
Les ûtm Disons
A travers l'actualité

Genève, le 23 octobre.
La p rop agande allemande s'est complu ces

derniers j oui s à dresser un bilan ues op éraUons
militaires sur le f ront occidental, dont elle a cru
p ouvoir tirer des conclusions lavorables aux
armes hitlériennes. Il serait sup er i lu de revenir
longuement sur la p ari aile sincérité ae la mise
au point f rançaise. Il n'est aucunement douteux,
— pu isque le résumé allemand l' a relevé lui-
même —, que c est volontairement que . les
avant-p ostes f ran çais ont été rappel és sur la
ligne de résistance de l'arrière au moment où
les Allemands déclenchèrent une off ensive dont
les moyens étaient de tout p oint disp rop ortion-
nés aux f ins très limitées qu'elle p ouvait se f lat-
ter d'obtenir. Le terrain ainsi évacué n'avait en
soi aucune imp ortance stratégique ; il n avait été
occup é qu af in de donner quelque inquiétude du
commandement allemand lorsqu'êtait engagée
l'off ensive contre la Pologne. En résumé, l of f e n -
sive allemande n'a en rien changé les p ositions
p rincipa les des armées f ranco-anglaises.

Mais un tout autre bilan, — p olitique et dip lo-
matique celui-ci —, vient d'être p résenté à la
Chambre des Communes p ar le ministre britan-
nique de la guerre, M. Hore Belisha . Et ce bilan
est autrement impr essionnant que la compta bi-
lité militaire f antaisiste d'outre-Rhin.

Quel a été le gain de l Allemagne dans cette
p remière p hase de la guerre, la p hase po lo-
naise ? La récup ération de l'ancienne Pologne
prussienne. Gain p récaire, au demeurant , p uis-
que la p ossession déf initive en est liée au sort
de la guerre.

En revanche, grâce à l'of f re  de p artage qu'a
f ait f aire M . Hitler à M. Staline des dép ouilles
op imes, la Russie a p u non seulement récup érer
les territoires polonai s qui étaient sp écif ique-
ment russes, mais encore elle a remis la p atte
de l'ours sur les Etats baltes, avec cette seule
réserve que l'aff aire n est p as encore réglée en
ce qui est de la Finlande.

Ot , à condition que la Russie se tienne à la
« neutralité * p rof itable qui lui a valu de tels
gains sans coup f érir , elle aura grand' chance de
garder, — on p ourrait même écrire qu'elle gar-
dera —, ces précieuses acquisitions. Assurément ,
victorieuses de l'Allemagne , les démocraties oc-
cidentales n'iront pa s chercher querelle aux
Russes. Il y aura, pour la Pologne , des comp en-
sations p ossibles, et quant à l app artenance d'in-
ff uence dans la Baltique, ce n'est certainement
p as p ar les armes qu'on songerait à contraindre
la Russie d'y renoncer en f aveur de... l'Allema-
gne.

Ainsi en sollicitant l'aide de M . Staline dans
l'af f air e germano-p olonaise. M. Hithr a réussi :

1" en ce qui le concerne, à se saisir , à l'est , de
territoires dont le sort dép endra de l'issue de h
guerre sur le f ront occidental ;

2° en ce ani concerne son allié moscovite :
a — à lui assurer la p ossession f erme de la

p artie russe de la Pologne :
b — à lui conf érer la mnîf rise de la Baltique.
C'est là, en vérité , un résultat mngnif imie .

Tony ROCHE.
(Voir suite en 2me f euille.)

L apptovisloitwcmcisi de wolfg ggyg

Tout le matériel roulant des chemins de fer fran-
çais étant sur pied , les C. F. F. se sont vus danp
l'obligation de ressortir et de reviser une dizaine
de locomotives à vapeur qui se trouvent actuelle-

ment dans une de nos grandes gares, prêtes à partir
ivec de longs convois pour chercher dans le midi
Je la France marchandises et matériel destinés à
l' approvisionnement de notre pays.

Les Neuchâtelois étaient déjà aux frontières
¦1 li o irois cenls ans..

— —•

((Correspondance particulière de l'Impartial)

1639... L'Europe, depuis une vingtaine d'an-
nées, connaissait les lutte s sanglâmes dont la
cause initiale .ivait été la « défenestration de
Prague»: la guerre de Trente Ans qui devait
se terminer au traité de Westphalie.

Pendant les prenvèrts années de l'invasion
de la Franche-Comté , la vallée du Doubs avai t
été épargnée par la guerre. Cependant , profi-
tant de l'hiver doux de 16.-58-39, le duc Bernard
Je Saxe-Weimar marcha sur Salins et Besan-
çon et s'approcha des frontière s neuchâteloi -
ses. A près un court combat , 11 occupa Pontar-
lier dont les habitants durent payer une forte
rançon . Le château de Joux -succomba à son
tour.

Depuis plusieurs années, dès l'approche des
armées belligérantes , le gouvernement neuchâ-
telois avait pris les mesures nécessaires pour
empêcher la violation du terr itoire du Comté.
Six compagnies avaient été formées et placées
de la Cibourg aux Verrière s Enlevés à leurs
occupations ces hommes supportaient mal ce

service • prolongé et leurs chefs avaient de la
peine à les faire rester à leurs postes En 1635
déj à , le maire du Locle , Hugues Tribolet , écri-
vait au secrétaire d'Etat que les .troupes du
due de Lorraine approchant des frontière s du
pays il y avai i p lacé divers corps de soldats ,
mais que le dangei devenant pressant et crai-
gnant que les soldats des Monta gnes se fati-
guent à cette garde perpétuelle , il demandait
que l'on envoyât des troupes du lias.

(Voir suite en 2™ f euille.)

On mande de Copenhague à l'agence Reuter:
Les Allemands utili sent un nouvea u type de

torpille à retar dement qui pénètre dans le ba-
teau avant d'exploser , telle est l'opinion du co-
lonel C. Forslev , commandant de l'armée de l 'air
danoise.

Il rappelle ie communiqué britanni que où il est
dit que l 'équipage du «Roya l Oak» ne ss rendit
pas compte tout d'abord que le bateau avait
été torpillé , mais crut qu'il y avait eu une ex-
plosion interne.

Les Allemands utilisent un nouveau
type de torpille à retardement

"«.Kf  •' a- -̂ J.S /S  

Puisque le front ouest est en état de demi-
armistice , si nous parlions un peu de la place de
l'Ouest ?...

Une fanfare militaire y défilait l'autre jour.
Chose rare qui fit à l'instant accouri r aux fe-

nêtres tous les locataires du quartier . Et de s écrier
en choeur :

— Chic ! Pour une fois on pense à nous ! Pour
une fois nous voyons et nous entendons quelaue
chose... D'ordinaire c'est ici la place aux oublis,
le quartier délaissé, la rue sans bruit... Tandis que
tout se passe au Parc des Crêtets, sur la rue Léo-
oold-Robert , devant l' « Impartial » ou la Fleur de
Lys, rien ici , que le silence et 1 ombie... Pourquoi ?
Qu'une fanfare vienne et nous égayé ! Nous voilà
tout réiouis... S'arrêteraient-ils pour donner un con-
cert ? Non ! Oui... Non !... Hélas ! Ils s'en vont,
ils ont passé. Adieu braves militaires, qui durant
quelques minutes nous fîtes passer du muet au so-
nore en réveillant les échos engourdis ! Revenez
s'il se oeut. Et la orochaine fois arrêtez-vous. Ceux
de la Place de l'Ouest, qui n'ont rien, vous en se-
ront aussi reconnaissants , si ce n 'est plus, que ceux
d'ailleurs qui ont tout...
' Voilà les exclamations qu'une aimable lectrice

et abonnée, qui tient son iournal au courant de tous
les bruits (y compris ceux de la fanfare) a recueil-
lies à mon intention et dans l'esroir aue ie les
ferais parvenu jusqu 'aux autorités militaires et ci-
viles oui veillent sur la sécurité de nos foyers et
le bonheur des citoyens.

N'a-t-elle pas raison ?
Et pourquoi , si le front ouest s'endort , ne réveil-

lerait-on pas un peu la place de l'Ouest , qui pos-
sède un si joli parc, agrémenté de formes sculp-
turales attendrissantes (hum !) et d'un brin d'au-
tomnale mélancolie ~i ...

Lt père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 18.SO
Sis mois • S- J »
rroln mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . Fr. 4.T..- Six mois Fr. I t .  —
Trois mois • 1*2.15 Un mois • 4.50

Pria réduits oour certains pays,
se renseigner -i nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-» 325
Téléphona 2 13 95

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . .  10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et .lura

bernois . l'i ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . 14 ct le mm
Etranger IM ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames «îO et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Simplicité des moeurs de
Scandinavie

Deux anecdotes

Une anecdote charmante que l'on raconte à
Oslo, montre bien l'attitude du peuple norvé-
gien à l'égard de la monarchie et la conception
humaine du roi Haakon des privilèges de sa
charge.

Pendant une croisière parmi les fj ords , Guil-
laume II se rendit un j our en excursion à terre.
Deux vieux paysans norvégiens le reconnurent
aussitôt. Ils se trouvaient derrière lui quand le
kaiser laissa tomber un gant.

Aucun ,des. deux paysans ne se donna la peine
de ramasser le gant de l'empereur du Reich. Le
plus âgé lui dit simplement:

.— Que Votre Maj esté daij ïne se baisser , car
elle est plus j eune que moi. ,

L'incident fut rapporté avec beaucoup d'indi-
mation par l'ambassadeur d'Alleirjxisne au roi
Haakon..

—I Vous connaissez ce pays, se borna à ré-
pondre le souverain , l'âge confère tous les droits ,
le titre , même celui d'un monarque , ne peut im-
poser que des devoirs.

* * *
Autre anecdote qu 'aimait à raconter le grand

Norvégien Fridtj of Nansen :
— Souvent , pour se rendre au château d'A-

kershuis , où habite son fils, le roi Haakon pre-
nait le tramway . Il ne manquait j amais d'ac-
quitter sa place comme un voyageur ordinaire.

«Un étranger non averti n'aurait jamais pu
deviner que, dans un tramway de la banlieue , i!
voyageait à côté de l'homme qui porte la cou-
ronne de saint Olaf.»

Deux joyeux vendangeurs supputant les gains de
la présente récolte.

Vendanges 1939

: I ¦ n :: ¦ I • i

Restez assis !
Petite scène de la rue en temps de mobilisa-

tion.
Le tram est comble et une grosse dame, qui

vient de monter , se tient debout devant une
place occupée par un j eune soldat. Ce dernier
veut se lever , mais la dame le repousse aima-
blement:

— Non , non , un soldat a le droit de rester
assis.

Par trois fois , il essaie encore de se lever,
mais chaque fois la dame le repousse avec la
même gentillesse. Finalement, n'y tenant plus, le
j eune soldat se lève d'un bond , bouscule la da-
me en s'écriant:

— Laissez-moi descendre, sapristi, fai dé-
passé mon arrêt de deux kilomètres !

ECHOS
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Sur >e front

Une prise d'armes à l'occasion
d une remise de décorations à

l'arrière des lignes.

Les chars d'assaut
à l'honneur

A l'arrière des lignes

Une section de Tommies croise
une section de soldats français.

Aspect quotidien
dans un

village de France
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— Tu inondes tout parterre, mon p'tit gars...
Pareil comme quand t'étais collégien... T'as pas
changé. M'en faisais-tu , du gâchis !

Touj ours muet, le j eune homme continuai t de
s'asperger le visage qui , après la pâleur subite,
s'empourprait maintenant comme s'il eût été en
face d'un grand feu.

Après l'avoir regardé d'un oeil surpris et per-
plexe, Louison s'en était allée, murmurant :

— J'vas te chercher ton café, ça te fera du
bien.

Jean-Marc ne sentait pas encore sa douleur.
C'était une colère concentrée, terrible , qui gron-
dait en lui.

Ainsi Michelle, la ravissante Michelie dont
l'âme lui avait paru aussi belle que les traits",
Miohelle, sa délicieuse camarade d'enfance, la
petite amie fidèle et tendre, la ieune fille éprise
dont les yeux rayonnants d'amour le remuaient
d'une si puissants j oie. MiorteUe dont la pure
image avait plané sur ses nuits sans sommeil
pendant les chevauchées au désert : Miohelle
dont le sourire , la voix et le regard l'avaient sui-
vi partout : sous les cieux d'airain en fusion ,
dans la douceur verte des palmeraies, au pied
des rocs farouches, sur des pistes blanches des
sables brûlants ; Miohelle, suprême pensée des
heures crucifiantes où chaque pas du méhari
rouvrait et . déchirait ses blessures, quand il ap-
pelait la mort comme une. libératrice ; Miohell e

pour laquelle il était revenu, car, sans cet amour,
il fût resté là-bas où l'avait je té le destin : Mi-
ohelle enfin qui était tout pour lui, écartelait son
cœur d'une plaie plus atroce que toutes celles
dont il avait failli mourir !

L'indignation , la fureur , bouillonnaient dans
l'âme du capitaine au point de lui ôter Jusqu 'au
discernement de ses actes.

Comme un automate , il avala le petit déj eu-
ner apporté par Louison, buvant coup sur coup
tout le pot de café et laissant les tartines que,
désolée, la ssrvante retrouva intactes.

Il s'habilla ; puis, sa toilette achevée sans qu 'il
sût comiment, il descendit et alla errer dans le
vaste enclos de verdure qui entourait la Rose-
îière .

Nul j ardinier n'en prenait soin depuis la mort
de la vieille tante. Seule, la fidèl e Louison, sans
gages, avait vécu là dans l'attente du j eune maî-
tre qu'elle chérissait et dont •elle n 'avait j amais
voulu admettre la mort .

Altie r sur son roc, comme les anciens sei-
gneurs de Viil and rey, le donj on carré aux cré-
neaux intacts bravait le temps. Rien n'avait pu
mordre sur l'épaisseur .de ses murailles. Il avait
résisté aux luttes entre barons rivaux et si la
noble demeure féodale avait été démantelée , au
cours des guerres , seul épargné , i] restait de-
bout , lui , parmi des ruines d'une si pittoresque
allure que les touristes ne passaient iamais sans
les admirer.

Fouillis de ronces, d'églantiers , de hias et de
sorbiers , le j ardin très grand et ombragé éta 't
charmant dans sa sauvagerie pleine de chants
d'oiseaux.

Un petit peuple vivait là en paix : écureuils,
mulots, taupes, musaraignes, orvets et lézards;
des lap'ins de garenne y grignotaien t les pousses
des j eunes sapins : mille bruits faisaient cra-
quer les branches , frémir la mousse, frissonner
les feuilles mortes.

Le parfum des lilas en avril , et aussi celui des
narcisses et des muguets, montaien t en effluv es
odorants jusque dans les chambres du donj on.

Combien ils avaient embelli ses rêves, les
plans d'avenir ruminés par Jean-Marc pendant
les mois de convalescence sous les tentes de
l'Emir !

Par là, en pensée, il transformait, pour Mi-
chelle, l'enclos sauvage en parc délicieux.

Il meublait à son goût le donj on , restaurait une
partie des ruines et laissait les plus curieuses
sous leur manteau de lierre.

Il faisait de cet hérita ge délabré , mais chargé
de gloire , le nid merveilleux de leur amour !

Il le prenait en haine , maintenant , son donj on
héréditaire !... Il allait le vendre, quitter le pays
pour touj ou rs, repartir !

Sans j amais plus regarder ni aimer une fenv-
me, race de traîtres et de parj ures , il s'enfon-
cerait , comme pionnier de la France, jusqu 'au
cœur de la mystérieuse Afrique... et, s'il y trou-
vait la mort, celle-ci serait la bienvenue !

Louison vint le chercher au fond du j ardin,
écroulé sur l'herbe et pleurant de rage, d'exal-
tation et de douleur.

L'heure du repas de midi était depuis long-
temps passée.

Il repoussa la vieille bonne si brutal ement
qu 'elle s'en retourna sans insister davantage.

Tout le ^ong du ohemin, jusqu 'au donj on, de
grosses larmes sillonnèrent les rides de la pau-
vre femme, larmes qu'elle essuyait du coin de
son tablier de cotonnade bleue.

Louison n'avait pleuré que rarement dans sa
vie : quand son homme était mort, il y avait si
longtemps : quand elle avait appris la dispari-
tion et le massacre supposé de son petit Jean-
net bien-aimé : et quand la pauvre tante à demi-
folle avait succombé à sa seconde attaque.

Maintenant , la vue du chagrin de son j eune
maître la bouleversait.

Qu 'il l'eût rudoyée, la brave créature n'y fai-
sait aucune attention.

Mais songer qu 'il pleurait là, sur l'herbe, son
gars si courageux, qui, sûrement , ne l'avait mal
accueillie que parce qu 'il avait honte d'être sur-
pris sanglotant comme un enfant !—

La cause de sa douleur apparaissait toute nue,
évidente , au bon sens si sûr de Louison , aidé d'u-
ne clairvoyance quasi maternelle : il s'était cou-
pé la j oue ce matin, tant sa main tremblait, jus -
te quand elle avait annoncé le mariage de Mi-
ohelle... Comment ne l 'avait-elle pas deviné plus
tôt ?

« Faut-il se faire tant de souci pour une fem-
me !... pensa la brave Louison... Une de perdue,
dix de retrouvées , quand on est beau et plaisant
comme mon Jeannet ! Bien sûr , elle est gentille
et j olie, et douce, la j eune dame Daubry... Et mon
pauvre p'tit gars a eu le temps de s'attacher à
elle , tout du long de leur enfance ensemble !...
Et c'est solide, le coeur de Jeannet ; quand il ai-
me, ça doit être comme son bras quand il se bat.
Mais enfin , on lui en trouvera une autre... Je vas
réciter tous les j ours mon Rosaire pour que la
Vierge lui envoie une bonne et mignonne femme.
Et pis... au fond... si y se marie pas, s'ra pt 'être
ben l'mieux pour son bonheur... Y en a tant , d'nos
j ours, qui sont pas heureux en ménage. »

Brisé par la violence de son désespoir , les vê-
tements fripés , couverts de brins de mousse et
de débris de feuilles , Jean-Marc revint au don-
j on le soir , au crépuscule.

Pour ne pas contrarier Louison , il s'assit à la
table servie, mais ne put qu 'effleurer les plats
préparés amoureusement par la vieille femme.

Au silence de la servante ordinairement ba-
varde, il sentait bien qu 'elle partageait sa peine ,
mais par pudeur respectueuse, ne lui en dirait
rien.

(A suivreJ

fij inf 4>C Combinez un co-
1 lUlIlfsS. quel pelit salon
avec IHP M meubles en roiin du

BERCEAU D'OR
llomle 11

Maison spéciale 12?35

Choucroute
nans une seille spéciale • 111 Ber-
ceau d'Or, Ronde 11-
Fr. 6.80, 7.80. 8.8O.

' 12234

Petit atelier iZttH.ceniral . est >i louer pour le 31 oc-
obre.— S'adresser rue du Paro
89. il l'atelier , télé ph. 2 27 33.

11640

Ô'AlSI-PIlCP Bonne règleu-
KIP ïSÏ'UUS'I». se cherche tra-
vai l  a domic i le  — S'adresser au
bureau  de I'I MPAUTUL. 12-199

comptable CTSS
heures nar semante. - Ecrire
sous chillre J. A. 12499 an bu-
reau , de I 'I MPAHTIAL . 12499

A e j  sf B V i S i r â *  lit turc moderne
¦ GIlUl l» duvets , oreil-

lers, matelas , lampadaire , seille.
— S'adresser rue du Parc 21. an
ler Place 12474
¥t i»g»ï| ' venure. — S'aures-
ïf Cl CI II ser a M. Louis Du-
hois M a i  moud (La Saane) 12481

Chamnre et pension ,;.,.
sion offeries a personnes sérieu-
ses, central , bains, téléphone. —
S'adresser rue Léopold-Robert 70.
au 3me étage. 12427

Jeune homme K âcHè
chauffeur , sept ans de pratique.
- Ecrire sous chiffre P L l'J'iO'i.
au bureau da I'IMPARTIAL. 1230;;

ÇnmmoliorO <*°nnaisiant le ser-
ÙUlllUlCllOl B vice et très bien
les 2 langues est demandée. —
Otlres sous chiffre A. ¥. 1248»
au bureau de I 'I MPARTIAL . 12183
I piinn fl In brave ei i rava i U enae .licllLt H lt! pouvant coucher chez
elle est demandée pour aider au
ménage. — S'adresser à la Bou-
langerie Froidevaux, nie de la
Charrière 57. 12308

])„ flnjt o 0D cUercb e femme de
1/0 ùl illc ménage pour 2 h. le
malin. — Ollres avec conditions
sous chiffre O. J. 12319 au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 12319

îllIII P °" demoiselle trouverait
lMIllo chambre et entretien en
rendant quelques services chez
personnes âgées. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL. 12324

Pour le 30 avri l 1940 LloïZ
parlement de 3 pièces, balcon et
chauffage centrai , dans maison
d'ord re. — S'adresser a M. E
Brodbeck. rue de l'Est 20. 11883

fine imnPlilfll appartement ii
Udù 1111(11 C I U  pièces avec cham-
bre de bains installée est à louer
pour le 31 oclobre. — S'adresser
rue du Parc 89. chez M. Ferner.
lèlénbone 2.27. *.J3. 11639

A lnilPP ue su*'e ' J°" 'opinent
IUUCI de 2 piéces, cuisine et

dépendances , W. o. iniérieurs ,
plein soleil. — S'adresser chez
M. Feissly. rue de la Paix 33.

1*44*.

A lnnup Pour le *•**' aTr'1 1940. a
1UUC1 personne solvable. joli

logement de 3 chambres, cuisine
avec catelles blanches , vr. c. inié-
rieurs , chaullage central généra l ,
lessiverie moderne , terrasse. Prix
fr. 70.— par mois chaullage com
pris. — S'adresser rue du Nord
60, au 2me éiage. de 10 h. a 15 ti .

Â lfl l IPP (le 8U 'lB apparlemeni
IUUCI ae 2 charhtirea. au

soleil , cuis ine et dépendances. —
S'adresser a M. Blano, rue 'lom-
be-lir ienrin 37. 1 493

ii (Louoh
ou *£ojcitz

Grande Rue 23, pour
le 30 avril 1940, beau ma-
gasin avec logement en
dépendant, remis à neuf,
chauffage central. Bonne
situation commerciale —
S'adresser à M. James
Jacot, gérant d'immeu
blés, Enveis47, Le Locle.
Téléphone 3.13.00. 12101

A louer
pour de suite ou pour époque a con-
venir , rue Numa-Droz 59, beau ler

| étage complément rénove de 6
chambres , cuisine , chambre de bains
installée, chauffage central , Deux
des pièces avec entrée indépen-
dante conviendraient pour petit
atelier.

S'adresser au bureau A Jean
inonod . gérant , rue du l'arc 23

. 30 AVRIL
ou toutes dates , à louer
appartements de i et
3 chambres simples,
mais ensoleillées. —
S'adresser Bureau rue
Numa Droz 106. 12490

Baui a loyer. Imprimerie Courvoisier

Ta pissiers
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

12424, au bureau de
l'Impartial. iv!424

A IOUER
l ommerce 55. pour la 30 avri l
1040, très bel appartement mo-
derne de i chambres, chamhre
de bonne, cuisine et dépendances ,
chauffage central , iardin . — S'a-
dresser à Gérances et ('on-
leollenx S. A., rue Léopold
Robert 32. 12*i58

Journaux illiislré
et Revues à vendre après
lecture à 30 cts le kg. 11167

LIBRAIRIE LUTHY

^̂^̂^̂^̂ .̂ ^PiPP ^P̂ M""^̂

A venH na uél° d'homme, fcrix
ÏKllUl B fr. 50.—. -S'adres-

ser au bureau de I'IMPARTIAL
12400

A y j i n H pn milieu de chambre ,
I C U U I C  luBire , radio courant

continu , grand cuveau galvanisé,
coûteuse , four Record . — S'adres-
ser au bur p aud s  I 'IMPABTIAL . 124H4

Sage femme
Garde-malade

Mme Béguin Biasca
PAIX 83 Tél. 2.35.03

Accouchements
Ventouses - Piqûres

Veil les , ¦

MARIAGE
Dame ayant denombreusesannées
d' expérience et de bonnes rela-
lions dans tous les milieux, se
recommande aux personnes dési-
rant se créer foyer heureux Suc-
cès. Ancienne renommée. Discré -
tion. — Cane Transit «6H.
Iterne. 12466

Termineur
petites pièces, demande mai-
son sérieuse. — Adresser of-
lres sous chiffre »J o -l tî4"ï7
au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune le
est demandée pour petits tra-
vaux d'atelier. — S'adresser à
lianière S. A.., rue Nu-
ma Droz 158. 12479

Boucherie-Charcuterie P.
Comtesse, Neuchâtel ,
cherche pour tout de suile

apprenti.
123 g

Fontaines
A louer pour lon i  de sui e ou

époque a convenir , ap a ar lements
de il et 2 chambres avec dé pen
dances et jardin. — S'adresser
oour visiter a Hl. Itoicuat. I''«u-
laineu p our  Irauer  A M. ICi l
moii'l Guyot, L>a Jonchère.

A louer
Léopold-ltobert i>7 , pour le
au avril 11140. bel appartement
moderne de 5 chamures, cuisine ,
bain et dépendances. Chaullage
central. — S'adresser a Géran-
ces & Contentieux S. A . mo
Léopold K.iboi - p .12. 107-v!

A louer de suite,

MAGASIN
avec grands locaux

prix très bas. — S'adresser
chez M. A. Rèmy, rueNeu-

Ive 9. 12442

flrâtpfQ IflQ à loner PO" le ̂ 0HIC le lo HIÙ , ayr ii t beau loge-
ment de i chambres, alcôve éclai-
rée, cuisine et dépendances —
S'adresser au Urne éiage. a droile.

A l nn p p  Poul" la i)0 avril , loge-
IUUCI ment de 3 pièces, cui-

sine, toutes dépendances et pou-
lailler.  — S'adresser à M. Favre .
Foulets 4. 12471

A lnnpp Pour le "̂  
aT "i 11*40,

IUUCI pet appartement de <!
pièces avec balcon , toutes dépen-
dances , en plein soleil. De suite
ou a convenir appartement d'une
grande chambre avec cuisine et
dépendances , en plein soleil. —
S'adresser rue de la Charrière 62.
au 1er élage . a droite. 12170

Â
lnnpp  pour de suite ou épo-
IUUC1 que à convenir, bel ap-

partement Ue 3 piéces et alcôve
éclairée. Maison d'ordre . — S'a
dresser rue du Doubs 135 an
2me étage , a droite. 18307

A lflIlPI '  Pour le **'1 oclobre ou
IUUCI époque a convenir , dans

maison D' Kern 6, beau rez-de-
chaussèe modernisé et remis a
neul . Logement en p lein soleil de
3 chambres, cuisine , veslibule , al-
côve, w. c. intérieurs, dépendan-
ces, grand jardin. — S'adresser
me de la Côie 2. 12:121)

A lnnpp Pour <lati ;  a conTeu ir a
IUUCI proximité place de

l'Ouest, ler étage, 4 pièces, chauf-
fage central par étage, balcon,
bout de corridor éclairé, bains. —
Ollres sous chiffre G. G. I*M91
au bureau de I'I MPARTIAL . 12491

A 
lnnpn logement de 3 pièces,
IUUCI chambre-haute, cuisine

et toutes dépendances, en plein
soleil. Maison d'ordre. Cour fer-
mée et ombragée ; jardin , -r S'a-
dresser rae de l'Est 27. au ler
étage. 123:14

1 lnnpn  pour le 1er novembre
a IUUCI i939, bel appartement
de 3 nièces, cuisine et dépendan-
ces, situé au 3me étage. —S'adres-
ser rue des Tourelles 13. 5643

Â lnnpp Pour lo ;!l ootoDre ou
IUUCI époque A convenir, beau

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

A lnnpp (*e •,"'to ou p°"r ep°~IUUCI que à convenir , ]oli
p i gnon avec une grande chambre
à 2 fenêtres et cuisine. A la même
adresse, à louer une chambre con
fortable. Prix modérés. — S'a-
dresser rue de l'Epar gne 6 au
ler éiage. li-.J9s

Très j olie chambre mzT<z
conlort , est a louer chez dame
seule. — S'adresser Temple-Alle-
mand 45, au2me étage, à gauche.

12264

j ¥ e  chambre m?rt
é
au

asuoîeeini;
bains à disposition , est a. louer
— S'adresser au bureau de ['IM -
PARTIAL . 12M4

f h f l n i h P P  Mous cherchons 1
UUdlIlUl tj , chambre avec pen-
sion pour noire directrice dans
bonne lamille. —Offres avec prix
a Fabri que de gants Essni en
Suisse S. A., case postale 110 en
ville. 121»i

On demande à acheter dtfoii;
et en bon état , une pèlerine d'en-
fant de 11 ans. — S'adresser au
harem dn I 'I M P A H T I A I . l'-,44('p

P n ï l r t f i P  usage esi demandé :<
rUltt gCI acheter. — Faire offre
lue dn Ravin 7. au rez-de-ebaus-
sée. 12370

(I p n n n j n n  A vendre un manteau
Ul/Udo lUll . fourrure. asiraKan
noir et un palelot petit gris. —
S'adresser an bureau de I'IMPAR
T1AL. ]2'l'-'-c

^̂ l̂ K^ f̂t p̂^

â/daa-* 7 ^B l a m » a Z ^a \ m 9k\bà.

** K
 ̂

;̂ k et il 

lui est 
difficile de continuer sans

^^^*» pénible du bureau, du magasin, de l'atelier. A ni
Contre le surmenage, la fatigue cérébrale, physique ou intellectuelle, ĴS'Bchacun doit faire usage d'un tonique éprouvé comme le Vin /^DB

{ TONIQUE TOLEDOi
! Le VIN TONIQUE TOLEDO stimule l'appétit, donne des forces, ^PLuIi ; combat l'anémie, tonifie l'organisme ; son emploi est recommandé JWPHT

» dans les cas de mmrnûwk \W\I FAIBLESSE • SURMENAGE • MANQUE D'APPETIT ¦pJMilWJIIl
a\ ANEMIE • PERTE DE POIDS • CONVALESCENCE J^HMÏÏ *̂

CHLOROSE • MANQUE DE FORCES • FATIGUE TW""" ' "fPO¦¦l et contre les affections provenant de la pauvreté du sang. <°ÎH,̂
utT

^*̂
W^*̂ ^^  ̂

Prix du Flacon : Frs. 5. - i:','«
"
/^r̂  îV."-'«

¦̂B mj*ftft>- ^n vente ^ans toutes '
es Pharmacies a ,̂ ¦';•;«'• %*.'\-fs W"»»*

^^  ̂jjte  ̂

Dépôt 
Général : PHARMACIE PRINCIPALE 

^fjj ^- 

$£. 
W ;):$

I »P4P" -*WSf^K la tablette pour 6 assiettes 20 cts.
a4Z§Êf/̂ŒL i ,9 gobelet pour 55 assiettes 1.50 fr.



FOMH la Chaux-de-Fonds
Groupe des monteurs de boîtes

Assemb lée générale extraordin aire
le mercredi 25 octobre 1939, à 20 h. 15
dans la Grande Salle du Cercle Ouvrier

Ordre du jour : Assurance au décès
L'assemb'ée est obligatoire pour tous les monteurs

dé boîtes or, argent et acier. Les amendes seront ap
pliquées. Par contre les bijoutiers-joailliers ne sont
pas tenus d'y assister.
1352H Le Comité.

(Vxiu-s xSoK&z, i&uti ia j oAûi fn&m&l
", ii vote opptvte *. SA 2.35.59 ¦ I

RADIO DéPANNAGE REIMERT ]

I 

Madame Frédéric IIAI.imiAMV VON BUS»;. E
ses e n t a n t s  et petits-entautH. ainsi que les la-
milles parentes ct alliées, expriment legr re-
connaissance émue pour la bienfaisante sym-
pathie qui leur a été témoignée dans la grande
épreuve qu 'ils viennent de traverser. Ha

La Chaux-de- Fonds, octobre 1939. 1*̂ 516

w^̂ ^.^^^^^^sm^^immiÊii^mmm̂ mmammmmmmmÊimmÊmi^m^mmÊmmmmmÊ.ÊÊf mimm^^^m^ÊÊmm^.^.mmmmm^mm^mammm^^^.mim^mmstm^^ m̂»m

j&^VIÏRAGE/̂ 53
^Pj BRISE-BISE -̂W

^^ ^^AW Vitrage marquisette avee plis relig ieuse, frange au bas, a\f L^*9 \WBW*Uma& *m

S

' r 60X1̂ 1' cm., ia paire . . . . . . . . . .  , ,r Àm *

Vitrage tulle grille éoru aveo entredeux et fi ange au bas, 'M/ w\a9 '¦§
tiOX '80 cm., la paire MÊ ffiMKl̂ gJ

Vitrage à volant en voile tantaisie blanc aveo des- 3j9™S| ĝ  ̂ UBLsin bleu ou cuivre, bO cm. large, le m, . . . \\w 'WW **&H-* «̂
Vitrage à vo'ant en marquisette fantaisie écrue, V29 %1

60 cm. large, le m. . i ¦" %&

Vitrage voile fantaisie écru joli dessin , article très solide , *B^*^ ~J~ j rQ- . cm. de large, le m . . ; . . . . ¦ f

Brise-bise voile fantaisie couleur , bleu, cuivre, 3).% €L*WS*% mla paire \W y*W w"5 A

Brise-bise tulle grille écru avec entredeux et frange au ^nt -̂  . '\
bas, n( 'X7" cm . ¦ Vm

Voile fantaisie à carreaux , à jours, écru, 150 cm de large, Vlrv ' i?,; » \ f lkle m ¦ \tt

Voile jacquard écru, très beau dessin , 150 cm. de large , 2i "̂  R?
le m. ^"

AU PRINTEMPS

Armée du Salut T
Mercredi 25 octobre à 20 h.

Grande /olrÇe
de la Fête des Moissons
présidée par l'adjudante Béguin. oS ,  ;.

Beau programme Exposition Légumes Fruits, etc.
Jeuli 26 oototj re dpès 9 h. du matin au soir à 22 h. 30 . .. •_

GRANDE VENTE des PRODUITS
AVEC BUFFET . : PRIX DU MARCHÉ ' ENTRÉE: LIBRE
Les dons en nature et en espèces seront rççus avec reconnais
sance rue Numa Droz 102. -.',. 12489

Superbe
Occasion

Vitx t 500 Topolino, mo-
dèle 1939, moins de 6 lilrés
au 100 km; toit découvre ble,
à vendre an Sportiuj; Ga-
PKgf , Hans Stich, 71 rue
Jarob Brandt, tél. i 18 23.

A louer Fourgonnette
Peugeot , 1 tonne , 11 O V.. modèle
11)39 (taxes et assurances payées).
— Oflres sous chiflre 6*11', An-
nonces Suisses Si' Ai , IVeu-
cliàlel. 12233

)i 

Au magasin
1 de Comestibles
il Serre 61
MM et demain mercredi
KçS sur la place du
am Màrclié il sera vendu
Mj itelIeH bondelles
%$&vidées à lr. 1.20 la
g*»»' livre , feras vip lés
£38 fi' - 1.70 la livre.
SSl filet de perches,
SB» filet de nandroR.
m Veiifîcrous vidés
» 50 c(s la livre.
JL Se recommande.
tim M» E. Fermer.

CoiÈsioDOÈe
est demandé. — S'adresser à
la Boucherie GltiV IT, rue
Numa Droz 133. 12308

Le Comité du iLierre»,
Société p i i i l an ihropi que de Da-
mes, a le pénible devoir d'inlor-
mer ses membres du décès de

Madame Blanche Wsfier
iHiir collègue.

mmmmgÈÉÊiÊÊÊÊmmi
\vm^ï£immmÊim

l/ i société de ebant «La
Pensée » a le pénible devoir de
'taire- ' part  .1 ses membres au dé
ces de

monsieur Pierre E6GER
membre honoraire. •

L'incinéralion . s ina  suile , aura
lieu le mercredi 25 courant .
u 15 heures .

Rendez vou« d«8 membres ' au
crématoire. 12520

Le Comité.

¦appiipppi
Nous avons- le tr is te -dev oir  de

norter â là connaissance des mem-
bres de La Paternelle. Société
Neuchâieloise de Secours Mutue l s
iiiix Orp helins du décès île

Monsieur René PERREGAUX
- • - , ¦ • ' membre aoiif. • ¦;.

. L'ensevelissement , sans suile .
aura  lieu mercredi 5 courant
a 10 heures . 15. 12ô:'0

Le Contilé

WBmmmgmm
Le Comité du Club Ai-

pin a le regret de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

René PERREGI1IIX
survenu le 22 courant.

L ' inhumaiion aura lieu mer-
credi 25 octobre, a lu h.
du matin 12507

Le comité.

t
Madame Primo Scacchi-Becker

ses enfants  et sa nombreuse pa
renié onl la prolonde douleur de
laire part du décès de

.Monsieur

Primo SCJ t GCHl
leur chur époux , père, beau flls .
trère beau-Itère, oncle , cousin ei
parent que Dieu a rappelé à Lui
¦près une longue rna itt p fie suppor-
lée avec beaucou p de résignaiion .

l 'a;;i! de 48 ans. muni  ues Saints
Sacrements de l'Eglise.

Morteau , le 23 oclobre 1939.
R. I. P.

Domicile mortuaire , Morteau .
rue La Louliiére - '.i.

Le présent avis tient lieu de
leilre de faire-part. 12538

Travail Qui '"*i*prendTàii
1IUWU1I. les remontages de
barillets ou ies emboîtages contre
petit payement a veuve avec en-
tant. — Offres sous chiffre S. S.
I *2~>15 au bureau de I 'I M P A H T I A L .

Ull II cilla II lie 8aa8 t ravail, pour
enlever la neige sur le toit et les
chemins , pour lout l'hiver. —
S'adresser rue du Doubs 116. au
2me étage. 1*600

Ip l in o  fll lo 0n demande pour
UGU11G llllc. U n ménage soi gné ,
jeune fille ayant déj - i été en place .
— S'adresser de 10 a 14 U. et après
18 h., rue d« la Serre 65, au 4me
èiase. 12534

Appartement * C,\a;0nuer
nour le Ï0 avril ou époque à con-
venir. — S'adresser à M. Rus-
pini. rue Jaquet Droz 58. 12502

A lftllPP !'our le "* avr'* 1̂ 'lUU .cl beau logementï filein
soleil de 3 chambres , bout, dé epr-
ridoréclairéet toutes dépendances.
Sous-sol ûe 2 chambres . alc&Ve
éclairée. — S'adresser rue 'D..;$- -
Bourquin 9, au 2rhe élage à
droite. ¦ 12511

liâS lUipPeyfU pem lo'gèsrwïïffca
2 pièces et cuisine , remis entiè-
rement à neuf (sous sol). — S'a-
dresser a M. P. Crivelli . rue 'Ja-
quni-D'Qi* fili. . .;..q2'>0l

A nj n La personne qui à tro'iiyé
ni lo .  un portefeuille contenant
de l'argent et des pholos est priée
de le rapporter au poste de- po -
li p ' p P coni p -p '  r ,''(-mnn "ii« " ' ' 12W1
L' uni i fi saniVUi 14 oclobre 1I1011-
rcl UU ire or. souvenir;yô 11/,¦'!—
La rapporter contre récompense
chez M. Léop. Wuilleumier . rue
D.-P. Bourquin 11. • 12441

I L e  

àora'uè p in Football -Club La Chaux-de t omis* :v
le pénible i levoir  d ' in former  :ons ses membr?s du ilécès d«
Monsieur Pierre EGGER - CHOPARD r

père dp ' noire ilévoué membre actif Henri Eg^er. ;;
L' incinéral ion , SANS SUITE , aura lieu le mercredi .

25 courant, a 15 h.
Domicile morluaire : Temple Allemand 35.
Tous ies membres de la Société sont oriès de se rencon-

irer  au Crématoire a l 'heure indiquée ci 'iessus 12Ô2H
ESEp̂ n̂ HB^HEIKBflSK ^̂ ^̂ Bl'HE^KBH^̂ HRH^B&.-'i

I L e  

Conseil de l'Eglise Indépendante
a le pénible devoir de faire part aux membres de la pa-
roisse du décès de

Monsieur Pierre EGGER I
le dévoué concierge du Temp le et du Presnyiére. repris
a Dieu le 23 octobre , après une douloureuse maladie.

La Société des Anciens Elèves de l'E* I
cole d'Horlogerie a le pénible devoir d'annoncer
le décès de son dévoue secrétaire

1 monsieur René PEBRE QHUK I
12587 Le Comité.

I

Dieu oit amour. !¦
Le. Iravail fat sa, vie. - I

.'Madame René Perreg aux-Robert et ses pelits Henri : B
ei Jean-Paul. E^a

Monsieur et Madame Faul Perregaux- Perret , fr
Monsieur et Madame Paul Perregaux et famille , a |

Genève. . I
Monsieur et Madame Marcel Perregaux-Capt et leurs

fltiettes , au- Locle .
Monsieur et Madame Jules Robert-Maire , aux Etats-

Unis et à La Chaux-de-Fonds ,
Monsieur et Madame Henri Robert , aux Etals-Unis, E

ainsi que les familles Perregaux , Robert , Maire . Mailre;. 'I
G-atlei, Jeannet , parentes et alliées ont  la prolonde dou- I
leur de faire pan du décès de .'I

Ifonsl-eur

I

Bené PERREGAUK ROSERT I
leur bien-aimé époux , père, flls . beau-fils, frère , beau-
frère , oncle , neveu , cousin et ami . que Dieu a repris à
leur tendre aUeclion dans sa 35me année, après une pé-
nible maladie.

La Chaux de Fonds, le 22 oclobre 1939.
L'ensevelissement S A N S  S U I T  K , aura lieu mer-

credi 25 courant, à 10 heures 15.
Dè parl du domicile à 10 heures. 1246 '-
Prière de ne pas faire de visites.
L'urne funéraire  sera déposée devant  le domicile H

mortuaire , rue de la Paix 15.
Le préseni avis lient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix. K
Mademoiselle Jeanne Cuenot ,
Madame Lina Eavre-Cuenot et son flls

I ainsi que les lamilles parentes et alliées ont la profonde
i douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
j décès de leur chère sœur, tante, cousine ei parente

1 Mademoiselle Lon NUIT 1
i que Dieu n reprise k Lui dimanche 22 oclobre, dans sa

MH ô/me année.
La Cbaux-de-Fonds. le 22 octobre 1939.
L'incinéra lion SANS SUITE , aura lieu mercredi

23 courant, ii lu U. — Départ du domicile a lo h. 45. .
I Une urne funéraire sera dénosée devant le domicile H

mortuaire rue du Progrès 17. 125i9
Le présent avis tient lieu p ie leilre de faire part .

En cas de décès
adressei'ious «* C. QUNTERff
Numa Droz 6 Tél. j our et nuit  3.4*%,71
Articles mortuaires. Cercueils loutes formalités , i-ru m«d^««

EXCURSIONS ^̂ P%RAPID-BLANC l̂ P̂
Dernières courses à Zurich

Jeudi 26 octobre et Dimanche 89 octobre
Prix Fr. 12. -. Déuan 5 h. 3U 12606

ZURICH EXPOSITION
Renseignements Pnvono Plnhl» Léopold-Robert H
et inscriptions au Udl uJjD UIUIII Téléphone 'i 44.00

MAGASIN
à louer pour le 30 avril prochain ou époque à con
venir, grand magasin avec arrière magasin belle situa-
tion, sur passage fréquenié, — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. . 252a

BEAU LOCAL
industriel avec deux bureaux, chauffage
central , quartier des fabriques est à louer
pour le 31 octobre 1940. — S'adresser à
M. Chs RYSER & Cie, rue Numa Droz 158.

I 

Henri GHHH0JE7IHI
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel CF.F. I
¦Agent de la Sesa* . \

Déménagements à forfait 1
0flT Demandez les prix "*3MI 7570 | i

Education Physique féminine
Studio Série 65 . Mlles M. & S. Graber Téléph. 2.11.57

: organisent plusieurs cours de . .

culture physique et claquettes
pour dames et enlants ¦ 1252*̂

esi arrivée
aaattaa.
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flftawur¦ W

ÊitJGW
PP  ̂ 5, Place de l'Hôtel-de-Ville

Employée Ae fabricatîoa
trouverait plaee stable de suite.
- Offres sous chiffre H. K.

12472, au [bureau : de l'itn-
partial. 1̂ 472

ftttenfio-n
ACHAT DE SOLDES

; en lous genres. ainni:c(UB
Fonds de magasins
ECI'IV P Z il

f*l. C. R«ku*£g>é
Chemin de la Fauvette

CHAILLY (Lausanne)

Cause santé
A ' remettre début 1040
très bon 12187

nnedeiite
Centre ville , belle clien-
tèle, pas sérieux s'abs-
tenir. - Ec ire sous ji

: chiffre .!. «.12487 au ; j
bureau de l'Impartial , a



REVU E PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 24 octobre.

s A propos de la conférence des «Gauleiter».
Les milieux otiiciels f rançais commentent p ar-

ticulièrement les événements d'Allemagne et
p ortent toute leur attention sur la coniérence
que vient d'avoir M. Hitler avec ses Gauleiter.
Jusqu'à p résent le Fiihrer avait pr is lui-même
toutes les grandes initiatives sans consulter ses
p rincipaux subordonnés. La réuiùon de Berlin,
dit-on à Paris, f ut  principalement convoquée
p our taire imp ression . L'opin ion f rançaise dé-
clare qu'il s'agit uniquement d'une réunion sp ec-
taculaire.

Les observateurs p rétendent que le méconten-
tement se f a i t  sentir dans dif f érents  milieux al-
lemands. On assure qu im mouvement monar-
chique se dessine et que c'est p our le contrecar-
rer qu'Hitler aurait mis en première ligne l'an-
cienne noblesse du Reich, p reuve en est la mort
récente du p rince Oscar de Prusse.

D'autre p art, les milieux catholiques ont ex-
p rimé leur vif étonnement au suje t de l'alliance
f aite avec les Soviets. Une partie des dirigeants
allemands, soutiens du régime, ont vu de très
mauvais oeil l'emp rise du communisme en Alle-
magne. Aussi M. Hitler est-il dans l'obligation
de se p réoccup er des réactions du pe up le alle-
mand et c'est la raison po ur laquelle il a app elé
les Gauleiter à Berlin af in de connaître exacte-
ment les sentiments qui animent les diff érentes
p rovinces allemandes.

Les inf ormations f rançaises annoncent en ou-
tre que les diff icultés assaillent de toutes p arts
te Fiihrer. En certains endroits , les Tchèques se
seraient révoltés. Des Autrichiens, p rincip ale-
ment des Ty roliens , auraient déserté et se se-
raient réf ug iés en Italie. En out*e, on p rétend
que l'entente ne serait p as p arf aite entre les
armées d'occup ation allemande et soviétique en
Pologne.

On sait que le Fuhrer envisagerait l'organisa-
tion d'un vaste blocus pour emp êcher autant
que possible les échanges commerciaux qui s o-
p ôrent actuellement entre l 'Angleterre et les
p avs neutres. A ce p rop os, l\ Ep oque -» f ait  le
p oint sur le blocus de l'Angleterre et le contre-
blocus du Reich en les comparant à une vérita-
ble illustration de la lutte du p ot de f er  contre
le p ot de terre. , „.,

L'Italie en dehors du conflit

Le « Messagero » reprodui t une inf ormation
d'après laquelle la constitution d'un bloc balka-
nique serait désirée aussi p ar l 'Angleterre, p our
p révenir une p énétration allemande ou russe
dans les Balkans. L'inf ormation croit qu'aussi
longtemp s que l'Italie restera en dehors du con-
f li t  actuel , le p acte anglo-f ranco-turc aura des
ef f e t s  f avorables aux intérêts italiens. L'Angle-
terre, continue l'inf ormation , cherche à mainte-
nir des rapp orts très cordiaux avec l 'Italie à la-
quelle le texte du p acte anglo-f ranco-turc avait
été. r.ommuniaué trois semaines avant d'être M-
wné. .. „La nouvelle Espagne.

Tandis que des nouvelles de guerre à outrance
se p rop agent, (tue des blocus europ éens sont en-
visagés, une nouvelle intéressante nous p ar-
vient, celle de la renaissance de l 'Espagne. Les
communiqués d' aujourd'hui indiquent la réouver-
ture solennelle de VwiiversUé de Madrid qui
avait f ermé ses p ortes voilà p lus de trois ans.
D 'autre pa rt l'Esp agne entend rep rendre sa f or -
me constitutionnelle d'antan , elle rétablit le
budget des cultes et le gouvernement revendique
l'usage des droits connus sous le nom de droits
de régale et le rétablissement des p rivilèges du
tribunal la Rota.

Une seiiMiime décisive
, 11. Hitler préparerait un grand coup

Un cargo américain saisi

Les opérations à l'ouest
Le communiqué français

Activité à l'ouest de la Sarre
PARIS. 24. — Activité marquée des éléments

en contact, particulièrement dans la région ouest
de la Sarre.

Le communiqué allemand
Activité de l'artillerie

BEiRLIN. 24. — Le haut commandement de
l'armée communique :

Sur le front ouest, activité de l'artillerie et
reconnaissances. Pas de combats à signaler.

Le 2\ octobre, à midi quarante-cin q, un tri-
moteur anglais, venant de l'est, a survolé la
gare de Konzen . à 25 km. au sud d'Aix-la-Cha-
oelle et la frontière belge se trouvant à proxi-
mité et a disparu vers l'ouest.

L'activité s'accroît entre la
Sarre et la Moselle

On mande de Paris :
Le calme qui s'était établi sur l'ensemble du

front depuis vendredi de la semaine dernière ne
semble pas devoir survivre à la semaine écoulée.

Déj à au cours de la journée de dimanche on
avait pu enregistrer une activité accrue des pa-
trouilles. Lundi ce n'est plus le « no man 's Iand »
qui fut le théâtre de quelques randonnées noc-
turnes marquées par des embuscades ou fusil-
lades. Les troupes en présence se prir ent à par-
tie directemen t : d' une position à l'autre , on si-
gnale des COUPS de fusils et de mitrailleuses .

Comme toujours, c'est dans le secteur à l'ex-
trême ouest du front entre la Sarre et la Moselle
que l'activité militaire fut la plus intense. La ré-
gion désignée par le communiqué de lundi soir
comme ouest de la Sarre est celle qui fait immé-
diatement suite à la région couverte par le ravin
maintenant très connu de Apach sur une lon-
gueur de six kilomètres en partant du cours de
la Moselle. Cette région est un pavs de croupes
pas très élevées, peu boisées et dont les pentes
sont beaucouo p lus douces. Les positions fran-
çaises sont donc favorisées par la disposit ion
en contre-pente qui . comme on sait , les protège
en formant un angle mort .

Un cargo américain saisi par un
croiseur allemand

Des marchandises séquestrées
MOSCOU, 24. — On mande de Mourmansk

à l'agence Tass:
Lundi soir, un cargo battant pavillon allemand

est entré dans la baie de Kola, au nord de Mour-
mansk sans pilote soviétique. L'inspection établit
que c'était le navire américain «City of Flint»,
jaugeant 5000 tonnes, allant de New-York à
Manchester. Le cargo fut arrêté par 18 membres
de l'équipage d'un croiseur allemand qui l'ame-
nèrent dans la baie de Kola. L'équipage alle-
mand considère la cargaison consistant en trac-
teurs, blé, fruits, cuirs, cire, en tout 3,700 tonnes,
comme des marchandises de contrebande. Les
autorités navales du port de Mourmansk ont ar-
rêté provisoirement le cargo et Interné l'équipa-
ge allemand.

Il n'avait pas de passagers
On mande encore de Washington que le vice-

président de l'U. S. A. Line, l'aff,réteur du
«City of Flint» , a déclaré que le navire ne trans-
portait pas de passagers. Il aj outa n'avoir reçu
aucune information concernant la saisie et se
refusa à tout autre commentaire.

Washington ordonne une enquête
Une enquête va être ouverte pour déterminer

la nature exacte de la cargaison du « City of
Flint ». Les milieux officiel s indi quent que si la
contrebande constituait le 51% ou plus de la
cargaison du navire , les Allemands avaient , d'a-
près la loi internationale , le droit de saisie, à
condition que les affréteur s ou le capitaine sa-
chent que leur navir e transportait de la con-
trebande. Si le gouvernement des Etats-Unis
découvre que la cargaison contenait moins de
50 % de contrebande , il demandera aux gouver-
nements du Reiob et d'U. R S. S. de relâcher le
« City of Flin t ». La commission maritime indi-
que que le « City of Flint » transportait 5,000
tonnes de marchandises , comprenant du lard ,
des céréales , des graisses, viande de conserve,
pommes, du coton , de l'asphalte , des machines à
coudre , des tracteurs , machines diverses et des
lubrifiants.

L'« Athenia» ne transportait pas de
matériel de guerre

OTTAWA, 24. — Au suj et du torpilla ge de
l' «Athenia » . le ministre des affaires étrangères a
publié la déclaration suivante:

«Après un examen méticuleux et comp 'ef , on a
maintenant la preuve décisive que l' «Athenia»
ne transportait ni canons , ni munitions ou maté-
riel de guerre d'aucun genre.»

\ la conférence, des Gooleifer
Un grand coup contre l'Angleterre

LONDRES, 24. - Exchange Telegraph a ob-
tenu de la source la plus sûre des précisions
sur la conférence que le chancelier Hitler a eue
avec les Gauleiter.

Le chancelier a tout d'abord fait appel à leur
patriotisme et à leur dévouement puis il a abon-
damment renseigné ses auditeurs sur les con-
férences qu'il a eues ces derniers jours avec
les chefs de l'armée et les ambassadeurs venus
présenter leur rapport à Bénin. HITLER AU-
RAIT CONCLU EN DISANT OUE LA SEMAI-
NE OUI COMMENCE SERA DECISIVE POUR
L'EVOLUTION DES EVENEMENTS.

En se rappelant la « guerre-éclair » de Polo-
gne, on a l'impression à Berlin que l'on prépare
un grand coup contre l'Angleterre. H tlcr aurait
déclaré qu'aucun bacriîlce ne serait trop lourd
pour assurer à la Grande Allemagne la place
nui lui revient dans les Etats dirigeants de l'Eu-
rope.

Mécontentement dans les milieux catholiques
Les Gauleiter des diverses régions de l'Alle-

magne ont ensuite fait rapport sur la situation
dans les diverses provinces de l'Empire. Ceux
de l'ouest se sont fait l'écho du mécontentement
que l'évacuation des populations civiles ont cau-
sé en Rhénanie. Ceux de l'Allemagne méridio-
nale, de la Bavière, en particulier, ont insisté sur
la mauvaise impression que le rapprochement
avec les Soviets a faite dans les milieux catho-
liques.

Hitler et le communisme
Le chancelier Hitler a affirmé qu'il demeure

l'ennemi juré du communisme, mais que le rap-
prochement avec le gouvernement de Moscou
n'est qu'une manoeuvre diplomatique dictée par
des raisons d'opportunité.

A la suite de ces renseignements, le gouverne-
ment britannique a ordonné un renforcement con-
sidérable des précautions militaires et navales.
Les mesures prises contre les attaques aérien-
nes en particulier ont été doublées partout

Une transformation Difficile
Depuis samedi, la presse londonienne s'occu-

pe intensément de la conférence de M. Hitler
et de ses Gauleiter.

Le «Star» pense que l'explication la plus plau-
sible de cette conférence est que M. Hitler veut
savoir jusqu'à quel point il peut transformer le
national - socialisme en national - communisme
sans créer trop de mécontentement. Il existe
de nombreux indices que de nouvelles et fortes
charges attendent le capital et les grosses pro-
priétés. Il est certain que les milieux de droite
vont s'efforcer de faire front contre ces tendan-
ces.

Le Reich renonce â toute
nouvelle offre de paix

L'agence allemande D. N. B. déclare au sujet
des combinaisons émises dans la presse étran-
gère en ce qui concerne des tentatives de paix
de la part du Reich que les conditions du Reich
ont été nettement formulées dans le discours pro-
noncé par le chancelier Hitler au Reichstag.

La main qui fut tendue â ce moment par le
chancelier Hitler n'a pas été saisie à Londres.
Chamberlain n'a pas voulu la paix , mais il s'est
prononcé pour la guerre. La situation est donc
nette pour le Reich.

L'Allemagne n'a pas la moindre raison dé-
mettre de nouvelles conditions pour une initia-
tive de paix.

Que prépare M. Hitler

Un blocus continental ?
ROME , 24. — A p rop os de la convocation à

Berlin , des ambassadeurs d'Allemagne à Rome,
Moscou et Ankara, le corresp ondant londonien
du « Giornale d'Italia » relève que p armi les
bruits qui circulent à Londres, il en est un qui
p arle d' un vaste p roj et que l'Allemagne étudie-
rait p our p rép arer un blocus économique conti-
nental p our contrebalancer et dominer le blocus
maritime des Alliés.

Em Suisse
Les Indemnités de route aux soldats

revenant de l'étranger

BERNE , 24. — Dans sa séance de mardi ma-
tin , le Conseil fédéral a pris un arrêté concer-
nant le paiement d'indemnités de route aux mi-
litaires rentrés de l'étranger pour le service.
Cet arrêté stipule notamment: Les offic iers ,
sous-officiers et soldats , ainsi que les hommes
des services comp lémentaires , rentrés de l'é-
tranger pour prendre part à la mobilisation des
31 août et ler septembre 1939, ont droit au
remboursement du prix du billet de chemin de
fer ou de bateau de 'leur domicile à la frontière
suisse. Le prix du billet de chemin de fer ou
de bateau est également remboursé pour le re-
tour à l'étranger, si ce retour a été autorisé
nar une autorité compétente et que l'intéressé
se soit rendu au domicile qu 'il occupait avant
sa rentrée au pavs. au vue de reprendre ses

occupations antérieures ou de rentrer dans sa
famille ou encore parce qu 'il se trouvait sans
travail et qu 'il fut contraint de chercher quel-
que part à l'étranger une occupation et un ga-
gne-pain. Pour les fiais accessoires à l' aller et
au retour , tels que tran sport de bagages, frais
de nourriture et de logement, il sera également
versé une modeste allocation '"ixée dans cha-
que cas. Les présentes dispositions s'app li-
quent également au voyage d'aller et de re-
tour entrepris à l'occasion du service de relève.

Dernière heure
Le communiqué français

L'artillerie s'est tue
PARIS, 24. — Communiqué du 24 octobre au

matin : Aucune activité notable de l'artillerie.
Le réveil de l'activité militaire

De multiples incidents se sont déroulés
Pendant toute la j ournée d'hier , un combat as-

sez vif s'est déroulé à l'ouest de Forbach , l'enj eu
en était la possession d'un petit village situé en
territoire allemand , en contrepente d'une colli-
ne qui marque l'orée orientale de la forêt de
Warndt. il s'agit là d'un des plus im-
portants des multipl es incidents qui se sont
déroulés au cours de la j ournée d'hier sur cer-
tains points du front qui est calme depuis plu-
sieurs j ours. Si aucun de ces événements locaux
n'a revêtu une importance pouvant avoir une
portée générale , leur fréquence et la répétiti on
dans certains secteurs peuvent cependant être
interprétés comme le signe d'un réveil de l'acti-
vité militaire. Celle-ci est cependant considéra-
blement gênée par le mauvais temps.

Le mauvais temps rendrait difficiles les
opérations de grande envergure

Les pluies continuelles d'un début d'automne
tout aussi pluvieux que l'été ont profondé-
ment détrempé les terres. Le piétinemen t de près
d'un million d'hommes, le charroi de centaines
de milliers de véhicules de tous genres , camions ,
canons, chars d'assaut, automobiles blindées ou
non , ont défoncé les routes et surtout les che-
mins moins solides , une boue humide et tenace
gicle de partout. Dans les champs, les flaques
stagnent entre les sillons plats des champs mois-
sonnés. Dans les vallées et les ravins , l'eau des
rivières et des ruisseaux coule à flots rapides
et recouvre les prairies. Dans ces condi-
tions, il semble que les opérations éventuelles
de grande envergure se heurteraient à des dif-
ficultés matérielles considérables. Il serait ce-
pendant imprudent d'en rej eter l'hypothèse et
notamment celle d'une action allemande se dé-
veloppant sur des terrain s géologiquement plus
favorables que le bassin de la Sarre ou le Rhin.

Que signifie cette réquisition de cartes
géographiques ?

A cet égard, il faut soul igner le fait que les
autorités allemandes interdisent la vente au pu-
blic et ont réquisitionné toutes les cartes quel-
que peu détaillées des petits voisins occidentaux
du Reich . S'agit-il d'une mesure destinée à en-
traver le mouvement de fuite de certains civils ,
citoyens protégés du Reich allemand , o>u bien
cette mesure a-t-elle pour but de mettre à la dis-
position du service géographique de la Wehr-
mark le plus grand nombre possible d'exemplai-
res de cartes en vue d'opération s militaires
éventuelles à travers ces pays ?

Les haut-parleurs entrent en action
Sur le front du Rhin , le calme continue de

régner. Les Allemands ont fait cependant dans
cette région une nouvelle tenta tive de guerre de
propagande. Au lieu des banderole*? hissées de
l' autre côté du Rhin , ils ont mis en batterie , hier ,
de forts haut-parieur s qui ont diffusé un dis-
cours affirman t la volonté pacifiqu e de l'Allema-
gne à l'égard de la France. Les soldats français ,
après le premier moment de surprise amusée,
n'ont pas tardé à répondre par des coups de fu-
sils.

entre la Finlande ef la Russie
Le caractère confidentiel des conversations

AMSTERDAM , 24. — Le « Telegraaf » ap-
prend d'Helsinki que cette nuit, vers une het e
du mati n-, une conversation téléphonique a eu
lieu entre le ministère des affaires étrangères de
Finlande et de Moscou. Le fait que les pourparlers
ont lieu uniquement entre Stal'ne, Molotof, Paasi-
kivi et Tanner sans la participation de secrétai-
res et d'experts, confirme le caractère confiden-
tiel des conversations et est considéré comme
un symptôme favorable.

L'Italie grande puissance
balkanique

ROME, 24. — Le « Giornale d'Italia » repro-
duit un article du journal romain « Curentul »,
qui met eu relief la position spéciale de l'Italie,
l'unique grande puissance qui soit aussi puissan-
ce balkanique. L'article conclut que l'attitude ita-
lienne rencontre la compréhension complète de
la Roumanie. 

Les Suisses de Londres rentrent
au pays

LONDRES, 24. — Un train spécial de Suisses
rentrant au pays quitte Londres auj ourd 'hui . Un
premier train a déj à quitté lundi la gare de Vic-
toria. Il s'agit d' environ 600 per sonnes , pour la
plupart des femmes de Suisses ayant répondu à
l'appel de la mobilisation ou d'employées de
maison. Pour la maj orité d'entre elles le retour
au oavs est définitif .

Grave mmMîon en fsnagne
La ville de Carthagène ravagée

MADRID , 24. — A la suite de pluies abon-
dantes dans la province de Carthagène, la ville
de Carthagène a été inondée en grande partie.
En l'espace de quelques heures, tous les ruis-
seaux et cours d'eau aboutissant à la ville ont
été transformés en torrents impétueux qui Inon-
dèrent les rues de la ville. Une quarantaine de
personnes sont noyées ou portées disparues.

Des denrées alimentaires ont été envoyées en
hâte de Murcie, d'Alicante et de Madrid, pour
ravitailler la population.

La succursale de la Banque d'Espagne à Car-
thagène, de même que l'infirmerie de la Crolx-
Rouge. ainsi que la Banque Hispano-Américai-
ne sont complètement sous l'eau avec tous leurs
dépôts. Les dégâts sont considérables.

C H A N G E S
Amsterdam 236,70; Bruxelles 74,75; Buenos-

Aires 105,25; Copenhague 86; Londres 17.89K;
New-York (câble) 4,45 7/8 ; Paris 10,14; Oslo
101,20; Stockholm 106,10.

Le vote du Sénat américain s'opérerait vendredi

WASHINGTON , 24. — Les chef s des group es
du Sénat ont annoncé après s'être entretenus
avec le p résident Roosevelt que le vote sur la
levée de l' embargo sur les armes aura p roba-
blement lieu vendredi p rochain.a

La levée de fi embargo
sur les armes

PARIS , 24. — La présidence du Conseil com-
muni que :

M. Daladier , président du Conseil , d'accord
avec M. Paul Reynaud , ministre des finances ,
a fait connaîtr e que le proj et de budget pour
1940 serait adressé par le ministre des finances
à la commission des finances de la Chambre
vers le milieu du mois de novembre . Le Parle-
ment sera convoqué en session extraordinaire
dans la deuxième quinzaine de novembre.

Session extraordinaire des
Chambres françaises



ies fleoi MIù M
A travers l'actualité

(Suite et fin)

Encore le compte de pr of i t s  et p ertes de l 'Al-
lemagne ne boucle-t-il pas seulement par ce
boni à rebours. Si l 'on voit à ce qui vient de se
p asser du côté de la Turquie, on constate aussi
qu'il ne f audrait pas que l'Allemagne connût
beaucoup d'op érations de ce genre p our  p erdre
la p artie avant même d'avoir commencé de l en-
gager à tond.

La Turquie s'était montrée disp osée à entrer
dans le f ront de paix anglo-f ranco-russe alors
qu'il p ouvait app araître que Moscou allait s en-
tendre avec Londres et Paris af in d'empêcher
l'Allemagne de poursuivre plus avant sa politi-
que d'absorp tion de l 'Europ e centrale et danu-
bienne. Un traité avait été conclu en ce sens
entre les gouvernements d'Ankara et ceux de
Londres et de Paris. Mais les signatures déf ini-
tives n'avaient p as été échangées en sorte que,
ensuite de la volte-f ace de Moscou, la Turquie
dut considérer la situation eu égard à sa pos i-
tion géographique vis-à-vis de la Russie, qm "o-
blige â vivre autant que p ossible en relations re-
lativement bonnes avec son inquiétante voisine.
On s'exp liqua dès lors p arf aitement que le mi-
nistre turc des Af f a i r e s  étrangères se f û t  rendu
aup rès de son collègue moscovite af in d'essay er
de négocier un p acte de non-agression entre les
deux p ay s. Mais la Turquie, d'autre p art, de-
meurait singulièrement attentive â la p artie dé-
cisive qui va se huer à l'ouest europ éen, et elle
f ug eait aue l'AHema,gne l'avait virtuellement
p erdue. Elle se ref usa dès lors â entrer dans
toute combinaison oui pût la f avoriser en f er -
mant aux f lot tes  alliée* les Dardanelles se'on les
développ ements p ossibles de la lutte dans la
p éninsule balkanique. Et il semWe ane la Russie
rf ins 'sta p as outre-mesure p ulsrme. qttolrme
ayant dû se sépa rer sans avoir rien conclu, les
nê^oàntp irrs russe et turc s'adressèrent des let-
tres où Us marrnwient leur dés'r de ne rien
changer à ce oui avntt <?*"<*• Immre.-là un état de
bon voisinage entre les deux p avs.

On neuf conclure de cela mie la R"**le n'a rK*<*
vn d 'inronvénient mal "nr â la conclusion dt 'l-
nitive du trotté ringTo-f rancn-twc et ce tra 'f è a
été s;«r>é \mm*M »*<>ment à Ankara. Qu'en résul-
te- '-H ? deux choses :

La pr emier" est rme si "" vtnt f mi hrmf nnp es*
oitnrmA nar VA', ', rn-<rnp In Tnrmrie sem p *f p "-
ti'Vthf iti rmx cM ** *° la France et de l'Angle-
terre r»*v*r la combattre ;

ÎJl secorrrf o p çi ane ce traits nssirrp le st*»*"
min dans la MMl 'errnnA» orientée. *mvp %ar(fp
la route des Indes mr le canal de S»ez et ln-
térpus o f avorablement de ce double p oint de vue
l'Italie.

N' allons p as n'a* avmtt nom auj ourd'hui. E 4

résumons en quelques lignes :
Dn p oint de vue militaire. l'Allemagne n'a rien

pu laire qui comnt^t sur le f r ont  occidental : du
point de vue p olitique et diplomatique, e'ie a
assuré à la seule Russie la p ossession dttra-ble de
sa par t du gâteau p olonais ; elle s'est résignée
à lui laisser reprendre la maîtrise de la Balti-
que ; elle doit renoncer au grand rêve de la mar-
che sur Bagd ad à travers les Etats balkaniques
p rotégés pa r le traité anglo-f ranco-turc.

Il y aurait quelque cruauté, — et bien Inut ile
—, à conclure.

Tony ROCHE.

La ^Semaine Suisse" 1939
Ui> évéoernent

On dira certes que cette aînée .fut riche en
événements . Pour notre pays, elle aura été
marquée par l'Exposition nat ionale de Zurich
et par la mobilisation générale de notre ar-
mée. Dans de telles circonstances , toute action
conduite dans l'intérêt de la Suisse entière doit
î evêtir également l'importance d'un événement
et ce sera le cas de la « Semaine Suisse » si
chacun s'efforce du 21 octobre au 4 novembre ,
d'en assurer le plus grand succès Quel citoyen
de notre pays n 'a pas le désir de servir utile-
ment la cause de sa patrie ? Si les tragiques
devoirs du champ de bataille nous sont épar-
gnés, combien d'autres obligations quotidiennes
n'offrent-elles pas l'occasion d'agir en Suisses
désireux de collaborer pratiquement à la pro-
tection du patrimoine national : secours à CCUN
que la mobilisation touche gravement , entr 'ai-
de confédérale , solidarité entre compatriotes
autant  d'actions que la « Semaine suisse » con-
crétise pour tous et partout.

Nos soldats ont marché et se lèvent chaque
j our à l'appel du drapeau fédéral. Ce même
drapeau flottant va orner les mill iers d'étala-
ges du commerce de détail où seront exposés
les produits suisses. A cet appel , tous, soldats,
civils , femmes, enfants doivent répondre avec
élan Pendant quinze j ours, la production na-
tionale sera à l 'honneur et l 'habitude sera prise
d'acheter « suisse »

En 1917. dans de semblables conditions, la
nremière « Semaine suisse » avait lieu dans
l' enthousiasme général pour l'idée populaire
qu 'elle réalisait En 1939, elle doit être de nou-
veau, après l'Exposition nationale , l'événement
marquant de notre vie confédérale.

Et risque d'entraver sérieusement
les opérations unitaires

pVa crue des rivières menace les
lignes toititièes

Les pluies, très abondantes, provoquèrent des
crues , notamment de la Moselle et du Ruin ainsi
que des affluents de la rive gauche. L'inondation
menace les lignes fortifiées allemandes qui bor-
dent le cours du Rhin en Alsace, et si les crues
continuaient , elles pourraient apporter des en-
traves sérieuses aux opérations militaires.

Si les postes avancés ne s'étaient pas repliés ,
il y a quelques jou rs, leur situation aurait été
rendue extrêmement fâcheuse par la crue subi-
te des rivières de la région sarroise. A la suite
des pluies extrêmement violentes de ces der-
niers jours , ruisselant sur le sol déjà saturé
d'eau à la suite d'un été pluvieux , toutes les ri-
vières de l'Est sont actuellement en crue. Le
Rhin roule des flots menaçant les organisations
fortifiées sur ses rives. La Sarre est en crue et
parmi ses affluents, la Blies a débordé. Cette ri-
vière avait été franchie par les premiers élé-
ments français au cours de leur avance initiale.
Les lignes des avants-postes français étaient éta-
blies sur la rive gauche de la Blies. Elles furent
évacuées lorsque déboucha l'attaque allemande
du 16 octobre. Actuellement , la rivière inonde
les prairies de chaque côté de son cours et ses
flots recouvrent les ponts. Le ravitaillement et
la liaison avec la ligne de surveillance française
de l'autre côté aurai t été singulièrement pré-

caires si la ligne avait été maintenue et la si-
tuation des éléments avancés aurait été» déses-
pérée si l'attaque allemande avait été déclen-
ché une semaine plus tard. Actuellement , la li-
gne de résistance française est établie de l'autre
côté de la rivière et toute tentative allemande
contre elle se heurterait à une zone d'inonda-
tions. Le temps a pourtant été meilleur au cours
de la j ourné d'h'er et les forces aériennes an-
glaises et françaises ont repris l'air après plu-
sieurs jours d'inactivité forcée en raison mau-
vais temps.

Fidèle à son principe de ne pas engager de
bataille sur les lignes avancées, le haut-comman-
dement français a reporté en arrière les lignes
avancées dans la région boisée de Warndt. Cet-
te régon , occupée dès les premiers jours de la
guerre , n 'avait en l' espèce aucun avantage pour
l'application de la tactique résolument défensive
qui est maintenant adoptée par l'état-major fran-
çais. Le profond couvert de la forêt de Warndt
favorise , au contraire , les entreprises ennemies.
Les postes avancés français , s'ils avaient été
mamtenus dans cette région , auraient pu être en
butte aux attaques brusquées et aux coups de
main débouchant à courte distance des ravins
boisés. Aussi prit-on , il y a plusieurs jours, la
décision d'évacuer la forêt , sauf deux hauteurs
situées au sud de celle-ci, où les avant-postes
français furent maintenus et renforcés. C'est seu-
lement avant-hier que les troupes allemandes
s'aperçurent que la région n 'était plus occupée,
les patrouilles françaises qui y circulaient ayant
îu grand soin de mener grand bruit et de brûler
beaucoup de munitions pour faire croire que des
troupes nombreuses l'occupaient encore.

Un ouvrage de la ligne Maginot.
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Les petits-à-côtés...
Triste retour au camp...

Il y a des menus faits qui témoignent de
grands coeurs.

C'est ainsi que l'autre soir, quelque part non
loin de la frontière, une patrouille rencontre un
soldat qui rentre de permission et regagne, sous
la pluie battante, un poste éloigné. Quelques
mots. L'homme dit d'où il vient Son unité se
trouve à deux heures de distance; pour l'atteins
dre, il devra traverser champs et forêts. Qu'im-
porte ! Le devoir avant tout !

Mais ce que l'homme n'a pas dit tout d'abord ,
c'est qu 'il a enterré sa femme le matin même et
qu 'il a confié ses deux enfants en bas âge à des
voisins pour reprendre son poste à la frontière.

Il a des sanglots dans la voix.
Et puis il est reparti pour accomplir son de-

voir.
Un bien Joli geste

Le petit village de Mézières, dans le Jorat,
possède deux coiffeurs. L'un, qui est j eune, est
sous les drapeaux; l'autre, qui est d'un certain
âge, n'est pas mobilisable.

La petite dame du j eune coiffeur-troupier a
conté elle-même ce qui suit:

Notre salon a été ferme faute de personnel;
les clients sont allés chez le concurrent, avec
lequel nous sommes du reste en bons termes.
Hier, il vint vers moi pour m'apporter la recet-
te qu'il avait faite avec nos clients.

N'est-ce pas là un bel exemple de cette entr'
aide précieuse et de cet admirable esprit qui
anime notre pays ?

Pour le nerf de la guerre!
Au militaire le ministre des finances du can-

ton de Genève n'est qu 'un tout modeste caporal.
Comme tous ses frères d'armes, il fut mobilisé,
mais voici que le lendemain déj à, le comman-
dant du bataillon le faisait appeler.

— Caporal, lui dit le maj or, c'est bien vous
qui êtes conseiller d'Etat ?

— Oui, mon major.
— Chef du département des finances à Qe-

nève ?
— Oui, mon maj or.
— Alors voulez-vous bien me faire le plaisir

de ficher le camp illico à Genève et de vous
remettre tout de suite à vos occupations !

Et poussant dans une auto le caporal, le ma-
j or le fit reconduire à toute allure à Qenève,
car si l'armée peut sacrifier parfois un soldat,
le pays, en temps de guerre surtout , ne saurait
se passer d'un ministre des finances !

Les Neuchâtelois étaient déjà aux frontières
llgo irol» cenls ans..

(Suite et fin)

Lorsque, en 1639, le duc de Welmar s'appro-
cha de Pontarlier. ses soldats furent aperçus
par les postes de surveillance du Cachot et de
l'Ecrenaz Bientôt , les habitants de la Franche-
Comté fuirent devant l'envahisseur et vinrent
se réfugier dans notre pays, emportant avec
eux tout ce qu 'ils pouvaient* hardes, bétail,
provisions. On en trouvait au Locle, à La
Chaux-de-Fonds. aux Bulles, au Valanvron , à
La Sagne, à La Chaux-du-Milieu, au Cachot,
et dans plusieurs villages du Val-de-Travers.
Mais sitôt qu 'ils avaient mis leurs biens en sé-
curité , les Bourguignons repassaient la frontière
et attaquaient les soldats suédois qu'ils trou-
vaient isolés. Le duc de Weimar s'en plaignit
au Conseil d'Etat. Celui-ci ordonna au maire
du Locle de faire arrêter les Bourguignons qui
se trouvaient à la frontière ou à l'intérieur du
pays et qui étaient coupables de tels agisse-
ments.

Il y a lieu d'aj outer que si les habitants de
la vallée du Doubs profitaient de l'hospitalité
que nous leur accordions pour se venger des
Suédois, ceux-ci , de leur côté, ne respectaient
pas davantage le territoire de notre pays. En
dépit des gardes placés sur la frontière , ils
venaient jusque dans les villages et les ha-
meaux du Comté poursuivre les réfugiés et les
rançonner. Le gouvernement avait donc fort
à faire ; d'une part, il devait protéger les Bour-
guignons et d'autre part, il devait veiller à ce
que ceux-ci se tiennent tranquilles. Ce rôle
était d'autant plus méritoire pour les Neuchâ-
telois qu 'ils se trouvaient ennemis des pauvres
Francs-Comtois, par la position qu'occupait le
prince Henri II , à la tête des armées françai-
ses en Italie, en Alsace et en Franche-Comté.

Voilà donc oour l'avers de la médaille: pro-
tection du pays contre les invasions et protec-
tion des réfugiés; le revers de cette médaille
avait quelque chose de moins reluisant. Il se
trouva chez nous des vauriens qui profitèrent
de l'époque troublée pour faire leurs mauvais
coups. Quelques-uns s'étaient enrôlés dans les
bataillons suédois où ils étaient bien payés et
dirigeaient les opérations de razzia dans notre
région; ils passaient la frontière de nuit , cer-
naient les maisons où Ils voulaient opérer , per-
çaient une muraille — rien que ça — puis s'en
allaient vendre chevaux et vaches aux foir es
d'alentour. Quelques-uns de ces an i maux — les
chevaux et les vaches, bien entendu — furent
teconnus, repris et rendus à leurs propriétai-
res : les voleurs furent quel quefois arrêtés
et sévèrement punis Les enquêtes faites sur or-
dre du Gouvernement nous montrent nos ancê-
tres achetant sans scrupules ce qu 'ils savaient
avoir été volé: on vit même une paroisse ache-
ter une cloche qui venait de Franche-Comté.

Ce que les Suédoi s ne pouvaient vendre, ils le
brûlaient sans autre.

En juillet 1639, le duc de Weimar abandon-
na Pontarlier. non sans avoir mis le feu aux
quatre coins de la ville. Il épargna Morteau qui
avait offert une rançon ; il est curieux de cons-
tater que cet accord fit l'obj et d'un acte due-
ment signé, par devant un notaire... du Locle !

Quand les Suédois se furent retirés, les
Bourguignons rentrèrent dans leurs foyers ;
mais par la suite, ils remercièrent d'une façon
bien singulière ceux qui leur avaient accordé
l'hospitalité. Pendant plusieurs années, des ban-
des armées, fortes parfois de 40 à 50 hommes,
firent dans nos montagnes des incursions, en-
levant tout le bétail qu 'elles rencontraient et
incendiant les fermes où on leur résistait La
chronique raconte qu 'une de ces bandes atta-
qua le corps de garde du Dazenet et que les
Bourguinons avaient emmené avec eux leurs
femmes pour emporter le butin tandis que les
hommes forçaient les gardes. l)

Le Conseil d'Etat, par mesure de représailles,
fit saisir à plusieurs reprises les marchandises
apportées par des marchands bourguignons
pour être vendues aux foires du Locle ou de
La Chaux-de-Fonds

On comprend dès lors que la surveillance de
la frontière n'était pas une petite affaire , com-
me d'ailleurs celle de toute la région fronta-
lière et que cette constante alarme ait néces-
sité la mise sur pied , durant plusieurs années,
de nombreuses compagnies .

Deux souvenirs subsistent encore de cette
période troublée , souvenirs identiques puisqu'il
s'agit de pierres tombales. A quelques semai-
nes de distance, deux enfants, filles de capi-
taines suédois, moururent à Morteau. Les deux
furent enterrées en terre neuchâteloise , l'une à
La Brévine. !'aut re au Locle. Des plaques de
marbre, encore visibles auj ourd'hui , rappellent
ces faits. D'ailleurs, en pratiquant des fouilles
sous le moutier de la Mère-Commune, on dé-
couvrit les restes de la petite Eva-Margareta
Muller — c'était son nom — et en particulier
sa petite robe Celle-ci , faite d'une riche étoffe
de soie, est encore conservée au musée du Lo-
cle.

Relevons encore que la guerre de Trente Ans
eut une répercussion assez tragique sur notre
contrée: la peste s'étant déclarée en Franche-
Comté, le terrible fléau fit également des vic-
times dans notre pays, la contagion étant iné-
vitable dans les circonstances que nous avons
relatées.

') Ces incursions cessèrent à la suite d'une
p lainte ces Suisses Le gouverneur des armées
du Roi d'Espagne au comté de Bourgogne dé-
fendit , sous « peine de vie » toute entreprise
sur terre neuchâteloise.
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CHR ONI QUE

Mardi 24 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 demi-heure des j eunes. 18,30
Accordéon. 19,45 Le conseil du médecin . 18,50 Com-
munications. 19,00 Disaues. 19.05 Poèmes oubliés.
19,10 Quelques sérénades 19,20 La situation- 19,30
Concert . 19.50 Information s. 20,00 Voix du pays. 203
^out coeur, comédie en trois actes. 22,20 Informa-
tions.

Radio Salsse alémanique: 6,40 Gymnastique- 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles 12,40 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert 18,00 Musi que de chambre.
19,00 Disques. 19,25 Disques. 19,30 Nouvelles. Cloches
du pays. 19,40 Musi que légère. 20,55 Violon et piano.
21,10 Variétés. 22,00 Nouvelles. 22,10 Musique de
danse.

Emissions â têtranger: Bruxelles: 18,30 Récital de
harpe. Kœnigsberg: 20,15 Musique variée. Vienne »
21,30 Musique de chambre. Gênes I: 20,30 Concert
d'orchestre.

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

Mercredi 25 octobre
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00

Emission commune 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12,40 Qramo-concert 16.59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Pour la jeunesse. 18.50 Commu-
nications. 19,00 Tour de chant- 19,15 Académies suis-
ses. 19,35 Disques. 19,50 Informations. 20,00 Voix du
pays. 20,30 Vedettes internationales. 20,45 Concert
21,15 Les 25 ans de Maria Chapdelaine. 21,45 Suite du
concert 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique. 7,00
Informations- 11,00 Emission commune. 12,29 Signal
horaire . 12,30 Informations. 12.40 Concert 16,59 Si-
gnal horaire- 17,00 Concert 18,30 Concert 19,30 In-
formations. 19 ,40 Cloches du pays. 20,15 Concert
21,15 Variétés. 22,00 Informations . 22,10 Musique ja-
vanaise.

Emissions intéressantes : Bruxelles: 20,30 Orchestre
symphonique. Breslau: 20,15 Variétés. Vienne: 20,15
Orchestre symphonique. Rome I: 21,00 Musique espa-
gnole.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert 16,00 Vien-
ne: Concert. 21,15 Londres : Variétés , — 11,55 Paris;
Disques. 18,00 Paris: Concert 20,15 Paris: Concert
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L'actualité suisse
Notre industrie automobile

Au sujet des propositions de
M. Henry Vallotton

Berne, le 24 octobre.
Nous avons résumé, récemment, les intéres-

santes propositions faites par M. Henry Vallot-
ton, président du Conseil national , soucieux d'é-
yiter la ruine de l'industrie automobile du pays,

Ces suggestions précises et appuyées de soli-
des arguments ont fait l'obj et d'un examen ap-
profondi, au sein de la « section pour la pro-
duction de l'énergie et de la chaleur » du Dépar-
tement fédéral de l'économie publique.

Le chef de cette section, M. Robert Grimm ,
approuve entièrement les considérations de M.
Vallotton, au sujet de l'importance économique
de l'industrie automobile , qui a pris une exten-
sion presque vertigineuse.

Mais, même si toutes les mesures sont prises,
l'on ne pourra empêcher que de très graves pré-
judices ne lui soit causés.

Modification du système fiscal actuel
M. Vallotton suggère « de supprimer , pour la

'durée de la guerre, les impôts cantonaux et de
prélever, à leur place des centimes additionnels
sur la benzine qui seraient ristournés aux can-
tons par la Confédération » Cette décision
pourrait être prise en vertu des pleins-pouvoirs
accordés au Conseil fédéral et pourrait entrer
en vigueur dès le ler janvier 1940.

Sans vouloir discuter de la portée constitu-
tionnelle et fédéraliste de la proposition , M.
Grimm relève que si cependant une imposition
centrale devait être introduite , elle ne se bor-
nerait pas seulement à une surtaxe sur la ben-
zine. Il y aurait lieu de rechercher une formule
entre la consommation de benzine et le poids de
charge utile, car les véhicules lourds usent plus
les routes que les légers.

Augmentation du rationnement civil et
constitution de réserves civiles

M. Vallotton propose que, dès que les arri-
vages le permettront , chaque propriétaire de
véhicule à moteur soit tenu d'acheter et de
stocker en fûts , 50 litres (par moto) , 100 litres
,(par auto) et 200 litres (par camion).

Ce que M. Vallotto n vise par sa proposition ,
soit la libre disposition des réserves supplémen-
taires, ne se réaliserait pas. Et si l'on veut ga-
rantir la sécurité des réserves ainsi stockées,
il ne suffirait pas d'avoir les garanties que peut
donner dans chaque cas particulier un engage-
ment personnel , mais il faudrait instaurer tout
un appareil compliqué de contrôle , qui ne serait
même pas absolument efficace.

Suppression de l'interdiction de circuler
le dimanche

Cette interdiction ne doit pas être envisagée
comme une mesure durable. Elle a été intro-
duite à un moment où, indépendamment de l'u-
tilité économique de l'automobile, seul un ra-
tionnemen t rudimentaire était possible. Ce ra-
tionnement a été modif ié sciemment depui s lors
et disparaîtra comp lètement lo rsque cette ques-
tion du rationnement sera déf initivement réglée.

L'enquête que l'on prépare actuellement abou-
tira à un système dans lequel les réserves de
benzine seront réparties de la manière la plus
équitable.

Dès que ce rationnement pourra être intro-
duit sur cette base — ce qui en sera le cas après
le 14 novembre 1939 — la remarque faite par
M. Vallotton qu 'il est indifférent  à l' autorité
que la benzine ainsi rationn ée soit utilisée le di-
manche ou pendant la semaine, sera parfaite-
ment j ustifiée. On croit savoir que des proposi-
tions dans ce sens ont été faites aux autorités
compétentes et qu 'elles tendent à l'abolition de
cette interdiction de circuler le dimanche , à par-
tir de la date précitée.

A propos d un appel du Dr Laur

La protection
des consommateurs

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 24 octobre.

On sait que certains prix ont déjà augmenté ,
ce qui a soulevé , dans la pr esse, quelques pro-
testations et des polémiques aussi. On s'est dis-
p uté, en p articulier, au suj et des prix de la vian-
de de porc et il f au t  s'attendre encore à voir
augmenter d'autres p roduits ou denrées , en par-
ticulier des produits agricoles.

Dimanche dernier , précisément , en prenant la
parol e dans une assemblée réunissant à l 'Expo-
sition nationale les délégués des sociétés d'a-
griculture, l'ancien secrétaire de l 'Union suisse
des paysans , le Dr Laur, a exprim é l'espoir que
le paysan recouvre bientôt la liberté de f ixer
les p rix de ses p roduits, à ce que rapp orte une
inf ormation d'agence .

On comp rendra sans peine que l'agriculteur
ne voie pas avec un plaisir sans mélange les
ordonnances succéder aux arrêtés pour régle-
menter le coût de la vie. Seulement, si dési-
rable que soit le retour à un régime plus libéral,
il ne f aut  pa s oublier un chose. Lorsque les prix
des produits agricoles menaçaient de s'ef f on-
drer, les po uvoirs p ublics sont intervenus éner-
glquement , et avec raison, pour éviter une chute
oui aurait cause la ruine de quantité de produc-
teurs. Ces interventions ont coûté cher, qu'on
songe seulement aux nombreux millions dépen-
sés p our soutenir le prix du lait et du blé. Elles
étaient nécessaires, répétons-le et nous ne son-

geons nullement à en discuter ici l'opportunité
ou même à la mettre en doute.

Mais maintenant , les prix ont une tendance
toute naturelle à monter et même à monter très
haut. En laissant toute liberté aux producteurs,
on risque d'ouvrir la por te à certains abus dont
ceux qui ont vécu les années de 1914 à 1918 gar-
dent le très net souvenir.

Sans doute, M. Laur, dans son exposé de Zu-
rich, a-t-il pris soin lui-même de mettre les agri-
culteurs en garde contre les exagérations et les
hausses inconsidérées. De telles si>éculations se
retournent , en ef f e t , f o r t  souvent contre ceux qui
s'y livrent. Mais, nous ne croyons p a s  que l'ap-
p el de l'ancien secrétaire des paysans suf f i se  d
f aire entendre raison à tous. Nous p ensons plutôt
que, comme tes producteurs ont bénéf icié de l'ap-
p ui de l'Etat , en temp s de paix, les consomma-
teurs doivent , auiourd'hui, p ouvoir comp ter sur
les autorités p our les pr otéger contre les haus-
ses de prix injustif iées. Je dis bien «inj ustif iées»,
car il en est qu'il ne sera p as p ossible d'emp ê-
cher surtout pour les produits agricoles . Q. P.

Noël sous les armes !

BERN E, 24. — Le commandant en chef de
l'armée communique :

« L'état de guerre se prolonge : notre peuple
ne saurait se départir encore de la plus grande
vigilance et notre armée passera probablement
le Noël sous les armes.

» J'ai donné des ordres pour que cette fête
ait un caractère national et que toute notre po-
pulation puisse témoigner par des dons son af-
fection et sa reconnaissance aux défenseurs de
notre patrie. Ceux qui gardent nos frontières
doivent sentir que le pays derrière eux les aime
et qu 'il n'est pas ingrat. Il dépendra de la géné-
rosité des civils que nos soldats éprouvent ce
sentiment.

» J'ai chargé le colonel W. Stammbach (Ber-
ne) d'organiser une collecte et de préparer la
distribution de cadeaux parmi la troupe. L'oeu-
vre du Noël de nos militaires est placée sous le
patronage du « Don national suisse pour les
soldats et leurs familles » et à l'enseign e : « Les
étrennes du peuple suisse aux soldats ».

» Il me plait d'espérer que tout notre peuple
aura à coeur de ménager un joyeux et bon Noël
à nos chers mobilisés ».

A l'Extérieur
La crise bulgare

M. Kiosseivanov chargé de constituer le cabinet

SOFIA, 24. — L'agence télégraphique bulga-
re annonce :

Le roi Boris a reçu lundi à 16 h. 30 M. Kios-
seivanov, premier ministre sortant de charge,
et l'a chargé de former le nouveau Cabinet

Les milieux politiques croient que M. Kios-
seivanov aura établi la liste de ses collabora-
teurs mardi matin. Le Parlement se réunira le
28 octobre, conformément au programme de la
session d'hiver. Il sera ouvert par le discours du
trône du roi Boris.

Nouvelles alertes en Ecosse
LONDRES. 24. — Des alertes aériennes ont

été données hier matin sur la côte sud-est de
l'Ecosse, et dans la région du Firth of Forth.

La fin de l'alerte fut donnée un quart d'heure
environ après.
Le bilan des raids précédents
D'après les milieux navals anglais, il est

maintenant établi que les Allemands ont perdu
pour le moins seize appareils de bombardement
au cours des, raids de la semaine dernière con-
tre les ports et la navigation anglais. Il est
même probable que les pertes réelles sont plus
élevées.

Du côté anglais il y a eu trente tués. Aucun
navire britannique n'a été perdu; seul le vieux
croiseur de bataille « Iron Duke » a été légère-
ment endommagé.

Douze à quatorze appareils allemands ont
participé à l'attaque d'un convoi au large de
la côte du Yorkshire . samedi . Le feu des vais-
seaux de l'escorte et des batteries côtières
abattirent au moins quatre des assaillants. Au-
cun navire anglais ne fut touché au cours de
cette attaque aérienne. Le convoi a atteint sa
destination sans autre incident.

En ce qui concerne les autres raids, on préci-
se que la bombe qui frappa le croiseur «Sou-
thampton», le 16 octobre dernier, tomba sur le
pont et glissa à la mer, sans occasionner aucun
dommage à la structure du navire. Le «Sou-
thampton» put reprendre immédiatement la mer.

Il est établi , pour les attaques des 16 et 17 oc-
tobre , que les Allemands perdirent en tout cas
huit appareils , et probablement deux autres qui
furent sérieusement touchés.

Concernant la reprise intensive de l'activité
sous-marine, les milieux navals bien informés
déclarent que, bien que la navigation anglaise
ait de nouveau subi des pertes, celles-ci s'élè-
vent seulement à 10 pour cent de celles subies
durant la période correspondante de 1917.

Les négociations
russo-finlandaises

On a l'espoir d'arriver à un règlement

HELSINKI . 24. — Le porte-parole du minis-
tère des affaires étrangères a déclaré ici que
les nouvelles parvenues de Moscou montraient
que les négociations russo-finlandaises se dé-
roulaient normalement et justifiaient l'espoir
d'arriver à un règlement.

Communiqué!
*M*t» fabrique n'émant» paa de notre rédaetloM, ille

n'enrage paa le Journal.)

Reprise d'activité du Centre d'Education Ou-
vrière. — Une conférence de M. le pasteur
Huguenln.

Cet hiver, le C. E. O. organisera quelques
conférences destinées à permettre à ses auditeurs
et au public qui suit son activité de trouver , en

compagnie de bons conférenciers , le délasse-
ment qui les éloignera pour un instant des sou-
cis de notre époque. Jeudi , dans la salle du
Cercle ouvrier ,, ouverte à tous, M. le pasteur
Louis Huguenin saura dire les paroles qui don-
nent du courage et qui j ettent un brin d'optimis-
me dans les esprits inquiets au cours d'une con-
férence qu 'il a voulu appeler: «Mobilisons .!». Il
saura dire quelles sont les forces que chacun
doit mobiliser en lui pour conserver son sang-
froid et prendre part à la lutte que chacun doit
mener contre la désorganisation morale. Il di-
ra aussi ce que nous devons à notre prochain
en ces temps troublés. La conférence de M. Hu-
guenin sera suivie, comme celles des années
passées, par un public nombreux d'amis qui se
donneront rendez-vous j eudi, à 20 h. 15, au C.
E. O., pour passer une heure avec une person-
ne de bon sens et de bon conseil.

Chacun y est cordialement invité.

Bulletin météorologique des C. f. F.
ilu il oclobre, A J heùro* iln matin
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APPEL A LA POPULATION

Pour nos soldais
Le commandant du bataillon de couverture

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

On sait que les hommes devant faire du ser-
vice complémentaire ne sont que partiellement
habillés par la Confédération ; beaucoup d'entre
eux n'ont pas les effets nécessaires et surtout
résistant à tous les temps. Dans notre secteu r,
il y a exactement cent vingt hommes du service
complémentaire. Beaucoup d'entre eux manquent
d'effets nécessaires et nous serions reconnais-
sants si nous pouvions recevoir à leur Intention:

des vieilles salopettes ;
des windjak s ;
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 dona-
teurs.

Quelques effets nous ont été remis ces der-
niers j ours ainsi qu 'un don anonyme de quinze
francs de la part d'une dame.
Collision.

Une collision s'est produite cet après-midi , à
14 h. 05, entre une auto et un camion à l'in-
tersection des rues Léopold-Robert et de l'A-
beille. On ne déplore pas d'acciden t de person-
ne, mais de légers dégâts matériels aux deux
véhicules.

/ ocej fe

Au Locle. — On inaugure...
(Corr.). — Nous avons signalé déj à que le

bâtiment des postes a subi, au cours de ces
derniers mois, d'importantes transformations.
Celles-ci ont été passablement retardées par
suite des événements, mais pourtant on arrive
à une conclusion partielle, pour le plus grand
plaisir de ceux qui doivent travailler au milieu
de tous ces travaux. C'est ainsi que lundi se sont
ouverts les nouveaux guichets. Ces derniers se
trouvent maintenant au sud-ouest du bâtiment;
le local est moins vaste qu 'auparavant , mais
infiniment mieux éclairé A l'entrée, un vesti-
bule abrite les cases postales, la cabine télé-
phonique et les distributeurs automatiques .

Les travaux vont se continuer pa rl'aména-
gement de l'ancien loca! des guichets et se ter-
mineront par la démolition de la verrière qui ,
telle une verrue , gêne passablement à la cir-
culation devant le bâtiment. Et dire qu 'en son
temps, on considéra cette construction comme
une notable amélioration !

Souhaitons à nos aimables postiers de trou-
ver à leurs nouveaux locaux le plus de satis-
faction possible.

Mortel accident de travail à Cernier

(Corr.) — L'entreprise de couverture Trip et
Frères, de Chézard, s 'occup ait lundi de la rélec-
tion du toit de la pliarmacie Marti à Cernier,
quand vers 5 heures, M . Edmond Badan, âgé de
48 ans. employ é occasionnel de l'entrep rise, per-
dit soudain l 'équilibre p our une cause encore in-
déterminée , et vint s'abattre la tête la première
sur la terrasse attenant à la pharmacie pour re-
bondir ensuite et s 'écraser sur des débris de tui-
les dans le chemin de la propriété Marti. Auss i-
tôt relevé p ar M M .  Trip et. le malheureux lut
immédiatement conduit dans un local à proximi-
té du lieu de l'accident , où le Dr. Borel mand é
d'urgence lui p rodigua quelques soins, inutiles
d'ailleurs, puisque le blessé ne tardait p as à ren-
dre le dernier soup ir. M . Badan avait une f rac-
ture du crâne ainsi qu'une double f racture de la
colonne vertébrale. Le malheureux avait delà été
victime d'une chiite d' un toit, il a six mois, au
cours de laquelle il s'était Iracturé le nez et la
mâchoire.

Nous pr ésentons à la lamille de M. Badan, si
cruellement épr ouvée dans ses af f ect ions , l'assu-
rance de notre sincère symp athie.

Chronique neuchâteloise

zursch :
Obligations : Cturs du !-) MI . Ct» du U Ml.

3W/o Fédéral 1932/33 vil 91.30
3°/e Défense Nationale 96*/*. 96.90
4«/s Fédéral 1930 . . 99V* 99.M)
3°/« C. F. F. 1938 . . 78110 7«V«

Actions :
Banque Fédéral* . . .  305 (d) 905 (d)
Crédit Suisse . . . .  3*8 S9ô
Stô Bque Suisse . . .  38-2 3*3
Union Bques Suisses . 360 (d) 361
Bque Commerciale Bâla '85 1S0 (d)
Electrobank . . . 2*' 2*28
Conti Lino 75 (d) 78 (d)
Motor-Columbus . . .  18; i 181
Saeg "A" "io (d) 70 .( o)
Saeg priv 865 355
Electricité et Traction . 65 70
Indelec. . . .  170 (d) 173
ItaJo-Suisse priv. . . .  108 103

ord. ¦ . . . 28 -28 (o)
Ad. Saurer 4*40 (d) 440 (.d)
Aluminium 234U 8330
Bally . . . . .. .  — 1000
Brown Boveri . .. 178 178
Aciéries Fischer . . . 6i*ô o) 610 (d)
Giubiasco Lino . . . .  75 (d) 73 (d)
Lonza . . . . .  5i0 610 (o)
Nestlé 1026 1C26
Entreprises Sulzer . . 640 635 (d>
Baltimore 32 32V*
P ennsy lvan i a. . . . .  114 114
Hispano A.C. 985 !• 10

• U 188 191
» E.. 187 194

Italo Argentins . . . .  15 8 160
Royal Dutcb . ..  645 6 5
Stand. OM New-Jersey , il 7 . 217
Generap Eleotrii- . . 185 184
International Nickel , 176 177
Kennekott Copper . . If? 185
Montgomery Ward . . 248 (d) *249
Union Carbide . . . .  4U> (d) 89"-- (e)
Général M o t o r s . . . .  245 (d) 244

SenAvai
Am. Sec ord. . . . .  25*/* 26

» • prif. . . . .  42U 42à
Aramayo 19V* 20V*
Separator 83 (d) 81
Allumettes B . . . . 15V* 15'/*Caoutchoucs fin. . . , 19V» 19*/*
Sipef 4V» 5

aaiat
Scbappe Bâle . . . .  *f 0 (d) 400 (d)
Chimique Bâle . . . .  50*25 (d) W V5 (d)
Chimi que Sandot . . . 7500 7400
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homme peut posséder tous les dons, sauf celui de savoir les utiliser. 5
Tout homme peut fumer une cigarette , mais tous savent-ils sélectionner ?„ -H
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