôve éclairée , dépendan-
ces et lessiverie.
pour le II avril prochain

oa époque A convenir
Nnrfl -1RS ler éu°8' ;i pièces
tiui u luu avec balcon , cuisine ,
vestibule avec alcôve et dé pen-
dances. 11679

S'adresser Etude Loewer,
avocat , rue Léopold-Hober * 22.

Pension
cjl

belles chambres
meublées ou non . dans 1 annexe
de la clini que Rousseau , Neuchâ-
tel. Dans la clinique même on
prendrait quelques
malades en pension
nvec ou sans intu.MbS. — ri luirer-
si r • la Direction 11734

Offrons situation stable à: AS 11226 G 12190

Mécaniciens -outilleurs - Ajusteurs - Fraiseurs
Décolleteurs - Régleurs - Tourneurs ainSi que

Sontre-maîtres et chefs d'équipes
Personnes qualifiées sont priées de faire olfres , en indiquant
nationalité , prétentions , joindre copies de certificats sous
chiffre I J 4i:t!»2 X Publicitas, Genève.

TOURELLES 11
30 avril 1940

LI louer bel appar lement  de 2 ou
3 pièces bien exposé au soleil ,
bout .de corridor éclairé , balcon ,
jardin , service de concierge. Prix
avantageux. — S'adresser rue des
Tourelles 11, au ler étage, adroite.

M à lie
confortable , au centre , est demandé
a louer de suite. — Faire offres
sous chiffre P. IlO.t'i ~i. a Pu-
blicitas, La Ghaux-de-Fonils.

A EOUER
Doubs 67, pour le L'O avril
1940 ou avant si désiré , beau ler
élage, 4 chambres et grand boni
de corridor éclairé , chambre de
bains installée, chauffage ceniral .
oalcon , cour et iardin —S' adres-
ser rue du Doubs 67 . >m 3me étage.

Â lflHPP P0"*"" 1S "0 aT"' m'ait) .IUUCI  t)eaa logement moder-
ne de '2 p iéces, chauffe , chambre
de bains installée. — S'adresser
Boulangerie rue du Succès lia.

11817

P h a m l l P O  meublée , spacieuse et
UlIttllIUI C aa soleil , est à louer
de sui te  ou â convenir — S'adr.
rue Numa Droz 82, au 3me étage.

1SJ2-24

Ph amhr p  '"^kiée , VT&* de ia
UllalllUl C j tare esl à louer à per-
sonne solvable. — S'adresser rue
du fa rcUl ,  au ler élage , à droite.

rin r n h p p  *• louer i°''e ciiam-
UllalliUlC. nre meublée , a per-
sonne de toute moralité. — S'a
dresser rue du Marché i, au 1er
étage. 12139

S f lhnmhPflC au soleil , situé au
0 blldllIUlCS centre, est à louer
pour de suite ou a convenir. Fr.
38.— . — S'adresser au bureau de
I'IMPAHTIAL . 12068

Pli ' uilIlPP non meunlée . indé-
UIIO IIIUI C pendante , belle , gran-
de, 2 fenêtres , à louer , 2me étage,
maison d'ordre. — S'adresser rue
de la Promenade 10, au 1er étage.
f 111 m h no nieul i léo  ou non , au
OllafliUl d goieii est à louer de
suite a personne honnête. — S'a-
dresser rue du Doutis 121, au
3me étage. 12152

I i n n l n n m  è. vendre a l'état de
UlUUlt iUlll neuf? m. 25x1 m. 40,
une table ovale , 2 zithers de con-
cert. Bas prix. — S'adresser rue
du J ura 4 . au 2me étage. 12265

fp p j p ç p  prête au veau :i vendre.
UOllIooC s'adresser a M. Geor-
ges Perregaux , Les Plaines.

12200

Monsieur seul demande a taire
la connaissance d' une dame d'un
certain âge en vue de

mariage
Désire une personne honnête. Pas
sérieux s'abstenir. — Ecrire sous
chiffre A. Z. 56. Posle res-
tante.  Chézard. L .244

Important Moulin de la Suisse
romande engagerait de suite

voyageur
de première lorce , bien introduit ,
connaissant à fond la clienlèle du
canton de Neuchâtel et du Jura
Bernois. Discrétion absolue. —
Offres avec photo sous chiffre
A. A. G W. a Publ ic i tas .
Lausanne, a s 15823 I 12203

A LOUER
Pour date à convenlri

Â. -M. -Piaget 69^Taux p
0
ôur

garages , alelier ou entrepôt . 10267
Pour le 24 septembre i

Gare Peseux-Corcelles , -%.
parlement moderne de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances

Pour le 31 octobre i

Emancipation 49, l cchul^e
reIt

dépendances. Jardin. 10270
S'adresser a Gérances et

Contentieux S. A ., rue Léo-
poli i -Ro b eri  32.

PENSION et
belle chambre

z lus, offerte u personne de louie
moralité , central , bains, téléphone.
— S'adresser rue Léopold-Kobert
70, au 3me étage. 12241

I Mit Foncier neuchâlelois
.sIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Agences dans les princiuales localités du canton

Nous émettons actuellement nos

OBLIGATIONS DE CAISSE
au taux de

31/ 0/
/a /o

pour un* durée de 3 ou 5 ans ferme
contre ARGENT NOUVEAU

et en RENOUVELLEMENT de nos obligations
arrivant â échéance.

LA DIRECTION.

On cherche , si possible pour entrée de suite,

Mécaniciens de précision
et outilleurs

capables. — Oflres avec copies de certificats el prétentions
de salaire sont à adresser à VerkaufN- V . G. Heiurieh
Wild .  geodàtische u. optische Instrumente Heerbr-agg
(Rheintal). AS 10343 J 12179

' J .— -m ¦ — - . i ,  1

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

immédiate, jeune homme connaissant si possible la langue
allemande. — Ollres avec références par écrit sous chiffr e
G. Ë. fj  8»8 au bureau de I'IMPARTIAL. 1189-2

Chef de fabrication
pour ateliers de mécanique , ainsi que AS liai G 121a:

Techniciens - Conslrucleurs el dessinateurs
sont demandés pour importante Usine. — Adresser Curricu-
lum vitae, copies de certificats et prétentions sous chiffre K
4i:t iM X Publicitas, Genève.

A LOUER
I nnnnlr! Rnhont 7fi 3me étage- Joli appartement de 4 pièces,LUU|JUIU ROUGI l IU chambre de bains installée, chauffage
central, cuisine et dépendances service de concierge. Pour le ai
octobre prochain
HfitflJ rip Uill p 1 (Brasserie du Monument). Appartement de 4UUlu! UC illlo I pièces, alcôve éclairée, cuisine et dépendan -
ces, pour de suite ou époque à convenir.

Pour tous renseignements s'a Iresser aux Bureaux de la
Brasserie de la Comète S. A., rue de la Ronde '28. 1 1 805

A VENDRE
^nnnflte • '¦ lionnes (zénisses*
«WK n .lont 2 tnilche a et

'MH'̂ W» 1 i'rê :o. — > 'a
Il f  ~ t d resser a Mme~~*«~-*t-*- Vve Panl Sur-

dez, Penchapatte (tél. 4.83.74).

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

Adresser oflres à la direction
de l 'Ecole, à Cernier. 1-2210

SAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Rue dea ><iarché
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Pierre DHAËL

— Sans moi, ils mendieraient leur pain ! ré-
pliqua vivement la j eune femme.

Et saisissant la main de Raoul :
— Mon cher ami, nous devons les secourir

sans perdre un instant. Joie et malheur étaient
j adis communs entre les Sauverte et leur village.
Vous ne voulez pas rompre avec nos tradi-
tions ?

Daubry, gardant la main de sa femme entre
les siennes, se tourna vers le valet de chambre
qui attendait, immobile, à une distance respectu-
euse.

— Richard , dites au chauffeur et aux j ardi-
niers d'aller tout de suite porter secours. Qu'ils
emportent les pompes et tuyaux d'arrosage des
jar dins et du potager.

D'un vif mouvement de gratitude , Michelle en-
laça le cou de son mari pour l'embrasser spon-
tanément.

— Merci... merci... mon chéri !
Devenue soudain toute pâle, elle se crampon-

na au bras de Raoul pour ne pas tomber.
Emu de cet élan peu habituel et dont il attri-

buai t la rareté à la nature réservée de Michelle,
Raoul la soutint jusqu'au canapé où il retendit,
accumulant les coussins sous la belle chevelure
noire bouclée.

— Cela va-t-il mieux ? demanda Daubry, s'as-
seyant aux pieds de sa femme sur le canapé.

Michelle lui sourit d'un air abattu.

— Oui... ce n'est rien... je domine mal mes
émotions... en ce moment ! ajouta-t-elle plus
bas.

Raoul , intrigué, se pencha vers elle.
— Pourquoi en ce moment, ma chérie ?
La j eune femme entoura de ses jolies mains

le visage de son mari et lui glissa Quelques mots
à l'oreille.

Radieux, Raoul, la prenant dans ses bras,
l'embrassa passio-nnémient.

Mme Victoire, qui n'avait pas bougé de la fe-
nêtre, mais dont l'oreille exercée ne laissait rien
perdre, se détourna -et interrompit les effusions
de son fils.

— Viens donc voir, Raoul , dit-elle. Les flam-
mes montant, excitées par le vent , et on sent le
brûlé jusqu'ici.

Daubry se dirigea vers sa mère et se pencha
près d'elle sur la bal ustrade de colonnettes
sculptées.

— J'aperçois, dit-il, là-bas, par la brèche en-
tre les cèdres, des paysans qui fon t sortir les
chèvres de Damien de leu r étable, dont le toit
est embrasé ; les vois-tu, maman ?

— Et... et... les enfants sont-ils sauvés? inter-
rogea Michelle.

— Des voisins les ont emmenés chez eux, ré-
pondit la voix dure de Mmie Victoire. La mau-
vaise graine ne se perd j amais.

Se soulevant avec peine, Michelle quitta sans
bruit le canapé et alla s'accouder seule à la fe-
nêtre voisine.

Les flammes diminuaient de hauteu r et d'in-
tensité ; peu à peu, elles s'éteignirent.

Seule, une colonne de fumée .rougeâtre ensan-
glantait l'horizon.

L'autre côté du ciel, d'un gris bleuâtre que
déjà touchait la nuit, semblait indifférent au
drame dont le dernier reflet colorait encore la
cime des aribres.

La sérénité du paysage prêt à s'endormir, en
face des sinistres lueurs à peine éteintes, of-
frait un si saisissant contraste que Michelle j oi-
gnit les mains.

Du fond de son cœur s'élevait une fervente
prière pour ses pauvres protégés privés de leur
misérable abri.

A l'autre fenêtre, son mari et sa belle-mère
s'entretenaient fort tranquillement de la hausse
en bourse des valeurs industrielles.

Richard venait d'annoncer le dîner.
La j eune femme suivit Mme Victoire et Raoul

avec répugnance vers la salle à manger. Com-
ment avoir fa im en songeant à l'angoisse de ces
malheureux sans toit, sans nourriture, sans mo-
bilier , sans maison ?

Déià la mère et le fils, gaiment , s'installaient
devant la table élégamment servie, où brillait
l'argenterie écussonnée aux armes des Sauverte,
tandis qu'au milieu de la nappe brodée s'épa-
nouissait une corbeille d'anémones et de capuci-
nes.

Mme Victoire et Kaoul continuèrent avec en-
train la conversation commencée.

Michelle, à plusieurs reprises, s'efforça d'es-
suyer, sans qu'ils le vissent, les larmes de com-
passion qui coulaient de ses yeux et qu'elle ne
pouvait retenir.

Soudain, inattendue, une immense vague de
bonheur l'envahit ; elle porta la main à son cœur
pour en .comprimer l'émoi, et resta un instant
immobile, suspendant son haleine.

Au plus profond d'elle-même, un impercepti-
ble tressaillement venait confirmer un des plus
grands espoirs de sa vie.

vn
Une belle petite fille, à la chair nacrée, aux

yeux de pervenche, avait apporté à Michelle une
de ces j oies intenses, profondes, inexprimables,
dont elle avait pu se croire privée à j amais.

Penchée sur le berceau tapissé de soie rose, la
j eune femme apprenait quelles compensations de
choix peut apporter la maternité après de sévè-
res épreuves.

Elle-même nourrissait le bébé de son lait. El-
le-même, écartant la nurse anglaise choisie par
le snobisme de sa belle-mère, baignait, habillait,
soignait sa petite Monique.

Mme Victoire gémissait sur de pareilles habi-
tudes , vulgaires, affirmait-elle, propres à rabais-
ser sa bru dans l'estime des domestiques et à lui
retirer toute autorité.

La vaniteuse femme écoutait avec avidité les
doléances de Rhoda, la nurse, vexée de ne pas
être seule reine et maîtresse à la nursery .

Déj à, avant la naissance de l'enfant , Mme Vic-
toire blâmait d'autres initiatives de sa belle-fil-
le.

Michelle, qui dessinait et peignait avec talent,
n'avait-elle pas imaginé de décorer la future
chambre de l'enfant d'une frise où elle avait peint
les ébats de petits lapins bondissants , de ca-
nards défilant en joyeuse ribambelle, d'écureuils
croquant des noisettes et de mères poules pro-
menant des légions de poussins couleur d'or !

Aux yeux de Mme Victoire, cette ornementa-
tion pleine de goût et d'esprit dépassait les bor-
nes du ridicule. Elle n'avait pu s'empêcher d'a-
dresser à sa belle-fille de graves observations
à ce suj et : N'était-ce pas insensé de barbouiller
ainsi les murs de la nursery, au lieu de faire ve-
nir un tapissier de Loches ou de Tours ?

Michelle n'avait prêté qu 'une oreille distraite
à ces pitoyables sermons. Elle était trop occu-
pée à la pensée du bébé attendu , brodant la
layette de ses doigts agiles, pour réfléchir à l 'hu-
meur de cette perpétuelle mécontente.

(A suivre) .

Xe bonljèur des auf res

/p> Train spécial /S
K_> à prix réduit pour VL>

V Exposition Nationale
à ZU RICH

MARDI 24 OCTOBRE
aller et retour le môme jour

Prii T compris
«»"«*• retour |'|lMl j  l'Exposition

dép. 5.52 Le Locle-Ville arr. 22 .11 Fr. 9.SO
> 5.58 Le Crêt-du-Locle » 22.07 » 9.25
> 6.07 La Chaux-de-Fonds » 22.02 » 9.05

> 5.37 Renan > 22.22 > 8.65
> 5.42 Sonvilier > 22.16 > 8.50
> 6.23 St-Imler » 21.46 - 8.35

» 5.50 Villeret x 22.08 > 8.25
» 5.54 Cormoret » 22.04 * 8.18
» 6.30 Courtelary > 21.39 » 8.85

» 6.00 Cortébert » 21.57 » K.90
» 6.04 Corgémont * 21.53 > *2. '25

arr. 9. 18 Zurich H B dép. 19.14

L'Exposition nationale offre des possibilités suffisantes
pour les repas et à tous prix. Toutefois, chaque partiel*
pant est autorisé à sortir une seule fois de l'Exposition
pendant la journée.
Pour tous renseignements s'adresser aux gares.
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Dès jeudi et tous les soirs a 20 h. 30
Une des plus belles pages de l'histoire dé France

réalisée par le metteur en scène VRM DYKE

I MARIE-ANTOINETTE!avec Norma Shearer, Tyrone Power et John Barrymore
Une œuvre qui touche au sublime et qui est app laudie partout

par des milliers de spectateurs
Location d'avance, Téléphone 2 18 33 l fl'* 1

Avis de tirs I
Le public est av'sé que des tirs au fusil-mitrailleu r, I

à <a mitrailleuse et au canon d'infanterie , auront lieu I
demain 20 octobre de 10 à 13 heures, à La i
Vue des Alpes. La route sera cancellée par inter
mittences pendant ces tirs. Le public et les usagers
de la route se soumettront aux instruction s des sen
tinel ' es. Le directeur de l'exercice.

! Madame Ferdinand ItlHLtiK-VUILLEUMIHR,
ainsi que les familles pareilles et alliées, très prolondé-

I ment touchées des nombreuses marques de sympathie I
reçues , remercient sincèrement les nombreuses person-

i nes qui les ont entourés pendant ces jours d'épreuve ,
I en particulier les sociétés «L'Union Chorale» , l'«An-
H cienne». les «Vétérans», les «Cadets», la «Volière», le

«Vélo-Club» el le posté de secours de l'Armée du Salut.

K Monsieur Léon Huguenin , à Pully ; Madame et
! Monsieur Pascal Trullols-Huguenin et leurs flls

Georges et Pepito, à Barcelone ; Madame et Mon- I
sieur René Schœchtelin - Huguenin et leurs flls
Pierre et Jaques, à Pully ; Madame A. Favrat-

i Speich, sa fllle et sa petite-fille , à Lausanne ; Made-
moiselle Jenny et Messieurs Charles et Louis Hu-
guenin , à La Ghaux-de-Fonds , ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la douleur de faire

i part du décès de

I Madame Cécile HMD I
i leu r chère épouse, maman, grand'maman, belle- j

mère, sœur, belle-sœur, tante et parente, enlevée
à leur tendre affection le mardi 17 octobre, après

| une courte et cruelle maladie.
| Pully, le -18 octobre 1939. I
! L'ensevelissement aura heu le 20 courant , à

15 h. 30, à Pully.
Culte au domicile mortuaire : Ghemin de la

I Clergère 13 b, à 15 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Repose en paix, chère maman, ta «a*'»lt lon doToIr Icl-bn».
i Lo travail fnt M TI O.

Monsieur Charte» Schaller et se» enfants, aux Brenets ,
Madame Marguerite Schaller et son fiancé, Monsieur

i Marc Qrasson . à Bruxelles ,
Monsieur Edmond Schaller. "I! Madame Veuve Charles Cugnel-Farny, ses enfants et

1 -petits-enfants , au Locle, à Qenève et an Saut-du-
Doubs .

Madame Pierre Loichat-Farny, ses enfants et petits-
enfants, i Annemasse, Genève et Berne,

Madame et Monsieur Alfred Bois-Schallei et lenr flls ,
à La Chaux-de-Fonds ,

Madame et Monsieur Maurice Meyer-Schaller , lenrs
enfants et petits-enfants, à Lausanne,

! Monsieur et Madame Albert Schaller et leur fllle, à
! La Chaux-de-Fonds.

Monsieur et Madame Ernest Schaller et lenrs en-
fants, a Lyon,

i Madame Veuve Bertha Spitzli-Schaller et son flls, à
La Cbaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur Gharles Fehr-Schaller et lenrs
enfants, à La Chaux-de-Fonds et St-Moritz ,

i Monsieur et Madame Hermann Schaller, à Lyon,
! Mademoiselle Marie Farny, aux Brenets,

Les entants et petitg-enfants de ten Flora Pymont-
Schaller, à Melbourne et Londres,

Les enfanis et petits-enfants de feu Friti Schaller,
en France,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- * H
ces de la perle cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la

1 personne de leur chère épouse, maman, sœur, bolle-
i sceur, tante , nièce et parente

1 Madame Charles Schaller I
née Erika Farny

que Dieu a rappelée à Lui mardi 17 octobre, dans sa
t iUmo année, après de grandes souffrances, supportées
aveo résignation.

Les Brenets, le 17 octobre 1939.
L'ensevelissement aura lieu anx Brenets, vendre

dt 20 courant, à 13 heures.
Culte au domicile mortuaire, Lea Grands Prés.

à 12 h. 30. 12283 ¦
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Bepow en paix, chor epoox et papa. ..

Madame Alexis Bertboud-Theurillat et ses enfants, . H
Monsieur Norbert Berthoud . à Qenève.
Mademoiselle Colette Berthoud , à Kreuzlingen ,
Madame Veuve Alfred Berthoud , à Boudevilliers ,
Madame Veuve Sophie Evard-Berthoud et ses enfants,

à Capetown ,
Madame Veuve Frédéric Berthoud, ses enfants et pe- H

tits-enfanl s, à Nancy,
i Madame Veuve Adèle Matthey-Berlhoud , à La Chaux-

de-Fonds, IMadame Veuve Joseph Theurillat, ses enfants et pe- I
tils-enfanls , à Tavannes, K

! Mademoiselle Cécile Theurillat , 4 Qenève.
Madame Veuve Aster Aubry et ses enfants, à La

; Chaux-de-Fonds, .'¦
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro -
fonde douleur de faire part a leurs amis et connais-

I sauces de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté époux, papa, frère, beau- I
frère, oncle, cousin et ami,

I Monsieur lta BerlH-Ulen I
que Dieu a rappelé à Lui mercredi 18 octobre, dans sa

j b2me année, après une courte maladie, supportée vail-
< lamment.
| La Chaux-de-Fonds. le 18 octobre 1939.
j L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu vendredi

H -20 courant, à IU heures.
Culte au domicile à 9 h. 4b.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue dn Premier-Mars 14 o. 12313 I
Le présen t avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 
Pompes Funèbres Générales A. Rémy I
Tel. jour et nuit 2 19 36 rue Neuve 9 ' I

Cercueils articles mortuaire -, toutes forroaliiés

I

Repoie en paix , ohere maman et amie. !

Monsieur Roger Blanc ainsi que les familles parentes I
et alliées font part de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver par le décès de

Madame veuve Berthe BLiNC 1 !
née SANDOZ '

leur chère et regrettée maman , belle-sœur , tante, cousi- I
ne et amie, que Dieu a reprise à Lui . ce mutin n l'âge
de 68 ans , après une longue maladie, munie des Saints
Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre 1939.

L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu vendredi
20 octobre, a 11 heures. x l

Une urne itinéraire sera déposée devant le domicile !
moil i iairo : Combe Grieurin 37.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

DES PRIX encore
AVANTAGEUX

DES QUALITES .-~iw»
SUPERIEURES

dans nos collections de

«AU****1*

Achetez avant la hausse
C'est faire une bonne affaire

Manteaux de fourrure
de fr. 129.— à fr. 298.—

àmSSSf
Retouches Impeccables

A LOUER
à prix avantageux

superbe logement de (i pièces , entièrement remis à neuf, ta-
pisseries au gré du preneur, chambre de bains installée ,
chauffage central général. Situation magnifique devant Fon-
taine Monumentale. — Pour visiter , s'adresser au PANIER
FLEt) UB.  rue Neuve 15. 12289

£|a B L EU E
3 GRANDES RÉUNIONS
Samedi 21, dimanche 22 et lundi 23 ociobre, à 20 b
avec le concours de MM. Glauque, pasteur à Orvin,

Luginbuhl et Siron.
Sujets : samedi : « Ce que j' ai vu dans les bas-fonds de Paris »

Dimanche : « Dans ma maison, on nteure »
Lundi : « Dans ma maison, en chante ».

La musique et le choeur prêteront leur concours.
Invitation cordiale.

Exposition générale

C H A P E A U X
Haute-Mode - Rentrée Journalière
des dernières créations - La mal-
son spéciale des beaux chapeaux

cM l 'alsacienne
10, Rue Neuve 10 La Chaux-de-Fonds

Etat Civil do 18 octoure 1939
Promesse de mariage

Sieber, Pierre-Tell , horloger el
Wehren . Irène-Nelly, tons deux
Bernois.

Décèfl
Incinération. Frutschi, Abra-

ham , vent de Marie-EIise née
Stauffer , Bernois , né le 13 mars
1867. — 9288. Blanc née Sandoz .
Glolhilde-Ber lha , veuve de Jules-
Auguste , Neuchâteloise, née le
17 ociobre 1871. — b289. Berthoud-
dit Gallon, Alexis, époux de Ma-
rie-Joséphine née Theurillat , Neu-
châtelois . ne le 6 juin 1876.

M\ Au magasin
f% de Comestibles
BÊA Serre 61
fiSffijwB il  sera vendu :

' VSB (telles bondelles
p|j»jk$|j  viciées a lr. I . IO la

<«|t^L livre , léras fr. 1.60
g^fa&jjJMla livre, perches.
lS|is!Rffl  ̂filet de perches,
aHïgijjL colins, truites et
Jfëçgy» carpes vivantes.
Ami filet de sandres.

ïwf Se recommande ,
j ffumm mf " *~ - Fermer.
flPg Tél. 2 24 51 12289

Alors que tout hausse

GYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1
baisse ses prix

la livre
Bondelles vidées 1.10
Palées vidées 1.70
Filet de perches 2.80
Filet de bondelles 1.60
Filet de sandres 1.40
Filet de cabillauds
norvégiens, sans odeur

Cabillauds entiers
Escargots prépar és

Marchandises très fraîches.

ne H OMME
est demandé par maison de la
place comme magasinier et pour
travaux de bureau. — Faire of-
fres écriies sous chiffr e J. IV.
12311 au bureau de I'I MPARTIAL .

iiii
entreprendrait  terminage petites
piéces ancre, travail suivi et ré-
gulier. — S'adresser au bure au
de I'I MPAHTIAL . 122J 1

Concierge
On demande concierge pour im-

meuble locatif.

A la même adresse

à louer
lonement de 4 pièces, chauflage
ceniral , chambre de bains instal-
lée et loules dé pendances a prix
avaniageux . Libre pour le JiO oc-
tobre nu époque à convenir —
Oflres sous chiflre P . II. 12330
au bureau de I'I MPARTIAL . 123:J0

Produits laitiers
A remettre, cenlre de Lausan
ne, 1res bon magasin. Grosse re-
cette prouvée. Prix tolal fr. 8500.
— Renseignemenis CaNe Gare
53. LauHanue. SA1583UL ViâlA

A louer Fourgonnett e
Peugeot , 1 tonne, 11 C, V., modèle
1939 (taxes et assurances payées).
— Offres sous chiffre 511. An-
nonces Suis.sen S. A. , i\eu-
chàtel. 12238

Val-de-Ruz
À louer bel appartemeni de 3

n 4 piéces , corridor, w. c. inié-
rieurs , balcon , lessiverie et toutes
dé pendances , éventuellement avec
verger et petite écurie. Prix à dis-
cuter . Serait libre pour le prin-
temps ou avant . — S'adresser à
la . " oul . i t iKei ie de l'Etoile.
rue Fri z-Courvoi aier 26, ou chez
¦il . Chr. t'Ielschmann, â la
Joncnèf,-. 12293

A VENDRE
pour cas imprévu , baraque avec
poules viandolie d'une année et
poulettes , ainsi que lapins et foin.
Même adresse un radio Philips ,
courant alternatif , prix avanta-
geux. — S'adresser de 8 h. à 13 h.
et de 18 h. i\ 19 h. 30 à M. P. Meis-
ter , Boulangerie J. Chrisien. rue
du Collège 19. 12309 1

V\gkn€éPQ, Combinez un co-
1 ltlllt>!>9« quet petit salon
avec lies meubles en rotin du

BERCEAU D'OR
(tonde 11

Maison spéciale. 12235

A lAllOT Paix 5- aPP arle-
llfUtj l ment de 6 pièces,

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

On offre à vendre bene
chienne berger a l leman i bonne
ii'j ur la garde. — S'adresser à M.
.los Donzé flls Eloi , Les Itreu-
leux .  122 85

Jenne homme SSSÎ î̂i
chauffeur , sept ans de pratique .
- Ecrire sous chiffre P L l ï30'i,

i au bureau de I'IMPARTIA L. 1230 T*.

Ioiiri P f l i l p  sérieuse , de confiance
tluUlic Illlo cherche place comme
aiue dans ménage, magasin on
pour l'entretien d!un pelit ménage
ou autre emp loi dans fabrique de
cartonnage, papeterie. Certificat ' a
disp osition. — Ecrire a case pos-
i i | p -!4f*). \,s Chaux-de-Fonds.

I IMP fl I P brave et travailleuse,
Ji  UllC 11 lo pouvant coucher chez
elle est demandée pour aider au
ménage. — S'adresser à la Bou-
langerie Froidevaux , rue de la
l '.liarrière 57" 12308

lûi in p f l l l P  de 14"iti ans esl du-
dCUll C UUC mandée pour aider
;cu magasin. — S'adresser I A U
Phénixi . rue Léopold-Robert 8.
n 0 n nj f n  on cherche femme de
Ut oUllC ménage pour 2 h. le
malin. — Olties avec conditions
sous chiffre O. J. 12319 au bu-
reau de I'IMPARTU L, 12319

Où QeffldttÛe premiboutan ger-
nàtissier. — S'adresser Boulan-
gerie Chs Amsler , rue de la Char-
riére 13. 1226U

A lftllPP t'B su*le ou époque à
IUUCI convenir , Charriére 37,

rez-de-chaussée 3 chambres, cui
sine et dépendances. Prix avan-
tageux. — S'adresser â M. Jean
Gianola , assurances, rue Léopold-
Hobert 35, La Chaux-de-Fonds.
l'elé 2 32 80, 12304

Â lftllPP pour 'le SL 0Cl0':)rB ou
IUUCI époque a convenir , daus

maison D» Kern 5, heau rez-de-
chaussèe modernisé et remis a
neut. Logement en plein soleil de
3 chambras, ouisine, vestibule, al-
côve, w. c. intérieurs, dépendan-
ces, grand jardin. — S'adresser
rue de la Côte 2. 12329

IUUGI de 2 pièces avec toutes
dépendances , w.-c. intérieurs, les-
siverie. — S'adresser chez M.
Feissly, gérant , rue de la Paix 39

A lftllPP Pour ^P 0(
î lie a conve-

lUUCl nir , Charriére 37, bel
apparlement en plein solei l de 4
chambres, bout de corridor éclai-
ré, cuisine et dépendances. Pri x
avantageux. — S'adresser à M.
Jean Gianola , assurances, rue
Céopold-Hobert 35, La Chaux-de-
Fonds. Télé 2 32 80. 12305

Â lftllPP Pour **e ^U avr"- beau
IUUCI sous-sol 3 piéces, cour ,

ja rdin , en plein soleil, quartier
de Bel-Air. — S'ad resser rue 'dit
Havin 7. 12306

NftP fl Lh ler éla8e moderne , I
HUI U TU , avec balcon , est à re- I
mettre pour avril 1940. — Pour
vis i ter , s'aiiresser rue du Nord 46 I
au rez de-chaussée, à gauche.

* 12301

Â niinp pour de suite .ou épo- I
'UUul  que a convenir , bel ap-  I

pariemeui de 3 pièces et alcôve I
éclairée. Maison d'ordre . — S'a- I
dresser rue du Doubs 135 au I
2me elage . à uroile. 12307 I

Â lft l lPP ue Hnne ou " convenu . I
IUUCI j 0ii petj i logement de 1 I

chambre ei cuisine. — S'adresser I
rue de la Charriére 22, au 1er i
elage. à droitej 12320 I

A lftllPP Pour le •¦*' avril 1̂ 40, L , I
IUUCI personne solvable , joli I

logement de 3 chambres, cuisine I
avec catelles blanches , w. c. int é- |
rieurs, chaullage centra l général , I
lessiverie moderne , terrasse. Prix i
fr. 76.— par mois chauffage com- I
pris. — S'adresser rue du Nord I
60. au 2me étage, de 10 h. à 15 h. I

Â lftllPP a C0UVB,, 'r. beau loge- 1
IUUCI ment de A chambres, I

seul a l'étage , tout confort , mai- I
son d'ordre , au centre , au soleil. |
— S'adresser rue de la Serre 34, I
au 2me éiage. 11795 I

Â lftl lPP de su"e 0Q Pour épo-
ÎUUCI que a convenir, joli I

pignon avec une grande chambre
à 'i fenêtres et cuisine. A la même
adresse, a louer une chambre con-
fortable. Prix modérés, — S'a-
dresser rue de l'Epargne 6, au
ler élage. 12298

P,hamhnQ A louer chambre non I
UUttUlUlC. meublée en plein so-
leil , de préférence à dame ou de-
moiselle. — S'adresser rue de la
Paix 76, au 3me élage. 123o3

Dani P ou dem °iS8l te trouveraitfaille chambre et entrelien eu
rendant quelques services chez
personnes âgées. — S'adresser au
bureau de I'IMPAHTIAL . 12324

Appartement. «S'SSffi;
fixe cherche appartement de 3 piè-
ces avec conlort moderne pour I
avril 1940, — Ecrire sous, chiflre
L: IV. I f ï~9  au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 12229

A UPIlH p fl une cuisinière a gaz ,
tt I CUUl C a feux « Ce Rêvé » ou
a échanger contre potager a bois ,
ainsi qu 'un aspirateur , très peu
servi , marque « Lutin i avec tous
accessoires, cage d'oiseau , cou-
leuse. Pressant — S'adresser rue
du Doubs 129, au plain-pied , à
gauche. 12240

I 

Madame et Monsienr Jules Bolllons-Cattin et lenrs S
enfants , i M a n d e u r  (France) ; M

Monsieur Abel Catlin . il La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Al phonse Cattin-Barnico l , à

Croix-de-Rozon, Genève ;
Madame et Monsieur André Jacot-Cattin, à La Chaux-

de-Fonds ;
Mademoiselle Marie Rose Cattin , à La Chaux-de: !

Fonds ;
Les familles Juillet , Voisard , Graizely, Cattin,

parentes et alliées, ont la douleur de faire part de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne !
de leur chère et regrettée mère , grand'mère, belle-mère , | i
sœur, belle-sœur , tante , cousine et parente, |

IéI veuve Fanny [Ml-JIIEÏ I
que Dieu a. reprise à Lui dans sa 63me année, après
une longue et pénible maladie , munie des Sacrements
da l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds. le 19 octobre 1939. I
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu samedi

'il courant , a 11 heures. HB I
Une urno funéraire sera déposée devant le domicile H|

mortuaire , rue Neuve 5. ¦ 12335 H l
j Le présent avis lient Ueu de lettre de faire part . j



REVUE PU J OUR
La situation militaire

La Chaux-de-Fonds, le 19 octobre.
Les précisi ons commencent à venir sur la

nature du repli f rançais ef f ectué devani Sar-
rebruck et sur l'imp ortance des opérations en-
treprises par les Allemands. Ces derniers
n'ay ant mis en ligne que des ef f ect if s  réduits,
sans tanks ni éléments motorisés, il ne s'agit
donc pas de la grande off ensive qu'on annon-
çait , mais d'une sorte de branlebas général
avant le combat.

Hitler attaquera-t-il à f ond ? Essaiera-t-il de
rej eter hors du Reich les troup es f rançaises qui
s'y accrochent ? Et voudra-t-il , comme il le dit
f réquemment, «donner une leçon » aux Français et
aux Anglais ? Ou f aut-il envisager une autre
hyp othèse ? Comme on le souligne de divers
côtés , il se p ourrait que les Allemands ne re-
cherchent p as la solution brusquée et l'assaut
f rontal de la ligne Maginot , mais simp lement
quelques succès partiels qui leur permettent de
tenir le moral de la population pendant l 'hiver
et j usqu'au moment où le secours russe devien-
drait ef f ec t if .  Ainsi, quand tes villages alle-
mands auraient été reconquis, la ligne de f eu
se stabiliserait en attendant... une nouvelle of -
f ensive de p aix.

Sur mer, des rencontres dont on ne pr écise m
le lieu ni l'imp ortance , ont eu lieu entre avions
allemands et navires anglais. II semble bien que
c'est à une négligence de veille que soit due la
p ctc du «R oy al Oak» . Jus qu'à pr ésent les An-
glais supp osaient que la f orce des courants des
chenaux qui mènent au por t de Scap a Flow
rendait le pa ssage imp raticable aux sous-ma-
rins. Or ce n'était pas le cas. Et si les deux
seuls U.-Boof oui tentèrent l'exp loit de 1914 à 18,
se f irent p rendre au gîte, ce ne f ut  pas le cas
du cap itaine Prien. Sans doute ce dernier avait-
il été «tuy auté-» p ar les off iciers et marins du
Reich internés à Scap a Flow après le sabordage
de la f lotte allemande de haute mer, et qui eu-
rent p eut-être l'occasion de voir p lus de choses
qu'ils n'auraien t dû... Quoi qu'il en soit , Albion
est maintenant averti que la partie est sérieuse.
II est certain qu'on redoublera de p récautions
sur toute l'étendue des côtes anglaises.

Les Scandinaves se réunissent.
La question qui se pose à la réunion des Etats

Scandinaves à Sotckholm est de savoir si la
Suède et la Norvège iraient ou non au secours
de la Finlande. Cep endant, tout esp oi- n'est pa s
abandonné de résoudre le conf lit p acif iquement.
La répons e de Kalinine à M. Roosevelt, qui. on
s'en souvient, avait f a i t  une démarche au Krem-
lin, a p roduit p lutôt bonne impr ession. Cette
lettre laisse supposer que la Russie ne se j et-
tera pas immédiatement sur la Finlande.

La p resse f rançaise doute que la Russie com-
mette certaines imp rudences qui lui coûteraient
cher et qui raviraient d'aise Hitler . «S'il est vrai,
écrit l'« Epoque » que l'Allemagne p ousse la Rus-
sie dans l'engrenage de la guerre, s'il est vrai,
comme certains l'ont p rétendu, qu'Hitler aurait
été j usqu'à of f r i r  la Suéde et la Norvège à
Staline, il semble bien que le chef de VU. R. S. S.
ait déj oué ces manoeuvres. »

D'ailleurs, « Excelsior » estime que Staline, bé-
néf iciaire de l'agression allemande sur la Polo-
gne, ne p eut p as compromettre le bénéf ice d'une
f acile victoire en cop iant les méthodes de ruse
et de violence hitlériennes. Sa «modération-» re-
lative semble être la carte maîtresse de Moscou.-»

La Turquie résiste à Moscou et à Berlin.
Les p récisions qui p arviennent auj ourd'hui

d'Ankara j ettent un j our cru sur les tentatives
de pression op érées par Moscou et Berlin sur la
Turquie, af in que celle-ci pass e dans le camp des
dictateurs hitléro-soviétiques.

Ap rès avoir laissé M . Saradj oglou venir au
Kremlin pour signer un simpl e traité d'amitié,
on lui p résenta subitement les revendications
suivantes :

1) Fermeture des Dardanelles aux Alliés.
2) Abandon de toute p olitique d'intervention

dans les Balkans.
Le ministre turc des aff aires étrangères con-

sulta son gouvernement. — Non ! rép ondit An-
kara. Nous avons donné notre p arole à Paris
et Londres. Nous la resp ecterons.»

Et en dép it des menaces de M. von Papen,
qui se f aisai t en Turquie l'avocat de Moscou,
tandis que Staline se f aisait à Moscou l'avocat
de Berlin, les Turcs restèrent f idèles aux arran-
gements conclus avec les p uissances occiden-
tales.

ll va sans dire que l 'événement est abon-
damment commenté, d'autant p lus que le dou-
ble refus turc stoppe littéralement l'avance rus-
se dans les Balkans , laisse aux Alliés toute fa-
culté d'intervention et que, d'autre p art, au mo-
ment où M. von Papen rentre précipitamment à
Berlin , le général Weygand part pour la Tur-
quie à la tête d'une mission militaire anglo-
française. c« /7 est app aru au cours des p ourparler s Sa-
radj oglou-Molotov , écrit le Petit-Parisien, que
la discussion excédait le cadre des intérêts rus-
so-turcs et que Moscou se f aisait l'avocat de
Berlin . Se souvenant de l'imp ortance qu'avait eue
la f ermeture du Bosp hore et des Dardanelles
lors de la dernière guerre, la dip lomatie alle-
mande a dép loy é tous ses ef f or ts  aup rès du
Kreml in p our que la situation se renouveiîat
mais les Turcs sont restés f idèles aux traités
internationaux et loy aux d'amitié f ranco-britan-
nique. Les stipuation s de l'accord de Montreux
restent en vigueur. La Turquie neutre ne s'op-
poserait pas au passade dss forces navales étran-
gères. La f ermeté du gouvernement d 'Ankara
p araly se certaines entrep rises aui p ourraient être
tentées contre les p ay s de l'Entente balkanique
dont deux, la Roumanie et la Grèce, ont reçu des

promesses d'assitance de l'Angleterre et de la
France ».

La volonté nettement aff irmée p ar  Ankara est
hautement app réciée p ar tous les j ournaux p ari-
siens, tels que le « Petit Journal » , le « Jour »,
l' « Oeuvre ».

Quant au dép art p récip ité de M . von Pap en, il
est considéré comme un échec total de la p res-
sion allemande p ar le truchement de Moscou sur
îa Turqme. P. B.

ii la Conférence  ̂Stockholm
La Finlande sera telle secourue militairement?

Ee iSénéral WeatSand à Ankara
A la Chambre des Communes

M. Chamberlain fait le point
LONDRES, 19. — Dans la séance de mercre-

di de la Chambre des Communes, M. Chamber-
lain a fait plusieurs constatations au sujet de la
situation et des derniers événements.

On ne possède encore aucune donnée quant
aux intentions du gouvernement allemand re-
latives aux suggestions contenues dans le der-
nier discours du chancelier.

Dans la plupart des commentaires émanant de
pays neutres , l'attitude des puissances alliées
a été appréciée. Cela démontre que les inconvé-
nients qu 'apporte inévitablement la guerre aux
Etats qui n 'y participent pas, ne parviennent
pas à modifier leur point de vue.

Sur le front ouest
Sur le front occidental , a déclaré M. Cham-

berlain , les troupes britanniques ont occupé les
positions qui leur avaient été assignées et toutes
les divisions britanniques se trouvent actuelle-
ment dans leurs secteurs.

L'entente entre les chefs militaires français et
anglais est complète, ce qui ressort déj à du sim-
ple fait que le corps expéditionnaire anglais est
olacé sous le commandement français.

Les attaques aériennes
Dans les combats aériens qui , pour la pre-

mière fois, se sont déroulés au-dessus de la
côte anglaise, huit appareils ennemis ont été
descendus, tandis que les Anglais n'ont subi au-
cune perte.

M. Chamberlain a aj outé:
En ces premiers jours de guerre, nous ne de-

vons pas nous laisser aller à des vantardises.
Il serait imprudent d'admettre que nous serons
vainqueurs comme au cours de ces premiers
contacts. La guerre réserve de nombreuses
surprises et elles ne peuvent pas toutes être de
nature réj ouissante. Entre temps, nous avons
la satisfaction de pouvoir dire que nous avons
fait un beau début.

La propagande allemande a recours à tous
les moyens. C'est ainsi que les informations
étrangères sont déformées et modifiées le plus
possible de façon à être utilisées à l'avantage
des Allemands.

Préludes a la conférence
de Siochtiolm

L'arrivée des rois nordiques et du président
de la Finlande

STOCKHOLM, 19. — Les rois du Danemark
et de Norvège, et M. Kallio, président de la Ré-
publique finlandaise, sont arrivés mercredi ma-
tin à Stockholm pour participer à la conférence
des Etats nordiques. A leur arrivée à la gare,
les deux rois ont été accueillis par des membres
de la famille royale suédoise. Une foule nom-
breuse leur a fait une ovation. MM. Kallio et
Erkko se sont rendus à Stockholm par la voie
des airs. Ils ont été reçus au camp d'aviation
par le prince héritier Gustave-Adolphe et par
des membres du gouvernement suédois.

Ce que comporterait l'ordre du j our
L'ordre du j our de conférence des quatre

Etats Scandinaves à Stockholm semble devoir
comporter: 1. Les questions relatives à la neu-
tralité des pays Scandinaves et notamment de
la Finlande; 2. les aspects économiques de cette
neutralité, les rapports sur le plan économique
avec les différents belligérants; 3. les questions
relatives aux affaires internationales. Etant don-
né les positions prises par les diverses chan-
celleries, on a l'impression que la conférence se
bornera à émettre un simple voeu pour la paix
internationale.

Les délibérations porteront
surtout sur la Finlande

La conférence concentre auj ourd'hui l'atten-
tion générale. Il faut s'attendre à ce que les re-
vendications de la Russie en Finlande j ouent un
grand rôle dans les délibérations. Du côté fin-
landais, des contre-propositions ont été élabo-
rées, mais la communication à Moscou sera
aj ournée de quelques j ours, parce que le gou-
vernement finlandai s veut d'abord en laire con-
naître le contenu à la conférence de Stockholm
pour souligner la responsabilité morale com-
mune de la conférence quant au sort de la Fin-
lande. Aucun détail n'est encore connu sur la
nature des contre-propositions finlandaises. La
grande question que posent les délibérations de
Stockholm est de savoir jusqu'où pourra aller
l'appui des autres pays Scandinaves à la Fin-
lande, en particulier de la Suède, si les négo-
ciations diplomatiques avec Moscou n'avancent
HI<Mll im>«H-|.«-MMltM>MM»HM M««««Me»*« » «*"»¦

pas. Le délégué spécial du gouvernement fin-
landais à Moscou aurait l'impression que jus-
qu'ici, tout se passe normalement mais le gou-
vernement finlandais ne se dissimule pas que
la décision est proche. La réponse de M. Kali-
nine au président Roosevelt a plutôt renforcé
les espoirs en une solution pacifique et accep-
table.
La Finlande sera-t-elle soutenue militairement?

On prétend que M. Erkko a demandé quel
soutien la Finlande pouvait attendre des Etats
nordiques s'il devenai t nécessaire qu 'elle se dé-
fende contre une agression. Il est probable que
la réponse ne sera donnée que lorsque la Suè-
de, la Norvège et le Dannemark auront étudié
la situation à la lumière des dernières négocia-
tions russo-finlandaises.

Sympathies américaines
Le roi de Suède a reçu de nombreux télé-

grammes de sympathie des gouvernements amé-
ricains. Les présidents des Etats-Unis, du Chili,
de l'Argentine, du Brésil, lui ont exprimé leur
solidarité. Dans son message, le président Ortiz
a déclaré que l'Argentine tend à transmettre
aux pays nordiques le désir de l'Amérique de
résoudre les conflits par la conciliation et par
la sauvegarde des principes inspirés par le droit.

Nouvelle alerte à Scapa Flow
LONDRES, 19. — Le ministre de l'air annon-

ce: Des avions ennemis , apparemment en re-
connaissance, ont été aperçus mercredi , s'appro-
chant de Scapa Flow et venant de la direction
de Kirwann et du cap Ducan-Sby. Aucune bom-
be n'a été lancée.

Les raids allemands se multiplient
Hier les passagers d'un petit vapeur faisant

le cabotage dans les Orcades , a remarqué plu-
sieurs avions qui se dirigeaient vers Scapa
Flow. Ils furent pris sous le feu des canons de la
défense dont on voyait distinctement les obus
encadrer les appareils ennemis; ils disparurent
bientôt à l'horizon.

Dernière heure
Les opérations à i ouest

Le communiqué français
Des éléments ennemis repoussés

PARIS, 19. — Communiqué français du 19 oc-
tobre au matin :

Nuit calme dans l'ensemble. Temps pluvieux.
Des éléments d'infanterie ennemis, appuyés par
l'artillerie ont été repoussés en divers points du
front

Le communiqué allemand
Une première phase de guerre terminée

Le haut commandement de l'armée allemande
communique :

Entre la Sarre et la route de Hornbach, nous
avons refoulé les arrières-gardes ennemies au
delà de la frontière à la suite d'une lutte brève
et acharnée. Dans les autres secteurs du front
occidental, simple activité locale de l'artillerie
et des patrouilles. Le contact avec l'ennemi a
été rompu en quelques lieux, nos troupes n'ayant
pas traversé la frontière française. La première
phase des actions de guerre provoquées par l'i-
nitiative française est maintenant terminée.

Un raid anglais sur le nord
ouest de r Allemagne

Le ministère de l'air anglais annonce que l'a-
viation anglaise a effectué la nuit dernière avec
succès des reconnaissances sur le nord-ouest de
l'Allemagne. Les avions qui participèrent à ce
raid ont tous atteint leurs obj ectifs et tous ont
regagné leur base.

La situation militaire
Les Allemands ont tenté sans résulta t des

coups de main
PARIS, 19. — Les Allemands continuent de

reconnaître les positions françaises devant les-
quelles ils sont parvenus. Sur quelques points,
renseignements souhaités, soit en raison de cer-
leurs patrouilles légères n'ayant pas donné les
taines particularités de terrain interdisant à ces
petits détachements de s'approcher à bonne
distance d'observation , soit que la vigilance de
la garnison de retranchement ait tenu ces pa-
trouilles à distance, les troupes allemandes ont
déclenché un coup de main. Des éléments d'in-
fanterie évalués à une centaine d'hommes ont
essayé de pénétrer à l'intérieur des troupes
françaises. Qrâce à une action brusque et vio-
lente, appuyée par de brefs tirs d'artillerie , les
coups de main furent repoussés sur quelques
points du fron t où ils s'étaient produits , sans
avoir pu faire de prisonniers , ce qui était cer-
tainement le but recherché.
Le duc de Windsor inspecte une partie du front

Le duc de Windsor , accompagné de lord Gort>
haut commandant des forces britanniques et du

duc de Gloucester , a inspecté une partie des
troupes britanniques se trouvant sur le front
de l'ouest. 

En Suisse
Signe des temps

FRAUENFELD, 19. '— L'asile cantonal d'alié-
nés de Miinsterlingen a créé pour veiller à sa
sécurité, une escouade de pompiers... en jupes.
Un exercice a eu lieu ces jours derniers et un
membre du corps des sapeurs-pompiers , qui y
assistait, s'est montré extrêmement satisfait de
la précision et de l'entrain avec lesquels les...
pompières ont travaillé , déroulant les courses,
branchant les tuyaux sur les prises d'eau... com-
me de vieux pompiers.

Mort du ministre Charles Lardy
BERNE, 19. — M Charles E.-L. Lardy est

mort dans une clinique de Berne, à l'âge de 64
ans. M. Lardy était le fils de l'ancien ministre
de Suisse à Paris. Il fut attaché à la légation
de Suisse à Londres; en 1920. il fut envoyé à
Tokio en qualité de ministre de Suisse; en 1924,
il fut accrédité en Suède, en Norvège et au Da-
nemark et reprit la légation de Stockholm où
il résida j usqu'au moment de sa retraite , il y a
peu de temps. Il était originaire du canton de
Neuchâtel .

Le débordement de la Birse et de la Birslg
BALE. 19. — Depuis la nuit dernière, la Bir-

se et la Birsig ont de hautes eaux . Par endroits
ces rivières ont débordé . Les eaux emportent
des poutres, des troncs d'arbres et des obj ets
divers. Dans la région d'Oberwil et de Ther-
wil. un véritable lac s'est formé, coupant la
route de la vallée.

Xa Chaux-de~p onds
Inspection et défilé de troupes.

Ce matin eut lieu , aux Eplatures, en présen-
ce du colonel-divisionnaire Borel, l'inspection
du régiment stationné dans notre région et du
bataillon de l'Ecole de recrues, actuellement en
caserne à Colombier.

L'inspection qui avait attiré un public relati-
vement nombreux en dépit de Fheure à laquelle
celle-ci se déroula, fut passée dans un vaste
champ, où les troupes stationnaient , rangées en
carré, dans un ordre impeccable, drapeaux en
tête. De nombreux officiers supérieurs , ainsi que
les membres du gouvernement bernois , étaient
sur le lieu du rassemblement. Cette inspection
fut suivie d'un défilé , auquel prirent part le régi-
ment, renforcé pour la circonstance, le batail-
lon de l'école de recrues, un groupe d'artillerie,
de lance-mines, une compagnie de sanitaires ,
une compagnie d'état-maj or et de téléphonistes ,
soit au total 5000 hommes environ .

Sur l'estrade de circonstance avaient pris pla-
ce le colonel-divisionnaire , entouré de son état-
maj or, de nombreux officiers , les membres du
gouvernement bernois , ainsi que les représen-
tants des autorités du Locle et de La Chaux-
rlp .-Fnnds.

Durant trente minutes, chacun put admirer
la tenue parfaite et l'alignement impeccable de
nos soldats. Inutile de dire que de telles mani-
festations revêtent touj ours une certaine solen-
nité et auj ourd'hui plus encore, en raison des
circonstances.
Le gagnant des cent mille francs.

Nous annoncions dernièrement que le gros lot
de la Loterie romande , dixième tranch e, reve-
nait probablemen t à une personne de notre ré-
gion. Cette information reçoit confirmation du
fait que le billet gagnant fut vendu par la pro-
priétaire du magasin de cigares de la Place de
l'Ouest. Cette dernière ayant tenu une liste ex-
acte des billets achetés chez elle , aucun doute
ne saurait subsister. La fortune a daigné sou-
rire à une personne de La Chaux-de-Fonds.
Tant mieux

Les Russes voulaient envoyer des troupes
ISTAMBOUL. 19. — La p resse turque publie

sur la suspe nsion des pourparler s avec Moscou ,
des articles laissant p ercer, avec le souci de
ménager les Soviets , le contentement d'avoir pu
sans risque respe cter les engagements envers la
France et f  Angleterre et la convention de Mon-
treux. L'opinion pu blique estime que la sus-
pension est uniquement due aux Soviets dont
les prétentions inaccep tables auraient comp ro-
mis la dignitié turque.

En ef f e t , d'ap rès le corresp ondant du « Daily
Exp ress » à Stamboul, la Russie avait demandé
à îa Turquie d'accept er l'envoi de troupes so-
viétiques p our assurer la f ermeture du détroit
des Dardanelles. La demande f ut  catégorique-
ment ref usée par M. Saradj oglou.

ENTREE DES TROUPES RUSSES
EN ESTHONIE

MOSCOU. 19. — L'entrée des troupes sovié-
tiques en Esthonie, écrit la « Pravda », a com-
mencé mercredi dans deux directions, de Le-
ningrad sur la route de Marwa-Tallinn et de
Pskow. sur la route de Dorpat. A la frontière ,
les troupes soviétiques furent saluées par des
représentants de l'armée esthonienne. Les dé-
tachements russes comprenaient principale-
ment des sections blindées et de l'infanterie mo-
torisée. Elles se rendront immédiatement dans
les lieux et places fixés par le pacte d'assistan-
ce snviétn -estfionien.

Pour assurer la fermeture
des Dardanelles



Les réflexions dm sportif
Coa-rn-ert «lu lendl

Par Squibbs
Les sports sortent de leur torpeur — Après le football , le cyclisme et le

hockey sur terre réapparaissent. — Réouverture prochaine des
patinoires artificielles. — Aurons-nous la fête fédérale

de gymnastique? — Dans le «cercle enchanté ». —
Le reprise des matches de football.

(Suite et fin)

Nous possédons toute une série d'espoirs
sérieux. Il ne convient point de donner ici leur
nom. A cet âge, la publicité grise et c'est tout
l' avenir du boxeur qui peut s'en ressentir. Mais
l' essentiel est de signaler que , derrière les Du-
bois et les Seidel, il y a la génération mon-
tante digne de ses aînés. Le ring a retrouvé,
tant à Zurich qu 'à Qenève, ses fidèles, et l'on
sait que leurs rangs grossissent chaque année.
La boxe n'est point le sport brutal que les non-
initiés imaginent. Il comporte une escrime du
poing qui exige non seulement puissance, mais
intelligence, agilité et souplesse. Il trempe le
caractère, et, prati qué en salle, sans idée de
compétition , est, pour l'homme d'affaires com-
me pour le sportif , un des meilleurs exercices.

Le football , enfin, a enregistré une rencontre
internationale. L'Allemagn e étant allée à Bel-
grade se mesurer aux Yougoslaves. On sait
que ces derniers ne sont pas encore d'une clas-
se propre à inquiéter les grands teams. Les
Germains l'ont facilement emporté par 5 à 1,
effaçant ainsi un peu l'impression produite par
leur défaite (du même score) contre les Hon-
grois. La leçon avait d'ailleurs porté ses fruits.
Les Janes. Kitzinger, Kupfe r et autres Szepan
— que nous avons connus, il y a 16 mois, à
Paris. — à leur retour de Budapest n'avaient
cas été renvoyés à leur devoir militaire. Trans-
portés dans un camp d'entraînement , ils avaient
parfai t leur forme afin de représenter plus di-
gnement les couleurs nationales. En ce temps

de prestige à outrance , il est presque aussi im-
portant que le « onze » représentatif remporte
la victoire sur un terrain de football , que de
réussir un coup de main sur l'un ou l'autre
front

En ce qui nous concerne l'A. S. F. A. a con-
clu le premier match international pour le di-
manche 12 novembre, à Zurich, contre l'Italie.
Comme nos hommes ne sont pas dans une for-
me très sûre, un match d'entraînement et de
qualification aura lieu le dimanche précédent , à
Berne et le Comité technique en tiendra comp-
te pour sélectionner nos représentants.

Ouant au championnat suisse 1939-1940, il
débute dans 3 j ours. Chaux-de-Fonds aura le
privilège de j ouer chez lui et de recevoir les
Lausannois. Dimanche dernier, lors des ultimes
galops d'essai, l'on a pu constater que ni les
Vaudois. ni les Genevois ne tenaient une forme
régulière. Servette qui avait j oué si brillamment
huit j ours plus tôt, à la Pontaise, fut écrasé par
Grasshoppers par 5 à 1, et Lausanne-Sports ne
réussit qu 'un difficile match nul contre Canto-
nal , qui fut pour le moins l'égal de ses hôtes.
Si les hommes de Séchehaye ne devaient pas
mieux coordonner leurs efforts et si la défense
— Stelzer, Stalder et Hochstrasser sont mo-
bilisés au loin — ne pouvait pas s'aligner au
complet , vos j oueurs auraient une occasion uni-
que , avec un peu de cran et de science, de
l'emporter. De toute manière, le match sera
fort intéressan t, à suivre.

SQUIBBS.

Confidence* sentimentales
et censeurs postaux

Un de ces derniers j ours, des censeurs pos-
taux français eurent à méditer sur une lettre,
fort étrange au premier examen , adressée par
une j eune fille à une de ses camarades: elle
était écrite dans une langue absolument incon-
nue. On ne tarda guère à percer l'énigme. Ju-
liette , la signataire , s'était mise d'accord avec
Jacqueline , sa correspondante , pour renverser
l'ordre des lettres de chaque mot. Ainsi (isnia)
les parents (stnerap) de Jacqueline restaient
ignorants (stnarongi) des petites histoires de
flirt de Juliette.

Les censeurs laissèrent partir ce message-
chiffré. Il se bornèrent à l'annoter , non sans
humour: egagnal tidretn i rap étirotua 'l eriati-
lim (langage interdit par l'autorité militaire ...

Un autre j our, ils percèrent ce petit truc
amoureux : un malin garçon avait envoyé à
certaine ieune fille deux billets sous un même
pli. Le premier , fort correct , occupait la place
normale dans l'enveloppe : il était rédigé de
telle sorte qu 'on pût le lire et le faire lire en
famille . Le second..., plus doux , avait été glis-
sé entre l'enveloppe et sa doublure de papier
fin. A lire seule-

La main militaire qui avait tenu les deux
missives aurait pu les interver tir malicieuse-
ment. Elle eut scrupule de remettre chaque
chose à sa place.

i.es €? F* F+ cm 1940
Quelques travaux indispensables

Le budget de construction des C. F. F. pour
1940 devra forcément tenir compte de la
situation financière de l'entreprise. C'est pour-
quoi il ne dépassera .guère , au total , un montant
de 25 millions de francs. Certains travaux sont
cependant indispensables , si nous voulons que
notre réseau soit en état de soutenir la con-
currence avec l'étranger. Il faudra établir la
double voie sur d'autres tronçons encore, com-
pléter l'aménagement et l'installation d'un cer-
tain nombre de gares et de stations et perfec-
tionner encore la signalisation. L'augmentation
de la vitesse des trains nécessitera vraisembla-
blement certains travaux sur lesquels le budget
nous donnera des détails.

En ce qui concerne la construction de lignes
nouvelles , on créera une ligne de raccordement
entre la gare de Comavin et celle des Eaux-
Vives. On sait que les frais de construction se-
ront répartis , par parts égales , entre la Confé-
dération , le canton de Genève et les C. F. F.
On commencera également les travaux d'élec-
trification de la ligne du Brunig et la pose de
la double voie sur les parcours Taverne-Lugano
et Brunnen-Fluelen.

Il faudra aussi continuer à achever certains
travaux en cours , qui exigeront des sommes
relativement élevées ; c'est le cas notamment
de la transformation des gares de Genève et
Neuchâtel. Des travaux assez importants de-

vront être effectués également à la gare de Bâ-
le, en particulier la construction d'une nouvelle
ligne directe pour les trains de marchandises
entre la gare de triage de Bâle et la ligne du
Jura.

Le renouvellement du matériel roulant absor-
bera une somme assez élevée: il faudra des
tracteurs pour le service des gares de triage,
des voitures à voyageurs, des wagons de mar-
chandises, etc., car on ne peut laisser «vieillir»
le matériel. Si nous sommes bien informés, le
budget pour 1940 affectera à ce poste un mon-
tant d'environ 10 millions de francs.

On peut s'attendre , malgré les circonstances,
à ce que les C. F. F. poursuivent à un rythme
normal les travaux en cours, sauf si le manque
de main d'oeuvre ou de matériel de construc-
tion les oblige à ralentir ou même à suspendre
les travaux. De même, la mise en chantier de
certains travaux tels que l'établissement de la
double voie sur certains tronçons ne sera pas
retardée plus longtemps — à moins qu'il n'y ait
des motifs spéciaux d'y renoncer.

Ce que raconte
l'ambassadeur Henderson

M. Goering était pour la paix
Un rapport final de sir Neville Henderson au

gouvernement britanni que , sur les circonstan-
ces qui aboutirent à la conclusion de sa mis-
sion à Berlin a été publié mardi soir à Londres,
sous forme d'un Livre blanc.

Parlant des événements des 30 et 31 août ,
l'ambassadeur écrit entre autres au suj et du
maréchal Goering: « Je crois qu 'il ne peut y
avoir de doute que le maréchal Goaring aurait
préféré une solution pacifique, mais en ce qui
concerne de telles questions, seule la décision
de M Hitler comptait et, quels que fussent ses
sentiments personnels, Goering, n'était que le
serviteur loyal et soumis de son maîtr e ».

Le Fiihrer voulait donner une leçon
aux Polonais

L'ambassadeur parle ailleurs de la politique
de M. Hitler en ces termes : « Des deux partis
à prendre , le plus tentant du point de vue de
ses ambitions personnelles croissantes et de la
clique qui l'entourait était la guerre . Il est diffi-
cile de croire qu 'il aurait agi comme il le fit, si
une guerre sanglante ne l'avait pas tenté plus
qu 'une victoire pacifique. Il eut touj ours l'in-
tention de donner une leçon aux Polonais , pour
les punir d'avoir repoussé les demandes « gé-
néreuses » qu 'il leur fit en mars , ce qu 'il consi-
dérait comme une basse ingratitude. L'une des
plus grandes lacunes d'Hitler consistait en ce
que à l'exception de deux visites officielles en
Italie, il ne voyagea j amais à l'étranger. Sa
connnaissance de la mentalité britanni que dé-
pendait de Ribbentrop qu 'il considérait en tant
qu'ex-ambassadeur en Angleterre , qui parlait
l'anglais et le français et passa plusieurs an-
nées au Canada, comme un homme ayant l'ex-
périence du monde ».

Les influences
Si ce que l'on raconte est vrai , M. von Rib-

bentrop lui donna continuellement des avis er-
ronés au suj et de l'Angleterre , tandis que ses
succès dans d'autres sphères amenaient Hitler
à le considérer de plus en plus comme un nou-
veau Bismarck, conviction probablement parta-
gée entièrement par von Ribbentrop. IVIême le
plus absolu des dictateurs est accessible aux
influences de son entourage. Mais les décisions,
les calculs et l'opportunisme lui appartenaient.
Comme Goering me le disait une fois: « Quand
une décision doit être prise, nous ne comptons
pas plus que les pierres sous nos pieds ». Le
Fuhrer décide seul. S'il y avait quelque chose
qui comptait, c'était l'opinion de ses conseillers
militaires . Or. ce furent toujour s eux qui lui
conseillèrent l'institution du Protectora t de Bo-
hême. Pendant oe mois d'août j e crois que ce
sont eux qui dirent à Hitler que tout autre re-
tard serait fatal , de peur que le mauvais temps
de l'automne en Pologne ne contrecarrât leurs
plans de conquête rapide. L'armée lui tint mê-
me rigueur pour avoir laissé s'écouler la se-
maine du 25 août au 1er septembre , qui fut le
prix de sa dernière tentative pour obtenir la
neutralité ou tout au moins la bonne volonté de
l'Angleterre. Malgré tout. l'avis de ses soldats
ne servait probablement à rien de plus qu 'à cou-
vrir la poursuite des plans personnel d'Hitler.
Son impatience et son action précipitée le der-

nier j our d'août peuvent difficilement avoir été
autres que préméditées. Le pacte avec la Rus-
sie semblait lui donner l'avantage qu 'il recher-
chait et dès lors il n'y avait pas de temps à
perdre s'il voulait éviter que la boue ne s'ajou-
tât aux alliés de la Pologne.

Une dernière entrevue
M. Neville Henderson relate également la der-

nière entrevue avec M. von Ribbentrop, le j our
de la déclaration de guerre. Le ministre des af-
faires étrangères lui donna à lire un long do-
cument repoussant les demandes britanniques et
déclarant qu-e l'Alleonagne répondrait à toute
action agressive de l'Angleterre avec les mêmes
armes et de la même façon. Le document, écrit
l'ambassadeur, était de pure propagande et il
cherchait à prouver au peuple allemand et au
monde en général que l'Angleterre était seule
à blâmer pour tout ce qui arriva.

Mon seul commentaire, en lisan t cet exposé,
complètement faux , des événements, fut «que ce
serait à l'histoire de juger à qui le blâme de-
vait être imputé». M. von Ribbentrop répondit
que l'histoire avait déj à prouvé les faits et que
personne n'avait fait de plus grands efforts que
M. Hitler pour sauver la paix et établir de bon-
nes relations avec l'Angleterre. La dernière re-
marque qu'il m'adressa fut qu 'il me souhaitait
personnellement du bien , ce à quoi je ne pus
que répondre que j i regrettais profondément
l'échec de mes efforts pour la cause de la paix,
mais que j e ne gardais aucune rancune au peu-
ple allemand.

Le départ
A partir de ce moment , je ne vis plus de fonc-

tionnaire allemand , à l'exception d'un membre
du protocole qui nous accompagna dans notre
train spécial jusqu 'à Rotterdam.

Enfin , l'ambassadeur fait une description de
son départ de Berlin : Un petit groupe de cu-
rieux s'amassa autour de l'ambassade avant no-
tre départ , mais contrairement à ce qui s'était
passé en 1914, il ne manifesta aucun signe d'hos-
tilité. Les rues de Berlin étaient presque déser-
tes et rien ne révélait le début d'une guerre
qui doit décider si la force doit être le seul ar-
bitre dans les relations internationales , si les
petites nations doivent avoir des droits à oppo-
ser à des nations plus puissantes qu 'elles, en
un mot, si le gouvernement du peuple élu par
le peuple et pour le peuple doit continuer en
ce monde ou s'il doit être remplacé par la vo-
lonté et l'ambition d'hommes régnant seuls sans
tenir compte de la volonté des peuples.

On mande de Berlin que la lutte contre le
blocus à l'intérieur de l'Allemagne s'organise
avec un esprit de méthode poussé tellement à
l'extrême que l'on peut douter, bien souvent,
de la valeur de ses résultats.

C'est ainsi que , dorénavant , les piscines se-
ront affectées à l'élevage des poissons. On es-
time que les carpes et les truites ainsi obtenues
pèseront 500 grammes dans deux ans. Le fil à
coudre ne pourra plus être vendu sans une
carte spéciale et l'on pouvait lire récemment,
dans la « Gazette de Francfort ». une annonce
ainsi conçue :

« Invention magnifique. Cherche grand capi-
taliste pour exploiter un procédé de fabrica-
tion de café en grains alkmand ».

Dorénavant, les piscines allemandes
seront affectées à l'élevage

des poissons

Des fiappes artist iques, sorties des ateliers d'art

Usine de Maillefer, à Neuchâtel
Des réductions sous forme de broches insi gnes seront
vendues, samedi et dimanche, dans les districts des
Montagnes, en faveur du Fonds de secours du RégimentB.
À La Chaux-de- Fonds, cette vente sera faite par les

dames du Costume Neuchâtelois et les Eclaireurs.

PAUL KRAMER



les troupes territoriales en
congé sont de pique! ûts

le 2 novembre
BERNE, 19. — Le commandement de l'armée

communique ce qui suit au sujet du licencie-
ment et de la mise de piquet des troupes terri-
toriales en congé :

A. Par ordre du général, les états-majors et
unités des troupes territoriales qui ont obtenu
le 4 octobre 1939 un congé de 30 jours, sont li-
cenciés jusqu'à nouvel avis et mis de piquet.
Ces troupes n'aurons donc pas à se présenter à
l'expiration du congé, le 2 novembre 1939. El-
les restent de piquet et n'auront à se présenter
que sur ordre de marche individuel ou publica-
tion.

Cours de cadres
Les cours de cadre fixés au 26 octobre 1939

sont renvoyés et élargis.
Doivent se présenter: a) j eudi 9 novembre

1939. 14 h., les cdt. rgt., bat. et cp. Lieu d'en-
trée en service: selon l'ordre des insp. ter .

b) Lundi 13 novembre 1939, 14 h.: les au-
tres cadres et officiers , sous-officiers et rem-
plaçants sous-officiers.

Lieu d'entrée en service : place de rassem-
blement de corps indiquée sur la feuille collée
dans le livret de service , sauf ordre contraire
ultérieur.

c) Durée du cours de cadres: j usqu'au 25 no-
vembre 1939. 

Electrocuté par une lampe baladeuse
PAYERNE, 19. — M. Jules Rapin , 32 ans, pè-

re d'un enfant , qui s'éclairait dans sa cave au
moyen d'une lampe baladeuse , dont le cordon
n 'était plus en bon état , a été électrocuté.

Une noyade dans la Viège
VIEGE 19. — Le j eune Heinrich Furrer , 15

ans, de Burschen , est tombé dans la Viège, alors
qu 'il se promenait dans un sentier escarpé et
s'est noyé.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
Ederswlller. — Un drame pathétique.

Comme elle remue le coeur cette terrible
épreuve arrivée à une famille du petit village.
Des voisins entendaient des pleurs semblant
venir d'une maison proche. La porte étant fer-
mée on alla demander au gendarme d'ouvrir.
Un spectacle poignant s'offrit alors. Deux pe-
tits enfants pleuraient près du cadavre de leur
maman dont la mort remontait à 15 heures au
moins. La pauvre femme se trouvait seule avec
ses petits , son mari étant mobilisé.

Naturellement que la découverte du drame
aussi pathétique a causé une émotion profonde.
Il en ressort la nécessité d'entourer d'une sol-
licitude particulière les foyers où le chef est
absent

Chronique neuchâteloise
Après les détournements du directeur Pietra.

On communiqué qu 'après l'enquête ordonnée
en raison des importants détourn ements com-
mis par feu Lucien Pietra au préj udice de la
compagnie du Régional du Val-de-Travers , le
dossier de cette affaire vient d'être transmis au
Parquet neuchâtelois.

Les employés — caissier et comptable — sont
mis hors de cause, leur entière probité ayant
été reconnue.

Neuchâtel. — Au Conseil général.
Au Conseil général de Neuchâtel , une deman-

de de crédit de 150,000 francs pour la construc-
tion d'abris spéciaux de D. A. P. a été — con-
trairement à ce que l'on croyait — renvoyée à
une commission, certains conseillers s'étant fort
étonnés de l'importance des sommes prévues
pour les honoraires d'architectes , et ayant de-
mandé des explications

La situation financière de la commune de
Neuchâtel a été exposée par le directeur des
finances. M. G. Bauer , qui a signalé que les
recettes fiscales sont tombées de 2, 300,000 fr.
à 1.500,000 francs.

-J ç̂ce/jQ
L'orage de cette nuit

La chaleur étouffante , inhabituelle à pareille
époque dont nous fûmes gratifiés duran t la j our-
née d'hier , ainsi que le violent foehn qui se mit
à souffler vers la fin de l'après-midi , ne laissait
rien présager de particulièrement agréable. En
effet, dans la soirée, ce fut l'orage, violen t com-
me au mois d'août , accompagn é d'éclairs et de
coups de tonnerre inusités. Celui-ci dura une bon-
ne partie de la nuit causant quelque fléchisse-
ment de courant et quelques dégâts aux arbres
auj ourd'hui dénudés de la plus grande partie
de leur feuillage.

Ce matin , une température plus fraîche est
venue dissiper l'espèce de torpeur dans laquelle
la ville était plongée, mais sans pour cela que
le soleil si rare cette année fasse son appariti on
pour tout autant.
Soirée patriotique et militaire.

Rappelons que c'est ce soir , à 20 h. 30, qu'aura
lieu au Théâtre , la soirée militaire et patriotique
placée sous le patronage de M. le conseiller d'E-
tat Humbert , chef du département militaire, et
organisée au profit des oeuvres sociales de l'ar-
mée.

A l'Extérieur
En Allemagne

2 fabriques d'avions auraient
sauté

LONDRES, 19. — D'ap rès un voyageur ar-
rivé hier à Londres, un Allemand , employé en
Belgique, a reçu récemment une lettre de sa
f amille lui app renant que deux usines d'aviation
ont été entièrement détruites par de gigantes-
ques exp losions et qu'on croit à un sabotage.

Recrudescence de lo guerre
sous-marine

Un bateau anglais coulé; soixante disparus
AMSTERDAM, 19. — Sur p lusieurs p oints de

l'océan Atlantique et dans la Manche , on a cons-
taté une grande activité des sous-marins alle-
mands.

A 200 milles de la côte hollandaise, un navire
anglais f ut  longuement p ourchassé. Il s'agissait
du « Sagaing », de Glasgow. Il essay a d'échapp er
mais, ce matin, â 3 heures 30, on signalait qu'il
avait coulé.

Deux cent vingt-trois p assagers ont été sau-
vés. Une soixantaine sont p ortés manquants.

Torpillage d'un cargo français
LE HAVRE , 19. — L'équip age du cargo « Ver-

mont », de îa Compag nie générale transatlantique
qui a été coulé par  un sons-marin allemand, est
sain et sauf .

Le « Vermont » f ut  construit en 1919 ; il était
aff ecté à la ligne du g olf e du Mexique et j au-
geait 11.500 tonnes.

Le Fuhrer reçoit à déjeuner l'équipage d'un
sous-marin

Le chancelier Hitler a reçu mercredi, en pré-
sence du grand-amiral Raeder , ministre de la
Marine , le capitaine lieutenant Prien et l'équipa-
ge du sous-marin qui a torpillé les cuirassés
« Repuise » (?) et « Royal Oak » dans la baie de
Scapa Flow.

Le chancelier a serré la main à tous les offi-
ciers et hommes d'équipage en les remercian t
chaleureusement au nom du peuple allemand.
Les hommes qui ont accompl i cet exploit , a-t-il
dit, se sont rendus au même endroit où la flotte
allemande avait été livrée , pendan t la dernière
guerre par un gouvernement faible , dans l'espoir
trompeur qu 'elle lui serait peut-être rendue , mais
qui fut sauvée de la honte par un amiral alle-
mand.

Le chancelier Hitler a ensuite décoré le capi-
taine Prien de la Croix de Fer. Le capitaine
Prien a présenté un rapport sur les événements
de Scapa Flow, puis les commandants et l'équi-
page furent invités à déj euner par le chancelier.

Saisie de marchandises allemandes
Au cours de la semaine écoulée , le service de

surveillance britanni que a saisi 23,000 tonnes
de marchandises destinées visiblement à l'Alle-
magne et considérées comme contrebande tels
que Coprah , phosphate , café , manganèse , mé-
taux , caoutchouc , huiles et graisses, tissus, lai-
ne , etc. Y compris ce chiffre , jusqu 'à présent , au
cours des six premières semaines de la guerre
338,000 tonnes de marchandises de contrebande
ont été saisies.

Le torpillage dn „Royal Ooh"
Ce fut un acte de courage et d'audace. —

Néanmoins une enquête s'impose

LONDRES, 19. — Le « Daily Express » de-
mande qu 'une enquête , sévère soit ouverte au
suj et des circonstances qui ont permis à un
sous-marin ennemi de pénétrer dans la baie de
Scapa Flow et là , en toute tran quillité , d'y
torp iller un des plus grands navires de guerre
britanniques.

La presse anglaise n 'hésite pas à reconnaître
qu 'il s'est agi là d'un acte de courage et d'au-
dace mais demande cependant des éclaircisse-
ments complets.

L'« Evenintr Standard » écrit au sujet du tor-
pillage du « Royal Oak » qu 'il est peu proba-
ble que l'on tente prochainement de renflouer
le navire qui est à une grande profondeur et
on a des raisons de penser qu 'il s'est retourné
la quille en haut. On suppose que le sous-marin
aura profité du passage laissé ouvert par l'en-
trée de deux bateaux britanniques .

Les pourparlers russo-turcs
Les exigences de Moscou

LONDRES, 19. — On mande de Belgrade au
« Daily Telegraph»; Parmi les exigences rus-
ses à l'égard de la Turquie figuraient les points
suivants: Reconnaissance du partage de la Po-
logne; création d'un bloc balkanique pour ap-
puyer la Russie et l'Allemagne; pression de la
Turquie sur la Roumanie afin de l'amener à
des concessions territoriales, vraisemblable-
ment en faveur de la Russie et de la Bulgarie.
A Belgrade règne généralement l'impression
que la Turquie a repoussé ces exigences el
qu'en les formulant la Russie n'a fait que ren-
forcer la solidarité balkaniaue.

Le général Weygand en Turquie

Les conversations miliiaires
d'Angara

ANKARA, 19. — Le général français Wey-
gand et le général anglais Wabel sont arrivés
à Ankara, mercredi après-midi, par la voie des
airs. Les deux généraux ont rendu visite au ma-
réchal Fevzi Tchakmak, chef du grand état-ma-
jor, ainsi qu'au ministre de la défense, général
Tinaz, qui rendirent cette visite.

Les généraux Weygand et Wabel resteront à
Ankara jusqu'au 21 octobre. Les conversations
d'états-majors devront débuter ce matin jeudi,
à 10 heures.

L'attitude turque
Son importance pour les Alliés

L'«Evening Standard» commente l'importance
stratégique de l'attitude de la Turquie qui donne
aux Alliés dans le Proche-Orient un bastion d'u-
ne grande importance, qui peut devenir, tant au
point de vue militaire qu'au point de vue diplo-
matique, la plaque tournante des événements. La
signature du traité d'alliance anglo-turc rend do-
rénavant impossible la constitution d'un bloc bal-
kanique pro-russe ou pro-germain.

Communiqués
4Mte rmbriqna n 'émane pu de notre rédaction, MU

n'enrage paa le Journal.»

Culte du jeudi.
Sous les auspices des Eglises Nationale et

Indépendante de la ville, culte public , ouvert à
chacun, j eudi 19 octobre 1939, à 20 h. 15, au
Temple Indépendant.
Avis de tirs.

Le public et les usagers de la route sont rendus
attentifs aux tirs qui auront lieu vendredi 20 oc-
tobre à la Vue des Alpes, de 10 à 13 heures. Ils
se soumettront aux instructions des sentinelles.

< *̂<(P CHRONIQUE
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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 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00
Pour madame. 18,30 Orchestre Jo Grandjean. 18,50
Communications. 19,00 Disques. 19,10 Anthologie lit-
téraire des écrivains romands. 19,20 Disques. 19,30 An
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 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. 18,10 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 à l'étranger: Bruxelles : 20,30 Concert .
Breslau: 20,15 Concert. Vienne: 20,15 Mélodies vien-
noises. Gênes I: 20,30 Musique de films-

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert 16.(10 Vien-
ne; Concert 20,10 Berlin: Concert . — 11 ,55 Paris:
Disques. 18,00 Paris : Concert. 20,30 Paris: Concert.

Vendredi 20 octobre
Radio Suisse romande: 7,00 Informat ions. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Gramo-concert 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert . 18*,00 Manies et pocédés de travail  de
quelques grands hommes. 18,10 Disques. 18,20 Les
cinq minutes du philosophe. 18,25 Disques- 18,30 Les
grands romans d'amour . 18,45 Disques. 18,50 Commu-
nications. 19,00 Les sports et les cinq minutes du foot-
bal l suisse. 19,10 Disques- 19,20 Chronique fédérale.
19,30 Disques. 19,50 Informations. 20,00 Voix du pays.
20,30 L'horizon chimérique , Fauré. 20,45 Pastels. 21 ,00
Valeur vivantes du pays. 21,20 Musique légère. 22,20
Informations.

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- 18,00 Pour les
enfants. 18,45 Disques. 19,00 Récital de chant . 19,30
Nouvelles. 19,40 Cloches du pays. 20,00 La flûte en-
chantée , opéra en deux actes, Mozart- 22,40 Nouvelles.

Emissions à Xét ranger: Bruxelles: 18,45 Orgue de
cinéma. 22,10 Orchestre de jazz. Breslau: 20,15 Con-
cert Beethoven. Deutschlandsender ; 21,20 Barnabas
von Geczy et son orchestre. Rome I: 20,30 Musique
d'opéras.

**********************¦*-¦******-•-*******¦****************¦

Croquis de mobilisation
La chaussette de Jeannine

Partout, à la camp agne comme à la ville, la vi-
gilance f éminine manie j ournellement les aiguil-
les à tricoter. De solides chaussettes, de conf or-
tables chandails sont le résultat très appr écié de
cet ef f or t  de solidarité. Le travail s'organise en
lamille, entre voisines, ou dans des group es.
Tout en devisant ies mailles se succèdent rap i-
dement, l'obj et pr end corp s, il est bientôt termi-
né sans que l'on ait vu p asser les heures, car
c'est avec j oie et une réconf ortante satisf action
que tricots et lingerie sont conf ectionnés.

Mais il p araît que tout cet assaut de bonnes
volontés est mal ordonné. Les chef s des œuvres
sociales de l'armée ont mis un f rein à cette ar-
deur qu'ils veulent plu s discip linée.

L'exp érience de p lusieurs années a démontré
aue le travail devait être entrep ris méthodique-
ment et rationnellement. Si on laissait aux da-
mes, déclarent ces Messieurs de Berne, entière
liberté d'action, nos soldats recevraient des p a-
quets contenant presque uniquement des chaus-
settes. Le but d'entr'aide ne serait donc p as at-
teint comp lètement , car il manquerait à cette
généreuse distribution les caleçons, chemises et
camisoles nécessaires.

Un autre inconvénient est à craindre lorsque
tout le monde tricote. Les achats de laine p ren-
nent une cadence trop vive, le marché s'énerve
et c'est la hausse inévitable de la marchandise.

Pour ces raisons il est nécessaire qu'un of f ice
central régularise, sitivant les besoins du mo-
ment, la rép artition du travail. N 'ayez crainte,
Mesdames, cela n'implique nullement que vous
serez assuj etties à cet ép ouvantail qu'on app elle
la centralisation. Oh ! nullement. On ne vous im-
p osera que des chiff res : tant de chaussettes,
tant de chemises ou d' autres vêtements. Mais vos
group es conserveront toute leur sp lendide auto-
nomie. C'est vous mêmes qui enverrez les pa-
quets à nos braves troupiers et non les œuvres
sociales de l'armée. De cette f açon l'envoi ne se-
ra p as imp ersonnel, vous p ourrez y glisser quel-
ques mots aimables, une plaqu e de chocolat, un
rien qui f era  tant p laisir au destinataire qui p eut-
être se croyait eff roy ablement délaissé.

Au suj et de ces envois qui doivent pe rdre leur
terne anonymat , citons l'exemp le de la pe tite
Jeannine qui a p lacé bien en vue ce billet tou-
chant :

— C'est moi qui ai tricoté les chaussettes.
Dans l'une j' ai mis dix cigarettes. J e les ai p rises
à mon f rère, une p ar j our.

Nogère.

Zurich :
Obligations : Cours du 18 toi. Cours du 19 ni.

3V2°/o Fédéral 1932/33 . 90V« 90.75
3°/o Défense Nationale 97V4 97
4«/o Fédéral 1930 . . 98l/t 98.75
3°/o G. F. F. 1938 . . 78.75 79.35

Actions :
Banque Fédérale . . .  308 (d) 308 (d)
Crédit Suisse . . . .  390 385
Sté Bque Suisse . . .  381 380
Union Bques Suisses . 35.̂  (d) 855 (d)
Bque Corfltoerciale Bâle 198 (o) 196 (o)
Electrobank . . . 218 2-20
Gonti Lino 51' (d) 80 (d)
Motor-Golumbus . . .  181 181
Saeg "A" 87 69
Saeg priv 848 860
Electricité et Traction . 52 58 (d)
Indelec 150 (d) 158
Italo-Suisse priv. . . .  94 98

» ord. . . . 19'A 20»/i
Ad. Saurer 470 (o) 450 (d)
Aluminium 2310 (d) 9310
Bally 991) 990
Brown Boveri . . . .  181 181
Aciéries Fischer . . . 630 683
Giubiasco Lino . . . .  79Wt 75 (d)
Lonza . . . . . . .  500 510
Nestlé . . . . . .  1027 1027
Entreprises Sulzer . . 640 640
Baltimore 33'/* 32»/j
P e n nsy l v a n i a . . .. .  1141/* U4Vi
Hispano A.C. 985 980

D 186 . 185
» E. 187 .jL 185

Italo Argentina . . . .  163 m 160
Royal Dutch . . . .  640 I» 643
Stand. Oil New-Jersey . 222 » 222
General Electric . . .  187 %'. 187
International Nickel , 177 *" 177
Kennekott Gopper . . 189 187
Montgomery Ward . . 249 246
Union Carbide . . . .  405 (d) 400 (d)
General Motors . . . .  250 (d) 247

Genève i
Am. Sec ord. . . . .  26V* 25Vi

» » priv. . . . .  420 418
Aramayo 19 V* 19VI
Separator . . . . . .  72 77
Allumettes B . . . 14 (d) —
Caoutchoucs fin. . . . 17V* 17a/i
Sipef 4»/« 4»/#

Bâle:
Schappe Bâle . . .  . 400 400
Chimique Bâle . . . .  5050 5f 25
Chimique Sandoz . . . 7400 7400 (d)

Bulletin (iommuni qué à titre d'indication oai
la Banque Fédérale s. A

Bulletin de Bourse

f  -pr— Nous désirons vous
/  rendre service.

,̂ _^^=_^ Faites-en de même en
Hffi| utilisant notre réseau
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ilok LÉfn^NgAI f LAUSANN E
BACCALAURÉATS FRANÇAIS
EXAMENS ANGLAIS

V

C H A N G E S
Cours moyen du j eudi 19 octobre 1939,

à 9 heures du matin
Amsterdam 236,80 ; Bruxelles 75 ; Buenos-Ai-

res 105,50 ; Copenhague 86,12 V= ; Londres 17,80;
New-York (câble) 4,46; Pari s 10,10; Oslo 101,20;
Stockholm 106,12 % . 


