
Les alises sont rouges
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, le 21 octobre 1939.
Un coup de f oehn incitait à parcourir monts et

vaux. Où s en aller ? II y a des militaires p ar-
tout. On risque de se trouver uans un champ de
tir ou dans un secteur interdit à la curiosité. Et
rien ne me dép lairait tant que d' entendre silller
les balles et de por ter des oeillères. Certaine
aventure en I talie m'a p assé le goût des f eux de
carabine. Dans im massif p iémontais, des amis
et moi avions p énétré p ar inadvertance à l inté-
rieur d'un territoire prohibito . D écrit eaux, p as
de traces, sinon nous eussions respecté la con-
signe. II est vrai que nous avions pris en ligne
droite dès le p ied de la montagne, escaladant
les pierriers et les abrup ts. Au delà de la zone
boisée, comm.? nous venions de iaire halte pour
casser des échantillons de roche, nous nous crû-
mes assaillis p ar des f relons, malgré l'altitude.
L'illusion ne f u t  pa s  de longue durée. En s'écra-
sant contre une paroi de granit, des balles nous
livrèrent le secret des bourdonnements. Nous li-
mes de suite autant de contorsions que des vers
coupés. Le stratagème réussit. Mais un chemin
nous p erdit. L 'aya nt suivi, nous nous trouvâmes
nez à nez avec nos agresseurs, qui nous auraient
f ait p ay er cher notre témérité , si nous n'avions
p u excip er d'une entière bonne f oi.

Dep uis, je tiens à distance les balles et leur
musique. Mais pa s du tout les accidents du ter-
rain, si minuscules soient-ils. ll f au t  que je les
scrute, bosses ou creux. Me voit-on dès lors
tonner la tête en passant à pr oximité d'un tas
de déblais ou d'une excavation? La tentation se-
rait trop f orte  d' enf reindre l'ordre du f action-
naire.

Pour sortir de La Chaux-de-Fonds, on n'é-
chappe pas toujours aux « bosses et aux creux »
de l'an 39. Le temps m'étant au surplus mesuré,
j e p ensai en rencontrer le moins possible, si
f  op tais pour le plus court itinéraire conduisant
aux Roches de Moron , cote 1078.

Dieu me damne! se f û t  écrié un cdbinotier de
Saint- Gervais. Le nombre des « bosses et des
creux » y est réduit , app aremment, mais il en
est autrement de leur calibre.

Et voici que l'on m'arrête. La sentinelle met
un brin de malice à m'interroger. Je lui rends la
monnaie de sa pi èce. Ses camarades iont cer-
cle et j e me trouve bientôt en pr ésence de gens
qui me connaissent, sans que j' aie l'honneur d en
p ouvoir dire autant. J e manif este le désir de vi-
siter le cantonnement. R ef us catégorique. Qu'à
cela ne tienne ! Je p asse outre. C'est-à-dire que
j e libère les ray ons Z de ma cinquante-quatriè-
me circonvolution cérébrale.

A l 'étage du pavillon, un logis plus riche en
p aille qu'en p lanches. Un soldat y repose ses
grâces verdâtres, terminées par une bonne tête
j ouf f lu e  et des godillots boueux. Je me garde de
l'arracher à son rêve, qui devait l'emp orter bien
loin de la ligne Minger . Le sous-sol est irès bas.
Le p laf ond p orte la marque d'un éclairage au
p étrole. Un soldat savoure des relief s
de p olenta et de ragoût. Si la consigne
ne me retenait pas impitoy ablement sur
le seuil de ce jardin sans Hespérides, je
p rendrais à mon tour une f ourchette. Et le f é -
liciterais les braves qui achèvent leur p ip e de
la bonne idée qu'ils eurent d'installer dans leur
cagna un «potager» qui gardera les mets au
chaud. Ils doivent connaître des soif s déserti-
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ques. Les verres sont secs comme du pap ier à ci-
garettes et les f lacons d 'une transparence totale.
On serait altéré à moins, d'app ointir des centai-
nes de p iquets et de p iocher la glaise.

Pendant que les rayons Z opéraient , les sol-
dats du dehors avaient rep ris leurs outils. Leur
exempl e m'incita à me donner a.ussi du mouve-
ment. Et bientôt , je me trouvai en mesure de
regarder de l'autre côté du Doubs...

Quand pourrai-je de nouveau y voy ager ?
Qu'adviendra-t-il de tous ces gars, dont les p è-
res ont payé un si terrible tribut aux inutiles
massacres de 14-18 ? Le cordonnier du Pissoux
croit-il encore qu'il eut raison de voter comme
il l'a f ait en 1936 « p our que ca change » ? Les
f açades des f ermes app araissent plus blanches
que d'habitude. Mais combien de robes noires ne
tarderont p as  à proc esshnncr jus qu'aux églises,
dont les cloches sonnent en ce moment, tandis
que les canons du Valdahon tonnent sinis'ré-
ment ?
(Suite en 2me feuille) . Henri BUHLF.R.i

A la cuisine chez nos so'dats

Le fourrier goûtant la popote excellente que les
soldats-cuisiniers préparent pour la troupe

les fruités ef las pélicans «IK
lac de yellowsfone

Faune aroéricaio-e

Si vous voulez être renseigné sur la façon
de se comporter des touristes américa.ns visi-
tant les merveilles de ieur parc national de
ï edowsione, lisez «Chez les Américains» de
Kipling, et vous serez édifiés. Si vous y allez,
ne vous risquez pas à des îacéties avec les our;-,
apprivoisés dudi t parc. Ces plantigrades sont
ue bas parasites qui viennent se sustenter aux
poubelles des hôtels édifiés dans le parc; Us
mangent, ou presque, à la main, mais ils ont ùt
très dangereuses sautes d'humeur dont eurent
à pâtir maints membres des caravanes venues
des quatre coins de l'Union.

Enfin , méfiez-vous des truites qu'on vous ser-
vira dans les palaces yellowstoniens.

Le iac de Yellowstone héberge des truites
magninques , des truites dites «cou-coupé» à
cause de la tache sanglante qui décore leur gor-
ge. Ce sont de magnifiques poissons atteignant
j usqu à 20 kilogrammes et qui — la pêche est
autorisée dans le parc — ne montrent aucune
roublardises et mordent à tout appât. Aussi,
les innocents pêcheurs de passage — ies loueurs
d'engins de pèche font des affaires d'or à Yel-
lowstone Park — s'empressent-ils de faire pré-
parer leur prise par le cuisinier de l'hôtel où
ils sont descendus. Mais pas un habitant à de-
meure de la région ou un visiteur vétéran, se-
raient-ils attamés, n'en consommeraient, à moins
que les poissons viennent de lacs d'eux connus,
car les «cous coupés» du lac Yellowstone ont
cette fâcheuse et méritée réputation d'être litté-
ralement farcis de ténias, tant dans leurs viscè-
res que dans leur chair. Ce qui ne les empêche
pas du reste d'avoir fort belle apparence.

Un grand nombre de pélicans séjournent sur
les eaux du lac Yellowstone; aussi lorsqu 'on
vint à découvrir que ces palmipèdes héber-
geaient dans leurs organes le même ténia
que les truites à un stade de son existence,
s'empressa-t-on de les inculper de îa trans-
mision aux poissons. U faut toujours que l'hom-
me trouve ailleurs que dans sa gent un bouc
émissaire. Un massacre en masse de pélicans
fut proj eté. Heureusement pour eux , on fit cette
autre découverte que pas une des truites vivant
au-dessous des chutes par lesquelles s'écoule le
iac, pas plus que celles des autres lacs du parc
ou de son voisinage ne contenaient des ténias.
Et les pélicans eurent la vie sauve, écrit J. d. T.,
à la «Tribune».

BveveBs â bon marcha
Caché dans un recoin du Patent Officer ,

dans les Southampton buildings , à Holborn ,
fonctionne un petit tribunal dont le grand pu-
blic ignore complètement l' existence.

Ce petit tribunal , présidé par le contrôleur
général Lind 'ey, accorde en effet aux indus-
triels et commerçants anglais qui lui en font la
demande le droit d'exploiter à leur profit les
brevets allemands.

Le droit d'enregistrement est de deux livres.
Une misère quand , pour ce orix , on peut uti-

liser une invention en matière mécanique ou
chimique pour laquelle , jusqu 'ici , il fallait
payer aux Allemands des sommes énormes en
droits de licences et royalties.

11 est vrai que les Allemands , de leur côté, en
font de même avec les brevets bri tanniques
intéressants — il en existe naturellement aussi
— et dont l'exploitation est devenue singuliè-
rement économique depuis la guerre:.;

Grandes mawiiestations & Mounas

Une grande manifestation devant le Musée de guer re à l'occasion de l'incorporation de Wilna à la
Lithuanie. — La population devant la présidence de Kaunas

M. Charles-L.-E. Lardy
Ancien ministre de Suisse au Japon

el en . uède

La mort de M. Charles-L.-E. Lardy, surve-
nue à Berne, mercredi , a causé un très vif cha-
grin dans notre canton où le défunt était très
connu.

La carrière de M. Charles-L.-E. Lardy fut
infiniment féconde et. l'on se doit de là rap-
peler Né en 1872, le défunt qui était le fils de
l'ancien ministre de Suisse à Paris, étudia le

M. CharSes LARDY

droit en Suisse, puis à Paris et enfin à Leipzig.
Son activité dip lomatique débuta en 1893, date
à laquelle il fut attaché à la légation de Suisse
à Londres.

Il fut plus tard secrétaire de légation à Ro-
me. Puis il fut  attaché un certain temps au dé-
partement politique à Berne . En 1920, i) fut en-
voyé à Tokio en qualité de ministre de Suisse.
C'est là qu 'il déploya les qualités d'énergie , de
bienveillance et de savoir-faire qui , lors du
tremblement de terre qui ravagea le Japon de-
vait valoir au représentant de la Suisse — et
par conséquent à la Suisse tout entière — la
gratitude des Japonais. Enfin , en 1924, M. C.
Lardy fut accrédité en Suède, en Norvège et au
Danemark et reprit la légation de Stockholm
où il résida j usqu'à l'heure de sa retraite, il
y a peu de temps.

On sait que le défunt aimait particulière-
ment la propriété de Châtillon sur Bevaix où
il a passé toutes ses vacances et qui était son
Meu de prédilection .

L'Inde apportera son appui
â l'Angleterre

Mais elle désire connaître les intentions
de celle-ci

Complétant les déclarations du vice-roi des
Indes, lord Zetland, secrétaire d'Etat pour les
Indes, déclara à la Chambre des lords que lors-
que la guerre éclata , une protestation unanime
retentit  dans l ' Inde tout entière . touchant l'a-
gression contre la Pologne. Le vice-roi a depuis
longtemps renoué des relations avec Gandhi et

lui a exprimé des remerciements pour 1 aide
qu 'il a apportée à la cause de l 'Angleterre. Gan-
dhi a déclaré officiellement que l'Inde devait ac-
corder à l'Angleterre , dans le conflit actuel, son
appui sans réserve De même, le congrès pari-
indien a condamné sans équivoque l'attitude de
l'Allemagne. Il désire toutefois connaître avec
plus de précision les buts de guerre de l'An-
gleterre et ses intentions à l'égard de l'Inde,
avant de décider de soutenir l'Angleterre dans
la guerre actuelle. , , . ,¦!*.,:_ _

U ressort des pourparlers avec le vice-roi, des
déclarations des princes hindous et des déci-
sions des partis que , dans l'Inde , on formule le
voeu que l'Europe réussisse à affranchir le mon-
de du danger qui le menace et que l'Inde ob-
tienne une forme démocratique d'administration
autonome. On espère que les oppositions d'inté-
rêts aux Indes pourront être aplanies. De toute
façon , le gouvernement anglais a constamment
comme but de faire finalement de l'Inde un do-
minion britanni que s'administrant lui-même.

Les honorables propriétaires d'une patinoire à
mouches, autrement dit les chauves, vont pouvoir
se « retendre » et considérer l'humanité de haut...

Ne portent-i ls pas en effet sur leur crâne la
preuve de leurs qualités supérieures et de leur in-
telligence ?

C'est du moins un médecin américain , le
^ 

Dr
Schultz, qui l'affirme. Ce savant a établi, à la
suite d'une étude comparative allant des singes
les moins évolués aux singes plus évolués et se
terminant à l'homme , que « la quantité de poils
corporels diminue à mesure que l'on monte sur
l'échelle des êtres. »

Autrement dit , plus on a de poils, plus on est
bête...

Moins on a de poils, plus on est intelligent.
Ainsi, le singe le plus « primitif » appelé Ac-

tus a exactement — quelle précision ! — 4084
poils par centimètre carré sur le ci âne, le gibbon,
plus malin , 2040 et l'homme , 310 seulement...

Si l'on adopte l'étalon de la rareté du cheveu
comme signe de supériorité intellectuelle, on voit
à quoi peut atteindre un chauve. C'est tout sim-
plement la flamme du génie qui lui a brûlé la ra-
cine des « tifs ». Et le coiffeur qui voudrait remé-
dier à ce défaut devrait commencer par lui _ appli-
quer en lieu et place d'une lotion capillaire, un
solide COUD de marteau !

— Evidemment ! diront maintenant nos aima-
bles dégarnis du vélodrome Evidemment , n'est pas
chauve-qui-veut I La nature savait ce qu 'elle faisait
en donnant toutes les grâces aux Absalons
et toutes les vertus à ceux qui préfèrent avoir quel-
que chose sous le crâne... On rend enfin justice à
nos « genoux » et ce sera dorénavent une référence
de premier ordre que de ne posséder aucun fil sur
la bobine. Quant aux poilus , velus et autres Ac-
tus, fi donc !

Et, comme dit Simplix , c'est ainsi qu 'à bon
compte les chauves se passeront la main dans les
cheveux I

Le Père Piquerez. '

m.j <Slj / (SlBllff

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un «i Fr. -la.SO
Six mois > X. I '
Trois mois • 4.*20

Pour l'Etranger !
On an . . Fr. 45.— SI» mois Fr. 14. —
Trais mois • 1*2.15 Un mois • 1.50

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

Compta de chèaues postaux IV-B 3*25
Téléphona 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames BO et le mm

Régie extra-régionale ftnnonces-Suisses Sft
Bienne tt succursales
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Conume Lazarre dénouant ses bandelettes, et
apparaissant hors du tombeau, voici que Jean-
Marc sa dressait tout à coup devant sa pensée
dans l'effroyable horreu r de son sort tragique.

Comme un vol d'oiseaux tourbillonnants, les
rappels affluaient : Michelle revivait l'affreux
émoi de la vieille tante du j eune officier, quand
elle apprit là disparition de celui-ci, coup si vio-
lent qu 'une attaque l'avait terrassée.

Dès lors, elle n'avait plus vécu qtie d'une exis-
tence diminuée, le cerveau obscurci, la mémoire
annihilée.

Constamment assise à la fenêtre, et guettant
le retour de l'absent , elle faisait préparer sa
ohambre, donnait des ordres pour fêter son arri-
vée.

Michelle retrouvait son émotion d'abord , la
terrible souffrance plongeant dans son cœur ses
crocs d'acier... Et, ensuite, dans son âme malade,
la plaie rouverte par la mort de son pèrî , la rui-
ne, l'obligation , pour sauver les siens, de sacri-
fier le souvenir bien-aimé...

Elle, qui s'était j uré de vivre fidèle à cette
sainte mémoire, veuve de celui auquel elle n'a-
vait jamais appartenu, elle avait dû se parj urer !

Ah ! qu 'ils lui avaient été durs les débuts de
son mariage et qu 'elle avait dû lutter pour s'ac-
coutumer à son mari !

A fores de se représente r uniquement les qua-
lités sérieuses de Raoul et d'excuser ses défauts,
elle avait pu créer en elle une aiffection de de-

voir, qu'elle s'était efforcée -ensuite de soigner,
d'alimenter , d'entretenir .

A tant de rappels, les larmes j aillirent des
yeux de Michelle...

C'est à ce même instant que son mari parais-
sait au seuil du salon, grand ouvert sur ls hall.

La j eune femme se leva précipitammen t et se
dirigea vers une porte opposée, le bébé endormi
dans ses bras, disant :

— Je vais coucher Monique et j e reviens aus-
sitôt...

Alors se produisit un incident inattendu et qui
devait avoir sur l'avenir de Michelle les plus sé-
rieuses répercussions.

En s'éloignant à travers l'immense pièce, la
j eune femme entendit Raoul dire à sa mère :

— Je viens de faire une étrange rencontre-
Fresque un revenant... Je n'en croyais pas mes
yeux... A la gare, où j 'achetais des j ournaux, j'ai
vu descendre tout à l'heure du train un ancien
camarade de collège... un officier que l'on disait
mort au Maroc. Devine qui...

A ces mots, Michelle qui avait ralenti sa mar-
che, dut s'arrêter tout à fait. Ses j ambes se dé-
robaient sous elle, son coeur battait à se briser.
Sentant qu 'elle allait lâcher sa fille, elle la déposa
sur un fauteuil.

— De qui parles-tu donc ? demandait Mme
Victoire.

— De Jean-Marc de Villandrey... C'était un
type épatant... et un splendide chasseur ! Je suis
enchanté de le retrouver... Je vais...

Raoul n'acheva pas sa phrase. Il s'élança vers
sa femme qu 'il avait vue chanceler et s'écrouler,
évanouie, sur le tapis.

Quand Michelle rouvrit les yeux, elle était sur
un divan , entourée de son mari qui lui humec-
tait le front d'eau de Cologne, et de sa belle-mè-
re qui la fixai t de son petit oeil d'épervier, cu-
rieux et méchant

Elle referma vivement les paupières et, se rap-
pelant la cause de son évanouissement, sentit
des sanglots gonfler sa poitrine.

Comment allait-elle pouvoir vivre, maintenant,
et supporter l'atroce épreuve de ce retour ?

— Te sens-tu mieux, à présent ? demandait
Raoul.

Avec effort, Michelle rouvrit une seconde fois
les yeux et tenta d'esquisser un faible sourire.

— Que t'est-il donc arrivé ? reprit son mari.
Tu n'étais pas souffrante ces j ours-ci ?

— SL.. ça n'allait pas très bien... J'avais des
vertiges... un reste de faiblesse, sans doute.

— II faudra faire venir le médecin... dit Raoul
en se tournant vers sa mère.

Mme Victoire tordait entre ses gros doigts ba-
gués la lourde chaîne d'or enroulée à son cou.

— Vous aviez l'air , au contrairs, d'être bien
rétablie, ma fille ; cette syncope doit être un
simple effet actuel de vos nerfs, sans rapport
avec votre état général.

Michelle se tut. Il y avait des moments où son
antipathie involontaire pour cette matrone bru-
tale , ennemie des délicatesses du cœur, unique-
ment éprise des bisns matériels, la submergeait...

Se dominant une fois de plus, elle posa sur le
bras de son mari sa main fine, où brillait, près
de l'anneau du mariage, le splendide diamant de
ses fiançailles , et elle lui dit gentiment :

— Merci , Raoul ; le grand air , le repos, me
remettront sans l'aide du docteur. Excuse-moi
de cetts défaillance et donne-moi quelque chose
pour me remonter.

Daubry se dirigea vers le bar à liqueurs et
versa un peu de vieux cognac dans un verre qu'il
tendit à sa femme.

Elle le but très lentement, car elle détestait les
alcools ; puis, plaçant le cristal léger sur la con-
sole à côté d'elle Miohellî enfonça sa tête dans
les coussins :

— Sl j e donnais un peu, cela me remettrait, je
crois. Veux-tu être bien gentil , Raoul ? Prends
bébé sans la réveiller et monte-la à la nursery,
où Rhoda s'occupera d'elle.

Mme Victoire avait déj à quitté le salon. Dau-
bry en sortit à son tour, l'enfant dans les bras.
Alors, au souvenir de tout a qu 'elle avait souf-
fert, et à la pensée de ce qu 'elle allait forcément
souffrir encore, Michelle , se redressant , tendit
ses mains vers le ciel avec un cri d'âpre douleur :

— Mon Dieu ! mon Dieu ! supplia-t-elle, ayez
pitié de moi ! Accordez-moi la force d'accomplir
jusepu'au bout, sans hésiter, tout mon devoir !

• • . . k l . . .  i • a

Comimînt le capitaine de Villandrey n'avait-il
pas trouvé la mort lors de cette embuscade où
on l'avait cru massacré dans un décor de terreur
que les Cours violets cernaient à l'horizon ?

Ses ennemis — une tnéhalla d'Omar-El-Selim
— fiers d'une telle capture , s'étaient bien gar-
dés de l'achever. La prise était trop belle.

Jean-Marc, qu 'assistaient ses trois Chambaas ,
se défendant un contre dix avec le plus magnifi-
que acharnement , avait forcé l'admiration de ces
hommes, connaisseurs en courage , qui estimaient
au-dessus de toute chose le mépris de la mort et
la résistance farouche Jusqu 'au dernier épuise-
ment.

Chargé à dos de chameau , sous un ciel ds feu
qui flambait comme une fournaise , Jean-Marc
avait supporté pendant des heures le supplice
des blessures secouées au pas heurté du méhari ,
des mouches SUT son visage en sueur, de la fiè-
vre dévorant son corps épuisé, de la soif tortu-
rante oui desséchait sss muqueuses et faisait
craquer ses lèvres exsangues.

(A suivre) .
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Location ouverte ¦

(hronographes
Remonteurs de mécanismes, demandés. Places stables. Per-
sonnes capables. — Offres sous chiffre L. tt . 12349, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12349

Terminales
Atelier bien organisé entreprendrait 6 à 8 grosses par se-
maine , petites pièces soignées ou bon courant , Breguet ou
plat. — Ecrire sous chiffre Z.  J .  I5Î338 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 12332

A LOUER
à prix avantageux

superbe logement de 6 pièces, entièrement remis à neuf , ta-
pisseries au gré du preneur , chambre de bains installée ,
chauffage cenira l général. Situation magnifique devant Fon-
taine Monumentale. — Pour visiter , s'adresser au PA1V1EK
l'LED 5î l .  rue Neuve 16. 12289
•~ZMamc M̂&mËËÊËÊÊm^mi: n̂mmmmmmKxx ^^^m^mi^ B̂M Ê̂amwmBmmm—x— ^m— m̂w^*Tr^—— —̂—mm——

A louer pour ie 31 auril 1940
un bel appartement de 4 pièces avec balco n , chambre de
bains installée , chambre de bonne, chauffage centra l,
service de concierge. — S'adresser burea u Ch. Men-
tha, Neuve 3.

A la même adresse, magasins biens situés sont à louer
à des condition s avantageuses. H895

Pelit atelier a*.central , «st a louer puur le 31 oc-
ohre. — S'adresser rae du Pare
89. â l'atelier, télé ph. 2 27 33.

1 1640

_f mSk_r __*__%à» à louer de suite
¦JUl ïISJ*3J — S'adresser rue
N u m a  Droz 96, au ler étap-e , à
K iui - iie . Hil.'B

Jeune nomme E5H
chaufleur , -sept ans de pratique.
- Ecrire sous chiffre P L 1.9801.
au bureau de I'IMPAIITUL . 1230*

Jpiinp fl In brave et travailleuse.OCUUC lUC pouvant coucher chez
elle est demandée pour aider au
ménage. — S'adresser a la Bou-
langeri e Froidevaux , rue de la
Cha rrière 67. 12308
ï\_ onj fn  on cherche femme de
W ùUUC ménage pour 2 h. le
matin. — Offies aveo conditions
BOUS chiffre O. J. 1*2319 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12319

Â lflllPP r'our <*e su 'l° ou èp°*IUUCI que a convenir , bel ap-
partement de 3 pièces et alcôve
éclairée. Maison d'ordre. — S'a-
dresser rue du Doubs 136 BU
2me étage, à droite. li!07

A lnnpp beau pe *' * |OK^»|H "'IVU01 d'une chambre , cuisi e
et dépendances, rue du Doubs 111» .
Bous-sol. — S'adresser A la même
adresse, rez-de-chaussée A droite ,
de préférence à partir de 19 h .

A lflllPP pour "8 * avril ^®- "IUUCI personne solvable , joli
logement de 3 chambres , cuisine
avec catelles blanches , w. c. inié-
rieura , chauffage central général ,
lessiverie moderne, terrasse. Prix
ir. 76.— par mois chauffage com-
pris. — S'adresser rue du Nord
60, au 2me étage, de 10 h. à 15 11,

Â lflllPP pour le 30 *Yrli ou à
IUUCI convenir, rne du -Crêt

18, beau logement de 4 chambres,
w. c intérieurs et toutes dénen-
dances. — S'adresser rue Numa
Droz 96. an ler étage, à gauche.__ 11)55

Poor le 30 avri l 1940 «J°z
parlement de 3 pièces, balcon et
chauffage central , dans maison
d'ordre. — S'adresser » M. K
Brodbeck. rue de l'Est 20. 1188*1

Cas impréïfl. L T -̂IT
rez-de-chaussée moderne. 3 pièces.¦w.-c. intérieurs, Hemise jusqu 'au
31 octobre 19<i9. — S'adresser ii
M. Jaggi , rue de l'Est 18, au 2me
étage. 108J9

LUS împFôïll piècesaveecbam
bre de bains installée est a louer
pour le 31 oclobre. — S'adresser
rue du Paro 89, chez M. Ferner.
télé phone 2.27.-Ï3. 11639

A lAiinp puur ie "lu avni , ,, t, .,un lUUOl sous-sol 3 pièces , cour ,
lardin. en plein soleil , quaniei
de Bel-Air. — S'adresser rne du
lla vin 7 1-jaoti

A iflUPP Pour fl n 0c,o '>r 8 ou épo-IUUCI qU9 „ convenir , dans
inaiaon soignée, appariemeni dei
chambres , cuisine, loutes dé pen-
dances , jar din — S'adresser ' rue
de la Place d'Armes 3, au 2me
"'âge. 1151!

A lflllPP >*0 **vril , j oli pignon delUUOl o cliambres , chauffé. —
•S'adresser rue du Doubs 93. an
2me élage. 1219a

A lflllPP bel aPPar,e ment de 3
IUUCI piéces dans muison d'or-

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

HÔi el -de-Vill e l^^d l̂a
Chapelle , a louer pour le 31 oc-
lobre on avant , plain-pied de 3
pièces et cuisine , remis a neuf.
— S'adresser à M. A. Leuzinger.
itérant , même maison. 10945

A IflnPP 'ie suile - piR'ion d m s
IUUCI maison d'ordre. — S'a-

dresser rue des Pleurs 14. au 2»*1
étage. 12:144

A lflllPP Pour le "̂ L 0Cl0 ':>r6 ou
IUUCI époque à convenir , dans

maison D" Kern 5, beau rez-de-
chaussée modernisé et remis à
neul. Logement en p lein soleil de
3 chambres , cuisine , veslibule . al-
côve , w. c. intérieurs , dé pendan-
ces, grand jardin. — S'adresser
rue de la (Joie 2. 12:329

flhamhrp  rooublée-, spacieuse et
Ull t t l l lUlC au soleil , est à louer
de suiie  ou A convenir — S'adr.
rue Numa Droz 82, au 3ma étage.

i ;224

flhnnt h l O  mBU t>lée ou non . au
UUttlUUlC aoleil , est A louer
pour Ue suite ou a convenir. —
S'adresser rue Jaqnet-Droz 12A.
ch"? M"" Mever 121ijÇ

IVima uu uemoiHui le  t r ouve ra i t
l/lilllc chambre et entretien en
rendant quelques services chez
personnes Agées. — S'adresser au
bureau de I 'I MPAI ITUL 12324
—TT— T • ' ' I I I IU m TJ

Fonctionnaire ra ;̂ *ÏZZ
hi^tmenl moiierne. 2-3 chambres ,
oien exposé, quartier Nord , pour
avril 194U. — Ecrire sous chiffre
I'* . iW. I i*i74 au bureau de I 'IM -
PARTIAL. 122 IA

A vpnrlr p ,able dB ména (îe e*I C U U I C  belles chaises , avan-
tageux. — S'adresser au bureau
de ('IMPARTIAL . 12276

1 i n n l n u m  *¦ vendre H l 'èlat de
lllUUlcUUl ,ieul7m. 25xi m. 4u ,
une table ovale , 2 zithers de con-
cert. Bas prix. — S'adresser rue
du Jura 4. au 2me étage. 12265

Etude Coulon & Ribaux
Notaiivs et Avocat

BOUDRY
Téléptione 8.40.34

A VENDRE
Occasion exceptionnelle

Maison située â COLOMBIER
comportant 5 ebambres, toutes
dépendances, agencement mo-
derne, garage et jardin. Prix
intéressant constituant un pla-
cement de fonds d'un bon ren ¦
dément P3-213N

A vendre d'occasion, dans des
conditions exceptionnelles.

petite propriété
à Chambrelien

2 logements convertibles en un
seul. Petit bâtiment pouvant ser
vir de rural . Eau. Electricité.
Vue imprenable sur le lac. 7000
m'J de terrain avec grand ver-
ser *GOO m* de lorèl.

Ponr visiter «t traiter , l'adres-
ser à l 'Etude ei-dessus ou a M.
illax liniiNH , chef de gare, a
Chambrelien. P 2ï)47 N ii'.Ki/.

IIS POSTE
A vendre une collection de tim-

bres suisses. Belle occasion. —
S'adresser au burea u de I'IMPAR -
TIAL. l*iU)

Régleuse
; pour grandes pièces ancre de-

mande Iravail à domicile. —
S'adresser au bureau de I'Im-; partial. 12(94

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

Adresser oll'res à la direction
de l 'Ecole, à Cernier. 12261

Concierge
On demande concierge pour im-

meuble Jocalif.

A la même ailresse

â louer
loisemeut de 4 pièces , cuuuQage
ceniral , cbambre de bains instal-
lée et toutes dé pendances a prix
avaniageux.  Libre pour le 10 oc-
tobre ou époque â convenir —
Ollres sous chillre P. II. l*i*i'IO
au bureau 'ie I 'IMPARTIAL . 123B0

A loyer
C n h o n Â t  Progrès 4 A, dispo-
Ci l l l lC (JUl , n ib le  de suile.

Logement de 3 pièces 3**:
sée. Fleurs 8 Prix fr. 48.-, dis-
ponible le ;'.0 oclobre.
9 nioPOC Progrès 4 A. disponi-
Ù piCUCa , bie le 30 oclobre.
Fr. 30 - .
a n i pnpn balcon , alcôve éclai-

p i t l / . ù , rée, dépendances ,
grand veslibule , Progrès 4. fr.
55.—, disponible le 80 avril

S'adresser a IU. L Macquat.
rus dea Fleurs 6. I H54

A LOUER
apparieiiH -nt 2 pièces, cuisine, dé-
pendances , lessiverie Prix fr. 33.-
par mois — S'adreaser a Elude
Ulauo et Payot. rue Léopoid-
Ko >ert 66. ou a .11 l lis Péduz-
zi . Hôtel de-Ville \i. 1222;*

Superbe appartement
de S) chambres, chauffage ceniral ,
chambre de bains installée , Ser-
re I'i6. 2me étage, à louer nour
le 31 octobre prochain. - S'adres-
ser chez M. (h  Jmiir-I.cu, rue
Léopold-Robert ¦*#. 10117

Val-de-Ruz
A louer bel appariemen i de 3

à 4 pièces , corridor , w. c. Inie-
rieurs , balcon , lessiverie et loutes
dépendances , éventuellement avec
verger et petite écurie. Prix à dis-
cuter. Serait libre pour le prin-
temps ou avant . — S'adresser a
la itoiilana-eric de l'Etoile.
rue Friiz-Cnurvoisier 26, ou chez
11. Clir . Fleisclimann. -X la
Jonchère . 122U3

CERNIER
Bois du Paquler, bel

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

1 louer nis
chambre a couener el salon imlè-
nendants. chauffage ceniral.
S'adresaer au bureau de I'IMPAR -
TUL . 1 lt)10

A louer Fourgonnette
Peugeot , 1 tonne , 11 G V.. modèle
1939 (taxes et assurances payées).
— Oflres sous chiffre 5*51, An-
nonces SuiNsew 8. A. , i\eu
Pliftiel. 12238

Prêts
sans caution à fonctionnaires
et employés fixes, accordés
de suite. Discrétion assurée.

Ecrire au S>4t2
BUREAU DE CREDIT S. A.
Grand Chêne 1, Lausanne

Graphologie
Mme Ber the  Duboin . autori-

sée, rue de Hesse, 2, Genove,
indique vos réussites et chances :
vie commerciale, privée , senti-
mentale Indiquer date naissance.
Prix Pr. 3.5(1 plus port , contre
remboursement ou timbres —
Ecrire a C'a se Sland HOo,
Genève. 123H9



les alises sont ronges
Moles d'un B»romeneur

(Sulte et fin)

Les creux d'eau, les patrigots, les p ierres
glissantes changent le cours de mes idées. Il lait
assez de soleil aux Planchettes p our que lonc-
tionne le cadran solaire de l 'église. On voit bien
qu i! date de 1748. Le styl e méridien est f aussé.
II indique un temps en retard de 45 minutes sur
la cloche de Buttes. N 'y a-t-il donc p as de ma-
gnin dans le village de l'astronome Reynier ?
Avec une simple « quenaille » , on redresserait la
tige de ler. Nos chers voisins attendraient-ils un
miracle qui déplacerait l'axe de la Terre ?

Je stopp e p lus loin en f ace d'un soldat qui
vient d'être relevé. Dans la vie civile, il s'oc-
cupe de banque , ce qu'on ne croirait pa s de pri-
me-abord, parce qu'il a gardé le sourire. De
p lus, il est de poids. Je m'en rends comp te quand
il f ait craquer l'escalier du collège, où il a l'a-
mabilité de me conduire p our visiter les dor-
toirs. Avec lui . inutile de mettre en action les
rayons Z . Je p uis tout visiter, tout regarder, tou-
cher même un FM .

L'instituteur n'a pa s été enchanté de vider
les lieux et de f aire la classe à la cure. Mais de
quelle animation ne j omt-il pas ? Une animation
de podium, des tra-aux dont Vauban serait ja-
loux, une société où le nombre le disput e à la
qualité. Et p ms. p our lui et ses élèves, une oc-
casion unique d'app rendre la langue de Jérémlas
Gotthelf !

Personne ne m'arrête j nsqu à la po rte du P.
C. Dedans, je rate mon claquement de talons en
saluant le chef de compag nie , de nouveau un
ancien élève. Aux âmes bien nées, la valeur n'at-
tend pas le nombre des années !

Un premier-lieutenant , bisontin p ar le nom,
mais Chaux-de-Fonnier 100 %, s'annonce re-
tour de Montpellier, son quartier-général, d'où
il rayonne dans la moitié sud de la France, en
temos ordinaire, p oar vendre des toquantes de
qualilé.

Je suis malheureusement arrivé trop tard nour
p rendre contact avec des galonnés d'outre-Sarl-
ne. On sera bien déf endu  : Berne est là, avec
des ef f e c t i f s  sty lés au p icot.

Aux murs, des listes, des tableaux, des en-
veloppes jaunes. Les tables sont toutes occu-
p ées. L 'ami Fritz — p as celui d'Erckmann-Cha-
trian — tape à la machine , la f ig ure épanouie.
Prês da télép hone attend un caissier de banque ,
qui n'a d'un évêque que le nom. « Jamais , mc dit-
il, dep uis que j 'habite aux Montagnes, je n'ai si
souvent parlé le schwyzerdutch ».

Revoici un banquier, cycliste de liaison. J 'ai
craint qu 'il n'apportât l'ordre de m'arréter. Ne
p ouvais-je pas avoir eu les ray ons Z trop in-
discrets ? Car le colonel régimentaire est un
savant physicien.

Un troisième banquier s'empare de moi. Il a
des grades celui-ci. J 'obéis très sereinement. Il
s'agit en ef f e t  de visiter le magasin de la com-
p agnie, qui doit subvenir à l'entretien de 150
hommes. Beaucoup de belles et bonnes choses,
et surtout beaucoup d'ordre. Mon cicérone paie
largement de sa personne. Les jours de marché,
vous le rencontreriez f aisant des emplett es
pr incières, qui médusent crampets et crampet-
tes. Ses cuisiniers p rép arent succulemment les
tripes à la mode Guilloud.

Le temp s passe. Si je veux encore aller à la
cote 1078, il f aut « prendre du souci ». Je dé-
robe un quart d'heure pow f aire un crochet jus-
qu'au caravansérail du haut du village, à main
droite. D'une ancienne f erme, vétusté et cou-
verte de bardeaux, lu Commune a f ait  une de-
meure très avenante, servant à toutes sortes
de f ins : abattoir, morgue, prison, habitation.
Les militaires y ont encore installé des dor-
toirs, un magasin de matériel, une salle de po-
lice. Il n'y a pl us d 'espace disponible , sauf la
grange, dont on f era un hangar pou r camion et
auto, en prévision de l 'hiver. Deux « seringues -— antiques pompe s à incendie — y jouissent
d'un rep os bien mérité.

A la cote 1078, distante d un petit quart d heu-
re, je ref ais le tour de l'ancienne f orge, où l'on
f abriquait des f aulx, des haches, des serpes. On
l'utilise aujo urd 'hui comme f umoir à viande et
remise.

Le p oste voisin domine le Châtelard . qui s'ap-
p elait jadis Moron, le Mont rond. Ce nom est
p assé à la dépression, de la même f açon que la
Grand-Combe — la gorge du Doubs — au vil-
lage d'au-dessus, colonisé par un comte de Neu-
châtel au commencement du XlVme siècle.

Le Doubs est volumineux. Un rayo n de soleil
f erait rutiler les jonchées des hêtres. Depuis
mon dép art , le ciel s'est pe u à peu tendu de cir-
ro-stratus. qui pr ésagent la plu ie. II f aut songer
au retour. J e grlgnotte quelques alises mûries
au bord de l'abîme. Elles me p araissent plu s f a-
des qu'au temps de ma jeunesse. Leur couleur
mp les f erait regarder avec la même joie, si ce
n'était , hélas ! celle de la guerre.

Henri BUHLER.

Un sursis extraordinaire en faveur
des débiteurs insolvables

Mesures fédérales

Le débiteur qui rend vraisemblable que sans
sa faute , par suite des événements de guerre ,
il est hors d'état de remplir ses engagements
neut demander à l'autorité de concordat de
son domicile un sursis extraordinaire d'une an-
née au maximum , si les circonstances permet-
tent d'espérer que , le sursis expiré , il pourra
désintéresser intégralement ses créanciers .

Cette mesure a été prise par le Conseil fé-
déral en lieu et place d'un moratoire général
des paiements dont la nécessité ne s'est pas
encore fait sentir j usqu 'ici. Elle tient compte
dans une large mesure de la situation précaire
dans laquelle peuvent se trouver les débiteurs
par suite des événements , tout en continuant à
protéger les créanciers . C'est ainsi qu 'aux ter-
mes de l'ordonnance atténuant à titre provi-
soire le régime de l'exécution forcée , approu-
vé par le Conseil fédéral dans sa dernière séan-
ce, le débiteur doit j oindre à sa requête écrite
les pièces j ustifiant de sa situation de fortune
et notammen t une liste exacte de ses créanciers ,
indiquant les sûretés qui pourraient garantir
leurs prétentions (gages, cautionnements , co-
débiteurs). Si le débiteur est soumis à la pour-
suite par voie de faillite , il doit aussi j oindre à
la requête le dernier bilan et tenir ses livres
à disposition. L'autorité procède aux constata-
tions nécessaires puis, si la demande de sursis
ne lui apparaît pas* d' emblée comme inju stifiée ,
elle fixe l'audience , à laquelle elle convoque
par publication tous les créanciers , ainsi que
les caution s et codébiteurs. Ceux-ci, après con-
sultation du dossier avant l'audience , ont la
faculté de formuler par écrit leurs objections
contre la demande de sursis.

L'autorité statue à bref délai. Si elle accorde
le sursis, elle peut charger un commissaire de
surveiller la gestion du débiteur et lui imposer
en outre le versement d'un ou de plusieurs
acomptes. Si le débiteur est soumis à la pour-
suite par voie de faillite , l'autorité ordonne, au
plus tard en accordant le sursis, un inventaire
qui a effet j usqu'à l'expiration du sursis.

Pendant la durée du sursis, des poursuites
peuvent être exercées contre le débiteur et
continuées jusqu 'à la saisie ou à la commina-
tion de faillite. Les salaires saisis sont aussi
encaissés pendant le sursis. Il en est de même
pour les loyers et les fermages, en tant qu 'ils
sont compris dans la garantie réelle en vertu
d'une poursuite requise avant ou pendant le
sursis. En revanche, aucune suite ne peut être
donnée a une réquisition de vente ou à une ré-
quisition de fa i llite. La garantie réelle pour les
intérêts des créances garanties par gage immo-
bilier est prolon gée de la durée du sursis de
même que les divers délais prévus dans la loi
sur la poursuite pour dettes. Le débiteur est
autorisé à continuer ses affaires , mais il lui est
interdit de faire pendant la durée du sursis des
actes j uridi ques qui nuiraient aux intérêts légi-
times des créanciers ou favoriseraient certains
d'entre eux au détriment d'autres. Le sursis ne
s'applique pas aux créances inférieures à 50
fr.. aux créances portant sur des contributions
alimentaires dues périodiquement , ni aux créan-
ces pour gages, traitements et salaires qui sont
colloques en lre classe à teneur de la loi sur
la poursuite pour dettes .

La révocation du sursis peut être prononcée
à la demande d'un créancier ou du commissaire,

lorsque le débiteur n'effectue pas ponctuelle-
ment les versements imposés, contrevient aux
instructions du commissaire, lèse les intérêts
légitimes des créanciers ou lorsqu 'un créancier
apporte la preuve que les indications données
par le débiteur sont fausses.

L'ordonnance prévoit enfin que dans des cir-
constances extraordinaires qui ue sont pas
dues aux événements de guerre, le gouverne-
ment cantonal peut , avec l' assentiment du Con-
seil fédéral , déclarer les dispositions relatives
au sursis extraordinaire applicables , pour une
durée déterminée, aux débiteurs d'un territoire
qui sont touchés par ces circonstances.

E'ocrfiiolMfe por M'imotSe

De gauche à droite: L'arrivée du courrier sur le
front est toujours un instant attendu avec impatien-
ce par les soldats . Sa distribution a nécessité au
sein de l'armée une organisation parfois fort com-
plexe. Aussi, pour faciliter l' arrivée et le départ
de celui-ci, a-t-on mis à disposition des troupiers
des bureaux de poste ambulants, tel en représente
notre cliché. — En déoit des circonstances, on es-

time avec raison , en Anlgeterre, que la vie spirituel-
le ne doit pas être négligée. C'est ainsi que 40,000
Nouveaux Testaments ont été envoyés aux soldats
partis pour le front. D'un format de poche, ils con-
tiennent en outre un message du roi George VI. —
Une vue de l'église principale d'Helsinki, capita-
le de la Finlande, dont il est beaucoup question
ces j ours-ci eu raison des pourparlers qui se dérou-

lent actuellement à Moscou.

<^*<f§ CHRONIQUE
r>7 RAûtOPHObUQUE

Samedi 21 octobre
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12.30 In-
formations . 12,40 Qramo-concert 14,00 De Faust à
Marguerite. 14,40 Au fil de l'eau- 16,10 Revue sonore
de la semaine. 16,40 Programme varié . 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Sonnerie de cloches.
18,05 La demi-heure pour les petits. 18,35 Chansons.
18,50 Communications - 19,00 Pages de notre histoire.
19,05 Sonate en si bémol , Hindemith. 19,20 A bâtons
rompus. 19,30 Musique de danse. 19,50 Informations.
20,00 Voix du pays. 20,30 Soirée récréative. 21,40
Poil de carotte - 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-
14,25 Concert . 15,20 Musi que suisse. 16,59 Signal ho-
raire . 17,00 Concert. 19,00 Sonnerie de cloches. 19,30
Nouvelles. 19,40 Cloches du pays. 19,45 Concert
20,20 Concert . 21,00 Pièce radiophonique. 22,00 Nou-
velles. 22,10 Musique récréative.

Emissions d têtranger : Bruxelles: 18,45 Concert
22.30 Musique de danse. Breslau* 20,15 Concert-
Vienne: 20,15 Concert Johann Strauss. Qênes I: 20,30
Musi que variée .

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

Dimanche 22 octobre
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 7,10 Dis-

ques. 10,00 Culte protestant 11,15 Disques, 12,00 Vo-
tre disque, madame- 12,30 Informations , 12,40 Le dis-
que préféré du soldat 13,30 Disques. 14,00 Causerie
agricole. 14,15 Disques . 15,15 Divertissement pour les
enfants- 15,45 Reportage. 16,45 Musique de danse.
17,10 Sketch . 17,25 Concert 18,00 Tenir... courage
quotidien. 18,20 Intermède. 18,30 Causerie religieuse
catholique. 18,50 Communications. 19,00 Le tour du
monde en chansons- 19,25 Les cinq minutes de la
solidarité. 19,30 Dialogues genevois. 19,45 Le diman-
che sportif . 19,50 Informations . 20,05 L'impossible re-
vue. 20,30 La quinzaine sonore. 21,00 Souvenirs du
bon temps. 21,35 Sketch. 21,45 Concert. 22,20 Infor-
mations.

Radio Suisse alémanique : 7,00 Nouvelles. 9,00 Con-
cert. 10,00 Culte militaire. 10,45 Concert d'orgue. 11,25
Musique de chambre. 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert-
14,30 Concert d'accordéons. 15,20 Comédie. 18,00 Con-
cert. 19,00 Musique de l'abbé Bovet. 193 Nouvelles.
19,45 Cloches du pays. Musique de chambre. 20,50 Les
Suisses, scène finale du festival. 21,20 Chants- 21,45
Concert. 22,00 Nouvelles. 22,10 Suite du concert

Emissions à l 'étranger: Bruxelles: 20,30 Concert
varié. Breslau ; 20,15 Musique variée . Budapest*. 22,05
Musique tzigane- Florence : 20,10 Musique sympho-
nique.

Lundi 23 octobre
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Qramo-concert 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert 18,00 La minute la plus émouvante de
leur carrière sportive- 18,10 Disques. 18,20 L'art ac-
tuel 'et les manifestations artisti que en Suisse aléma-
nique. 18,30 Récita l de piano. 18,50 Communications.
19,00 Disques . 19,10 Causerie scientifique. 19,20 Dis-
ques- 19,25 Cités romandes. 19,35 Fantaisie radiopho-
nique. 19,45 Un tango. 19,50 Informations. 20,00 Voix
du pays. 20,25 Mélodies. 21 ,00 Emission pour les
Suisses à l'étranger. 22,00 Musique de danse. 22,20
Informations.

Emissions à l 'étranger: Bruxelles: 20,30 Musique
symphonique . Francfort - 19,10 Concert Munich: 17,40
Musique populaire. Rome I: 21.00 Variétés.

Plus de souffrances causées par
le rhumatisme et la goutte.

Action rapide.
Un bien triste aspect qu 'offre l'homme qui

souffre de rhumatisme ou de goutte. Chaque
mouvement provoque en lui les plus grandes
souffrances, chaque position est insupportable.
La cause, c'est l'acide urique. Les matières nui-
sibles ne sont pas éliminées, mais accumulées
dans le corps. Les cristaux d'acide urique s'as-
semblent dans les articulations , ils ne sont plus
absorbés par les éléments du corps, les souf-
frances deviennent sans fin. 11796

Togal a prouvé son efficacité excellente en
des cas pareils; il dissout l'acide urique et obli-
ge l'élimination des matières nuisibles. 7000 mé-
decins et plus encore confirment l'excellente ac-
tion calmante et salutaire du Togal . Le bon ef-
fet de Togal ne s'atténue pas. Togal reste To-
gal ! Il est d'une action rapide ! Il enlève la
douleur et procure le bien-être. Faites-en tout
de suite un essai. Dans ttes les pharm. Fr. 1.60.

L'autre j our, à Paris, pendant une suspension,
des membres de la Commission de l'armée évo-
quaient des souvenirs de l'autre guerre. Le colo-
nel des Isnards conta cette anecdote:

— C'était durant l'hiver de 1915. Je comman-
dais l'aviation dans le secteur de Nieuport Un
soir, je fus prévenu que, le lendemain, j e de-
vais accueillir le roi des Belges, désireux d'avoir
du haut de notre observatoire, une vue d'ensem-
ble de la région.

«Rendez-vous était pris pour le midi, au pied
du clocher.

«A midi précis arrive le roi , accompagné d'un
général anglais qui n 'était autre que le prince
de Teck, frère de la reine d'Angleterre.

«Je guide le roi et nous voici tous trois en-
gagés dans l 'escalier en colimaçon du clocher
de Nieuport , au sommet duquel deux de nos
hommes sont au guet en permanence.

«Tout à coup, des pas pesants dans l'escalier ,
un bruit de ferraille , c'est un de nos soldats qui
descend* chargé de tout son attirail , gamelle et
bidon.

Quand un prince anglais rencontre
un poilu français !

— Madame, il y a un pauvre homme à la
porte.

— Donnez-lui du pain et du fromage...
— Il dit qu 'il a vu des j ours meilleurs !
— Ei> bien, offrez-lui une serviette avec !

«II me heurte en passant , bouscule le roi et,
tout en gromelant , finit par écraser les pieds
du price de Teck.

«Celui-ci se borne à dire tout haut, dans un
français inimitable:

«— Il est vraiment un peu lourd, le poilu !
«Le poilu , qui continuait de descendre, s'ar-

rête sur sa marche, se retourne et, touj ours
dans l'ombre, lance au prince:

«— Et ta soeur ?...
«Le prince, un instant interloqué , mais un ins-

tan t seulement, et avec un flegme imperturba-
ble:

«— Ma soeur ? Elle est reine d'Angleterre !... »

Générosité



L'actualité suisse
Nouvel arrêté fédéral

L'extension de la culture
des champs

BERNE. 20, — Le Conseil fédéral vient de
prendre un arrêté qui prévoit une nouvelle ex-
tension de la culture des champs. Le départe-
ment de l'économie publique est autorisé à
édicter des prescriptions sur l'utilisation des
terrains se prêtant aux cultures. U peut notam-
ment déterminer la manière dans laquelle doit
s'exploiter le pays rural ainsi que l'Importance
de ses propres approvisionnements,

(Dé ià Paru dans notre édition d'hier soir.)

Chronique neuchâteloise
Les détournements de feu Lucien Pietra. — Ils

se montent à 200,000 francs.
Nous avons annoncé Jeudi que le dossier de

l'enquête pénale ordonnée à la suite des détour-
nements de feu Lucien Pietra avait été transmis
au Parquet neuchâtelois. Celui-ci vient de clas-
ser cette affaire , l'auteur des délits étant décédé.

Aj outons à ce propos qu 'il ressort de l'exper-
tise fiduciaire que Plétra a détourné au cours
de dix années, une somme de 120,000 francs, à
laquelle 11 y a Ueu d'ajouter les Intérêts, éva-
lués par l'expert à 80,000 francs. C'est donc d'u-
ne somme de 200,000 francs que la compagnie du
Régional du Val-de-Travers a été frustrée par
son Indélicat directeur.

A Couvet. — Un éboulement
Jeudi matin, à 5 heures, les habitants de la

maison Boss, sise au bord de l'Areuse, au Pleyel,
ont été réveillés en sursaut par un bruit t rès
fort. Us crurent , au premier abord, vu l'orage
et le vent , que des tuiles tombaient du toit. Mais
grande fut leur surprise lorsqu'ils constatèrent
que le mur de la propriété bordant la rivière
venait de s'écrouler en partie dans celle-ci.

Cet éboulement est dû au fait que les eaux
ont miné ce mur à sa base et les fort es crues
de oes derniers j ours ont parachevé leur œu-
vre de destruction. Les dégâts sont assez im-
portants. 

La mobilisation et nos fonctionnaires
Réduction des traitements de
titulaires de fonctions publi-
ques pendant le service actif
En date du 1*3 octobre 1939, le Conseil d'Etat

a pris l'arrêté suivant :
Article premier. — Sous réserve des prescrip-

tions spéciales du présent arrêté, les dispositions
de l'arrêté du Conseil fédéral réglant les rap-
ports de service et les traitements du personnel
fédérai pendant le service actif , du 15 septembre
1939, sont applicables aux titulaires de fonctions
publiques grevant le budget de l'Etat.

Art. 2. — En sus des réductions prévues par
l'arrêté du Conseil fédéral du 15 septembre 1939,
les traitements des titulaires de fonctions publi-
ques, mariés, veufs ou divorcés, ayant un ména-
ge en propre, sont réduits comme suit:

5% si le fonctionnaire a des enfants âgés
de moins de 18 ans au ler j anvier 1939 ;

10 % si le fonctionnaire n'a pas d'enfants âgés
de moins de 18 ans au ler j anvier 1939.

Art. 3. — Les réductions opérées sur traite-
ment sont sans effet sur les prestations des as-
surés et de l'administra t ion aux caisses ou fonds
de pansions, de prévoyance et de retraite, les
dites prestations continuant à être versées con-
formément aux dispositions légales.

Art. 4. — Les établissements et institution s
dépendan t de l'Etat sont tenus d'appliquer les
dispositions du présent arrêté aux traitements
de leur personnel.

Art. 5. — Les ¦communes sont tenues d'appli-
quer les dispositions du présent arrêté aux trai-
tements subventionnables du personnel des éta-
blissements communaux d'enseignement public

Art. 6. — Le montant des réductions opérées
sur les traitements du personnel de l'adminis-
tration cantonale sera porté au crédit du comp-
te «Mobilisation de guerre ».

Art. 7. — Les remplaçants des membres du
personnel des établissements cantonaux et
communaux d'instruction publique sont indem-
nisés comme suit :

a) Enseignement primaire : instituteurs, 12
francs par j our; institutrices , 9 francs par jour;

b) Enseignement secondaire , profes sionnel et
supérieur: aux conditions prévues par le règle-
ment de la caisse cantonale de remplacement
du personnel des établissements d'enseigne-
ment secondaire , professionnel et supérieur , du
27 j uin 1929.

Dans le cas où il est fait appel à un retraité,
ce dernier reçoit, en sus de sa pension , le 50 %
de l'indemnité de remplacement prévue aux
alinéas litt. a) et b) ci-dessus.

Art . 8. — La répartition des frais de rempla-
cement du personnel des établissements com-
munaux d'enseignement public s'opère comme
suit: îa contribution de l'Etat est calculée au
prorata des dépenses effectives de chaque com-
mune et après déduction des subventions fé-
dérales qui pourraient être accordées, selon les
taux applicables aux subvention s scolaires.

Art. 9. — Les cas particulier s et les cas non
prévus par le présent arrêté feront l'obj et de
décisions spéciales du Conseil d'Etat.

Art. 10. — Le présent arrêté déploie ses ef-
fets pendant la période allant du ler octobre
au 31 décembre 1939.

Art. 11. — Les départements des finances et
de l'instruction publi que sont plus spécialement
chargés de veiller à l'exécution du présent ar-
rêté.

Brevets de capacité.
Dans sa séance du 20 octobre 1939, le Con-

seil d'Etat a :
1. délivré le brevet de capacité pour l'ensei-

gnement de la langue italienne dans les écoles
publiques du canton aux suivants :

Mlle Noémie Demole, originaire d'Avully
Qenève,

M. Didier Leuba, originaire de Buttes ;
2. délivré le brevet de capacité pour l'ensei-

gnement de la musique vocale dans les écoles
publiques du canton à Mlle Lorette Brodbeck,
originaire de Neuohâtel .

Chancellerie d'Etat.
Le Locle. — Décès de M. Arthur Jeanneret.

(Corr.) — Nous apprenons le décès de M.
Arthur Jeanneret , agriculteur , enlevé subite-
ment. Le défunt était très répandu dans les mi-
lieux agricoles. Il présida pendant plus de deux
lustres , la Société des Intérêts agricoles du
Locle et environs et fut membre dévoué du Co-
mité du Syndica t d'élevage bovin Le Locle-
Brenets.

M. Arthur Jeanneret s'occupa également de la
chose publique et étai t depuis 1927 conseiller
général P. P. N.; comme tel , il présida , en qua-
lité de doyen , en 1936. la première séance de
la présente législature.

Nous présentons à la famille affligée notre
sincère sympathie.

Le Locle. — Soirée patriotique et militaire.
(Corr.) — Cette soirée, organisée au profit

des , oeuvres sociales de l'armée, a remporté
vendredi soir, au Casino, un grand succès. Un
nombreux public y assistait

Croquis «le mobilisofion
L'adieu aux carias b eues

L'ère des cartes bleues est heureusement bien-
tôt révolue.

La disp arition des f ameuses cartes bleues qui
constituaient le « Sésame ouvre-toi » p our  ob-
tenir des denrées de p remière nécessité ne f era
p as verser un seul p leur chez nos ménagères,
car l'octroi de ces p etits cartons procédait de
f ormalités tatillonnes qui ne pl aisaient p as tou-
j ours.

On sait que l'autorité, f orte de son droit (!)
de p imir la négligence rép ondit aux grief s f or-
mulés en avançant l'argumentation suivante :

Les personnes qui se p laignent de la désorga-
nisation qui s'est accentuée chaque j our dans
leur b uf f e t, n'ont qu'à s'en p rendre à elles-mê-
mes. Berne avait multip lié ses recommandations,
ses conseils d'approvisionnement mensuel. Il n'y
avait qu'à suivre à ses directives et ceux oui
n'ont p as  p r i s  leurs précautions sant p unis au-
j ourd'hui de leur insouciance — c'est da moins
l'avis off iciel.

Nous ne p artageons p as  cette op inion, car une
grande p artie de la p op ulation dont on ne con-
naît p as touj ours exactement les obligations de
f amille, n'avait p eut-être p as  la p ossibilité de
distraire une certaine somme de son budget , au
moment où lui p arvenait l'ordre d'app rovision-
nement.

D'aucuns rétorqueront que T avertissement f ut
donné p lusieurs semaines avant la mobilisation,
que les ménagères avaient donc le temps de se
p rémunir et qui en cas d'indigence, elles p ouvaient
s'inscrire aupr ès des of f ices  communaux, ce qui
leur eut p ermis d'obtenir une carte blette.

A ce propo s, U est une notion qui demandait
à être clairement déf inie oa p lutôt â être totale-
ment abolie. Cest celle de l'indigence. Une telle
exp ression n'avait p as  sa raison d'être car il est
impossible de désigner avec certitude les ci-
toy ens qui rentrent dans la classe des indigents.
En outre, ce terme est extrêmement vexant ; il
f roisse désagréablement l'amour-p ropre non seu-
lement des travailleurs, mais de toutes les p er-
sonnes p rivées involontairement de leur occu-
p ation p ar suite de la tragédie europ éenne. II
convenait de supp rimer radicalement cette ex-
pr ession malheureuse du vocabulaire of iciel, car
elle engendra bien des inconvénients et bien des
mécontentements.

Maintenant que la grande ép reuve inf lig ée
à ceux qui commirent le p éché de négligence
touche à sa f in, nous p ouvons exp rimer libre-
ment ces remarques qui n'ont p lus qu'un carac-
tère rétrospectif .

En nombreuse comp agnie, nous disons un
adieu, que nous souhaitons éternel, aux cartes
bleues. Pour l 'instant nous ne goûterons pas
encore au bonheur — trop souvent méconnu —
de la sp lendide liberté d'achat, mais nous au-
rons la satisf action de constater que tous les
citoy ens suisses sont placés sur le même niveau.
Chacun sa carte , chacun son même rationne-
ment.

Les employés prép osés à la distribution des
bons de denrées alimentaires, n'auront p lus
l'occasion d'envoyer danser devant un buf f e t
vide toutes les cigales qui eurent l'inconscience
imp ardonnable de chanter au temp s chaud.

Nous serons dorénavant reçus avec une bien-
veillance égale, et un sourire qui ne se dép ar-
tira p as, dans tous les bureaux temp oraires nés
de la mobilisation.

Une p etite observation s'impose encore. Ne
p ourrait-on p as aménager d'une manière p lus
adéquate les locaux p our les secours militaires ?
Il est vraiment désagréable et même p énible
d'exp oser p ubliquement sa situation ; car avec
les disp ositions actuelles, mamans et épo uses
doivent p arlementer en p résence de toutes les
p ersonnes qui attendent leur tour d'interroga-
toire et qui ne se f ont généralement pas f aute
de tendre l'oreille.

En vérité p lus de discrétion serait nécessaire.
Nogère. «Cette rubrique s'émana pu de notre rédseUok. »U»

n'enrage paa le Journal.)

Nicolas de Flue et la cour de Bourgogne.
Initiative de la Croix-Bleue en liaison avec

le Comité local d'entr'aide aux soldats mobilisés.
Après le succès croissant de ce spectacle, la
Croix-Bleue et les Compagnons ont décidé de
donner deux dernières représentations . Elles
auront lieu samedi 28 octobre à 14 h. 30 et à
20 heures , dans la grande salle de la Croix-
Bleue.

Afin d'éviter l'encombrement à la caisse tel
qu 'il s'est produit à deux des récentes représen-
tations , prière instante de prendre les billets à
l' avance. La location sera ouverte lundi 23 ct.
dès H heures au magasin de musique Witschi-
Benguerel , pour les places non numérotées aus-
si bien que numérotées.

L'originalité des Jeux dramatiques nationaux

des C. S. N. continue de susciter hors de chez
nous une curiosité dont notre ville peut être fiè-
re. En effet , si la guerre n'avait pas éclaté , le
spectacle qui va être répété aurait été j oué ces
j ours-ci à Milan , à la demande de milieux s'in-
téressant à la rénovation du théâtre de j eunesse.
Rappelons cjue les Compagnons se sont déj à
présentés avec succès à Paris et à Zurich.

Faut-il aj outer qu 'aux dires de spectateurs
ayant comparé la « première » au Théâtre et
les représentations données à la Croix-Bleue,
celles-ci se seraient révélées plus suggestives
encore.
Stadtmisslon.

Die Stadtmis'sion , Envers 37, feiert nàchsten
Sonntag, den 22. Oktober *.hr Jahresfes' . Der
erste Gottesdienst ist vormittags 10 Uhr, die
Hauptversammlung nachmittags 15 Uhr. Ver-
schiedene Ansprachen und gesangliche Darbie-
tungen werden Herz und Qemtit stârken und
erfreuen. Beide Qottesdienste finden in der
Stadtmission Envers 37 statt, Wir laden j eder-
mann herzlich zum Besuche ein.
Croix-Bleue.

Pour rappel les trois grandes réunions qui
auron t lieu les 21. 22 et 23 octobre à 20 heures.
A la Scala, Raimu et Michel Simon dans « Noix

de Coco», un chef-d'oeuvre tiré de la piè-
ce célèbre de Marcel Achard.

Le scénario que Marcel Achard a tiré de
son amusante pièce et la réalisation qu 'en a
faite Jean Boyer ont donné lieu à un film d'u-
ne irrésistible gaïté, dans lequel le comique des
situations l'emporte toujours sur l'élément
dramatique, grâce au talent du grand Raimu et
à l'irrésistible drôlerie de Michel Simon. A
leurs côtés, Marie Bell , sociétaire de la Comé-
die-Française , Suzet Maïs, Gilbert Gil , Junie
Astor et Gisèle Préville jo uent avec une remar-
quable sincérité.
Jules Berry, Colette Darteufl et André Luguet

dans « L'Avion de Minuit », au Capitole.
L'heure est aux grandes émotions... Jules

Berry . Colette Darfeuil et André Luguet vous
entraîneront dans des aventures palpitantes
avec «L'Avion de Minui t» qui passe cette se-
maine au Capitole. Un film policier français
dans lequel Jules Berry tient le rôle de détec-
tive, la sémillante Colette Darfeuil , André Lu-
guet . touj ours très adroit comédien , dans le rô-
le d'un gentleman-cambrioleur , Le Vigan , Dou-
mel, Abel Jacquin et quelques autres sont les
animateurs de cette aventure extraordinaire.
Eden.

Marie-Antoinette, une belle page d'histoire,
d'amour et de sensibilité humaine , avec Norma
Shearer. Tyrone Power et John Barrymore.
An Corso.

«Bar du Sud» est un film d'aventures et
d'amour qui vous empoignera.
Parc des Sports de la Charrière, — Lausanne-

Soorts-La Chaux-de-Fonds.
En ce dimanche 22 courant , un seul but... celui

du terrain de la Charrière oui va vous offri r un
spectacle attrayant par les deux rencontres qui
s'y disputeront . A 13 h. 15, Saint-Imier I-La
Chaux-de-Fonds réserves ; à 15 heures , le
grand match comptant pour le Championnat de
Mobilisatiion , Division nationale, Lausanne-
Sports I-La Chaux-de-Fonds I. Beau sport et
belles luttes en perspective.
Mission suisse dans l'Afrique du Sud.

Nous rappelons que demain soir au Temple
Indépendant , M. Clerc-Marchand , l'un des vété-
rans de la Mission suisse, fera une conférence
digne d'être très vivement recommandée , sur
l'oeuvre à laquelle il collabore dans des condi-
tions difficiles au Mozambique.
Maison du Peuple.

Samedi soir et dimanche après-midi , grands
bals. Orchestre Rythm-Boys , composé de 5 mu-
siciens. Venez nombreux, on s'y amusera beau-
coup.
C. F. F. — Voyage à l'Exposition nationale.
à prix très réduit. Pour permettr e au public du
Jura neuchâtelois et bernois de visiter une der-
nière fois l'Exposition nationale , les CFF orga-
nisent pour mardi 24 octobre, un train spécial à
prix fortement réduit. Pour tous renseignements»
s'adresser aux gares de la région.

Communiciués

Appel à la population
Pour nos soldats

Le commandant du bataillon de couverture
de frontière , stationnant dans notre ville, nous
prie de lancer un appel à la population en faveur
des complémentaires qui sont mobilisés, qui ont
donc prêté serment et doivent être considérés
comme des soldats. Cet appel est fait sous le
patronage du groupement local «Aide aux sol-
dats mobilisés».

On sait que les hommes devant faire du ser-
vice complémentaire ne sont que partiellement
habillés par la Confédération; beaucoup d'en-
tre eux n'ont pas les effets nécessaires et sur-
tout résistant à tous les temps. Dans notre sec-
teur , il y a exactement 120 hommes du service
complémentaire. Beaucoup d'entre eux man-
quent d'effets nécessaires et nous serions recon-
naissants si nous pouvions recevoir à leur In-
tention :

des vieilles salopettes;
des windj acks;
des pantalons de travail;
des manteaux;
des gros souliers;
éventuellement des couvertures.

Les envois peuvent être remis au collège de
la Promenade ou éventuellement au bureau de
«L'Impartial» .

Merci d'avance à tous les généreux donateurs.

Pour nos soldats
Un beau geste de la maison PhlHps

Nous avons publié dernièrement un appel
pour doter certains postes militaires de notre
secteur d'appareils de radio. Notre demande a
obtenu le meilleur succès puisque immédiate-
ment la direction de l'Usine Philios Radio S. A.,
de La Chaux-de-Fonds, nous avisait qu'elle se
faisait un plaisir de mettre à la disposition des
postes quatre appareils branchés sur le courant
alternatif. Ces radios sont mises en consigna-
tion au bataillon de notre secteur par l'intermé-
diaire de «L'Impartial» . Nous remercions vive-
ment et très cordialement , au nom de nos sol-
dats, la maison Philips pour son geste généreux
qui sera très apprécié et qui permettra à qua-
tre postes privés j usqu'à présent de communi-
cations >et de concerts radiophoniques de bénéfi-
cier dorénavant d'heures d'écoute agréables.

Installation de réservoirs à benzine.
On a pu voir l'autre j our par le cliché publié dans
nos colonnes, que la maison Shell installait pour
le compte de son entrepôt en notre ville , un gi-
gantesque tank à benzine, d'une contenance de
100,000 litres. Il est peut-être intéressan t de
donner quelques détails techniques à ce propos.

Une telle installation nécessite, on s'en doute ,
le concours de spécialistes, car ce n'est pas
une petite affaire que d'enterrer pareil cylindre
d'une longueur de 14,80 m, d'un diamètre de 3
mètres et d'un poids de 14 tonnes et demie.
Cette première opération menée à bien, on dut
envisager la mise en terre d'un second tank ,
d' une contenance de 50,000 litres. Ses dimen-
sions, pour être réduites , n'en sont pas moins
importantes puisque son diamètre mesure 2,5
mètres , sa longueur 10 m et que son poids at-
teint facilement quel que 10 tonnes.

Aj outons qu 'avant d'être livrés de tels tanks
construits en tôle spéciale , laminée, doivent
subir de sérieuses expériences et en particu-
lier , être soumis à une pression da 4 atmosphè-
res. Il s'agit là d'élémentaires mesures de sécu-
rité destinées à donner toute garantie. Préci-
sons que les opérations de mise en terre ter-
minées, ces deux tanks pourront prochainement
entrer en service.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Chaney est de service le di-
manche 22 octobre, ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'Officine II des Par-
macies Coopératives, Paix 72, sera ouverte jus-
qu 'à midi:

/ocôj Qgz

SOYEZ DE VOTRE TEMÇS...
RAZVITE EST UN PROGRES!

Etr« prati que est I K principale caract'-ria-
Uqui- de Hazvite .  Né des nécesarés dr I»

¦rie d'aujourd 'hui , active pt trépidant ,- . Raz-
vite convi*nl en toua pointa a l'homme

moderne: sans aavon m blair t-au , nozvite
a raison dei barbes les plus dures.

RAzVlTf
En vente partout, la boite petit modèle tr. 1.80
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CHARLES DE RICHTER

Aucun trait de sa physionomie ne bougea tant
qu 'il se trouva dans le hall ou dans l'escalier,
mais la porte de sa ohambre refermée, ce fut
comme si un masque tombait de son visage.

S'asseyant sur son lit , il se mit à rire avec une
intensité que nul encore n'avait j amais cru pos-
sible. Il rit si fort et si haut , sur un registre si
aigu qui rendait sa gaîté encore plus communi-
cative , qu 'il en avait les larmes aux yeux. Il était
l'évocation même du rire. Le Dieu chinois du ri-
re.

A la fin , pourtant , il se calma et retrouva son
sourire.

— Préparons la fin de la comédie, murmura-
t-il. Il n 'est petit mystère qui ne doive s'éclair-
cir. Quelle déconvenue, j e vais causer, ce soir, à
quelques-uns.

Allant à sa malle, il en tira une valise de cuir
rouge où , méthodiquement , il emballa quelques
affaires. Ce fut vite fait et , serrant les courroies
il la poussa sous le lit. II regarda sa montre et
vit qu 'il était une heure. Il compta sur ses doigts
et réfléchit. Sa décision fut vite prise. Allant à
la fenêtre , il en tira les volets et fit glisser les
lourds rideaux de reps. La chambre se trouva
brusquement plongée dans l'obscurité.

— La nuit sera longue ! Si longue même qu 'el"
le n 'aura pas d'aurore à Monte-Carlo. Dormons
donc.

S'étendant sur son lit , Huan Li ne tarda pas
à partir vers le pays du rêve.

Autour de lui, le réseau qu'il avait tendu veil-

lait sur son sommeil et bien que ses'ennemis ne
fussent pas loin, il savait pouvoir reposer en
sécurité. Des contacts électriques l'avertiraient
immédiatement si quicon que s'avisait de toucher
porte ou fenêtre. Quant aux deux chambres con-
tiguës, là aussi le danger était conjuré: deux
de ses fourmis les occupaient .

Et c'est pourquoi Huan Ll dormit tranquille-
ment rêvant à des choses que nul n'aurait pu de-
viner, ni JVL Pansard, ni lady Lydia de Vere...

CHAPITRE XXII
L'appe l de la f ourmi

Quelques coups discrets frappés à la cloison
contre laquelle s'appuyait son lit , éveillèrent
Huan Li. Il ne bougea pas et tendit l'oreille. A
nouveau les coups résonnèrent. C'était comme
si quelqu 'un eût négligemment tapoté contre le
mur.

Huan Li se dressa prêt à l'action.
Une de ses fourmis communiquait avec lui et

dans le code secret qu 'il avait dressé, ce tapota-
ge signifiait qu 'un événement venait de se pro-
duire, mais que la personne qui parlait était avec
un étranger.

Autrement elle eût employé le code morse et
dicté franchement son message.

Huan Li sauta silencieusement à bas de son
lit et regarda sa montre.

Il était sept heures. Il remua un fauteuil et
instantanément le tapotage cessa.

On savait de l'autre côté de la muraille que
l'on avait été entendu.

Huan Ll chercha l'événement qui pouvait , bien
motiver cet appel. Tout d'abord , il ne vit rien .
Il fut sur le point de se mettre en communica-
tion avec M. Pansard , mais haussa les épaules
à cette pensée.

Inquiet malgré lui , il se rasa et ayant endos-
sé son smoking, s'assit dans son fauteuil pour
réfléchir.

Pourquoi avait-on jugé nécessaire de l'aver-
tir ?

Tout son plan — ignoré de tous — n'étalt-il

pas préparé de main de maître et les moindres
détails n 'avaient-ils pas été prévus ?

Il sourit à cette pensée et s'amusa à s'imagi-
ner la déconvenue de M. Pansard.

— Ah, ruminant 1 ruminant épais, fredonna-
t-il en claquant des doigts , comme ta pauvre
cervelle va être mise à une rude épreuve !

Les yeux clos, Huan Li repassa le plan, qu'a-
vec la patience d'une fourmi qui charrie un grain
de riz et qui dix fois doit recommencer son ef-
fort , il avait *échafaudé. Tout lui parut en règle,
savamment , minutieusement ordonné.

-— Des pions ! dés pions entre mes mains,
voilà ce qu 'ils sont, reprit-il ! Et pourtant qui
sait si une fausse manoeuvre, une hésitation...

Il se pencha brusquement en avant , l'esprit
en éveil , l'oreille aux aguets. A la cloison , à
nouveau , le tapotement de la petite main venait
de recommencer. La chose était donc grave et
il y avait urgence.

Il fut debout en un instant et décrochant le
téléphone , demanda à voix basse le numéro de
la chambre contiguë à la sienne.

— Elle n'est pas seule , c'est clair, monologua-
t-il en attendant la communication. Donc elle
ne pourra rien me dire , mais peut-être réussira-
t-elle d'un mot à me mettre sur la piste.

Un allô, lancé d'une voix rieuse, l'interrom-
pit.

— La chambre de Mrs Hudson-Parker ? de-
manda-t-il en se servant du premier nom qui
lui vint à l'esprit.

Au bout du fil il y eut une protestation.
— Mais non , mais non , voyez-vous I C'est ri-

dicule , voilà la troisième fois que l'on me dé-
range pour rien. On devrait vraiment mettre
ces téléphonistes à l'hôpital !

Un bruit sec indiqua que l'on venait de rac-
crocher , mais Huan Li en savait assez-

Un mot l'avait frappé et il était fixé , le mot :
hôpital.

La main un peu tremblante et une sourde
angoisse au coeur, il décrocha à nouveau l'ap-
pareil.

— Allô , le 1-28, s'il vous plaît.
Il l'obtint sur-le-champ et ayant demandé la

communication avec le pavillon attendit fiévreu-
sement.

Il ne pouvait y avoir de doute, c'était bien
à l'hôp ital qu 'un événement quelconque s'était
passé. Mais lequel ? Et lady Lydia allait-elle
se trouver en cause.

Instinctivement les poings de Huan Li se ser-
rèrent et une expression cruelle passa sur son
visage.

Lady Lydia ! Il avait réussi, en se moquant
de lui-même , à vaincre l'étrange sentiment qu'il
avait éprouvé, en se retrouvant devant cette

femme, comme autrefois, là-bas, à Shanghaï,
quand elle n'était que Clara-la-danseuse.

Mais si ce sentiment avait été étouffé , il n 'en
restait pas moins une pensée émue qui lui ré-
chauffai t le coeur. Ce n'était plus lady Lydia
à qui il s'intéressait par strict devoir de re-
connaissance, c'était l'évocation lointaine qu 'il
protégeait et à qui il tenait à assurer le bon-
heur.

Enfin une nurse du pavillon vint à l'appareil.
— Allô , demanda Huan Li, voudriez-vous

prier lady de Vere de venir à l'appareil pour une
chose urgente ? Un de mes amis a à lui parler.

Il n'eut pas à attendre longtemps pour être
fixé et la réponse qu 'il obtint le fit sursauter.

— Vous dites ? riposta-t-il sur ce ton aigre-
let caractéristique de ceux de sa race, qu 'il re-
trouvait au fort de sa surexcitation.

— Lady Lydia de Vere, répéta la voix, a re-
çu un message téléphoni que il y a environ une
heure et elle est partie voici vingt minutes dans
l'auto qui est venue la chercher.

Huan Li sentit son coeur s'arrêter une secon-
de. Mais ce qui suivit réveilla tous ses instincts
de lutteur.

— Peut-être désirez-vous que j 'appelle lord
de Vere.

La main de Huan Li se crispa sur le récep-
teur, mais ce fut d'une voix parfaitement as-
surée qu 'il demanda.

— Lord de Vere est donc enfin sorti de son
coma ?

— Ce matin même, à 9 heures, grâce aux
soins qui lui ont été donnés par un médecin des
Indes envoyé par un de ses amis. C'est lui qui
a indiqué le traitement qui a permis de surmon-
ter cette syncope inquiétante. Voulez-vous que
j e le prévienne ?

— Inutile de le déranger , demandez-lui seu-
lement le nom de la personne avec qui lady
Lydia est sortie.

Resté seul en ligne , Huan Li put donner tou-
te son attention au problème. A nouveau l'in-
quiétude était peinte sur sa figure.

Il n'avait aucun doute sur celui qui avait en-
voyé le médecin anglais retour des Indes , vers
lord de Vere. Par ce moyen Chang s'était as-
suré de deux choses : d'abord de l'échec de son
plan contre lady Lydia , ensuite d'une nouvelle
liberté d'action contre le lord lui-même.

Celui-ci retrouvant sa lucidité d'esprit , la ré-
vélation sl redoutée par lady Lydia était à
craindre à tout moment. Qui sait même sl à
cette minute précise-

La voix de la nurse au bout du fil interrom-
pit ses réflexions.
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Allô, lord de Vere m'a pri é de vous dire,
monsieur, que lady Lydia est sortie avec un
Chinois de ses amis, M. Huan Li.

Chose curieuse, cette réponse ne surprit pas
Huan Li. Par une sorte de divination bizarre, il
la prévoyait depuis une minute. Pourtant, ce
fut d'une voix altérée qu 'il demanda encore.

— Lady Lydia n'a pas dit quand elle rentre-
rait ?

— Elle a simplement dit qu 'elle connaissait
le Chinois de longue date et que lord de Vere
n'avait pas à s'inquiéter. ,

— Merci.
Huan Li raccrocha.
Ainsi, la lutte qu'il avait crue terminée en

sa faveur continuait , et cette fois, l'ennemi te-
nait un otage entre ses mains et pouvait agir,
une fois de plus, par le chantage. C'était l'effon-
drement de tout le plan savamment édifié.

La décision de Huan Li fut immédiatement
prise. Jetant un pardessus sur ses épaules, Jl
se faufila par l'escalier de service afin d'é-
chapper à toute surveillance , et une fois dehors
courut vers cet endroit des Boulingrins où M.
Pansard remisait sa voiture quand il était au
casino ou au commissariat. Il fut  assez heureux
pour la trouver.

— Au moins , songea-t-il , je n 'aurai pas à
craindre une auto truquée et un chauffeur dans
le goût de celui de la 237. •

Sautant sur le siège, il s'extirpa de la foule
des voitures et contournant le casino, fonça par
le port vers la gare de Monaco et la montée de
l'hôpital.

Il j eta un coup d'oeil à sa montre.
— Huit heures moins le quart et Pansard

m'attend à l'Hôtel de Paris à neuf heures. Juste
le temps nécessaire pour faire ma petite enquê-
te et si besoin est pour agir. Mais que vais-j e
apprendre là-bas et de quel côté me tourner ?
Pourvu seulement que cet idiot de Pansard n'a-
lerte pas la police en ne retrouvant plus sa
voiture. Si le succès est possible , il ne l'est qu 'à
la condition du secret absolu.

Il atteignit enfin la porte de l'hôpital où la
vue de l'auto de la police lui ouvrit grand le
portail... Quelques centaines de mètres le dépo-
sèrent à la porte du pavillon.

— Vite, déclara-t-il à la religieuse d'aspect
assez revêche qui vint ouvrir. Conduisez-moi
à lord de Vere.

Celle-ci s'apprêtait à discuter et à Invoquer
l'heure tardive et l'état du malade ciuand il ex-
hiba la plaque de détective que M. Pansard
gardait dans une des poches de la voiture.

— Police ! ise borna-t-il à prononcer.
Médusée , la religieuse lui montra le chemin

et le laissant à la porte de lord de Vere s'en

alla en hâte et dignité rendre compte de cet in-
cident à l'administration.

Huan Li frappa et sur la réponse du malade
pénétra dans la pièce.

Complètement habillé et étendu sur une chai-
se longue, lord de Vere lisai t un roman tout
en vidant à petits verres une bouteille de Cher-
ry. Le noble lord entendait évidemment récupé-
rer rapidement ses deux j ours de j eûne.

Huan Li remarqua l'absence du jeune interne.
Sans doute était-il parti averti r M. Pansard du
réveil du malade et faire son rapport

Lord de Vere fronça les sourcils en aperce-
vant Huan Li, puis sourit en lui tendant la
main.

— Déjà de retour ? Je pensais que ce serait
plus long. Lady Lydia vous suit ?

Huan Li ne permit à aucun trait de sa phy-
sionomie de révéler l'angoisse que lui cau-
saient ces paroles. Un Chinois , c'était clair , ha-
billé et grimé à la perfection , s'était , quelques
heures auparavant, fait passer pour lui. Aux
yeux d'un Européen pour qui tous les Orien-
taux se ressemblent, cela avait dû être jeu d'en-
fant.

II s'inclina , simplement , pour se donner le
temps de la réflexion et ce fut le plus naturelle-
ment du monde qu 'il remarqua :

— Lady Lydia a été retenue et craignant que
vous ne vous inquiétiez , elle m'a prié de venir
vous tranquilliser.

En prononçant ces paroles , une crainte tra-
versa son esprit. Lord de Vere n 'allait-il pas
poser quelques question s sur l'endroit où se
trouvait lady Lydia ?

Qu'avait bien pu dire à ce suj et le faux Huan
Li?

Dans sa confiance sans borne, lord de Vere
ne souleva heureusement pas ce point.

— Lady Lydia , continua Huan Li, m'a aussi
chargé de vous prévenir qu 'elle pourrait avoir
besoin de vous ce soir. Elle vous demande donc
d'être prê t au cas où elle vous ferait téléphoner.

Lord de Vere regarda Huan Li en face sans
répondre.

— Lady de Vere espère seulement que cela
ne vous fatiguera pas trop. Mais elle m'a bien
dit d'insister sur ce fait : c'est indispensable.

Lord de Vere j eta son livre sur le sofa et se
leva. Il s'approcha de Huan Li et à nouveau
planta son regard droit dans ses yeux. Huan Li
ne sourcilla pas.

— Vous direz à lady Lydia, monsieur, qu 'el-
le peut compter sur moi. Mais ne trouvez-vous
pas, puisque vous êtes de ses amis, que nous
sommes depuis quelques j ours les j ouets de bien
curieux incidents ? Lady Lydia ne m'avait j a-
mais parl é de vous, monsieur.

Huan Li eut un geste évasif qui pouvait à la

rigueur signifie qu'il n 'y était pour rien. Lord
de Vere s'y méprit

— Evidemment. Retournez donc vers lady
Lydia et rassurez-la ; j'attends son coup de té-
léphone.

Huan Li se dirigeait vers la porte quand lord
de Vere se ravisa.

— Au fait , lady Lydia ne vous a pas dit d'où
elle me téléphonerait ?

La question insidieuse était venue, de Vere
cherchait à lire en lui.

— Je l'ignore, monsieur, je me suis borné à
rapporter ses paroles, c'est tout ce que j e sais.

S'inclinant une dernière fois, il ouvrit la por-
te et sortit... Dans le corridor , il se heurta à la
statue austère de la religieuse dont le masque
était plus renfrogné encore. Sans prendre le
temps de s'excuser il dévala le long de l'esca-
lier et remonta dans sa voiture.

L'inquiétude qu'il avait réussi à dissimuler
tout à l'heure, le tenaillait. Un pli profond bar-
rait son front. Lady Lydia enlevée ! Etait-il be-
soin de demander par qui ? Le coup était trop
bien exécuté pour ne pas être signé : Chang.
Mais qu 'avait-on pu en faire et surtout quel
sort lui avait-on réserv é ?

Des pensées contradictoires se heurtèrent
dans l'esprit de Huan Li. La mort ? Il n 'y
croyait pas, car on n'aurait pas pris la peine
de machiner un enlèvement On se serait con-
tenté de quelque moyen plus radical. Puisque
l'on s'était donné la peine de créer un faux
Huan Li pour tromper la surveillance de la poli-
ce, c'est apparemment que l'enj eu était de prix.
Or , il en était un qui . immédiatement , s'offrait
à l'esprit : la nécessité d'avoir un otage.

Devant la partie de plus en plus compro-
mise et le filet chaque j our plus resserré, Chang,
de toute nécessité, devait j ouer cette carte.

Malheureusement , si c'était probable, ce n'é-
tait pas certain , et rien ne disait que Kaltern ,
enragé des échecs' successifs qu 'il attribuait à
la trahison de Lvdia , n'avait pas voulu faire
un exemple terr ifiant , trouvant la mort ordi-
naire un châtiment trop doux.

L'homme des maisons de Shanghaï et des
chaises électriques était pafaitemen t capable de
pousser jusque-là sa vengeance.

A- cette pensée, une rage sourde s'empara de
Huan Li et il se sentit prêt à tout tenter pour
abattre Chang. Mais que pouvait-il faire dans
son Ignorance de l'endroit où se trouvait Lydia?
A quelques heures du combat suprême — même
l'aurait-il su — c'était tout son plan à refaire.
Et il ne savait rien. Devant lui tout était noir

Il franchit la grille de l'hôpital et roulait à
petite allure en prévision d'un virage brusque
qui l'attendait à quelques mètres quand une au-

to de luxe débouchant de ce tournant l'aveugla
de ses lumières.

Elle fut bientôt à sa hauteur, tous phares al-
lumés et, comme elle le croisait, ralentit sen-
siblement

Huan Li n'eut que le temps de se baisser et
de s'écraser lui-même au risque d'un faux coup
de volant.

Se dressant et se penchant hors de la voiture ,
un des occupants déchargeait son revolver. Six
coups trouèrent la nuit , ricochant sur la car-
rosserie, le tableau indicateur et faisant voler
en éclats le pare-brise.

Huan Li, pris au dépourvu , appuya sur l'ac-
célérateur et au j ugé négocia le virage. Il le
réussit heureusement et se sentant hors de dan-
ger se redressa et stoppa. Là-bas, le bruit dé-
croissant du moteur indiquait que l'autre voitu-
re continuait sa route. L'esprit de Huan Li tra-
vailla à toute allure.

Il était hors de doute que ses assaillants se
rendaient , eux aussi, à l'hôpital , mais pour quel
motif ?

La pensée que c'était à lui que l'on en avait
voulu primitivement ne lui vint même pas. Il
était plus logique de croire que les ennemis, se
rendant à l'hôpital, avaient été surpris de le
croiser et avaient tenté de tirer parti de l'évé-
nement

— Qrave faute de leur part, d'ailleurs , son-
gea Huan Li, puisqu 'ils m'ont ainsi dévoilé leur
démarche, qu 'autrement j'ign orerais encore.
Mais pourquoi ce retour inopiné et inexplicable?

Huan Li fut sur le point de rebrousser chemin
et amorçait déj à sa marche arrière quand il
changea d'avis.

Le temps lui manquait pour pousser à bout
cette nouvelle aventure. L'heure du rendez-vous
à l'hôtel de Paris avec M. Pansard était proche
et, pour la réussite de son plan , il importait que
tout se passât comme on l'avait minutieusement
réglé.

Se j eter tête baissée dans cette aventure c'é-
tait peut-être renoncer au succès, et il est des
heures où un capitaine doit savoir se décider
sur-le-champ . La décision de Huan Li fut prise
sans hésitation .

Tout en roulant vers Monaco et Monte-Carlo,
il chercha à mettre un peu d'ordre dans ses
idées au suj et de lady Lydia.

Certes, 11 avait touj ours l'angoisse au coeur
— même plus forte que j amais — car depuis le
passage de l'automobile la question se posait
pour lui sous un aspect nouveau.

(A satvrêJ

MÉcanirien - outilleur
Fabri que de la p 'ace cherche bini outilleur, au cou-

rant du réglage des machines d'ébauches. — Faire offres dé-
taillées avec dale d'entrée possible à case postale 1058 I
lia Clianx-<le- l<\nidi*. I*ii73

Ville de La Chaux-de-Fonds • Police des Habitants

Distribution des caries de rationnement
La population de La Chaux-de Fon la et des environs est in-

formée que la distribution des CARTES DE LEGITIMATION
pour l'obtention des caries de denrées rationnées, ainsi aue des
cartes de rationnement va 'aMes pour novembre 1939 et uti-
lisables dès le lundi 30 octobre 1939 seia ta.te dans l'ordre
alphab étique des noms de lamille et aux 'lates fi aorès in liquées.
du LUNDI 23 OCTOBRE au VENDREDI 27 OCTOBRE
1939, chaque joui , de 8 heures du matin à midi et de
14 à 19 '/» heures (7 ' < heures du soir), à la HALLE
AUX ENCHÈRE ., rue Jaquet-Droz 23 :

LETTRES A, B et C LUNDI 83 OCTOBRE
D, E, F et G MARDI 24 >
H, I, J, K et L MERCREDI 25 >
M, N, 0, P, Q et R JEUDI 26 »

» S, T, U, V, W, X, Y et Z VENDREDI 27
Les cartes ne sont délivrées que sur présentation

du permis de domicile qui doit être A Jour avec le
bureau de la Police des Habitants.

h est raupe é que suivant décisions fédérales, les militaires
mobilisés ne retirent pas de carte de rationnement et lea en
tants nés depuis le 1er janvier 1934 n'ont dioit qu'à une demi
carie.

Le bureau de la Police des Habitants sera égale-
ment ouvert Jusqu'à 7 -/-.< heures du soir les Jours
de distribution Indiqués plus haut pour la mise à
Jour des permis de domicile qui ne concorderaient
pas avec les cartes de légitimation établies.

La Chaux de-Fonds, le in octobre 193'J. 12373
POLICE DES HABITANTS.

Dates probables d'expédition de la Poste aux lettres à
destination des pays d'outre mer

Dernière
Jours de h

rfn
u"> Pnrt Paquebotj . , pour rort

Office rln (h ,  remis* d'embai*-
de Fds dans la quement l

boite aux nom iitlMilIti départ
lettres

1 Aden y cornons l'Afrique orientale britannique, Inde britannique, Birmanie,
Ceylan , Malaya, Thaïlande (Siam), Indochine française , Indes néerlandaises,
Chine (excepté territoires orientaux et septemrionatix), Hongkong Iles Philippines.

I

Ohiasso -25) 24 X 19 30 1 via Istamboul Aleo-Mosul-Baghdad-Basrah et de là
» 2*) . 27 X 19 30 I à Bombay par paquebot in 1o- britanni que

QKBSSV : ! S 19 m ) Brindi8i 
\ 

Conte Rosao ital. 4X1

1) Excepté la Chine , Hong kong et les fl«« Philippine*.
9J. Seule <ent la Chtne , Uongk ng ct lei lie* Philipp ine*.
: ) Si' iuVm-nt la Chine et Hongkong.
4). Excepté Aden et l'Afrique orientale brtt.
5). Seulement l' Inde brl nnni quo , la Birmanie at Cey lan.

2. Egypte, Palestine.

Chiasso 2 . . 24 X 19 30 Le Pirée roumain 28 X
» . . 27 X 8 35 Trieste Marco Polo ital . 28 X
» l) . 28 X 19 HO l.e Pirée grec 31 X
» ') . 29 X i9 30 Naples Tevere ital 31 X
» l) . 31 X 19 30 » Egeo » 2 XI

1) Senlp -ment Egypte.

3- Etats-Unis d'Amérique et pays en transit (Cana-la, Mexique. Amérique centrale. Côte
septentrionale et occidentale de l'Amérique du Sud, Nouvelle Zélande).
Chiasso 2 . . 23 X 19 30 Gênes Vuloanla ital. 25 X
Râle 2 . . .  30 X ifi 10 » Rex » 1er XI
Chiasso 2 . . 31 X 19 HO Naples . » » 2X1
Bâ'e 2 . . .  4X1 16 10 \ r .naa o,,,,—. «viChiasso 2 . .  4 X 1  19 30 J GêneB Saturnia . 6X1

i Brésil, Urugual, Argentine, Paraguay, Bolivie, Chili.

I 

Chiasso 2 . . 93 X 19 30 Gènes Yuloania Ital. 25 X. . 29 X 10 30 » » 30 X !
» . 4X1 19 30 » Saturnia » 6X1

5. Australie y compris la Nouvelle Zélande.

I 

Chiasso 2 . . 23 X 8 35 Naples Esquitino I ital. I 24 X I
» . . 31 X 19 30 * » Rex » ») 2 XI
» . . 4X1 19 30 Gênes Saturnia » *) 6 XI 1

I), Jn qu 'à New-Y rk , dl là nar chemin de fer à San Francisco on Vancuvr et emolle à la première occasion.

ON C H E R C H E  pour de su i te, jeune

GRAVEUR DE POIHCOH
S'adresser à A. SCHILD S. A., GRANGES
(Soleure). p 1U6H6 Gr 12330

Magasin m. atelier
3 vitrines, chauffés

situé rue de la Setre 83, centre de la ville, est .à
louer pour de suite — S'adr au Bureau Biéri, rue
du Nord 183. ,,<,.,,

IMMEUBLE
H VENDRE

dans un quarlier tra nquille , ¦* proximité de la gare, abritant
2 appartements , atelier , 4 garages. Jardin d'agrément.
Pour tous rensei gnements , s'adresser rue .lacot Brandt
5, au ier élage. 12361

Cours pratiques
Pour filles de salle et de restaurant

B E X
Prochain cours i 7 novembre - 8 décembre 1939
A l'issue du cours de l'année dernière , toutes les élèves, sansexcep
lion onl été placées par nos soins comme filles de nulle dans d' ex-
cellents ho'els de la Suisse romande. Celle lois encore «t malprèles
périt rbalions économi ques actuelles , nous avons la ferme convic-
tion de pouvoir laire de marne. AS 16818 L 12120

Prn.opo clus. p r ogramme et référ. n°r Iules Klonfe neip in Ren <âs A vendredis
1 belle pouliche 30 mois, primée, travaillant
très bien, sage et docile. 1 taureau de 11 mois
primé, bon pour le service. 1 génisse et 1 vache
grasse. — S'adresser â Wl. A BRANDT, Hôtel-
de-Ville 28. Téléphone 2.24.94. -J -ftOi

IVI Â i ï f A O El S ADOPTION D'ENFANTS
Gens sérieux, dèsir«ni an parti de vo're choix , ne prenez aucune
résolution sims avoir consulté PRÉVOYANCE (institution d'entr 'ai.ie
fondée en lifeJtSj . Plus de 220 cas.
Messieurs : Cathol et prolest , de loutes conditions sociales. A gricul
teurs aisés, profes libérales , fonctionnaiies, re t raités, insti tute u rs.
Ouvriers avec avoir et situalions stables. Fondés de pouvoirs.
D11". Dames: Gatbol. et prolest ., ouvrières, employées, institutr.,
hèriiières dotées selon la s i iu . i i ion  du prélendant. rentières , infir-
mières, veuves aisées, propr ié ta i res  Ménagères ordrèes.
Discrétion , tait , succès, documentation. Demandez le quenllon -
nairo gratuit à SI. II., chemin den Chalets ii. t'ham|>el-
Genève. as6672« 10147 N 'HE^I l'KZ PAS I

Immeuble à vendre ou à louer
Superbe immeuble , en parfait état d'enirenen , contenant deux

magnifi nues appartements , l'un de 6 pièces , l'autre île 3 pièces,
chambres de bonne , terrasse, beau jardin et grand garage , est n ven-
dre, dans le quarlier Nor d-Est de la ville , à un prix irès intéres-
sant ; magnifique s imai ion . L'appartement  de 6 piéces eet a louer
immédiatement  ou pour époque a convenir.

Pour lous reneeignemenls , s'adreseer é l'Elude Tell Perrin el
Alfred Aubert. avocats et nolaire . â La Chaux de Fonds.

(Tél. 2 14 loi U-86

On s'abonne en tout temps à I'IMPARTIAL

BUS Vernefyp t.yk̂tf ^
Apprenti de Durcou

Importante administration de la ville , demande pour enlrée
immédiale, jeune homme connaissant si possible la langue
allemande. — 01 (res avec références par écrit sous chiflre
G. E. -1189» au burea u de I'IMPARTIAL. 11892

Pension
ni

belles chambres
meublées ou non . il ms l 'annexe
de la clini que liousseau , Neuchâ-
iel. Dans la clinique même on
prendrait quelques
malades en pension
avec ou sans meuoles. — S'ailres-
s-r a la Direction 11734



(iraiid atelier dt: d"co ie-
tapfe cherche

l Dttolleteur
ex périmenté

spécialisé sur fourniture s
d horlogerie. Place siable. —
OQres déiaillées avec conies
¦ le cerlif lcR ifl  sous ehiftre
*W 5901 Q, à Publi-
citas, Bienne. 1V31M

Les enfants et petits-enfants de feu
j Monsieur Abraham FRUTSCHI-STAUF-
| FER, ainsi que las familles parentes el alliées , pro-

< fondement touchés, remercient de tout coeur loutes les
personnes qui de près ou de loin , leur ont témoigné tant

I de marques de bienfaisante sympathie pendant ces jours
| de douloureuse séparation. 12425

| lie: Valanvron, octobre 1939.

Restaurant II A MO F Tous ,'es samedisdes Sports U Jg| ; imm Mmi w . M , - s- .  r , -.,) BJH Ifi 63 j] BB |̂
Dimanche 22 octobre _\r - um  ̂recommando.

dès 14 heure. 30 ORCHESTRE "NODERNA"

I 

Monsieur Charles SCHALLER et ses en-
fants , ainsi que les familles parentes et alliées, pro- j jfon lénient touchés des nombreuses mai ques de
sympalhie reçues, îemercient sincèrement les per- |
sonnes et sociétés, ainsi que le poste de soldats du jSaut du Doubs, qui les ont entourés pendant ces i i
jours de crueile séparation. 12447

Les Brenets , le 21 octobre 1939.

Brosserie de lo Serre — Serre 12
Dimanche 22 Oclobre, dès 15 et 20 heures

ZOa__ WkmlmmWmBZ\lmm\l
Orchestre Menora-Musette i >«i

On demande

remonteurs É ebronographes
expérimentés. — S'adresser Nouvelles fa-
briques LE PHARE, rue Léop.-Robert 9a.

HORLOGERS
également bien au courant de la construction des petites ma-
chines, sont demandés. — Offres avec copies de certifi-
cats, sous chiflre G -I 0008 Z à Publicitas, Zurich.

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(A DECOUPER ET A CONSERVER)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
ne figure pas encore dans la « l i s te  officielle,

BERG l ON Jules, rue Daniel JeanRichard 10, La Loole 3 14 «3
BBK-UIII 'XM Léon, voyageur , 13 , rne dn Progrès , La

Chaux-de Fonda I W M
BLASER <*ha, agriculteur , Kcreua?.. Bémont, Nenehttel 4 05
CAFÉ OU M» tl) , Louis Aubry, 13, Gu'Koe , Neucliâtel 5 19 t .
CBSCniNI Jean ( Flucki ger) , de la mais. Jordan Co

primeurs en gros, 9 îhg Hôpital , Neuchâtel 5 35 19
DE CO(JI,0.\ , Andr-6, Mme, le Clocheton, 11 lïvolo ,

Neuchâtel B 15 lu
DONZELOT AnrlrA, DonT-ir 3.A. Champagne, 3 rne

Haut*, AOT»n*der « *M 38
DtUBLARD VhH,  alimentation, 31a, Léopold Robert,

La Chaux-de-Fonds 8 31 10
KOCHE R t'hr. ( Teeli), prlmenra, 1, rne dn Puits , La

Chaux de Fonda 2 31 40
MAEDER , Aus,, administrateur communal , Noirai gue 9 41 41
MARTI, Pauline, Mme, t., Beanx Mi» , Neuchâtel 5 3 .  Vf
MEAUTlS hgen, prof. Université tO, Crèt Taoonnet,

Neucha-el B 38 19
MONASriKR Ls, wpr. Oda Moulina de Gruges-Mar-

nand, 3, (joal Jeanrenaud, Serrières B Z .  83
MUTTI Emile, primeurs, 4 rue du March é, 8t-Imi«r 4 19
ItAUSS. René, 41, rue du Progrès, Le Loole 3 12 25
UIMIÏ William, lieutenant de police. 3, Petit Pontar-

lier, Neuohâtel B t l  .1
9CIIII\DLBR, Jean, instructeur. 18, rae Basse. Co-

lombier • 3B 42
ZBirVD CrV , Roil., lait., succursale, (9, rue Dr Schwab

Saint-Imier 4 11

Vous pouvez atteindre chaque jour de nouvelles personnes
au téléphone. Profliez-en. Une conversation coûte moins cher
qu'une course. 12*11*14

Brosserie de la Serre - Serre 12
Samedi 21 octobre dès 19 b. 30

Grand CONCERT
offert à. nos soldats mobilisés p<i r l'OrcbetRlre Nléuora-Nlu**« *l le
Ht un (troupe d'arlisles lyri ques de 1 1  v i l le , chanteurs et continue- .

NAX STOECKLI
1A.HIS.VX ipécùmiitte. hUiùtaùia. et cM£

MClIfllATCI Faubourg de l'Hôpital 6
NEUIIIHI CL Téléphone . 5 11 SU
REPARATIONS ¦ TRANSFORMATIONS

Vb.tfmtvittuis d'af lUcieki suh, tn&-uKe f y ù t  tnadé\éi
Manteau raglan militaire fr. 120.—

Kl le a «onne , la dernière hoir*
j De oulle qui laralt nom ehartr,
i Et d<i'a la lombro demeure .H |
| Pour ion Ieune corps ra l'ouvrir ; |
| Loniruei ont été loi Muffranoei,
| Pénibles (ien dernien moments,

Uaii elle goûie maintenant
I Bu bonheur éternel.

¦n | Dors en paix, épouse, maman chérie I
•t fille , lu ai bien rempli ton devoir.

j Bile est au olel et dans nos eœtura.

: Monsieur Jules Jeannin-Kastli et ses enfants Qérald
el Francis , ainsi que les familles Slauss-Schneider.

j Krestli , Bolzenhard , Schneider , Jacot , Rieder, ainsi que
j les familles parentes el alliées , onl la prolonde douleur
; de faire part de la grande ei irréparable perte qu'ils
i Tiennent d'éprouver en la personne de

1 Haï Marguerite J1U0TLI I
! leur chère et bien-aimée épouse, maman, fl l le , sœur,

lante , nièce , cousine , que Dieu a enlevée A leur tendre I
I affection le 20 octobre , dans sa 'lilmo année, après nue
i cruelle maladie supportée avec patience et courage. j
i La Ghaui-de-Fonds. le 20 oclobre 1939.

j L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Lundi 23
courant, a 14 heures. Dépari a 13 h. 45.

Une urne lunéralre HOI R dépoHée devant le
domicile mortuaire, H CI', JACOB-UllANDT 5.

•Cel aviw tient Heu de lettre de faire part.

Monsieur Jules PERRET et ses en-
j fants, ainsi que les familles parentes et alliées , pro-

fondément touchés des nombreuses marques d'afl'ection
et de -sympathie qui leur ont été témoignées durant ces
jours de cruelle séparation, adressent l'expression de
lenr pins rive gratitude pour la part prise à leur grand

; deuil. t 1/1416

| Quand ie marcherai dani la sombre
•faill ie dé la mort, le ne craindrai rien,
ear tu sera* a-roo mol.

Pi. 88.

| Les familles Thiébaud , Jeanneret, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part a leurs amis et connaissan-
ces de la perte sensible qu'elles viennent d'éprouver en
la personne de leur chère et regrettée sœur, belle-sœur,
lante , cousine et parente ,

Mademoiselle

1 Marie THIEBAUD I
que Dieu a rappelée à Lui, ce jour samedi 21 oclobre ,
après uns longue maladie, supportée avec courage et
résignation.

| La Chaux-de-Fonds , lo 21 octobre 1939.
; L'incinération , SANS SUITE, aura lieu lundi 23
! cri, & 15 h. Départ du domicile morluaire 14 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant la maison
mortuaire, rue du Pont -4. 12445

I Le préseni avis tient lieu de lettre de faire part

Madame E. Burger Gaberel ;
Monsieur et Madame D. Burger-Nicolas. et leurs

Madame fi. MontTallier-Burger et son flls;
Monsieur et Madame A. Burger-Piage t et leurs enfanls;
Monsieur et Madame J. -D. Burger-Lardy et leur fllle;

| Monsieur et Madame Gh. Schneider-Burger et leurs
i enfants ; . .

Madame F. Burger ;
Madame F. Jeanneret-Burger ;
Madame E. Oelarue;

MB ainsi que les familles parenles et alliées ont la douleur
de faire part de la perte qu'ils ont éprouvée en la per- I
sonne de . . ' . ' * '

1 monsieur Emile BUR GER 1
Ancien pasteur

! leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
| frère et parent que Dieu a repris u Lui dans 77me année.

«Je sali en qui l'ai oro» I Tlm 1. U. g
« Ta es a?ee moi • Pi. 30. t.

Gulte au domicile mortuaire , Pertuia dn Soe 11 .
Neucliâtel, k 14 h. 30 le dimanche -f l octobre.

L'enterrement , .--ANS SUITE, aura lieu à IVeuchA-
Kfl 'et, n 15 heures.

Cet avis tient lien de lettre de faire part. 1243*2

I 

Reposa en paix, obère maman,
tu aa (ait ton devoir loi-bal.

La travail fut ta Tie.

Monsieur et Madame Charles Delaprez-Grossen,
ont la douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

lïladams marie DEIAPREZ I
née ELSINQRE

*eur bien aimée mère et belle-mère, que Dieu a enle-
vée à leur ten ire affection , aujourd 'hui jeudi , après
une tiès longue maladie, à l'Age de 85 ans.

Neuchâtel. le 19 octobre 1939.
L'incinération SANS SUITE aura Heu à La Chaux» B

de-Fonds, le samedi 21 courant, à IU beures.
Domicile mortuaire Cassardes 23, Restau-

rant Bel Air, Neuchâtel. 12d9S
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part,

I

Bapose en paix, sher dponx
«t bon papa.

Madame Frits Haldimann-von Burg.
Monsieur et Madame Frili Haldimann-Moccand et

leurs enfants Roger, Edith et son flancé Monsienr
Gérard Séchaud,

Madame et Monsieur Bobert J5ck-Haldimann et leur
fllle Andrée.

Madame et Monsieur Marcel Mullor-Haldimann et
leur ûls Claude ,

Monsieur Jean Oygl et sa fiancée Mademoiselle Ma-
deleine Kobert-Tissot ,

Monsieur René Gygi ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part a leurs amis et connaissan-
ces de la perle irréparaole qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Friiz Haldimann I
Retraité C. F. F.

leur bien cher époux , père, beau-père, grand-père, beau-
Irère , oncle , cousin el parent , que Dieu a repris a Lui

i subitement vendredi , dans sa 7lmo année.
La Ghaux-de-Fonds , le 20 octobre 1939.

i L'incinérai ion. SANS S U I I E , aura lieu samedi
j -21 courant, a 17 h., départ du domicile à 16 h. 4ô.

L'urne funéraire sera dénosèe devant le domicile
i mortuaire, rue Cernil Antoine 7. 12391
! Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Etat OITII dnJO oct. 4939
Promesses de mariage

Jaggi . Albert-Merlu, taiseur de
cadrans, Bernoia et Stflcker, Jean-
ne-Hélène, Neuchàleloiee. — Ra-
cine, Pierre-André , commis, Neu-
châtelois et Alberlini , Maddalena-
Maria-Aarelia , Grisonne.

Mariages civils
Clerc. Joël , magasinier et Per-

ret née Pel laton . Emma-Margue-
rite, tous deux Neuchâtelois. —
Messerli , André-Lucien, mécani-
cien. Bernois et Neuchàlelois et
Othenin-Girard , Agathe- Yvonne,
Neuchâteloise. — Kullmann , Ro
ger-Louis. faiseur de verres de
montres. Bernois et Vuiileumier
Marguerite , Bernoise el Neuchft-
leloise.

Décès
Incinération. Haldimann. Fré-

déric, époux de Hedwige-Marie
née von Bourg, Bernois né le 20
janvier 1869.

II»
C. Borel
A. Jeanneret
S. Kretzschmar

Absents pour
service militaire

P L U M E S
polir i'i>U * s inf i

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

qualités superbes
prix très avantageux.

de* Woftftefc
IHa Kasi i iM de la Balance s. a

LÊOFOLD-ROltEIIT 48
LA CHAUX-DE-FONDS

fiûfei de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)
Famil s E. Laubscher Téléphona 1.13.4*2
But de promenade
Restauration soignée
Spécialité de POISSONS DU LAG

Enchères publiques
de

DETAIL
à fa Montagne de Cernier

Le mardi 31 octobre
1 OH» dès 1 4 henres, M.
Louis DU BOIS, agriculteur fe-
ra vendre par enchères pu-
bliques à son domicile a la
Montagne de Cernier, le bétail
ci-après :

6 vaches perlantes,
4 génisse^ dont 2 portantes ,
3 élèves de 6 à 8 mois,
ï jument de 7 ans , portante.
•1 poulain de. 6 mois.
Terme de paiement : 31 jan-

vier 1910, moy ennant cautions
solvables : Escompte 2 % au
comptant.

Cernier le i9 oclobre 1939.
Pour le Greffier du Tribunal
min B. CUCHE, subst.

Bonne
lionnèie ei iravuineuse . en buuue
santé , trouverait emploi pour ai
der dana un ménage sniun ii |4
personnes adultes). — Ecrire û
Slme l>u b o i s -  CoorvulHler.
me des Tourelles 16. Le l.oc e.

Garçon ne cuiaine
il —18 ans, est demandé. —
S'adresser au Restaurant Ter-
minus. 12414

Régleuse
pour spiralages plats et

Poseur de cadrans
pour petites pièces, sont de-
mandés. — S'adresser à la
38 ni HO n Paul Vermot,
rue des Crêtets 81. 12407

Gentille

jeune file
active et de confiance est de-
mandée comme bonne à tout
laire. — S'adresser Restau»
rant de la Paix , SMmier.

A louer de suite,

MAGASIN
avec grands locaux

prix très bas. — S'adresser
chez M. A. Rémy, rue Neu-
ve 9. 12442

A tatiar
nour le a0 avril MO:

Roe Combe-(arien rln 47. lo-
gement ne '< * chninhres et boni
de corridor éclairé, bain ins
(allé, ct iauff . ige centra l , baleon.
vue et solei l .

Logement de 3 cham tirée , môme
confort. 1*383

Ndl'fi \T\ 'me ô, n K°- s cham
IIUI U I I U  bres_ chauffage cen-
tral , balcon. 12384

S'adresaer llnreau Crlvelll.
¦irchileele . Paix 7b. ou a N. A.
Chai*uU. Combe-Grieurin 49.
lélé a 41 49

Numa-Droz 82
à louer pour le 30 aoril 1940
ou avant , si désiré, beau ler
élage, 3 pièces, bout de cor-
ridor éclairé, alcôve, balcon.
-- S'adresser au rez-de-chaus-
sée. 12428

Jeune vache portante
2&§« et génisse

TI^TKl d*3 18 mois som
¦JJ„, /m lm.  M vendra. — S'a-

dresaer cbez M A. Wanner, La
Bariqne, Le CrAt (In Loc e.

1243a

Ifll lPP f l l l P  "érieuse. de confiance
llbllll C IIHC cherche place comm'
aide dans ménage, magasin ou
nour l'entretien d'un petit ménage
ou autre emploi dans fabrique de
cartonnage , papeterie, llertiticat n
disposition. — Ecrire à case pos-
tale 345, La Chaux-de-Fonds.

1) 611118 11116 mandée pour aider
au magasin. — S'adresser tAu
Phénix» , rue Léopold-Robert 8.

Commissionna ire ftKsïïSjj
vélo, est demandé enlre lea heu-
res d'école , pour début novembre.
— S'adresaer a l'épicerie , rue D. -
Jeanrichard 26. 124 H

On demande }̂ TàE™.p:
Chez Julot , Place du Marché.

1*2391

16" fllaFS ltC« époque â con-
venir. 2me élage de 2 chambres ,
chauflage ceniral. w c. intérieurs.
— S'adresser ii IU. A. ChapuiN.
Combe-Grieurin 49, télé 2 41 4u.

1238 <

i inilPP rue "*F'orahe--9r'eur'n,
A I UUCI pour époque a conve-
nir, rez-de-cliaussèé inférieur de
2 ou 3 chambres, bain installé
chauflage ceniral , entrée indépen-
dante. — S'adresaer à M. A.
Chapuis, Combe- Grieurin 49.
tc-l eplione 2 41 49. 1238»

Â lniifl p pour *e *10 avri * 194i0
lUllcl bel appartement de 4

nièces , bout de corridor éclairé.
balcon , lout conlort , ler élage. ¦—
Ecrire sous chiflre E P 12366.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1230 I!

A lfl l lPP ''" *"''*" • 1°'' logement
IUUCI de 2 piéces , cuisine ot

dépendances , w c. intérieurs ,
plein soleil. — S'adresser ehez
M. Feissly. rue de la Paix 39.

12444

A lft lIPP l°geme"' de 3 pièces,
lUllcl chambre-haute , cuisine

et toutes dépendances, en nli -i n
soleil.  Maison d'ordre. Cour fer-
mée et ombragée ; jardin. — S'a-
dresser rue de l 'Est 27, au ler
étage. 12334

l 'I n m h l 'P  c louer chambre non
UllalllUlC. meublée en plein so
leil, de prèlérencu a dame ou de-
moiselle. — S'adresser rue de la
Paix 7*8, au 3me étage. 123-o

A-ppaPHJfflent aa&sœ
fixe cherche appartement de 3 piè-
ces avec conlort moderne pour
avril  lt)4U . — Ecrire sous chiflre
L. IM. l i J ' i l »  au bureau de ('I M -
PARTIAL. 1222U

f l n n n o j m i  A vendre un manteau
UbtaolUU. fourrure, astrakan
noir et un palelot petit gris. —
S'adresser au bureau de I'I MPAH -
TIAL 19-ilU

4 t f p n d P n  Aél " d'homme. Prix
5 ÏCllWt * fr, 0(j. —. - S'adres-
ser au bureau du I 'I MPARTIAL

1240U

On demande â acheter ^;
et en bon état , une pèlerine d'en-
fant de 11 ans. — S'adresser au
bure -iu ilfi I 'I M P A H T I A L  12441!

Sooliers militaires 43 usagés"
mais en bon élat , sont demandés.
Oflres avec dernier prix a l 'use
poHialo to:.. En v i l l e . IM I ;

A nj o La personne qui a trouve
n i  1&, lln portefeuille contenant
de l'argent et des photos est priée
du le rapporter au poste de po-
l iee  enn ' i e  récompense 13101

Fl 'Ptdll  sa""r '1 ' -m octobiu . moii-I C I U U  n e or souvenir . 5'/ 4. —,
La rapporter conlre récompense
chez M. Léop. Wuilleumier. rue
D. .P . Buurqiiin 11. 124-11

Tapissiers
A remettre, pour date

à convenir , atelier et ma-
gasin de tapisserie, avec
machines installées et ou
tillage.

Prix intéressant.
Offres sous chiffre A B

1 2 4 2 4 , au bureau de
l'Impartial. 12424

A louer
pour le 31 août 1939

Rue de la Paix 49, appar-
tement de 2 chambres , cuisi-
ne et dépendances. — S'a-
dresser Etude des notai-
res Blano & Paydt , rue
Léopold Robert 6li. 9868

Fontaines
A louer pour tout  de sui u ou

époque a convenir , apuarlements
de 3 et 2 chambres avec dé pen
dances et jar din .  — .- "adresser
oour visiter ;i M. Iloiohat. l<'oii
laiiu-M . nom- Irai lui' à ill. l'ill
mun i -fîuyot. La Jonchère.

DÔMÂlE
à vendre ou à louer, pour
la garde de 20 pièces ue gros bé-
tail. — S'adresser chez NI. Louis
Hnurer-Zahnd, La Itari que.
Crô'-du-Locle. 12438

fl VENDRE
une oelle cnanit u e a coucher el
une chambre a manger, très peu
usagées.-.— S'adresser au bureau
de TI MPARUALV . 12415

Petit magasin ÏÏ
nassage très tréquenie . est il louer
pour époque â convenir. Convien-
drait tout spécialement pour com-
merce de laines a personne sa
chant indiquer la marche des ou-
vrages. — S'adresser à NI. A.
ChapuiN , Combe-Grieurin 49.
téléphone 2 41 4H. 12 =̂)

D^tSI-PIIC-P Bonne réïleu-
BtVÎJiHj liS'U. se cherche tra-
vail a domicile. — S'adresser an
bureau de I 'I MP AU T U I ,. 12199

Ronde 22 USA-
parlement de trois chambres, cui
sine et dépendances , 2me élage ,
ainsi qu'un beau local pouvant
servir d'atelier, magasin ou enlre-
nôt. — S'adresser chez Mme Dti-
Pierra , rue dn Commnroe &¦''.
léiénhone 2 18 27. 12V2K

Cîiam ire et pension ,:..,,-
HIOU ollnr es a personnes sérieu-
ses, central, bains , leléphone. —
S'adresser rue Léopold-Robert 70.
au Hm« él aR p . • l--'*p27



REVU E PU J OUR
Le traité anglo-franco-turc gêne-t-11

l'Italie ?

La Chaux-de-Fonds, le 27 octobre.
L'Allemagne off icielle et off icieuse n'a p as

encore digéré l'échec que le p acte entre
Londres-Paris et Ankara constitue p our elle. Il
est vrai que le morceau est gros et bloque p our
ainsi dire le « Drang nach Osten » comme les
Soviets l'ont bloqué « nach Norden ». Restait à
la dip lomatie allemande la ressource d'Inter-
p réter le nouveau traité dejaçon à exciter les
suscep tibilités Italiennes. C'e\t ce qu'a f a i t  hier
le « Hamburger FremdenUatt », qui écrit me
l'Italie est le seul p ays visé p ar  l'article 2...
avec Moscou, que la garantie roumaine va gê-
ner considérablement.

Les précisions qui p arviennent auj ourd'hui
détruisent comp lètement les Interprétations vi-
sant la Péninsule. En eff et .  U* Everùng News »
annonce que « l'Italie a été informée du but re-
cherché par le pacte anglo-franco-turc avant
qu 'il soit définitivement négocié. Les intérêts vi-
taux de l'Italie dans la Méditerranée sont ainsi
tacitement reconnus. La réaction p remière de
l'Italie à ce p acte d'Ankara a été et reste ami-
cale. »

D'autre part, le « Petit Parisien » écrit : * L'I-
talie voit renaître l'espoir d'un bloc neutre bal-
kanique, capable de résister à la poussée russe
et la possibilité de faire valoir son influence.
Dans cette pensé e d'une politique déf ensive
balkanique, les Italiens se rencontrent avec les
Turcs. Les relations italo-turques pourraient
s'en trouver rapidement améliorées. En U. R. S.
S. les commentaires, sont absents, toutef ois la
cordialité des télégrammes échangés entre MM .
Saradjoglou et Molotov montre que la p ersp ec-
tive d'un arrangement ultérieur entre Moscou
et Ankara n'est pas f ermée ». « Devant les réac-
tions des p ays neutres, ajo ute le « Jour - les
gouvernements f rançais et anglais sont pleine-
ment j ustif iés à considérer l'accord d'Ankara
comme une victoire ».

Résumé de nouvelles
— La situation militaire n'est p as  aujourd'hui

de celles qui réclament de longs commentaires.
Tout senibje arrêté. Rien ne se p asse. Curieuse
guerre... où l'échiquier diplomatique remplace
les batailles !

— Ainsi on en est touj ours à attendre ce qui
se déroulera en Finlande où la f in de la conf é-
rence de Stockholm suscite de vives esp éran-
ces. Les p ay s nordiques se solidarisent sans
restriction avec Helsinki et il est certain que
toute atteinte portée â l'intégrité de la Finlande
susciterait ime violente protestation dans l'o-
p inion mondiale.

— Et voici que les Allemands eux-mêmes
substituent à l'empl oi d'obus l'envoi de tracts...
C'est ainsi que la p rop agande « morale » du Dr
Goebbels s'en prend cette f ois aux écoliers f ran-
çais qui ont reçu des missives doublant la p ré-
dication des « traîtres » de Stuttgart : St-Ger-
main, Duesberg et Ferdonnet. Ces lettres ont été
communiquées â la Sûreté nationale f rançaise(fu i p ublie ce matin un nouvel avertissement
contre la propagan de déf aitiste. Notons que ces
lettres ont été mises d la p oste dans les p ay s¦neutres. Oue la p olice suisse ouvre l'œil !

— De tels f aits et bien d'autres, de même que
l'absence d'engagements sur le f ront témoi-
gnent de la part de l 'Allemagne une volonté vi-
sible de ménager la France, de chercher â la
détacher s il se pe ut de l'Angleterre. On p laint
les pauvres Français, indignement trompés et
exp loités... Et les manoeuvres se développent
sans cesse avec d'autres astutes. Dans quel but,
on le devine. Le jour où la France abandonnerait
Vaillance britannique elle deviendrait pow le
Reich une proie f acile.

— Autre f orme de guerre curieuse : la trans-
plant ation des Allemands des pays baltes. Elle
va si diff icilement que le gouvernement estho-
nien a été pr ié par le Retch de prolonger jus-
qu'au 31 mars prochain le rapatriement des Al-
lemands vivant en Esthonie. Cause du retrait :
diff iculté du transf ert en Allemagne de l'argent
et des p ropr iétés des Allemands. S'imagine-t-
on ce que doivent subir les « transplantés » qui
d'un jo ur â Vautre ont dû quitter tout ce qu'ils
p ossédaient, le f oye r qu'ils s'étaient créé, leurs
habitudes, leur manière de vivre, pour venir ha-
biter une région inconnue, prati quer un métier
qui n'est p as le leur et recommencer leur vie
souvent au déclin de celle-ci ? Mystères du ra-
cisme... . .

— Enf in Staline aurait répo ndu â Hitler. Un
communiqué off iciel dira bientôt tout ce que Von
peu t ou veut bien en dire. P. B.
9_fmmm —mm éM H—OIIM'IMII ee— ¦•irunim —————»w— ¦¦•**•*»

Nouveau* raids aériens sur l'Ecosse
Staline a répondu au Fuhrer

En Snlsse: Saisie el censure de lourn&ui

On relève également qne les chiffres des per-
tîs indiquées dans le communiqué allemand sont
faux : Une recrue, dit-on , le constaterait aisé-
ment par la proportion des morts et des bles-
sés qui est en opposition avec toutes les cons-
tations faites précédemment.

Les opérations à l'ouest
Le communiqué français

Activité de patrouilles

PARIS, 21. Communiqué du 20 octobre au soir:
Activité de p atrouilles et recoimaissance en-

tre la Moselle et la Sarre. Nous avons lait quel-
ques p risonniers. Activités locales d'artillerie
dans la même région. Calme sur l'ensemble du
f ront à l'est de la Sarre.
Faut-il attendre une prochaine
' offensive?
Dans les milieux touchant de près au haut

commandement franco-britannique, on relève
que les indications du communiqué officiel al-
lemand sont totalement inexactes.

U est faux de dire que le contact a été rom-
pu entre les troupes allemandes et françaises. Il
s'agit sans doute de faire croire que les Fran-
çais ont été refoulés j usque sur leur propre ter-
ritoire et que les Allemands ont renoncé à y
entrer. Or tel n'est pas le cas. Sur les points
où la ligna de résistance française s'est rap-
prochée de la frontière, les Allemands tentèrent
bien de la forcer. Mais ils n'y parvinrent pas.
Toutes leurs attaques s'écroulèrent sous le feu
des mitrailleuses. Et les lourdes pertes qu 'ils
enregistrèrent les incitèrent à ne pas poursuivre
leur effort.

De part et d'autre, les troupes s'activen t à
renforcer leurs travaux de défense cependant
que l'artillerie déploie une grande activité. Tout
fait prévoir que les Allemands préparent pour
ces prochains j ours une nouvelle action de
grande envergure.

Sur le golfe de Fortb
Nouvelles alertes aériennes
LONDRES. 21. — Au sujet des alertes de

vendredi le ministère de l'air et le ministère de
la sécurité intérieure communiquent :

Un certain nombre d'appareils qu 'on croit
être de nationalité allemande ont tenté d'effec-
tuer des reconnaissances au-dessus de la ré-
gion du Golfe de Forth dans la matinée et au
début de l'après-midi d'hier. Des avions de la
Royal Air Force les prirent immédiatement en
chasse. Mais les appareils poursuivis, disparu-
rent avant que le contact ait pu être établi.

Le signal d'alerte fut donné à Edimbour g peu
après 11 heures. H fut entendu à Dundee. Les
signaux de « danger passé » furent donnés vers
midi , mais un signal d'alerte fut donné à Edim-
bourg quelques minutes plus tard par suite de
l'apparition d'autres appareils non identifiés
dans la région du golfe. Le signal « danger pas-
sé » fut donné peu après.

L'alerte fut donnée notamment à Dundee,
Edimbou rg, Dunfermline , Monrose, Forsith, In-
verkeithing.

A Edimbourg il y a eu trois alertes. Les ha-
bitants entendirent l'explosion de quatre obus
tirés par les batteries antiaériennes . Ils suivi-
rent le passage d'aviens allemands se dirigeant
vers Dundee. Trois appareils britanni ques sur-
volèrent la ville à faible altitude. L'après-midi
une nouvelle alerte de huit minutes fut donnée
à Portsmouth. On croit qu 'il s'agit d'une erreur
aucun appareil n'étant apparu dans le voisina-
ge. La population fit preuve d'un calme parfait

A Lyon
Un déserteur assomme sa mère

LYON, 21. — N'ayant pas aperçu depuis plu-
sieurs j ours leur propriétaire , Mme Baroud ,
âgée de 70 ans, les locataires de l'immeuble si-
tué 84. avenue Victor-Hugo, à la Demi-Lune,
près de Lyon, prévinrent la gendarmerie , qui
se rendi t sur place et découvrit dans le vesti-
bule le cadavre de la septuagénaire.

La malheureuse avait été assommée à coups
de bouteille et de marteau.

Dans la cuisine , les gendarmes aperçurent
le fils de la victime, âgé de 36 ans, qui venait
de s'introduire dans la bouche le tuyau du ré-
chaud à gaz. Des soins lui furent immédiate-
ment prodigués et le désespéré, qui resp irait
encore, revint bientôt à lui. Il avoua qu 'il était
le meurtrier de sa mère qui , au cours d'une dis-
cussion, avait menacé de le dénoncer comme
déserteur .

Baroud déclara qu 'il avait frapp é sa mère à
coups de bouteille et de marteau. Le parricide
est. en effet, déserteur , car le 28 août, il devait
rej oindre à Lyon le centre de mobilisation au-
quel il est affecté. Le meurtrier a été écroué.

La crise bulgare
Le roi Boris poursuit ses consultations

LONDRES, 21. — On mande de Sofia que le
roi Boris a reçu vendredi plusieurs hommes
politiques avec qui il a discuté de la formation
du nouveau Cabinet bulgare sur la base de l'u-
nion nationale.

Slaline a répondu à Hitler
Déception à Berlin

AMSTERDAM, 21. — L'ambassadeur alle-
mand à Moscou, le comte de Schulenburg, vient
d' arriver à Berlin, porteur de la rép onse de Sta-
line au message p ersonnel du chancelier Hitler.
II f era incessamment rapp ort au Fuhrer, de mê-
me que M. von Pap en qui est, lui aussi, arrivé
dans la capi tale du Reich, retour d'Ankara.

Dans les milieux dip lomatiques de Berlin, on
croit que, dans sa rép onse, Staline exp lique
p ourquoi M. Molotov n'est p as venu à Berlin
p our rendre la visite que M. von Ribbentrop
avait f aite à Moscou. Le chancelier Hitler dif f é -
rera son dép art p our le f ront ouest, af in de
vrendre le temp s nécessaire po ur examiner la
'ép ouse de M. Staline.

A Berlin, on est un p eu déçu de la f açon dont
l'URSS a accep té l'échec des négociations avec
la Turquie. On est notamment surp ris du ton,
anormalement cordial , des messages échangés
entre M . Molotov et Saradjogl ou ap rès une telle
déconvenue. 

Les Inquiétudes des hobereaux de Prusse
orientale

KOENIGSBERG, 21. — Les iunkers de Prus-
se orientale manifestent une vive inquiétud e
de l'avance russe . Leurs grandes propriétés fon-
cières sont devenues limitrophes de la Russie
et d'une Lithuanie abandonnée par l'Allemagne
à l'influence bolchevique. Un groupe de ces
iunkers s'est réuni récemment à Neudeck, chez
le colonel Hindenburg . celui-là même dont l'in-
tervention auprès du vieux maréchal , son père,
avait été décisive pour l'arrivée de Hitler au
oouvoir.

Après délibération , les j unkers ont décidé
d'envover Oscar von Hindenburg à Berlin, où
il demandera une audience à Hitler pour lui
exposer les inquiétudes des hobereaux de Prus-
se-orientale.

A Moscou
Reprise des pourparlers

russo-finlandais
PARIS, 21. — On app renait hier soir, off icielle -

ment aue les délégués f inlandais p artiraient au-
j ourd'hui â destination de Moscou , p our enga-
ger la deuxième p hase des négociations avec le
gouvernement de l 'URSS.

les conwersafions russo-
furques

M. Saradj oglou est satisfait de son voyage
à Moscou

STAMBOUL, 21. — M. Saradjoglou, recevant
les représentants de la presse, a fait les décla-
rations suivantes:

«Je suis parti à Moscou pour rendre la visite
que M. Potemkine fit à Ankara pour m'entrete-
nir au suj et des questions intéressant la Turquie
et l'URSS. Je peux vous dire que mes entretiens
avec les dirigeants soviétiques que J'ai tous con-
nus personnellement, se sont déroulés dans une
atmosphère de cordialité et que ma visite a res-
serré les Hens déj à existant entre les deux pays.
J'ai quitté Moscou avec la meilleure impressîon
en attendant de reprendre les entretiens. Je suis
convaincu que cette visite a été utile parce
qu 'elle fut l'occasion de nouvelles manifestations
d'amitié.

Au cours de ma visite, fai pu admirer entre
autres, le métropolitain et le canal Volga qui
honorent la nation qui les construisit

Le palais de l'URSS dont les fondations onl
été faites, ne le cédera en rien à ces grandes
oeuvres.» 

Apres
la conférence de Sfochholm

La Finlande est satisfaite

HELSINKI, 21. — L'Agence télégraphique
finlandaise communicpie : Le représentant du
ministère des aff aires étrangères a déclaré à la
p resse que la Finlande est satisf aite des résul-
tats de la conf érence de S tockholm. Le ministre
des aff aires étrangères a donné des instructions
à la délégation f inlandaise qui p artira demain
nour Moscou, tl est p ossible que la délégation
ait une comp osition diff érente de la p récédente,
mais elle restera dirigée p ar M. Paasiviki.

Deux journaux saisis
BERNE, 21. — En vertu des compétences qui

lui sont données par l'arrêté du Conseil fédéral
du 8 septembre 1939 assurant la sécurité du
pays en matière d'information , la division pres-
se et radio de l'état-maj or de l'armée a saisi le
numéro du mois d'octobre du «Bârenspiegel»,
j ournal humoristique paraissant à Berne et le
numéro du 18 octobre de ia «Freiwirtschaftli-
che Zeitung» . Le j ournal des partisans de la
monnaie franche est en outre soumis à la cen-

sure préventive j usqu'à nouvel avis. Ces mesu-
res ont été prises parce que le contenu des deux
j ournaux précités ont enfreint les principes qui
sont à la base de la sauvegarde de notre neu-
tralité et parce qu 'ils rendent mépr isables des
chefs d'Etats étrangers.

Mort tragique d'une fillette
SION, 21. — Une enfant de quatre ans, fille de

M. O. Lang, du Val d'Illiez , vient de trouver la
mort dans des circonstances particulièrement
cruelles.

Comme elle s'amusait près du torrent de Dra-
versay, elle glissa dans l'eau et fut emportée
aussitôt vers la cascade. Le corps de la pauvre
petite fit une chute d'une trentaine de mètres et
vint s'écraser dans une cuvette rocheuse où il
se mit à tournoyer.

Une compagne de la victime, qui assista au
terrible accident , courut donner l'alarme à Val
d'Illiez, et plusieurs personnes s'empressèrent
de retirer le petit cadavre de l'eau.

La fermeture de l'Exposition
t ZURICH. 21. — Le comité d'organisation de

l'Exposition nationale suisse s'est réuni hier ,
sous la présidence de M Streuli , conseiller d'E-
tat de Zurich . Après la présentation d'un rap-
port détaillé par M Graf , vice-directeur , sur
le nombre réjouissant des entrées après la réou-
verture et sur les mesures prises en vue de
la liquidation , le comité a examiné les propo-
sitions tendant à prolon ger l'Exposition d'une
semaine ou deux. Le comité d'organisation a
décidé que l'Exposition sera fermée conformé-
ment au programme, c'est-à-dire le dimanche
29 octobre 1939.

En Suisse

Chronique neuchâteloisd
Chute mortelle à Fontainemelon

Un accident aussi stup ide que navrant s'est
p roduit hier matin, à l'entrée du village de Fon-
tainemelon. Un cy cliste, M. Gaf ner , instituteur,
habitant la Borcarderie, descendait à vive al-
lure lorsqu'il se trouva brusquement en p ré-
sence d'un group e de soldats. II ne pu t l'éviter
et renversa violemment su.*-* le sol le f usilier
Bourquin, f ils du p asteur de Cortaillod . qui eut
la j ambe brisée en trois endroits.

M. Gaf ner , qui avait été, lui aussi, pr écip ité
sur la chaussée, y demeura inanimé. On s'em-
p ressa de le relever ; mais, pendant qu'on le
transportait â l'hôp ital de Landey eux, il succom-
bait â une f racture du crâne.

Cet accident a j eté la consternation dans tou-
te la région. 

Une importante affaire devant le tribunal mili-
taire.

Le tribunal militaire de la 2me division A,
qu 'une longus audience avait occupé j eudi, s'est
réuni à nouveau vendredi au château de Neu-
châtel.

L'affaire la plus importante amenait devani
le tribunal le service complémentaire F. Tan-
ner, né en 1903. accusé d'insubordination et in-
j ures et d'infraction au devoir de servir. Le
prévenu semble, en effet , n'avoir pas compris
la gravité de la situation , et avoir fait passer
une rancune personnelle avant la sécurité du
pays. Versé dans les services complémenta ires,
il fut requis , certain j our, par un chef de poste
de transporter en camion du matériel militaire
destiné à un service de défense particulière-
ment important. Le hasard voulut que ce chel
de poste fût le beau-frère de Tanner qui nour-
rit contre lui de vifs ressentiments. Furieux
de s'entendre donner un ordre par quelqu 'un
qu 'il n'aimait point , Tanner proféra des inj ures
et négligea le transport du matériel .

Tanner argue qu 'il avait reçu une circulaire
dont il ne comprenait pas le sens et que cer-
taines personnes qu 'il ava it consultées lui
avaient affirmé qu 'en raison de ses fonctions
civiles il était libéré de toute obligation mili-
taire. Le prétexte est vain.

Après de longues délibérations , le s. c. Tan-
ner a été condamné à trois mois d'empris onne-
ment, dont à déduire cinq j ours de préventive.

L'accusé, qui semble comprendre — un peu
tard — la gravité de son acte, pleure à chau-
des larmes en quittan t la salle.

A l'Ëxtôritttir
Les débats américains

Bientôt une phase décisive

WASHINGTON , 21. — Après l'intervention au
sénat de M M. Johnson et Ellemder. leurs collè-
gues Barcour et Lucas déf endirent la thèse de
l'administration concernant la levée de l'embar-
go sur les armes. On esp ère que les débats en-
treront dans lew p hase décisive au débat de la
semaine pr ochaine po ur la discussion de l'amen-
dement Pittman. Les milieux de l'administra-
tion demeurent conf iants dans les résultats des
débats.

Chronique jurassienne
St-Imier. — La grande foire d'automne.

De notre correspondant de Saint-Imier :
C'est un temps froid et humide, qui a présidé

à la grande foire d'automne de notre localité.
Comme les conditions atmosphériques ne per-
mettaient guère les travaux des champs, nom-
breux furent les cultivatrices et cultivateurs , qui
sont venus au village, se mêler à la foule des
acheteurs de la localité. On était également ve-
nu des villages voisins. Des affaires pour un
volume intéressant ont pu être faites.

Il y avait passablement de gros et petit bétail.
Les porcs âgés se vendaient à de bons prix.
Le bétail à cornes a trouvé amateurs à des prix
intéressants. Des génisses portantes se sont
vendues entre six cents et neuf cent cinquante
francs. Les vaches de 700 francs jusqu 'à 1000
francs.

C H A N G E S
Cours moyens du 21 octobre 1939

à 9 heures du matin
Amsterdam 236,80; Bruxelles 74,80; Buenos-

Aires 105,25; Copenhagu e 86,12% ; Londres
17,87; New-York (câble) 4,46; Paris 10.14; Oslo
101,12-K ; Stockholm 106.12X.


