
En l'attente
det grands éiînemenU

Où portera l'offensive du Reich?

Genève, le 25 octobre.
Le haut commandement militaire f rançais a

f ai t  savoir, cette aernière semaine, p ar des
commentaires, évidemment inspir és, de l'agen-
ce Havas, aux bref s communiqués de f ront, sa.
résolution de demeurer, vis-à-vis des armées
allemandes, dans une p osition de déf ensive. En
d'autres termes, c'est, p our le moment, de la
guerre du blocus maritime que l 'Allemagne se-
rait l' obj et.

L 'Allemagne continuera-t-elle . à suivre la
France dans cette attitude d 'exp ectative ? C'est
p ossible. Les déf enses sont, de pa rt et d'autre,
f ormidables ; les attaquer de f ront, c'est con-
sentir le sacrif ice de centaines de milliers de
vies humaines sans qu'on soit d'aiileurs certain
d'obtenir la p ercée recherchée même au prix
le plus élevé. Les tourner en violant la neutra -
lité des Pays-Bas, de la Belgique ou de la Suis-
se, ce n'est non plus une assurance probable
de victoire pour le violateur, les armées étant
mobilisées p artout de longtemp s et une guerre
de mouvement, ainsi rendue ¦ p ossible, n'étant
p as de nature à p araître f avoriser d'emblée un
belligérant qui, de surcroît, se mettrait à dos
l'armée du p ay s neutre violé.

II p eut dès lors app araître vraisemblable que
T Allemagne va p remièrement bander son eff ort
contre l'Angleterre. Et, ce f aisant, elle calcu-
lera peut-être, d'amener la France à prendre,
à Vouest, l'off ensive dont celle-ci voudrait lui
laisser l'initiative.

Si, eh ef f e t , comme te laissent p révoir des in-
f ormations concordantes , l'attaque de l'Allema-
gne à l 'Angleterre vise les ports et les grands
centres industriels de l'Ile, il sera sans doute
nécessaire de ne p as laisser â l'agresseur la
disp osition de f orces aériennes d'attaque trop

considérables, ll se pe ut p arf aitement que le
p lan consistant à s'en prendre premièrement
aux Anglais chez eux, grâce â des attaques aé-
riennes et sous-marine$ de grande amp leur, ne
soit p as seulement la marque de la préoccup a-
tion très hyp othétique, qu'on attribue à M. Hi-
tler de dissocier l' ef f or t f ranco-britannique en
ménageant systématipuement les Français. 11
n'est p as exclu qu'un tel plan comport e, dans
l'arrière-p ensée de ceux qui le mettraient à exé-
cution, l'obligation, pour les armées f rançaises,
d'app orter à l'Angleterre, ainsi attaquée , l'aide
d'une diversion sur le f ront de l'ouest, et de de-
voir se résigner ainsi A attaquer en f orce les
p remiers.

Trmv ROCHE.
(Voir suite en 2"" f euille.)

Un portrait graphologique du général Guisan

Du « Journal de Genève », cet article très
détaillé et documenté , qui intéressera certaine-
ment tous nos lecteurs :

On peut avoir l'air martial et être pacifique.
Tout homme sain, intelligent et fort , qui met

sa pensée, son coeur et sa volonté au service
de la défense de sa patrie est un homme pacifi-
que. A ceux qui en douteraient , j e conseillerai
de regarder le portrait des grands chefs militai-
res, au nombre desquels j e compterai le général
Giljsân. Ils seront sans doute frappés, par l'ex-
pression de calme et de sérénité de ces visa-
ges. Il en émane une force tranquille , sans dou-
te innée, mais aussi acquise et développée au
cours de la vie par l'habitude de l'obéissance
et du commandement .

Ils font penser au .vieil adage, que j e me per-
mets de modifier quelque peu: « Seul celui qui
se vainc soi-même est capable de prendre les
villes » .

Oue va nous dire l'écriture du général ? A
contempler ce graphisme , au mouvement si ar-
dent que les lettres se couchent sur la ligne
comme de lourds épis se courbent sous la vio-
lence du vent, on se demande si cet homme ne
subit pas la force de son tempérament ? La
question se pose ainsi, ce dynamisme est-il
une force p urement instinctive , la main obéit-
elle à une force impulsive ou, au contraire , à
la pensée qui la dirige et l' oriente ?

Eh bien ! Il est facile de constater que c6tte

écriture rapide est beaucoup moins précipitée
au'elle n'en a l'air. Preuve en soit le souci de
former convenablement chaque lettre; l'élan de
la plume est sans cesse arrêté net en pleine
course, ce qui témoigne 4e la présence vigi-
lante de la pensée, sobre et mesurée, en face
de l'ar deur du tempérament .

Ce qui est. en outre, particulièrement carac-
téristi que. ( C'est, l'orientation constante de la
plume vers la droite, vers ;un but précis. Elle
obéit à une cadence simple et continue. L'hom-
me ne regarde j amais en arrière, et il est d'une
fidélité absolue à son devoir.

La plume ne «court» donc pas sur le papier;
elle y grave, au contraire , avec beaucoup de
force — souvent la plume s'écrase littéralement
sur le papier — et son relief est l'indice d'un
tempérament très puissant Ét quel mordant !

Etudions , maintenant , la « démarche » de la
pensée du général. L'écriture accuse de nom-
breuses levées de plume. Cela veut dire que la
pensée se refuse à toutes spéculations purement
intellectuelles. Cette dernière forme de l'esprit ,
caractérisée par la liaison exagérée de toutes
les lettres et même des mots, entre eux, a son
prototype dans l'écriture dé Napoléon ler...
Rien de semblable ici ; nous suivons un mou-
vement ùlus cadencé que rythmé: à chaque le-
vée dé plume, là pensée subit , en quelque sorte
un arrêt et trahit une réflexiop . dont le but est
de garder le contact avec la réalité concrète.

( Voir suite en 2"" f euille.)

Les r#fO <exfl©in)S du sportoff
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¦Par Squibbs

Pénétrons dans les coulisses àu sport. - Çeujc qui ont des prétentions... financières
Les rivalités entre équipiers. - La méritée victoire du P. C. La Chaujc de Fonds. -

Eloge à nos joueurs. -- La surprenante défaite des Grasshoppers

En regardant j ouer, dhoanche dernier , sur le
terrain de la Charrière , vos footballers et ceux
de Lausanne , sachant les difficultés que les di-
rigeants des deux clubs rencontrent pour met-
tre au point une équipe hopiogène et aussi forte
que possible, nous nous Rendions compte que
le public ne possède jàihais tous les éléments
qui seraient nécessaires, indispensables, pour
juger équitàblement un match. Il s'imagine, le
brave supporter qui manifeste le long de la li-
gne de touche, que tel est auj ourd'hui en plei-
ne forme et que tel autre est en mauvaise con-

dition physique. Il se rend bien compte — sans
pouvoir expliquer pourquoi — que les Chaux-de-
Fonniers sont pleins d'allant , de confiance , tan-
dis que rien ne marche chez les Lausannois.
D'un côté, le moral est bon, de l'autre il est
médiocre si ce n'est mauvais. A quoi faut-il l'at-
tribuer ? C'est ici que nous pénétrons dans les
coulisses du sport II n'y règne pas touj ours l'op-
timisme. Tel joueur , dès que ses mérites ont été
consacrés, en profite pour exiger qu 'il soit ré-
compensé. D'autres qui ont atteint la notoriété
prétendent être favorisés par un traitement spé-
cial. D'autres enfin veulent bien j ouer avec ce-
lui-ci, mais pas avec celui-là. Le plus grand mal-
heur qui puisse s'abattre sur une équipe est de
la voir se scinder en deux coteries, les «che-
vronnés» d'un côté, les j eunes de l'autre. Les
premiers j amais satisfaits, vitupèrent , et les se-
conds, Inquiets , troublés , manient de plus en
plus mal la balle. Le public s'écrie: «Mais il
loupe tout auj ourd'hui !», alors qu 'en réalité
c'est le «trac», la peur de ne pas contenter un
camarade qui paralyse le débutant

SQUIBBS.
(Voir suite en 2™ f euille.)

Des Tommies qui
n'engendrent pas ia

mélancolie

Départ pour la France

Si pénibles que soient les ins-
tants où l'on se quitte, il arrive
parfois qu'un bon mot lancé
avec à-propos rende moins triste
la séparation, comme cela semble

être le cas ici.

Si von Blombera n'avait pas
épousé sa sacr était «

Si la j olie dactylo Fraulein Luise Gruhn ne
s'était pas trouvée sur le chemin du général von
Blomberg, si elle ne s'était pas éprise de lui et
si le général ne l'avait pas épousée, peut-être la
guerre n'aurait-elle pas eu lieu. Telle est l'hypo-
thèse, hardie , qui a été émise par sir Neville
Henderson, l'ancien ambassadeur britannique à
Berlin , dans son rapport publié dans le Livre
blanc.

«Je suis convaincu, a dit sir Neville Hender-
son, que cet incident — minime, en soi — a été
l'un des facteurs de la catastrophe actuelle en
éliminant de l'entourage d'Hitler une influence
indépendante et modératrice. Mais le mariage
du général von Blomberg, une mésalliance im-
pardonnable , en l'obligeant à donner sa démis-
sion de ministre de la guerre , a privé le «fuhrer»
d'un de ses plus sages conseillers.

«Après les disgrâces successives du baron von
Neurath , des généraux Fritsch, Beck, etc., il
ne resta plus autour d'Hitler que des hommes
prêts à approuver, sinon à encourager, ses nlus
téméraire entreprises. En février dernier, Herr
Hitler , s'enfermant de plus en plus dans son in-
transigeant orgueil , n 'admit pas d'autre loi que
la sienne et s'affranchit de toute influence exté-
rieure.

•o-Fille d'un modeste artisan, Fraulein Luise
Gruhn , dactylo sous .les ordres du général von
Blomberg, s'épri t de son chef. Le général , qui
avait alors cinquante-neuf ans, était veuf depuis
six ans, partagea cet amour et n 'hésita pas à
épouser la j olie j eune fille. Hitler et Goering as-
sistèrent à la cérémonie , qui eut lieu secrète-
ment Mais le «fiihrer» ne devait pas p ardonner
à celui qui avait longtemps été un de ses amis
intimes une union indigne d'un officier de son
rang.

»J'avais, dès 19.38, attiré l'attention sur la
porté incalculable de cet événement infiniment
regrettable qu 'était le mariage du général von
Blomberg qui privait Hitler d'un de ses meil-
leurs conseillers. L'histoire dira si j 'avais vu
juste, a conclu sir Neville Henderson.»

— Pour une tuile, c'est une bonne tuile I
Ainsi aura dit l'agriculteur de chez nous qui

après avoir vu son bétail décimé, ses hypothèques
enfler et son foin mouillé, découvrit subitement
qu'il avait gagné le gros lot à la Loterie romande...

Le fai t est que des aventures pareilles sont plu-
tôt rares. Généralement la Providence distribue
ses bienfaits au hasard , sans s'enquérir du > mérite
ou de l'état-civil des élus. C'est ainsi qu'on dit
volontiers : « l'argent va au tas », ou : « on ne
prête qu 'aux riches », ou encore : « on donne sou-
vent à ceux qui ont déià »... Mais la Loterie ro-
mande semble s'être fait une spécialité du hasard
clairvoyant et de la chance non aveugle , puisqu à
chaque tirage les favorisés sont des humbles, des
travailleurs , de modestes paysans et ouvriers, ou
artisans de chez nous.

Il est vrai que cette fois-ci les Neuchâtelou
risquent de se faire traiter de cumularda.

Le gros lot de la tranche précédente était tombé
à .Serrières... Celui-ci atterrit inopinément sur
l'aérodrome des Eplatures...

11 suffirait d'une troisième «: catastrophe » sem-
blable, intéressant le Val-de-Ruz ou le Val-de-
Travers, pour qu 'en nous accuse d'avoir truqué lei
sphères. Et comraj s, c'est dans le canton qu'elles
ont été construites, on voit d'ici quel poids pren-
drait tout de suite les présomptions !

Heureusement, nous n'en sommes pas là...
Et si quelques Bntchons furent favorisés, il en

reste pas mal qui attendent — depuis la première
tranche ! — que dame Fortoune leur fasse ligne,
quand ce ne serait qu 'un tout petit signe I

Rien n'empêche donc que le Pactole dei
60.0U0 francs — cette fois ce n'est plus 100.000
— prévu pour le tirage de Genève ne dérive à
nouveau , par la grâce d'un entier ou d'un cin-
quième, sur notre canton. Il le mériterait bien , en
effet , puisqu 'il sait non seulement attirer la chance
mais... l'apprivoiser 1

Quant à l' agriculteur des Montagnes qui vient
de mettre « plein dans le mille », îl puait possé-
der tout le bon sens et la sagesse nécessaires pour
ne pas se laisser griser par une « fortune-express ».

Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. Ifi.SO
Six mois • !¦' ¦» ' '
Trois mois *-1"

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr 4.î .— Sli mois Fr. 34. —
Trots mois • i " l . ï î .  Un mois > 4.50

Pris réduits «oui certains pays,
sa renseigne! * nos bureau*.

Compta de eheaues postaux IV-a SÏ6
Téléphone 2 13 95

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

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois IS ct le mm
(minimum 23 mm)

Suisse 1-1 ct le mm
Etranger IS ct lo mm

(minimum 25 mm)
Réclames 80 et. le mm

Régie extra-régionale Annonces-Sulnea SA
Sienne et succursale!

Les mêmes scènes se répètent

En Finlande, le gouvernement a décidé il y a quel
que temps l'évacuation des régions frontières. —

Deux enfants attendant le moment du départ.
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Xe bon/jeur des autres
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Pierre DHAË L

VIII
Lucie de Cernay arrêta devant le perron du

château la petite Citroën qu'elle conduisait avec
maîtrise, sauta à terre et donna une brève indi-
cation au chauffeur de Roc-les-Bois, qui s'avan-
çait pour la libérer de sa voiture.

Montant lestement le large escalier de piètre,
la j eune fille se j eta avec un ori de joie dans les
bras de Michelle, accourue en reconnaissant le
roulement et le coup de klaxon de l'auto amie.

Ayant traversé le hall , elles pénétrèrent en-
semble dans le grand salon, parlant toutes deux
à la fois et se donnant le bras du même tendre
geste qm leur était familier.

— Ne restons pas ici , dit Michelle, c'est trop
vaste, trop solennel. Allons à côté, dans le petit
salon dont j'ai fait un coin à mon goût et bien
à moi.

— Tu es pourtan t partout ohez toi, dans cette
maison, je panse ! répliqua en riant Mlle de Cer-
nay. Moi, j' ai touj ours aimé votre beau salon de
fam ille , avec ses vieux meubles d'époque, pati-
nes par l'usage, où semble subsister l'empreinte
des mains aïeules.

Un gros soupir souleva la poitrine de Michelle
qm voulut se taire, mais n'en eut pas entièrement
le courage...

— Ce n'est pas tout à fait la même chose...
murmura-t-elle d'<un ton chargé de réticences.
Tout dépend tellement de l'atmosphère, de l'am-
biance, du caprice des habitants-

Mordant ses lèvres au pur dessin, comme pour
rattraper les mots échappés, Michelle précéda
l'aimable visiteuse dans un petit boudoir chinois,
meublé entièrement des souvenirs de voyage
d'un ancêtre du di.x-huitième siècle, délégué de
Louis XV à la cour du « Fils du Ciel ».

— Oh ! le délicieux séj our ! s'écria Lucette,
admirative. On y .reconnaît tout de suite ton
goût d'artiste si original et si sûr. Je me sens
comme transportée au royaume des j ades et des
pagodes...

Et, se tournant vers l'amie qui restait immobi-
le et ne répondait rien :

— Comme tu es pâle, Michelle ! Serais-tu
souffrante ?... Allons, ne reste pas debout ainsi
à me regarder de oet air égaré. Assieds-toi.

Et, joignan t le geste à la parole, Lucie poussa
la jeun e femme vers un lit de repos et se j eta à
ses pieds sur une natte , les jambe s repliées.

Michelle enfonça ses épaules dans la draperie
de satin noir, brodée de dragons et d'ibis roses.
Un poids trop lourd semblait la ployer et l'é-
craser.

— Laisse-moi t 'instaUer chéri e, fit Mlle de
Cernay, en glissant sous les boucles noires et
lustrées un moelleux coussin. Là... Tu sais, je te
trouve auj ourd'hui très mauvaise mine. Qu'y a-
t-il ? Ne dors-tu pas ? Ou bien ta fille serait-elle
malade ? •

— Ma j olie poupée fait toute ma joie. Orâce
à Dieu, elle se porte à merveille.

— .Alors, est-il moral ou physique, l'abatte-
ment où j e 13 vois ?

Pour toute réponse, des pleurs inondèrent le
beau visage de Michelle qui , saisissant nerveu-

sement un coin de la draperie ôtait inconsciem-
ment des brins au délicat tissage d'or.

Lucie, avec douceur, le lui retira des doigts.
— Calme-toi, mon petit, dit-aile avec tendres-

se, et confie-moi ce qui te tourmente. Tu sais
bien que tes peines sont les miennes.

Michelle arracha tout à coup de son cœur le
douloureux secret :

— Lucette... Lucette !... si tu savais ! Jean-
Marc est vivant ! Jean-Marc est revenu à la Ro-
selière !...

Dans sa surpris? extrême, Mlle de Cernay se
redressa et se mit à genoux , accoudée au bord
du lit de repos, le visage rapproch é de celui de
son amie.

— Oue dis-tu , Michelle !... Tu rêves ?... Tu dé-
lires !... La chose est impossible !... Celui dont tu
parles est bien mort !

— Je te dis qu 'il vit et qu'il est là !... là , der-
rière ces arbre.s, dans le donj on où il a passé son
enfance et qui lui appartient .

— Comment as-tu appris son retour ?
— Par mon mari , qui l'a vu descendre du

train avant-hier et l'a parfaitement reconnu...
Oh ! Lucette , c'est pour cela que , par téléphone ,
je t'ai priée de venir. Il me fallait t 'ouvrir mon
coeur... Je crois que je vais devenir folle , comme
la vieille marquise de la Roselière !

Compatissante, Lucette prit à deux mains le
visage de la j eune femme et l'embrassa câllne-
ment.

— Sois tranquille, mon petit, ta tête est solide,
tu l'as déj à prouvé .

— Mais cette fois, l'épreuve surpasse toutea
les autres !... gémit lamentablement Michelle.
Cette fois , je ne pourrai la supporter.

; — Si, tu le pourras, reprit gravement Mlle de
Cernay, car Ips autres fols, tu n'étais pas mère ;
maintenant , tu l'es, et tu puiseras une force nou-

velle dans les baisers de ton enfant Tu la serre-
ras sur ton coeur et tu verras quelle énergie te
communiquera ce petit être fragile.

— Comment le sais-tu, Lucette ? C'est là une
expérience que tu ignores... Et pourtant , aj outa-
t-elle, tu me semblés si convaincue !

— Toute j eune fille qui a la vocation de la ma-
ternité sent et connaît ces sentiments-là, Michel-
le. C'est une divination que nous portons dans
notre sang et qui s'est affinée dès l'heure, peut-
être, où nous avons, petites filles , bercé une pou-
pée dans nos bras. Ne le crois-tu pas comme
moi ?

— Si. Je le crois, ma Lucette... Mais ce que tu
ignores, c'est la douleur que j' éprouve à la pen-
sée de me retrouver en face d'un homme que j' ai
aimé, à qui j'avais fait une promesse sacrée,
promesse que j e n 'ai point tenue parce que je l'ai
cru mort.

Mlle de Cernay fit un geste de protestation
tout en se rasseyant sur la natte finement tres-
sée.

— C'est le premier moment, chérie, cela pas-
sera. Tu t'aguerriras en le voyant. A mesure
qu 'il reprendra sa place parmi tes relations , tu ne
le considéreras plus que comme un frère , comme
le cher camarade de jeux que chaque j eune fille
eut dans sa vie d'enfant

— Oue Dieu t'entende. Lucette ! Malheureuse-
ment , ce calme est si loin de moi !

— Mais si, tu verras. La pensée qu 'il fut quel-
ques heures ton fiancé finira par s'effacer.

Michelle , redressée sur le divan , appuya sur
Lucie un regard étonné.

— Vraiment Lucette, je me demande si tu
comprends bien l'horreur de ma situation ?

— Mais... oui... j e crois la comprendre.
(A saivrgj
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ARTICLES PE IITERIE
MATELAS

Matelas *t Printemps», 90x190 cm., en crin végétal et laine m JP» mm
coutil à ravures. bleu , gtis ou rouge ***m ?

Matelas M Confort», U0xl90 om.. en orin noir mélangé, laine EA mm
blan' -ne, coutil à ravures , très solide ww *

Matelas « Robustas», à ressorts, très hygiéni que, garanti 4fQ mm
10 ans, 90xî..O cm., avec ooutil sanitas m w *

DIVANS TURCS - FAUTEUILS
| Divan turc ti es conlortaole, «0x190 cm., avec pieds moJerniis ^LE „

recouveit tissu fantaisie, depuis • . . .  %9~* **
Fauteuil moderne, hêtre teinté noyer, très confortable , re- KjE mmcouvert tissu iantaisie, depuis ^*~9 ?

ARTICLES DE LITERIE
<f 25Capock, extra pour coussins, les 400 gr ¦?
•fl 45Laine grise pour coussins et couvertures, 500 gr. ¦? w

-fl 25Plume .grise lavée pour oreillers et coussins, 500 gr. . . . . ¦? w f

— Edredon pur, gris, très volumineux, 500 gr. . . . . . . .  . O ? " WK

Crin végétal extra, oharponné, la livre ~mw ^*** w
-fl 90Crin noir mélangé pour matelas, la livre « . . .  ¦-***-

J
QE ...

* H
a] QC ¦ PSarcenet pour duvet, garanti, ivoire, 120 cm mm w*
-fl T5Coutil croisé pour oreillers, garanti, 120 cm. ¦?

f 

Coutil matelas coton retors très solide, 120 cm 2.4S Wk
13=) cm 2.75 {____%
150 cm 2.95 • VF

OREILLERS ET DUVETS
5 50?

Oreiller plume canard, très doux, ooutil croisé garanti, m ÇA
60x60 on Ë m ~~ '

Eé 90Traversin plume grise lavée, ooutil croisé, 60x90 cm, . . . .  ¦¦?
Duvet, édiedon gris, très gonflant, sarcenet garanti, t§ S_\ *B 51,0x 160 om m ~f m m "

Duvet, mi-édredon blanc, sarcenet, garanti, 120x160 om. . . . À *B *> *

COUVERTURES DE LAINE * $fi 
¦-$)

Couverture grise aveo bord jacquard «fl A |Ç ^^_^ 
_ J / x\f^L I A \bleu ou rose, très chaude, 150x210 cm. 1**,# *̂ ST *' I ^» )

Couverture laine grise, très moelleuse tf |k QA ' _̂ \ *"«> ^^-^7
et très chaude, 140x200 cm ¦¦¦? ~ /̂  S \ S I V ^^BkS^

Couverture jacquard , joli dessin, bleu, aJJC 50 \ "V. ""̂  S -^"̂ fl P̂ ^rose ou beige, 1DOI205 om m ~v* \ —-/

AU PRINTEMPS
\ -gar ¦̂ »«J»JI JL»A WJL'H. i-ftLJL. — Pri x du Numéro ' iO ct. ~W*Î

Pefif atelier &.Re
central , «st H louer pour le 31 oc-
obre. — S'adresser rue du Parc
89. â l'atelier, télé ph. 2 27 33.

11640

DlPîf Ba-pSa-SI* Bonna règleu-
K\iIJ|a|jU9>Ui se cberche tra-
vail a domicile. — S'adresser au
bure.-tu de I 'I MPAHTIAL . 12 W9

Voire argent ^perdu si voue nionire est bien
rénarée. — Adressez vous à M
Ch. Boillat . Liéopold-Hob-rt BI.

On demande â louer n$,.
écurie avec parcelle de pré —
S'adresser au bureau de 1 IMPAR -
TI,,!.. 1:*:,6!

TrAVAÎI Q"' éprendrai '
I I U V U I I .  tes remontages de
bari l le l s  ou les embnita|*;es contre
petit  payement a veuve avec en-
tant. — Oflres sous chiffre S. S'
l'ai» 15 au hureau ue I 'IMPARTIAL .

R£tf2ftil ' Tencil'e- — S'adres
U*- i"Bl ser a M. Louis Du-
boi" VIHi mntt l  ( laM Saune) \- U_ \

FltmiPI* lio '° chevaux a ven-
I UilIlCl dre a l'année. —
S' a ni r -  awer rue des Terreaux 41

Comptable A JJVJ
heures par semaine. — Ecrire
sous cbillr» J. A. 13199 au lm
reau de I 'I MPAHTIAI.. 12W9

l\ If<*ni4ll*tf* '> > turc moderne
lm I CUUI G duvets , oreil
lers. matelas, lamp ad aire , seille
— S'adresser rue du Parc 21. au
ler f \B (te.  12474

A iié *ndr£ * - vac||es Kri*s-
1 («lllll 1* ses. — .S'adres.

ser i IH. Léon Cattin, Les
Prailats, poste Le Boé
chet. 125̂ 3

Qnmmo l i i i ro  connaissant le ser-
OUUIIUCIICI C vice et irès bien
les 2 langues est demandée. —
Ollres sous chill re A. V. I*MS, 1
au bureau de I'I MPARTIAL . 121NJ

I p i l P P  f l i lp  0a l,en>ande pour
UCUUC l l l l l .  un ménage soigné.
jeune lille ayant déj i été en place.
— S'adresser de 10 fl 14 h. el après
18 h., rue de la Serre 65, au 4me
étage. 125'14

Â lnilûn pour ép oque a conve-
IUU CI nir , Charrière 37. bel

appariemen t en plein soleil de 4
chambres, bout de corridor éclai
ré. cuisine et dépendances. Prix
avantageux. — S'adresser à M.
Jean Gianola , assurances, rue
Léonold-Hobert 35. La Chaux-de-
Fonds. Télé 232 80. 12U05

Â InilPP (le 8Ui,e - J01' logement
IUUCI de 2 piéces, cuisine et

dépendances , *tv. c. iniérieurs.
plein soleil. — S'adresser chez
M. Feissly, rue de la Paix 39.

12444

Oma à- Qtia 3 chambres, au so-ûlllt* C agi* leil . proximité du
Casino, a louer pour le 30 avril
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1206?

A lfl I lPP "° suno  ou '" convenir ,
IUUCI logement de 3 cham-

bres au soleil. — S'adresser rue
de la Charrière 22, au 1er étage
a droite. 12036

Pour U 30 avril 1940 bVT
parlement de 3 pièces, balcon et
chaullage central , dans maison
d' ordre. — S'adresser a M. E
Brodbeck. rue de l'Est 20. 11883

A lnnpp Pour la * avril î *- :|
IUUCl personne solvable , joli

logement de 3 chambres, cuisine
avec catelles blanches , w. c. inté-
rieurs, chaullage central général ,
lessiverie modern e, terrasse. Prix
fr. 76.— par mois chaullage com
pria. — S'adresser rue du Nord
60, au 2me étage, de 10 h. a 15 h.

Cas imprévu D^Ta"ma
bre de bains installée est a louer
pour le 31 octobre. — S'adresser
rue du Parc 89, ohez M. Farner,
lélénhone &27.Ï3. 11639

A l n n p p  pour le 30 avri l, beau
a IUUCI sous-sol 3 pièces, cour ,
iardin , en plein soleil , quartier
de Bel-Air. — S'adresser rue du
Kavin 7 l*-*30(*

Â Ini lPP ll8 RU 'Ie °" " convenir.
IUUCI j 0ii petit logemenl de 1

ebambre et cuisine. — S'adresser
me de la Charrière 22, au ler
étage , à droite. 12320

Mnprl AR 1er élage mo lerne .HUIU Ttl j avec balcon , est à re-
meitre pour avri l 1U40. — Pour
visiter, s'auresser rae du Nord 45
an rez de chaussée, à gauche.

12301

A lflll T ^e aui,a ou époque à
lUU ^ I  convenir, Charrière 37.

rez-de chaussée 3 ebambres , cui
sine et dépendances . Prix avan-
tageux. — S'adresser â M. Jean
Gianot ' i , assurances, rue Léopold-
Itobert 35. La Chaux-de-Fonds.
Télé 2 32 811 12304

A lnnpp po"r le M a7r *1 1- '40*IUUCI beau logement moder-
ne de 2 pièces, ebauffe , c h a m b r e
de bains installée. — S'adrtsser
Boulangerie rue du Succès lia.

11817

^rStolo MO a louer pour le 30
UIClClù IUÛ , avril , beau loge-
ment ne s ebambres. alcôve éclai-
rée , cuisine et dépendances —
S'adresser au 3me éiage , ;i droite.

A lnilPP Pour < i a l t !  a convenir a
IUUCI proximité place de

l'Ouest, ler étage. 4 pièces , chauf-
fage cenira l par élage , balcon ,
bout de corridor éclairé , bains. —
Olfres sous chi l l re  G. G. 1 *2491
au bureau de I'I MPARTIAL - 12491

A lnilPP de 8uilB aopariemenl
IUUCl de 2 chamnres au

soleil , cuisine et dé pendances. —
S'adresser a M. Blanc, rue Com-
be-Grieurin .37 1 493

foc imnnô u n a louer d8 suile
.Am lUip iClU oetit logement de

2 pièces et cuisine, remis eniiè-
rement _ neuf (sous sol). — S'a-
dresser à M. P. Crivelli , rue Ja-
quet-Droz 56. 12)01

A lnilPP Pour le 30 avri l -̂ o*IUUCl bel appartement de .
pièces avec balcon , toutes dépen-
dances, en plein soleil. Oe suite
ou a convenir appartement d'une
grande chambre avec cuisine et
dépendances , en plein soleil. —
S'adresser rua de la Charrière 62
au ler élage, a droite. 12170

A lnnpp pour la *0 avr 'la ^°g8*1WUD1 ment de 3 pièces, cui-
sine, toutes dépendances et pou-
lailler. — S'adresser â M. Favre
Poulets 4. 12471

8 ol"imlipoo au soleil , silué au
tUalIlUICS centre , est a louer

nour de suite ou a convenir. Fr
38 — . — S'adresser au burean de
I'I MPAHTIAL 1̂ 068

f ih f lmhrP  A louur chambre
vUulUUI P. meublée, a monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
Premier-Mars 6, au 2me élage. a
droite. 12448

P h a m h P P  Nous cherchons 1
UlldUlUl C. chambre avec pen-
sion pour notre directrice dans
bonne lamille. —Offres avec prix
à Fabrique de gants Essni en
Suisse S. A., case postale 110. en
vil le .  12197

Jolie chambre "̂0^1.
bains ù. disposition, est A louer
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 12.̂ 14

Piorl h tnrnn chauffé esta louer.
rlCU d'IClIC _ S'adresser au
bureau ue I'IMPARTIAL . 12503

A TPWiPfl avantage usemen'a ICUUI u beau berceau émaillê
blanc avec sommier méiall i que ei
matelas 'neufs ainsi que grande
lable de cuisine avec lino. —
S'adresser rue des Frênes A, au
rez de chaussée (Prévoyance).

flno ac lnn Avendre un manteauUU -t tMUll .  fourrure , a s i rakan
noir ei un paletot petit  gris. -
S'adresser au bureau de I'I MPAR
T I A L  12111.

A U  nul P» uèl ° d'homme. Hrixï t U U I B  fr. 50-. -S'adres
ser au bureau de I'I MPARTIAL

1241m

A ÏCnilPP m '''eu d" chambre,I I U U I C  lusire . radio courant
conlinu , grand cuveau galvanisé ,
couleuse , four Record. - S'adres-
se'-au biir aa an de ' 'IMPUITIAI..  124-*>4

ulÉÉllïlÉG
est demandé. — S'adresser à
la Boucherie GUAF , rue
Numa Droz 133. 12'i08

Termineur
petites pièces, demande mai-
son sérieuse — Adiesser of-
fres sous chiffre J O I 8477
au bureau . de I'IMPAHTIAI , .

Jeune le
est demandée pour pei ils tra-
vaux d'atelier. — S'adresser ,i
lainière S. A., rue Nu-
ma l iroz 158. 12471)

A louer
pour le *il/octobre

ou époi|Ue â convenir
SnrhiPPÇ il ^meéiaga gauche .O U I U I G I O  11 y ebambres . ves-
libule . alcôve éclairée, dépendan-
ces et lessiverie.

poar le 'O avril prochain
ou époque a convenir

Nnp.1 i f t r l  ler élage* a piècesnui u iuu ave0 balcon , cuisine ,
veslibule avec alcdve et dépen-
dances, 11679

.S'adresser Elude Lcnwer.
avocat , rue Léopold-llohert 22

A louer de suite,

MAGASIN
avec grands locaux

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

TAPISSIERS
A remettre, pour date

à convenir , atelier de ta-
pisserie, avec machines
installées et outillage.

Prix intéressant.
Offres sous chiffr e A B

12424 , au bureau de
l 'Impartial. 12424



! Veneg & mol, TOUS toon qni dtes I
fatigu as et chargés tit Je TOUS don-
nerai du iepo*.

Matth. XI. 18.

j Madam e et Monsieur Adrien Dubois-Besançon et
j lenr fils ,

Monsieur André Dubois,
Monsieur et Madame Maurice Besançon-Frfttti ger,
Mademoiselle Madeleine Besançon, B

ainsi que les Iamilles Matthey, Boillot , Nicolet, Janz ,
| paren i es et alliées, ont la profonde donleur de faire part

n de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien chère et regrettée maman, bolle-ma- H

' man, sœur, belle-soeur, tanle, cousine et parente.

Madame

I oioa Besancon maniiey 1
! que Dieu a reprise A Lui, mercredi 25 courant, à l'âge
I de 61 ans, après une longue et bien pénible maladie,
j supportée avee patience et courage.

I L a  

Chaux-do-Fonds . le 25 octobre 1039
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi 18

oclobre 1939, à 15 henres.
Départ du domicile mortuaire, rae da Parc 133,

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuai re. 12646

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

** •: .

Une no uveauté ! ^™.i^nMMHBI
ATTENTION !

LE CAPITOLE vous présente dès MlMi
> un film en deux épisodes f T

" ¦* _ mais dont chaque partie
peut être vue séparément *,*

LE MASQUE NOIR
lre semaine

LE DERNIER DES FEDERES
Le plus sens ationnel des lllms d'avenues. .. . .

¦¦ ^¦¦̂ -â ^. De l'audace et encore
b̂jt-toaa. ^̂ ^^ 

do l'audace I

Avis de tirs
Le public est avisé que des tirs au fusi l -mitra i l leur ,

à la mitrailleuse et au canoii d'infanterie auront lieu
le vendredi 27 octobre de 11 à 12 heures , à La
Vue des Alpes. La route sera cancellée par inter
mitténce pendant ces tirs. Le public et les usagers
de la route se soumettront aux instructions des sen
tinelles. ,,. 1256a

-;.. ; * Le directeur de l'exercice.

f ndPUlPnt 2me é,B8e- * P'éces,
UU g CUlCUl ct iambrede bains ins-
tallée, chauflage can Irai, a louer
pour le 30 avril 1940. — S'adres-
ser rue de la Paix 95, au rez-de
chaussée. 12609

A Innpn Pour ¦*• •"¦il 1940. bel
IUUD1 appartement de 2 niè-

ces et bout de corridor éclairé ,
salle de bains et toutes dépendan-
ces. Service de concierge. Jardin.
— S'adresser rue des Tourelles
11 . au 1er etàee A droit» . 1? 40

«eau rez-de-cttanssée ZïïïH
chambres , vestibule, w.-o. inté-
rieurs, a louer ponr le 30 avri l
ls'40. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue Dr Kern 7, au ler
ètage 126'U

Tarpnanv 0 A louer nour ie al)
1 B i l  M UJ ù, avril 1940 ler éta-
ge, 3 chamnres. bain installé,
chauffage central, balcon. — S'a-
dresser à M. A. Chapuis . rue
Combe Grieurin 19. Tél. 2.41. '9

1*. 1,114

CtiaiTlhpP * louer meublée ;i
Ul ia i l lUIC,  personne iranquille.
— S'adresser rue de la faix 84
au ler étage, a droite. 124*2

Jolie chambre È5SSS
nains A disposition est a louer rue
de la Paix 91, au -Ime étage. 12626

i ,hainhn> *i » '"««r, cit auitage
UUaiUUir a central , chambre de
nains A disoosilion, cenire de la
ville bas prix. — S'adresser rue
du Marché 2, an ler étage , i
droite. 1263H
n i i u m hp n  A louer de suue. belUllalllUI 0. ie chambre avec pen
sion. Prix modéré. — S'adresser
rue de la Serre 47, au 1er étage .

12636

Jol ie chambre ¦SffiS&BÉ
central , ebambre de bains et té-
lép hone a disposition, a louer
avec ou sans pension. — S'adres-
ser rue Léopold-Bobert 9, au 2me
mage. 12554

flhnmh p o à louer * roeublée - —
Uliai l lUI C ii'aire oflres écrites
sous chiffre A. B. 12633. au
bureau de I'IMPABTIAL . 12633

On demande à louer. îttz
nlace statile, cherche à louer da
suite appariement de 3 piéces. —
-S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TtAr , . '¦ 12546

Ou demaode â IOMP*?^
chambre meublée, chauffée- et'iïi-
dependanie pour dame , près >deila
gare ou rue Léopold Rober t ," per-
sonne solvable. — Ollres soua
chillre D D. 12594 au bureau
de I'I MPABTIAL . ••..- - ¦.1.2594

Â npnrjna - cuisinière '.a gaz 3
I C U U I C  [pux , 1 étagère- - de

cuisine compléie. 1 fér u repasser
électrique et différents objets. —
S'adresser l'après-midi , rué des
Tourelles 9. au 2me élans , adroi te .

A u n n r l n o  "" munieair-fisirsi-
» CUUI G kan 7/U: grande tail-

le. — S'adresser au burea u de
I 'IMPAHTIAL 12,r>40

A n n n r l n n  poiager a pots , iruls
ICUUI C irous et une cuisi-

nière a gaz émaillés biano. —
S'adresser rue de la Charnière 57,
au Vme éiage. à droite. 1251)3

Cuisinière â gaz, 4 ,Ce.bfoui:
marque « Soleure », à vemire
avaniageu aement. — S'adresser
U.-P. Bourquin 9, au rez-ile-
chanssèe l 'S -ff l
l lnr l  A Â vemlre apuarems fui-
IVaU .U. li ps 19 '9. type 763 cou-
rant continu el al iernatif .  3 lon-
gueurs d'ondes , clavier anlomaii-
que , valeur fr. 590.—. cédé fr.
400. -. S'adresser de 18 a 20 h.,
rue dn Parc 24. au 2me élage.

12637

Oo demande à acheter sï-fe
peiite lable d'occasion et en hon
état. — S'adresser rue du Progiès
89a, au 1er étage. 1̂ 647

___ !
"Upono ea paix.

ï'é . l  Les familles Steiner , Vuills, Mojon. ainsi que les fa-
; milles parentés at alliées, ont la douleur de iaire part I
i du décès de

I madame Uue Elisa steiner I
née J U N G

[;"•¦' j leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur et lame, que Dieu a reprise a leur tendre affection ,

I dans sa 77me année, après une maladie vaillamment H
I I supportée. I

i La Ghaux-de-Fonds, le 26 octobre 1939.
! L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi
I 28 courant, à 16 h. Départ du domicile a 15 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile I
mortuaire, rua Numa Droz 143. 126*15 JB

| Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. .

i Au rimait- oUôrt } épouse et bonne maman,
Tes soufTra noei iaont pasiiéei , E9¦ • r - Tn pats pour un inonde meilleur,

| En priant pour notre bonheur.
! La tratail fut u via.

Monsieur Auguste Von Kaenel-Robert, ses enfants, G
j petits-enlants et familles Robert . Faivre, Schepringue ,
! Ton Kaenel, Siegrist . Dubois, font part du décès de I

leur chère et regrettée épouse, maman , grand'maman , I
sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente,

I Madame Berthe Von Kaenel I
née ROBERT

que Dieu a rappelée a Lui. dans sa 66me année, après
une longue et pénible maladie supportée avec résignation. BJ

La Chaux-de-Fonds, le 25 octobre 1939.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu samedi

i 28 courant , à 14 h. Départ du domicile a 13 u. 45. '¦
< Une urne funéraire sera déposée devant le domicile* . I
¦ mortuaire, rne du Progrès 9. Iu6l6 B8J

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. -B

I CiOifCbOUCS I
; Fabrication suisse

Caoutchouc homme et dame Fr. 2.90 j
Snow; boot homme Fr. 6.90 j

1 MAGASIN KUHFUSS 1
H Collège s 12625 Collège s H
VSA^  ̂ ____¥

I 

Dame ou Demoiselle
est demandée pour placer à domicile un arlicle intéressant
|a «oilfure féminine. — Ecrire sous chilfre F. C 12612- au
bureau de l'Impartial. 12612

Maison commerciale de Lausanne cherche

représentant (te)
pour la vente d u n  article facile à placer auprès des fabri ques,
artisans, hôtels , clubs de sport , etc. Gain intéressant. Candi-
dats sérieux sont priés d'écrire à camp ville 7U8, La««-
wanne, A. S. lf.534 L. KôHO

Commerce Tis Calés
à remettre à Lausanne , cause départ Affaire de lout repos-
Petit loyer. — Ecrire sous chiflre G. 1 ~2tt8<8 L. à Publici-
las, Lituasamie. A S .  15838 L. 125/9

Hpliie UU Jean PAYOT
mettent fin à leur association le 31 oclobre

Hlpbonse BLANC Jean PAVOT
notaire avocat et notaire

reprend l'ancienne étude, ouvre une nouvelle étude,
rue Léopold Robert 66, rue Léopold Rober 66,

Minerva Minerva
g—*8 étage. 3™»«> étaqe.

XIVmB Semaine.Frotestanfe
Dimanche 29 oclobre au Temple National, à -20 h. 15

Conférence de 11. A. liaeder
Médecin a Zuricti

¦ Réarmement spirituel»

Mardi 31 octobre à la Croix-Bleue, à 20 h. 15

Conférence de M. Ed. Cfaparêde
Proiesseur a l'Université de Genève
¦ Lea vacances de la probité»

Jeudi 2 novembre à la Croix-Bleue, à 20 h. 15

Contërehce de n. t. Von Hoff , pasteur
«Dieu et la guerre*

Dimanche 5 novembre au Temple Indépendant à 20b. 16

Culte présidé par 11. P. Siron -
«Par la Fol seule»

Sainte Gène 12605
Invitation à chacun. Collectes reronimandé "R

vycrô*.
«A e. \fi .̂

EXCURSIONS JÏSSm I
RAPIO-BLANG ^P̂

Dernière course à Zurich
Dimanche 29 octobre 12611

Prix Fr. 12,- . Dénari 6 hi, p i (.'.ar chanflé

ZURICH EXPOSITION
Renseignements Poporiû Pin lll' '-éopol i-Kobert i la
et inscnptions au UÛI ûyC UlUUl Téléphone 2 44. 00

«U——j—__«rBpjff>fa¦¦Mn ¦mmâ â B̂mTmmVm-mMm *amm-mm~MmmmWa M̂mmmi ^mmmÈÈmÈÊm *^mmamÊÈÉamKim ^ m̂nme*

Fslle de salle, Sommelière
parfaitement au courant du service, parlant français, allemand ,
ang lais, cherche place de suite. Bons certificats à disposition. —
Offres sous chiffre J. CL 12606, au bureau de I'IMPARTIAL-

Elat Civil du 25 octobre 1939
Promesses de mariage

Landry. Georges-Ernest , m»I-
tre mècanicien et Pauli. Yolande
Jeanne , tous deux Neuchà leiois
— V i l lemin , Marcel-Louis , pâtis-
sier. Bernois ei Bochu'i , Margue-
rite-  Phi lomène . Kribour geoise.

A¥l S
L'atelier de menuiserie

Vitrerie • Ebénisterie

G. GIULIANO
est transféré dès re jour

Rue de Bel-Air 14
enirée rue des Moulins

Téléphone 3 «1 53

TROUSSEAU
de qualité , 121 pièces. Kr. a50.-

Profliez
.ft. Ruschetta, représentant,

La Chaux de-Foi ds
rue Daniel-Jeanrichard IA

Jeune fille
active , lionne cuisinière , indépen-
dante , cherche place dans bonne
maison. Excellen tes références.
— F .ttre ollres écriles s-ous ch i f -
fre I» *.!5*t- |-*'* IV. A PubllH-
tan .  l e  l.ocle. 1*̂ 603

(minuta
Jeune homme robuste est

demandé. — S'adresser à la
Boucherie du Succès.

ine sommelière
aclive. cherche pince dans bon
café-restaurant ou hôlel , connais-
sant a fond le service , désirerait
se p lacer tout de suite au Locle
ou K La (lhaux-de- 1'onds si pos-
sible. — Faire ollres sous chiffre
D. P. 126'fî au bureau de I'I M -
PAHTIAL 12*27

On cherche .

garçon
de courses
libéré des écoles (18 à 16 ans).
— S'adresser au bureau de
ria V IPARTIAL. 12615

Mécanicien snr autos
expérimenté , cherche place
sta ble. Bonnes références à
disposition. — Ollres sous chif-
fre K. M . -18614 au bureau
de I'IMPARTIAL. 1*̂ 614

A louer
pour tout de suite pu pour épo-
que à convenir , rue Fritz Cour-
voisier 24a . ler étage, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances . '.iO
francs par mois . 12597

S'adresser IClude  A. 'Rlanc,
noiaire , Léopold Hobert 66

Demoiselle cherche

cure coniorlaiiie
si possible avec pension dans mé-
nage soigné . — Ollres sous chif-
G. H. 12601, au bureau de
I'IMPA RTIAL . 12(T01

Billard
russe

à vendre état de neuf avec caisse
enreg istreuse 150 fr. — Faire ol-
lres écrites eous chi lire ti. L.
12.Î09 au bureau de I'IMPAR
TIAL 12-Mit)

Superbe
Occasion

Fij .it 500 TopoII.na!>* mo-
dèle IO.!!), moins de 6 lilres
au 100 km , loit découvrable ,
à vendre au Sportinja; Ga-
rage, iïiiiin Sli<;li , 71 rue
Jacob Brandi , tél. ¦*> 18 23.

•»îi • C>U JM **B

A VEND RE
2 vaches dont une piè 'e S vè er.
— S'adresser a la Villa de*
Bullei. 1̂ 1

A LOUER
de suite ou époque à convenir ,
beau ter étage, 6 pièces, chambre
de bains, chauffage central , jardin
et grand garage. — S'adresser
rue du Doubs 93, au 2me élage,

12B24

Poulain
g&th . <I B. 20 mois , avec
T^̂ ^ .̂  cerlifleat , tra-

_̂ JM ^~" vaillant très
'/îâia.a" b'en - eS' è VBn"
—^" - dre. — S'anres

ser à M. l'an! Wuilleumier,
La Corbatière. Tél. 2.33.60.

12599

Nickelages
Je cherche machine à plat , der-

nier modèle. — Oflres avec indi-
cation de marque , sous chiffr e
U ti. I °£49'at. au bureau de I ' I M -
P A H T I A I  l'iy.f .

rourneaui t-lfts
quelques places en parlait  étal . —
four irailer , e'ïdresser chez M.
Et. 'ihapalt az , srchitecte . rue de
la Paix 31, de 11 h. » midi. l26:12

Fiin-pan ûBiil i . ii^V^iï Ê

On ripmanr lp famme de ména -
UU UCIllallUC gerobusleet cons-
ciencieuse , pour tous les malins
— Adresser offres sons chiflre
II. H. 1*2641. au bureau de I 'IM-
PARTIAI .. . 12641

lahai l f lPI lP  eat *'em!* nd « P»u'uuauiICUl remplacer personne!
au service militaire. Entrée 3 no
vembre. — S'adresser à M. G. & 1'.
Kacine. camionnages, rue de ta
Serre 37 c. 1263b

UQ QBIHanQx sans travail , pour
enlever la neige sur le toit et les
ctt emins , pour tout l'hiver. —
S'adresser rue du Doubs 116, au
2me étage. 1*600

Appartement 25'atr
pour le à'O avril ou époque à con-
venir. — S'adresser â M.. Rua-
pini.  rue J*.qiie' Droz ô«. 12502

Ppndràfi (iH . Jotl Riunoa. 2
I l U g l C O  1TO. chambres au so-
leil , linoléum, cuisine et dépen-
dances Fr. 38.— de suite. — S'a-
iiresser au 3me étage , à droite.
Dp É \ i fi » louer pour le 30 avril
UICI 10 ou â convenir, beau lo-
gement de 4 chambres , w. c. in-
térieurs et toutes dépendances . —
S'adresser rue Numa-Droi 96. au
ler éiage. A gauche. 12464
A lAiipp appartemeni 2 ctiam-
n IUUCI bres. cuisine , corridor
ler éiage , au soleil , belle vue . 30
avril ou avant. — S'adresser a
M. H. N. Jacot. Ph.-H. Matihey
4 (Bel-Air).  t lgtU-t

A l ftlIPP de suiie . Progrès 1?, pe
IUUCI li t  logement de l cham-

lire. 1 cuisine et dépendances. —
S'adresser pour visiter à M. Paul
Froidevaux , rue du Progrès 17a.

Dimanche -O octobre. Dernier voyage à I*

ExiBositfioBi deiurich
Départ b heures 3U. Place du U Gare MX Fr. 12.—

Renseignements AaiiasMa â l̂â ***± m»et inscr ipt ions au Uai dSC %JI9«r
Rue Léonold Rouen H7 [2K*'.I Tel . 2.45 51



REVU E PU JOUR
Offensiv e de grand style contre
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l'Angleterre ?

La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre.
Le discours de M. de R ibbentrop continue à

soulever quelques commentaires dans la p resse
internationale. Ains i en France où on le trouve
« plus of f ensi f  qu'off ensant » en Angleterre, où
on le qualif ie de « négatif , et en Italie et en
Russie enf in où les commentaires cherchent vi-
siblement ù venir en aide au ministre allemand
qui s'est si cruellement trompé dans ses pr évi-
sions et qui n 'arrive p us à cacher ses rarxœws
et son mécontentement. C'est p ourquoi le « Ré-
gime lascista » regrette qu'on ait rep oussé à
Lond '-es et Paris la main tendue. Maintenant
il app artient aux armes de décider. Et , dit-il ,
Sure à ce qui va venir ... L 'Allemagne ne se lais-
sera p as étrangler p ar le blocus. Elle portera
des coup s terribles...

Cet avertissement tendrait donc à conf irmer
les bruits cî'oilensive aérienne p rochaine contre
la Grande-Br etagne.

La grande off ensive terrestre devient, en ef -
f e t , de p lus en p lus aléatoire . L'hiver, un hiver
p récoce, humide, est là. Le terrain est de
moins en moins ' p ropice aux entrep rises des
tanks , qui en de nombreux endroits auraient â
traverser de véritables marécages. Si malgré
tont l'of îensive était déclenchée contre la ligne
Mag inoi , c'est que la situation allemande serait
p lus comp lexe encore ou pl us sérieuse qu'on ne
le supp ose.

D'où la créance qu'on accorde à la p ossibilité
d' une attaque aérienne massive contre une ré-
gion inattendue de l'Angleterre. Bien que l'avia-
tion de chasse britannique ait f ait des débuts
p rometteurs et ait p our ainsi dire surclassé l'al-
lemande , les dégâts causés seraient considéra-
bles . Mas le Reich p arviendrait-il de cette f a-
çon à obliger la Grande-Bretagne à renoncer au
blocus ? C'est douteux . D'une p art la rip oste aé-
rienne des Anglais serait dure p our les vilies du
Reich. D'autre p art la base aérienne de l 'Empire
britannique a été transp ortée au Canada, ce qui
p ermet un ravitaillement ininterromp u et immé-
diat.

Enf in, il y a la résolution calme et f roide des
Anglais, qui, même sachant ce qu'ils risquent ,
ne reculent p as d'un pouce. Aux menaces al-
lemandes, la radio de Londres rép liquait hier:
«Bornons-nous à citer des f aits : p our l'instant ,
110 aviateurs allemands sont p risonniers chez
nous, et l'Allemagne est p rivée du 50 p our cent
de ses imp ortations.»

Tout cela en dit long sur le caractère d'a-
charnement de la lutte qui se p rép are et qm
ne tardera certainement plu s à se déclencher.

, ' Résumé de nouvelles
— Aux Communes, intéressantes déclarations

de MM.  Chamberlain et Churchill, mais qui p eu-
vent se résumer aisément comme suit : L'Angle-
terre n'a jam ais livré de gaz toxiques à ta Polo-
gne. D'autre p art la Grande-Bretagne se p réoc-
cup e déj à de rétablir ap rès la guerre un système
international stable de collaboration entre les
p eup les. Enf in l'enquête sur ia p erte da « Roy al
Oak » est p rès d'être terminée. On en connaîtra
îes résultats îa semaine pr ochaine.

— La Suède a décidé d'acheter 102 avions de
guerre aux Etats-Unis.

En Suisse
— Une solution a été trouvée entre la divi-

sion Presse et Radio et le Comité d'action na-
tionale inter-p arti au suje t du tract signalé hier,
et la p ublication a été autorisée sur ies bases
indiquées p ar la Division presse et radio.

— Les Valaisans ont f ait en ce qui concer-
ne îa vigne une récolte-record : 30 millions
de litres de vin ! La qualité, en revanche, se-
rait variable. P. B.
UJ_UH . 1 - 1 1 1 ¦¦ »¦ f '

Â l'Extérieur
les négociations russo-

finlandaises
M. Erkko a confiance

LONDRES, 26. - La Finlande suivra ferme-
ment la politique de neutralité nordique, a dé-
claré M. Elyas Erkko. ministre des affaires
étrangères, dans une interwiew accordée à des
Journalistes Scandinaves. Le gouvernement fin-
landais se tient en contact quotidien avec les
gouvernements Scandinaves.

M. Erkko a proclamé que le pacte de non-
agression soviéto finlandais , conclu en 1932,
est valable pour n'Importe quelle éventualité.
Pourvu que la bonne volonté soit mutuelle, les
négociations en cours pourront donner des ré-
sultats satisfaisants.

LA JUNTE POLITIQUE ESPAGNOLE

MADRID, 26. — Le général Franco a procédé
dans la soirée à des nominations dans la j unte
politique de la phalange. Voici la liste de la j un-
te po litique :

Président , Serrano Suner; vice-président , Ra-
phaël Sanchez Mazas, ministre sans portefeuil-
le ; secrétaire , Nunos Grande ; membres : Pe-
dro Gamero del Castillo. Palar de Rivera , Mi-
guel Primo de Rivera , comte Mayalda , Ricardo
Gimenez Arenu , Luna Melendez , Ridrueio Griol,
Bilbao Egua , Alfaro . Cartelles, Areilza , Perez
Gonzalez , Ibanez Martin , Merino et Sanchez Da-
vila.

Dans les ruines de Varsovie
. La finlande a confiance

• ¦ t:

Concentration de troupes allemandes

Les opérations à l'ouest
Le communiqué français

Activité des éléments de reconnaissance
PARIS, 26. — Communiqué français du 25

octobre au soir :
Nos éléments de reconnaissance et ceux de

l'ennemi ont montré une certaine activité au
cours de la j ournée. Nous avons repoussé un
détachement allemand dans la région voisine
de la Moselle.

Grosses concentrations
de troupes allemandes

LONDRES, 26. — Selon des informations du
haut commandement en France, les Allemands
ont concentré sur le front occidental de gran-
des quantités de canons et d'avions, en vue
d'une offensive sur l'ensemble du front ou à
des endroits déterminés.

La bataille de la Moselle
va-t-elle se déchaîner?

Le problème d'une offensive allemande sur
le front occidental semble se poser à nouveau,
disait-on à Paris mercredi. On estime que les
Préparatifs militaires allemands paraissent très
avancés pour une attaque importante. Cela n'im-
plique pourtant pas que l'on ait relevé des indi-
ces nouveaux laissant prévoir une opération im-
minente, mais, en tout cas, elle parait possible.
A ceux qui pensent que la bataille de la Mosel-
le est Inévitable et pour un avenir rapproché, on
dit que ce serait en tout cas une bien étrange
bataille. En effet , jamais défenseurs ne furent
plus avertis de ce qui se trame chez l'adversai-
re. Là, la surprise sera impossible et il n'est pas
dit que les Alliés, puissamment appuyés sur la
ligne Maginot , ne souhaitent pas soutenir un-e
épreuve de force qui verrait les vagues d'assaut
de l'adversaire venir se briser sur un système
de défense extraordinaire.

Un raid aérien sur l'Allemagne
Des avions britanniques ont survolé Berlin
LONDRES, 26. — Des avions britanniques de

la R. A. F. ont effectué des vols de reconnais-
sance de nuit au cours des dernières vingt-qua-
tre heures, au-dessus de Berlin , Magdebourg et
Hambourg.

On croit que tous les avions sont rentrés
sains et saufs à leur base.
Une panne dans la transmission du discours de

M. von Ribbentrop
Le vol de reconnaissance que des aviateurs

britanni ques ont effectué sur Hambourg, Berlin
et Magdebourg est le plus long qui ait été entre-
pris jusqu'ici au-dessus du territoire ennemi.

Les avions anglais ont survolé Hambourg à
9 "heures du soir, au moment où la radio diffu-
sait le discours de M von Ribbentrop. Les opé-
rateurs ayant dû gagner les caves, installées en
cas d'alerte , la retransmission du discours a été
coupée au poste de Hambourg.

la guerre maritime
Les victimes dn « Clan Chlsholm »

LONDRES. 26. —- Le nombre des victimes
du navire « Clan Chisholm » qui a été coulé
n'est pas aussi élevé qu 'on l'a cru tout d'abord.
On apprend maintenant que 60 indigènes et 18
Européens, sur 20 que comptait l'équipage, sent
vivants.

Une récapitulation
La liste des cinq derniers navires marchands

britanniques du total de 21,715 tonnes qui vien-
nent d'êtie coulés par les Allemands , a été
communiquée Elie comporte le » Ledbury »,
dont les 31 membres de l'équipage furent sau-
vés, le « Stonegate », dont l'équipage fut trans-
féré dans le « Citv cf Flin* ». le « Tafna », dont
31 matelots sur un équipage de 35 hommes fu-
rent sauvés, le « Mein Redge », où H n'y a que
trois survivants et le « Clan Chisholm ».

Un croiseur allemand dans l'Atlantique
Le croiseur « Deutschland », qui coula le va-
peur « Stonegate », aurait également torpillé le
vapeur norvégien <- Lorenz-Hansen », de 1900
tonnes, assure le j ournal « Aften-Posten ». L'é-
quipage a été sauvé par un autre bateau nor-
végien. Le j ournal aj oute que le « Deutschland»
a croisé dans les eaux orientales de l'Atlantique
et au sud de Terre-Neuve.

Pas de quartier
Tous les navires convoyés

seront attaqués
COPENHAGUE , 26. — Le ministère des af-

faires étrangères communique que la légation
d'Allemagne à Copenhague lui a demandé d'at-
tirer l'attention de tous les citoyens danois Inté-
ressés, sur le danger de voyager à bord de ba-
teaux anglais et français. La légation aj oute que
dorénavant, les convois de bateaux accompa-
gnés par des navires français et anglais seraient
combattus et que les attaques ne seraient pas

dirigées seulement contre les vaisseaux de guer-
re convoyeurs, mais également contre tous les
navires convoyés, sans distinction de nationali-
té. De même, les cargos ainsi que les navires
de transport neutres voguant la nuit sans lu-
mière seraient exposés à se voir pris pour des
navires ennemis et par conséquent détruits.

Sains et saufs
APRES LA SAISIE DU « CITY OF FLINT »

WASHINGTON , 26 — M. Steinhardt, ambas-
sadeur des Etats-Unis à Moscou, a avisé le dé-
partement d'Etat que les officiers et l'équipa-
ge du «City of Flint» étaient sains et saufs à
bord du navire à Mourmansk.

A Berlin

importante conférence
politico-militaire

AMSTERDAM, 26. — On mande de Berlin
que plus de vingt généraux et conseillers po-
litiques d'Hitler ont pris part, hier, à un conseil
Important que le Fiihrer a tenu à Berlin.

Un tableau saisissant

Dans les ruines de Varsovie
BERLIN, 26. — M. William MacDonal d et M;

Homer Morris , deux représentants de là société
américaine des Quakers, qui ont fait un séj our
en Pologne pour y préparer une action de se-
cours, ont fait , en rentrant de Varsovie, une des-
cription saisissante de la situation dans la mal-
heureuse capitale de la Pologne. Les deux Qua-
kers estiment que .35 % des maisons sont entiè-
rement détruites et que le nombre des morts s'é-
lève à 50,000 ; quant à celui des blessés, il est
olusieurs fois plus grand. Le Dr Otto , de la
Reichskamimer de Varsovie, pense qu 'outre
35 % de maisons entièrement détruites, il y en
a 20 % qui sont gravement endommagées. Les
autorités allemandes ont commandé 1,5 million
de m2 de varre à vitre pour rendre les maisons
qui subsistent habitables en hiver.

La « National-sozialistische Volkswohlf ahrt »
distribue chaque j our 250.000 rep as chauds et
300,000 rations de p ain aux Polonais aussi bien
qu'aux Allemands. Mais les 15,000 membres de
la minorité allemande reçoivent en outre des
vêtements. Ouant aux Juif s , qui f orment 30 %
de la p opu lation, ils doivent s'en tirer tout seuls
sans aucune aide. Un décret da 19 octobre les
a exclus du commerce des cuirs et des p roduits
textiles, qui était p resque entièrement entre
leurs mains.

On voit partout dans les rues des groupes
d'ouvriers, de prisonniers de guerri. et de Juifs
qui sont occupés aux travaux de déblaiement et
de reconstruction les plus importants. Après
sept heures du soir les rues sont complètement
désertes, parce qu'on ne peut plus circuler qu'a-
vec «n permis des autorités militaires. La rue
est alors aux patrouilles mixtes de soldats alle-
mands et d'agents d? police polonais. Le calme
règne à Varsovie même, bien que de terrons en
f emos on parle encore de l'apparition de tireurs
installés sur les toits.

Un ambassadeur Polonais
tué par les Russes

Ainsi que son frère et sa soeur
COPENHAGUE, 26. — Selon les nouvelles

reçues de Kaunas, M. Skirmunt , ancien ambas-
sadeur de Pologne à Londres, aurait été tué par
!es_ Russes , ainsi que son frère et sa soeur, à leur
château de Molodow Une garnison d'une ving-
taine de soldats se défendit vaillamment contre
les Russes, tandis que la plupart des occupants
du château , y compris plusieurs notabilités po-
lonaises, s'échappaient pour gagner Vilna , dis-
tante de 50 milles. M. Skirmunt , son frère et
sa soeur étaient trop âgés pour couvrir à pied
une si longue distance et c'est pourquoi ils pé-
rirent au moment où le château fut ;pris.

A la Chambre dés lords
Critique de l'accord commercial

entre l'Angleterre et l'URSS.
LONDRES, 26. — A la Chambre des lords ,

le duc de Tankerville a parlé de la convention
commerciale passée entre l'Angleterre et l'U.
R. S. S. et a dit qu 'elle peut avoir un effet dan-
gereux sur l'opinion publique bri tannique et
chez les neutres:

— La Finlande et les pays Scandinaves sont
directement menacés par l'U. R. S. S. et si l'An-
gleterre livre à celle-ci du caoutchouc , des mé-
taux , etc., elle se rendra complice d'une agres-
sion.

L'orateur se demande si les livraisons de bois
russe ne pourraient pas être remplacées par des
envois de bois du Canada et des pays Scandi-
naves.

Lord Halifax , ministre des affaire s étrangè-
res, répondit :

— Le gouvernement sait que la dite conven-

tion a suscite des commentaires défavorabl es
dans les milieux Scandinaves responsables; mais
il faut remarquer que les relations commercia-
les avec un gouve.-nement étranger n'impliqu ent
pas nécessairement l'approbation de l'attitude
politique de ce gouvernement. Non Seulement
tes belligérants, mais aussi les neutres , y com-
pris les Etats Scandinaves , ont maintenu leurs
relation s commerciales avec la Russie soviéti-
que.
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Dernière heure
Le communiqué français

Mauvais temps

PARIS, 26. — Communiqué du 26 octobre au
matin; Nu'lt calme dans l'ensemble-. Mauvais
temps.

La situation militaire
La neige a fait son apparition

PARIS, 26. — La neige a fait son apparition
dans la région de la Sarre, tombant mêlée à des
averses glaciales. Malgré le temps excécrable,
l'act'vité des patrouilles françaises continue afin
de surveiller étroitement ce qui se passe dans
les lignes allemandes où il semble que le com-
mandement allemand prépare quelque chose.

Par ailleurs, dans les milieux militaires fran-
çais autorisés, on donne quelques précisions sur
les pertes des troupes allemandes au cours des
iournées des 16 et 17 octobre, au cours desquel-
les elles ont déclenché des attaques dans la zone
évacuée par les Français et où elles se sont heur-
tées à des barrages de mines, de l'artillerie et
des armes automatiques des petits postes de sur-
veillance. On évalue à Paris de 2.(100 à 3.000 le
nombre des soldats allemands mis hors de com-
bat, tués ou blessés.

Suivant le rapport d'un commandant d'un ba-
taillon français en ligne dans la région à l'est
de Sarrebruck, les Allemands qui avalent débou-
ché sur un très petit front de combat s'étendant
uniquement à quelques centaines de mètres, ont
perdu de 150 à 200 hommes.

Les trains de blessés allemands
Par ailleurs, suivant les renseignements par-

venus à l'état-maj or français, olusieurs trains
de blessés ont traversé la grande ville alleman-
de de Trêves, venant sans aucun doute possi-
ble du secteur à l'est de la Moselle où, au début
de la j ournée du 16 octobre, les Allemands lan-
cèrent une première attaque sur un front de 16
km., parvinrent jusqu'aux premières maisons du
village frontière d'Apach et durent ensuite recu-
ler sous le feu d'armes automatiques. C'est dans
cette même région d'Apach, qu'au cours de la
j ournée d'hier, malgré un temps extrêmement
mauvais , les Allemands lancèrent en avant un
oetit détachement d'une cinquantaine d'hommes
qui tentèrent de progresser sur les croupes au
nord d'Apach, mais ce détachement ne put
réussir à se maintenir et fut forcé de se replier
sous le feu des mitrailleuses.

Par ailleurs, les patrouilles allemandes ont
été plus particulièrement acti -.e dans la région
du Warndt et au nord de Vorbach.

La propagande par haut-parleurs
Sur le Rhin, la propagande allemande au

moyen de haut-partleurs a été reprise malgré
l'accueil brutal de la première tentat ive d'hier
qui avait été reçue à coups de mitrailleuses par
les occupants du blockhaus sur la rive fran-
çaise. Il en a été de même auj ourd'hui. Ces tirs
contre les haut-parleurs et le personnel auto-
mobiliste qui les transportait, sont les seuls In-
cidents qui viennent rompre le calme complet
régnant depuis de longues semaines de part et
d'autre du fleuve, qui roule des eaux glaciales
de plus en plus grosses.

La Hollande veille
Les anciennes classes ne sont pas démobilisées

AMSTERDAM, 26. — Le gouvernement néer-
landais a déposé un proje t de loi au terme du-
quel les anciennes classes qui devaient être li-
cenciées le ler octobre sont maintenues sous les
drapeaux. Il s'agit d'hommes de 40 ans et plus
et d'officiers de 45 ans et plus.

Baisse du taux d'escompte
LONDRES. 26. — La Banque d'Angleterre a

abaissé son taUx d'escompte de 3 à 2 %.

Km Suisse
Des fonctionnaires avaient vendu des cartes

bleues
ZURICH, 26. — Une enquête a été ouverte

contre deux fonctionnaires de l'Office central
de l'économie de guerre de la ville de Zuriob.
L'enquête a établi que ces deux fonctionnaires
se sont appropriés 300 cartes bleues de ration-
nement de denrées alimentaires et en ont vendu
une cinquantaine à des tiers au prix d'un franc
la carte.

Baisse de la température
BERNE , 26. — Des basses températures ac-

compagnées de chutes de nsise sont signalées
de toute la Suisse j eudi matin. C'est ainsi qu 'à
Zermatt. le thermomètre enregistra 6 degrés
au-dessous de 0, avec un ciel légèrement nua-
geux ; Davos —6 degrés avec temps couvert ;
Saint-Moritz —4 degrés ; Goeschenen et La
Chaux-de-Fonds — 1 degré. Il a neigé ce ma-
tin à Berne , Thoune, Interlaken , La Chaux-de-
Fonds, Glaris, Goeschenen. Les températures les
plus élevées ont été enregistrées j eudi matin
de bonne heure à Locarno et Lugano avec
f 7 degrés.
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•M portera l'offensive «lu ReteBi

Ceux qui vont occuper Wilno
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le territoire polonais rendu à la Lithuanie à la suite des accords ger-
mano-soviétiques. — Un déta chement de soldats lithuaniens.

(Suite et fin)

Nous ne croy ons p as, pour notre part , à l'obs-
tination de M. Hitler dans la recherche d'une
désaff ection de la France à l'alliance anglaise.
Non seulement le traité signé à Ankara avec les
Turcs a dû dissiper en lui tout reste d'illusion
à cet égard , — s'il en eut j amais — ; mais en-
core, le raisonnement le plus élémentaire illus-
tre à l'évidence cette vérité que la France et
l'Angleterre ne sauraient rien relâcher du lien
d'absolue solidarité qui les unit sans que l'une
courût à sa perte et l'autre à son suicide. Prê-
ter au Fuhrer une telle esp érance, c'est mécon-
naître sa cap acité de jugement. II met certaine-
ment, qu'on nous p asse l'exp ression, l'Angle-
terre et la France « dans le même sac ».

Mais l'aviation allemande et les sous-marins
allemands sont , ou app araissent , beaucoup plus
cap ables d'exp loits de nature à f rapp er les op i-
nions p ubliques que les armées terrestres. 11
est dès lors p robable que c'est à ces armes sp é-
ciales que les Allemands vont demander le p re-
mier grand ef f or t  de la guerre. Oue l'Angleterre
soit l obj ecta choisi, c'est encore très p robable,
p arce que le succès initial que recherche M.
Hitler , c'esl de donner à l 'Allemagne l'imp res-
sion que la guerre du blocus dont on la menace
ne p ourra pa s être op érante. Or , la marine bri-
tannique est le pr incip al instrument de cette
guerre. C'est elle qu'il f aut que l'Allemagne af -
f aiblisse le p lus p ossible.

Cette raison est essentielle . Il en est d autres
qui viennent encore la f ortif ier. On ne s'arrê-
tera qu'à celle-ci : la nécessité , po ur l 'Allema-
gne, de ralentir considérablement la production
de guerre britannique en attaquant test grands
centres industriels par des f lottilles aériennes,
lesquelles f eraient ainsi d'une p ierre deux coup s ,

1 ef f e t  moral de telles attaques devant être con-
sidérable sur une p op ulation qui vécut si long-
temp s convaincue qu'elle était inexpugnable
dans son lie. Mais de telles attaques appelle-
raient de comp arables rip ostes des aviations an-
glaise et f rançaise au-dessus des centres indus-
triels allemands. Ainsi se trouverait réalisée
cette guerre des airs qu'on a, des deux côtés ,
dif f érer d'engager. 11 est douteux qu'elle ne se
généraliserait p as aussi, et très rap idement,
quant aux objectif s qui, — les p récédents sont
là, hélas ! p our nous en convaincre — ne se-
raient bientôt plus exclusivement militaires.

Or, c'est une p artie très risquée p our l'hitlé-
risme que la généralisation de l' emp loi de l' ar-
me aérienne. II importe de se rapp eler que l'Al-
lemagne n'a p as vu de guerre chez elle depuis
l'ép oque nap oléonienne. Quelles seraient les
réactions de sa p op ulation devant les ép ouvan-
tables ravages apportés sur tout îe territoire
p ar les aviations ennemies ? Ainsi, le p lan alle-
mand , — du moins le p lan généralement con-
j ecturé — d'attaque massive aérienne à l 'An-
gleterre p ourrait p résenter p lus de p éril (on en-
tend surtout p lus de p éril intérieur) qu'il ne
p romettrait de succès p lus ou moins f aciles.

Une chose est en tout cas certaine , et c'est
que l'Allemagne ne saurait demeurer p lus long-
temp s dans une relative inaction. Qu'elle doive
se résoudre à f rapp er et que l 'Angleterre soit
pr emièrement l'objet de ses coup s , c'est dans
la logique des choses. Qu 'on pr enne garde ce-
p endant que M.  Hitler s'embarrasse p eu de la
commune log ique.

Jamais p eut-être p lus qu'en cette obscure
p rép aration d événements déc 'sils , nous n'au-
rons à être attentiis à la sauvegarde de notre
neutralité.

Tonv ROCHE.

Un portrait graphologique du général Guisan

(Suite et fin)

On dirait une suite de décisions prises en toute
connaissance de cause. Maintenant , nous sa-
vons oue le Général ne se laisse entraîner ni
par son tempérament ni par des tdées : ce
n 'est oas un théoricien. Il reste maître de ses
décisions, qui représentent autant de victoires
du sens réaliste sur la violence du tempéra-
ment et la domination de l'esprit systématique.
Le résultat de ces victoires est la netteté et la
précision, en tout.

Peut-être n'est-il pas inutile d'aj outer que la
discip line militaire , faite d'obéissance à des
ordres nettement définis et non moins nette-
ment exécutés facilit e énormément le dévelop-
pement d'une pensée claire , précise et ordon-
née et, par extension , le sens du devoir et la
maîtrise de soi.

Très originale est, chez le Général , la façon
de tracer le « t » minuscule. Evitant le premier
mouvement ascendant il débute par un mou-
vement plongeant — de haut en bas — puis
revient vers la gauche pour lancer enfin , sans
lever la p lume la barre vers la droite. Ce
mouvement est éminemment caractéristi que , il
témoigne d'une volonté foncière , qui a sa sour-
ce aussi bien dans la nature que clans l'esprit.
Le Général tend constamment et de tout son
être, vers l'action qui , en langage militaire ,
s'appelle l'attaque Le Général est un animateur ,
un entraîneur d'hommes.

Nous voyons bien que le paraphe qui termi-
ne son nom s'avance, d'abord, comme en un

geste de prudence , mais la façon dont le trait
de plume est proj eté tait songer à un ..raid de
reconnaissance » plutôt qu 'à la construction
d'un « ouvrage fortifié ». L'écriture du Général
est mouvementée, les hampes et les j ambage?
des lettres recouvrent une grande partie du
champ scriptural *, ce champ est étendu soit en
hauteur , soit en pr ofondeur , soit encore en
largeur: la plume « occupe » l'espace — le ter-
rain —, en prend possession. Dans cet ordre d'i-
dées, le Général a l'espri t conquérant ; sa ten-
dance naturelle à l'action, due à un besoin im-
périeux de s'extérioriser , n'est tempérée , nous
l'avons déj à vu , que par le sens des réalit és
concrètes , qui est une forme de la raison.

Ce qui , peut-être , étonne le plus dans cette
écriture , c'est, en dépit de la présence de tant
d'élément dynami que , sa grande simplicité . On
chercherait en vain dans ce graohisme le moin-
dre «détour»;  si cet homme est habile , il l'est
par son intelli gence et parce que son esprit est
souole dans la conception autant qu 'il est dé-
cidé dans l'action

Il peut être violent et volontaire , absolu dans
ses décisions , parfois impatient devant la ré-
sistance, mais s'il est une qualité qui fait , en
quel que sorte , partie intég rante de sa personne,
c'est la loyauté.

G. E. MAGNAT,
collaborateur de l'«EncycIopédie française» .

(Réd. — Le cliché que nous reproduisons a
été très obligeamment prêté par le , « Jounnt/
de Genève ».)

1. De l'air frais, jour et nuit, condition néces-
saire à la santé, est le meilleur préservatif con-
tre les maladies des poumons;

2. Faire tous les j ours de l'exercice au grand
air en travaillant et en se promenant: c'est le
contre-poids du travail sédentaire ;

3. Boire et manger modérément et simplement.
Celui qui préfère à l'alcool l' eau , le lait et les
fruits , rafermit sa santé et augmente ses capaci-
tés de travail et de bonheur;

4. S'endurcir contre' le froid par des lavages
d'eau froide quotidiens , et prendre une fois par
semaine un bain chaud , en toute saison : on peut
ainsi entretenir sa santé et se préserver des re-
froidissements ;

5. Les vêtements ne doivent être ni trop
chauds ni trop j ustes;

6. L'habitation doit être exposée au soleil:

sèohe, spacieuse, propre, claire, agréable et aus-
si confortable que possible;

7. Une propreté rigoureuse en toutes choses:
l'air, la nourriture , l'eau, le pain , le linge, les
vêtements , la maison, tout doit être propre , le
moral aussi. C'est le meilleur préservatif contre
les épidémies, la typhoïde et toutes les maladies
contagieuses;

8. Le travail régulier et intensif est le meil-
leur préservatif contre les maladies du corps
et de l'esprit : c'est la consolation dans le mal-
heur et le bonheur dans la vie ;

9 L'homme ne trouve pas le repos et la dis-
traction dans les fêtes bruyantes : «les nuits
sont faites pour dormir» , les heures de loisir
doivent être données à la famille et aux satis-
factions intellectuelles ;

10. La première condition d'une bonne santé
est une vie fécondée par le travail et, ennoblie
par de bonnes actions et des j oies saines. Le
désir d'être un bon travailleur , dans sa sphère ,
donne à la vie un prix inestimable.

Les dix commandements
de la bonne santé

Les ir<ôftexD©inis du sportif
Cornei du Ieudi

Par SqmoîbBss

Pénétrons dans les coulisses du sport. - Ceujc qui ont des prétentions... financières
Les rivalités entre équipiers. -- La méritée victoire du F.-C. La Chaujc de Fonds. -

Eloge à nos joueurs. - La surprenante défaite des -grasshoppers

(Suite et fin)

Il arrive, fait plus grave encore, qu 'un j oueur
qui n'a pas «touché» l'équivalent financier qu 'il
estime devoir correspondre à son talent, se lais-
se aller à ne pas donner, le meilleur de lui-mê-
me, freine l'entrain et la vitesse du «onze» et
brise tous ses efforts. Ces dissensions intestines,
ces rivalités , ces prétentions , le spectateur les
ignore. Il accuse la préparation corporelle; c'est
tout ailleurs qu 'il faudrait chercher la cause de
ce mauvais rendement

Ces choses, il est bon de les rappeler au début
d'un championnat , car tous les clubs, une fois
au moins durant la saison, en souffrent. Il est
injuste et inutile , à ce moment-là , d'accabler
j oueurs et dirigeants ; le mal est ailleurs et fort
peu nombreux sont ceux qui peuvent le déceler.
A cause de telles mésententes, on perd des mat-
ches capitaux. Ainsi , l'an dernier , à la Coupe du
Monde , après notre splendide victoire sur l'Al-
lemagne, c'est à cause de faits semblables que
nous nous fîmes battre , bêtement, stupidement ,
par la Hongrie. L'on en connaît les conséquen-
ces, et l'on pourrait multiplier les exemples.

Lors de votre méritée victoire de dimanche ,
plusieurs choses nous ont frappé. D'abord , le
coeur de tous vos hommes. C'est vraiment à la
force du poignet que vous l'avez emporté. Ce
succès, vous l'avez «voulu» et c'est pour cela
qu 'il vous réussit. Volentik a révélé une forme
et une compréhension du j eu admirables. Il fut
l' artisan de la réussite. Chacun autour de lui
donna son maximum. Certains , cependant , avec
trop de rudesse. Ainsi , Nyffe'er dépasse en puis-
sance les performance s de Minelli. C'est Inuti-
le. Vot re arrière sait se placer et ses interven-
tions sont précisés et efficaces. II n'est dès lors
oas nécessaire qu 'elles soient dures. Quant à
Irniger , qu 'il cesse de se plaindre , le long de la
ligne de touche qu 'on ne lui passe pas assez sou-

vent le ballon. Durant le match, une équipe doit
former un tout homogène. Aucune critique ne
doit être émise entre des camarades attelés à
la même tâche. Enfin , développez avec soin: les
remarquables dispositions de votre centre-avant.
Ce j unior, bien conseillé , s'il sait rester modeste
et si d'arrache-pied il se perfectionne , peut avoir
devan t lui un magnifique avenir. Il possède —
et plus rares qu 'on l'imagine sont ceux qui réel-
lement l'ont — la compréhension du football. Il
«sent» le jeu. C'est chez lui , instinctif. C'est là
le gran d secret des vrais footballers.

Nous ne terminerons pas sans mettre en re-
lief le gros travail accompli par les intérieurs et
les demi-ailes. Ce sont ces quatre hommes, à
la conception infiniment plus intelligente que
leurs vis-à-vis qui vous ont assuré, par leur la-
beur opiniâtre , les deux points précieux qui or-
nent votre classement.

Par ailleurs, une seule surprise en ligue na-
tionale: la défaite des Grasshoppers , chez eux,
par le plus handicapé des clubs suisses, à l'heu-
re actuelle, le F. C. Nordstern de Bâle. En pre-
mière ligue , en Suisse romande , un autre suj et
d'étonnement: la victoire de Vevey sur Urania-
Genève-Sport. Elle est la preuve flagrante de
l'instabilité de la valeur des équipes, en ce cham-
pionnat de mobilisation.

Sur le terrain international , deux résultats in-
attendus. Le match nul entre la Hongrie — qui,
il y a quelques dimanches avait copieusement
battu les Allemands — et la Roumanie , et la
très difficile victoire de ces mêmes Allemands sur
les Bulgares dont la cote dans les milieux in-
ternationaux n'était pas, jusq u 'ici , en la matière,
très élevée. De ces deux rencontres , il faut dé-
duire que le football fait , dans les Balkans , des
progrès considérables et qu 'il faudra sous peu
compter avec ces formations nationales qui
ava ;ent été considérées comme quantité négli-
geable. SQUIBBS.
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Jeudi 26 octobre
Radio Suisse romande: 7,0(1 Informations. 11.00

P.mission commune. 1229 Signal horaire 12,30 In-
formations. 12.40 Orchestre Bob Engel 13,05 Gramo-
concert 16.59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00
Le quart d'heure pour les malades- 18,15 Disques.
18,30 Idées de femmes. 18,40 Disques. 18..50 Commu-
nicat ions et courrier de l'Exposition nationale. 19,00
Marches suisses. 19,10 Voix universitaires. 19,25 Dis-
ques. 19,50 Informations. 20,00 Voix du pays. 20,30
Récital de chant . 20,50 Le globe sous le bras. 21,20
Trois petits tours et puis s'en vont 21,45 L'évolution
cle la sonate pour violon , 22,20 Informations - 22,30 La
Suisse pittoresque.

Radio Suisse 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 ho-
raire. 17,00 Concert . 18,00 Disques 18,30 Musique Ita-
lienne. 19,30 Nouvelles. 19,40 Cloches du pays- 20,10
Reportage à l'Exposition. 21,00 Concert. 22,00 Nou-
velles. 22,10 Suite du concert

Emissions â l 'étranger: Bruxelles: 19,15 Musique
de Qounod. Vienne: 20,15 Concert varié . Rome I:
20,30 Musique symphonique.

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: Concerl

Vendredi tt octobre
Radio Suisse romande: 7,00 Information s. 11,00

[.mission communs. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Qramo-concert- 16,59 Signal horaire.

17,00 Concert 18,00 Souvenirs de coulisses. 18,10 Con-
cert- 18,30 Les cinq minutes du football suisse. 18,35
Les sports. 18,40 Musique d'opérettes- 18,50 Communi-
cations. 19,00 Suite de la musi que d'opérette. 19,10
Les mots célèbres. 19,15 Disques. 19,20 Chronique fédé-
rale . 19,30 Récital de violon. 19,50 Informations. 20,00
Voix du pays. 20,30 Le coffret à musique. 20.45 En
sourires. 21,00 Promenade en zigzag dans les réper-
toires. 21,20 Les cloches de Cornevllle- 22,20 Infor-
mations,

Radio Suisse 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 18,35 Disques. 19,30 Nouvelles.
Voix du pays. 19,55 Soirée populaire. 20,45 Pièce ra-
diophonique. 21,55 Disques. 22 ,00 Nouvelles. 22,10 Dis-
ques.

Emissions d l'étranger: Bruxelles: 20,30 Orchestre.
Breslau: 20,15 Musique nordiqu e. Vienne 20,15 Mu-
sique variée . Rome I: 20,10 Musique variée.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert- 16.00 Vien-
ne: Concert . 20,10 Milan: Disques. — 11,55 Paris:
Disques. 18,00 Paris: Concert 20,30 Paris*. Concert
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L'actualité suisse
Le nouvel accord commercial

germano-suisse
Vise à amortir un arriéré de claeriiig

de 65 millions
BERNE, _ _). — On communique officiellemeni

te qui suit au sujet des négociations économi-
ques germano-suisses :

Au cours de longues et laborieuses négocia-
tions, terminées le 24 octobre , les deux déléga-
tions se sont efforcées de surmonter la princi-
pale difficulté qui s'opposait au maintien des
relations économiques. Eile résidait dans le
falt que le compte de marchandises du clea-
ring accusait un solde d'environ 65 millions de
francs en faveur de la Suisse. On aboutit fina-
lement à une entente selon laquelle le solde en
faveur de la Suisse sera amorti au moyen de
diverses recettes provenant du clearing lui-mê-
me. Cette solution entraînera iusqu'à nouvel
ordre une restriction des possibilités d'exporta-
tion vers l'Allemagne.

Au suj et du tourisme, on a tenu comote no-
tamment du fait qu 'à l'avenir les touristes al-
lemands ne pourront plus , en raison de la si-
tuation internationale , venir en Suisse dans la
même proportion que jusqu 'ici . Les économies
qui en résultent constituent une des recettes
qui serviront à l'amortissement des arriérés.
Dans la mesure où des fonds pourront encore
être attribués au tourisme ils profiteront pour
une bonne part aux citoyens suisses domiciliés
en Allemagne qui feront des séj ours en Suisse.
Les sommes réservées aux séj ours qui dépen-
dent d'autorisations spéciales des autorités al-
lemande (séj ours dans des instituts ou pension-
nats, sanatoriums, etc.) ne subiront aucune ré-
duction.

L'accord intervenu n 'abroge pas la conven-
tion sur la compensation des paiements ger-
mano-suisses. En vertu de cette convention , les
paiements de Suisses en Allemagne continue-
ront de s'effectuer par le canal et sous le con-
trôle de l'Office suisse de compensation. Au-
cun changement n'est apporté à la durée de va-
lidité de l'ancien accord de compensation, qui
restera en vigueur jusqu'au 30 Juin 1940.

Les assises criminelles de Tavel
FRIBOURQ, 26. — Mercredi matin , dès S

heures, la Cour d'assises de Tavel a repris
séance pour entendre les accusés, le réquisi-
toire et les plaidoiries , sous la présidence de
M. Spycher.

Me Willenegger , avocat à Morat , a défendu
adroitement le principal accusé, François Zur-
kinden , qui a tiré sur les gendarmes Riedo et
Keller et qui a participé au brigandage suivi de
vol de Mme Vonlanthen. Le même avocat a
plaidé chaleureusement en faveur de Franz
Portmann, co-auteur de l'incendie allumé à Vil-
lars-les-Moines. M. l'avocat Poffet, de Fri-
bourg, a tenté de diminuer la culpabilité de
ses clients: Séverin Wolhauser , l'homme qui
niait tout et qui a néanmoins participé au bri-
gandage de Mme Vonlanthen et à l'incendie en
question , ainsi que Arthur Portmann , instiga-
teur du sinistre susdit. -

Le jugement
La Cour a rendu les jugements suivants :
François Zurkinden, pour tentative d'assas-

sinat et pour brigandage grave, est condamné
à douze ans de réclusion ;

Séverin Wolhauser , pour brigandage grave et
incendie avec circonstance aggravante (une
personne de la maison Favre eût pu être brû-
lée), étrenne de huit ans de la même peine ;

Franz et Arthur Portmann. pour instigation
et complicité à l'incendie de Villars-les-Molnes,
s'en tiren t avec trois ans de réclusion.

Davantage de goudron sur
les routes

BERNE , 26. — Le Conseil fédéral adresse
aux gouvernements cantonaux une circulaire
dans laquelle il insiste sur la nécessité de faire
un plus large usage de goudron suisse comme
liant pour le revêtement des routes cantona-
les. Toute une série de produits de grande im-
portance pour notre défense nationale , tels le
benzol , la naphtaline , le phénol , le crésol , le
toluol et différentes huiles de goudron peuvent
être obtenus du goudron produit par les usi-
nes à gaz. Afin de pouvoir produire ces déri-
vés à un prix abordable et dans une qualité
excellente. l'Association des usines à gaz suis-
ses a centralisé toutes les opérations dans les
usines de l'Industrie suisse des goudrons S. A.,
à Pratteln. Mais pour pouvoir satisfaire aux
exigences de l'économie de guerre , il faut con-
vertir une énorme quantité de goudron bru t
en goudron normalisé destiné au l evêtement
des routes Cette production atteint 25,000 ton-
nes par année, quantité qu 'il s'agit d'écouler.
Jusqu 'ici , la Suisse utilisait , par année de 15 à
18,000 tonnes de goudron pour le revêtement
des routes. Dorénavant , il importera de consa-
crer au revêtement de;-: routes la production
totale de 25,000 tonnes. Pour faciliter la chose,
le prix du goudron des routes a été réduit de
1 fr. 20 par 100 kg. D'autre part, le Conseil fé-
déral a pris une décision aux termes de la-
quelle l'octroi de subventions fédérales pour la
construction des routes est subordonné à la
condition que tous les revêtements à liant hy-
drocarbure contiennent au moins 50 % de gou-
dron de route normalisé par rapport à l'ensem-
ble du poids total du liant. Les cantons et les
communes feront bien de se soumettre à cette
disposition, sinon ils risquent de perdre le droit
ait subside.

La neige à Berne
BERNE, 26. — La neige qui a fait son appari-

tion à Berne dans la nuit de mercredi à j eudi,
continue à tomber ce matin.

Une vaillante confédérée
ZURICH, 26. — La presse locale raconte qu'u-

ne femme médecin qui a été «mobilisée» à la
Maternité de Winterthour pour remplacer le mé-
decin appelé sous les drapeaux , a renoncé à sa
solde en faveur de diverses institutions de bien-
faisance. En outre , elle a fait tenir 100 francs à
une compagnie de mitrailleurs de la couverture
frontière pour que les soldats puissent corser
le menu de leur soupei le jour de l'anniversaire
du général Guisan. La compagnie a suivi à la
lettre les instructions qui ' lui avaient .été don-
nées.
Une grue tombe sur le sol. — Un ouvrier tué

ZURICH, 26. — Un accident s'est produit sur
un chantier où plusieurs ouvriers étaient occu-
pés à démonter une grue. Un câble s'étant bri-
sé, le corps de la machine, d'un poids de 1000
kg., retomba sur le sol. Deux ouvriers furent
projetés à terre. L'un d'eux , un serrurier de Nie-
derhasli (canton de Zurich), nommé Karl Wu-
thrich , marié , âgé de 43 ans , a succombé à ses
blessures.

65 ans de mariage
WUERENLINQEN (Argovie), 26. — Les

époux Baechli-Laube, habitant Affoltern sur
FAI-bis. célèbrent auj ourd'hui jeudi leurs noces
de fer. Le mari est un vétéran de l'occupation
des frontières de 1870-71 et est âgé de 91 ans.
Sa femme est de 4 ans sa cadette. Il se sont
mariés le 26 octobre 1874, à Baden.

Retour d'Angleterre
VALLORBE , 26. — S03 Suisses partis d'An-

gleterre lundi et mardi sont arrivés j eudi matin
à 6 h. 30 à Vallorbe, par l'express , dans d'ex-
cellentes conditions.

Chronique jurassienne
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A Cortébert
Une ferme complètement

détruite par le feu
De notre correspondant de Saint-Imier :
Hier, au début de l'après-midi , peu après 13

heures, alors qu'il pleuvait et neigeait plus qu 'a-
bondamment un incendie a complètement dé-
truit un bâtiment assez grand , situé au nord-
est de la localité, à destination d'habitation ,
grange et écurie, et dont l'assurance immobi-
lière est de fr. 21,400.—. C'est un voyageur
neuchâtelois, qui remontait le Vallon avec sa
voiture automobile qui fut le premier à aperce-
voir cet incendie et donna l'alarme. La famille
du propriétaire , qui occupait tout le rez-de-
chaussée, ainsi qu 'une locataire du premier éta-
ge de la partie « habitation » du bâtiment , n'a-
vaient encore pas 'remarqué le feu.

Les pompiers arrivèrent très vite sur place.
Malheureusement , les flammes, activées par un
vent violent, trouvant au surplus un aliment
propice à leur développement dans la grande
quantité de fourrages engrangés et dans la par-
tie boisée de la ferme, envahirent en quelques
minutes toute la partie supérieure de la maison.
Celle-ci s'élevait à une certaine distance de
la dernière borne d'hydrant , de telle sorte que,
malgré toute leur bonne volonté , les pompiers
furent impuissants à circonscrire le feu. Les
pompiers s'efforcèrent de sauver, avec le con-
cours des premiers civils arrivés sur les lieux,
le bétail et une insignifiante partie du mobilier
seulement. Ils durent se consacrer presque en-
tièrement au sauvetage d'une octogénaire qui
habitait le premier étage de la construction et
qu 'il fallut sortir par une fenêtre , alors que
les flammes gagnaient déj à la pièce dans la-
quelle elle s'était réfugiée.

Ajoutons encore qu 'en l'absence de nombreux
citoyens de Cortébert au service militaire, ce
sont les pompiers du temps de guerre qui du-
rent presque exclusivement intervenir. On voii
que les mesures d'organisation prises en ces
temps à ce suj et , étaient aussi nécessaires qu 'in-
dispensables.

Les dégâts atteignent plusieurs dizaines de
milliers de francs, pour l'ensemble de ce sinis-
tre. L'immeuble est entièrement détruit. Il n'en
reste que quelques murs calcinés. Les fourrages
sont anéantis , ainsi que le mobilier.

Les autorités de district , ainsi que la gendar-
merie, se sont rendues sur place immédiatement
et une enquête a été ouverte. Elle a déj à per-
mis de situer l' endroit où se trouvait le foyer
d'incendie. C'est au-dessus du premier étage, à
proximité immédiate de la cheminée, que le feu
a dû prendre naissance. Toute idée de malveil-
lance doit être écartée. Bien que couverts pat
l'assurance-incendie ( mobilière et immobilière)
les habitants de l' immeuble subiront certaine-
ment un préjudice.

Nous présentons aux deux familles atteintes
par ce sinistre, notre profonde et sincère sym-
pathie.

Sonceboz. — Une triste et malheureuse affaire
De notre correspondant de Saint-Imier :
11 n'est question, dans ia p aisible localité cle

Sonceboz, que d'une triste et malheureuse af -
f aire qui plonge dans le deuil une f amille de
la localité , dont chacun p artage la douleiv.
Une jeun e f ille est décédée subitement, victime
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de manoeuvres abortlves. Elle s'était conf iée
à un habitant de la localité. Ce dernier prati qua
l'avortement, mais la j eune f i l le décéda des sui-
tes de cette opération. L 'individu s'est constitué
prisonnier et il est enf ermé dans les prisons
du chef -lieu. Les autorités ¦ judici aires du dis-
tric t et la gendarmerie ont ouve't une enquê-
te. L 'autopsie du corp s de l 'inf ortunée jeune
f ille a été p ratiquée par tes soins de M . le
p rof esseur Dettling , médecin légiste cantonal,
à Berne, et M . le Dr Forster, de Bienne.

Nous présentons à la f amille af f l i g é e  l'expres-
sion de notre t 'es vive et sincère symp athie.

En Erguel . — Abondantes chutes de pluie et de
neige. La Suze sort de son lit.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier , sans discontinuer , les abondantes chu-

tes de pluies ont succédé aux non moins abon-
dantes chutes de neige. En effet , jamai s encore
au cours de ces derniers jo urs, on vit tomber
tant de neige et , surtout , jusqu 'aux abords de
la Suze. .Aussi, la rivière ne tarda-t-elle pas à
sortir de son lit en maints endroits , depuis St-
Imier en direction du Bas-Vallon . De 'larges
parties de terr ain , champ s, prés ou terrains
cultivés, sont sous l'eau. On se représente ce
que va être la récolte des légumes , à plusieurs
endroits. Tout va pourrir sur place !
Le procès Schupbacb-Nicolet .

(Corr.). — On prévoit que la Cour d'assises
du Seeland tiendra une nouvelle session du 8
au 11 novembre prochain pour juger les au-
teurs d'un double meurtre, soit les époux Schup-
bach-Nicolet.

J0a Ghaux~de~p onds
La générosité chaux-de-fonnière.

Nous apprenons que le caissier du groupe-
ment local « Aide aux soldats mobilisés » vient
de recevoir un nouveau don anonyme. Il s'agit
du versement d'une somme de 1000 francs.

Un sincère merci à ce généreux donateur.
On rembourse.

Les représentations de «Nicolas de Fiue» qui
devaient être données à l'Exposition national e
à l'occasion des j ournées neuchàteloises, ayant
été renvoyées par suite des événements, il a
fallu songer à rembourser les personnes qui a-
vaient pris leurs billets.

Le remboursement du prix des billets s'est
effectué hier soir à Neuchâtel et se poursuivra
vendredi au Locle et à La Chaux-de-Fonds.

Correspondance
Le logement de nos militaires

Nous recevons la lettre suivante :
Monsieur le Rédacteur ,

Dans votre j ournal du vendredi 6 octobre ,
vous avez publié une lettre , concernant le loge-
ment de nos soldats, signée «un habitant du
quartier Jacob-Brandt , au nom de plusieurs».

Sur la demande instante de personnes accu-
sées publiquement à tort et qui se voient encore
auj ourd'hui être l'obj et de reproches inj ustifiés ,
j e me vois obligé de rétablir les faits , dans le
cadre de leur vraie vérité.

Le samedi soir , 23 septembre, M. le capitaine
de Batterie , m'a demandé l'autorisation de pou-
voir occuper trois logements vides. 11 était en-
tendu que ces derniers seraient évacués après
quelques j ours, soit aussitôt que les cantonne-
ments que la Commune préparait aux Abattoirs
seraient terminés.

Voilà la seule et unique raison pour laquelle
les soldats ont changé de cantonnement.

Pas plus M. le capitaine que moi-même, n'a-
vons reçu des plaintes ou réclamations et aucu-
ne résiliation ne m'est parvenue pour ces mo-
tifs. Les entretiens que j'ai eus avec M. le ca-
pitaine ou ses subordonnés ont toujours été
empreint s de la plus franche cordialité et je
ne puis comprendre le malin plaisir que certai-
nes personnes ont à dénaturer les faits.

Veuillez , je vous prie, insérer cette rectifi-
cation dans vos colonnes et vous en remerciant
à l'avance, je vous présente, Monsieur le Ré-
dacteur , l'assurance de ma considération dis-
tinguée.

A. JEANMONOD.

Noire *ou*c-f ipfion
en faveur de

J'aide aux soldats mobilisés"
Nous rappelons que la direction de «L'Im-

partial» se fait un devoir d'ouvrir dans ses co-
lonnes une souscription en faveur du fonds du
groupement nouvellement constitué « Aide
aux soldats mobilisés ». Nous tenons à
spécifier que l'argent est uniquement ré-
servé aux soldats chaux-de-fonniers , aux
hommes du service complémentaire de notre
ville et à leurs familles. Toutes les personnes
généreuses désirant collaborer financièrement à
cette oeuvre philanthropique, sont priées d'effec-
tuer leur obole soit au compte de chèques et vi-
rements postaux du groupement local: IV b 1963,
soit au bureau de « L'Impartial » (compte de
chèques postaux IV b 325), qui publiera la liste
des donateurs.
Imprimerie Courvoisier, Journal Impartial S. A.

50.—
M. B.. remis un billet de loterie romande 10.—
M. Samuel Jeanneret 20.—

Football. — Le renvoi des matches de dimanche
Ainsi que nous l'avons annoncé , tous les mat-

ches de ligue nationale et de première ligue
du 29 octobre sont renvoyés. Le programme
du 29 octobre est reporté « in globo » au 19
novembre.

Football. — Avant le match Italie-Suisse
Le commissaire italien Vittori o Pozzo a réuni

treize j oueurs à Florence, dans le but de leur
faire suivre un entraînement spécial en vue du
match Suisse-Italie du 12 novembre à Zurich.

L'équipe devant jouer à Zurich sera proba-
blement forméo comme suit: But: Olivieri (To-
rino); remplaçant: Caimo (Ambrosiana) ; arriè-
res: Foni et Rava (Juventus); demis: Depetrini
(Juventus) , Andreolo (Bologna) et Locatelli (Am-
brosiana) ; avants : Biavati (Bologna), Perazzolo
(Qenova) ou Pisa (I azio), Piola (Lazio). Dema-
ria et Ferraris (Ambrosiana).

Ski. — Les courses nationales auront Heu
à Montana

L'association bernoise des clubs de ski a tenu
une séance mardi soir, séance à laquelle assis-
taient, entre autres , le président de la ville de
Berne et le président de l'A. S. C. S., M. Simon.
Ce dernier a exposé les proj ets de l'association
et il a déclaré, en particulier , que l'A. S. C. S.
avait l'intention d'organiser , coûte que coûte , les
courses nationales à Montana, même dans des
proportions réduites.
r ___, _____________

SF=OF* TS

V*t** rubrique n'émane paa de notre rédaction , olle
s'engage paa le journal .)

Ce soir, conférence de M. Louis Huguenin
à 20 h. 15. sous les auspices du Centre d'Edu-
cation Ouvrière ; suj et : « Mobilisons ! » Invi-
tation à chacun.
Cinéma Capitole. Attention ! Une nouveauté !

Dès vendredi , et pour la première fois, un
film en deux épisodes, mais dont chaque partie
peut être vue séparément. Le plus sensationnel
des films d'aventures: «Le Masque noir».

Communiqués

Zurich :
Obligations : Cniirs du 25 net. Cours du 28 ont .

3V?°/o Fédéra l 1932/3?. ui.25 9t.<40
3°/f. Défense Nationale -tt\80 98.75
4°/t. Fédéral 1930 . . 09 60 100
3°/c G. F. F. 1938 . . 7U.-25 79.35

Actions :
Banque Fédérale . . .  305 305 (d)
Crédit Suisse . . ..  403 -409
Sté Bque Suisse . . .  388 390
Union Bques Suisses . 88s! (d) 3tf8
Bque Commerciale Bàle 192 (d) 187
Electrobank . . .  228 228

i Conti Lino 75 (d) 78 (d)
! Motor-Columbus . . . 182 185

Saeg "A" 69 69 (d)
Saeg priv. . . . . .  852 352
Electrici té et Traction . 68 (d) 70 (d)
Indelec 172 174
Italo-Suisse priv. . . . 109V» 11 IVa

• ord. . . .  — 27
Ad. Saurer 450 (d) 450 <%
Aluminium . . . . .  2325 2320 '
Bally 1000 (d) 1000
Brown Boveri . . . .  177 178
Aciéries Fischer . . . 60*> 607
Giubiasco Lino . .. .  73 (d) 75 (d)
Lonza 500 500 (0i
Nestlé . . . .  1026 102U
Entreprises Sulzer . . 632 632
Baltimore 32*/< 33»/4
Pennsylvania 115 115
Hispano A.G. 985 995

D 187 193
E. 187 193

Italo .aVrfrentina . . . .  158 159
Royal Dutch . . .  654 680
Stand i lil New-.fersey . 217 218
Genera i Electric . . 184 (d) 189
International Nickel . 177 189
Kennekott Copper . . 185 188
Montgomery Ward . . 250 —
Union Carbide . . . .  .400 405 (o)
General M o t o r s . . . .  245 252

Oenâve:
Am. Sec ord. . . . .  26 261/!

• • priv. . . . .  420 (d) 428
.\ramayo 20 (d) 2*2
Separator . . . ..  82 83 (d)
Allumettes B . . . 15V« 15V*
Caoutchoucs fia . . . 19Vi 19V4
Sipel 5 _ */*

Bâle :
Schapne Bille . . . .  400 (d) 405 (d)
Cbimi que Bàle . . . .  5025 5034
Chimi que Sandoz . . . 7200 (d) 7250

Bulletin communiqué à titre d'indication par la
Banque Fédérale S. A.

Bulletin de Bourse

C H A N G E S
Cours moyens du 26 octobre 1939

à 9 heures du matin
Amsterdam 236,70; Bruxelles 74,50; Buenos-

Aires 105; Copenhague 86; Londres 17,88; New-
York (câble) 4,46; Paris 10,14; Oslo 101,10;
Stockholm 106,10. 

(Commanlqaé ean* reaponaablllu) .

Jeudi 26 septembre 1939
Etat générai de nos routes à 8 h. da matin :

Vue-des-AIpes: Chaînes indispensables.
Cibourg: Praticabb sans chaînes.

Grand Garage des Montagnes S A. Automobi-
les, La Chaux-de-Fonds. Tel 2.26.83.

Administrateur : Otto Peter.

Bulletin touristique


