
£a vie militant
La Montagne, immense

camp retrancha

Saignelégier, le 26 octobre 1939.
Dep uis deux mois que nos troup es sont mobi-

lisées, la Mon tagne s'est transf ormée en f o rte-
resse. Tous les accès en sont f ormidablement
déf endus. Nos routes encaissées dans les rochers
ou susp endues aux f lancs des coteaux sont mi-
nées, hérissées de mitrailleuses. A tout bout de
champ ce sont des réseaux de barbelés, des
tranchées, des casemates. Nos soldats , mués en
mineurs et en terrassiers, ont accomp li leur
tâche avec ardeur, sous le soleil et sous la pl uie.
La p eine f u t  lourde p our la p lup art de ceux qui
ne marnaient j amais le pi c ou la barre à mine.
Mais le travail f ut  accompl i j oy eusement, cons-
ciencieusement, p arce que les hommes le sa-
vaient nécessaire. Alors que les exercices indé-
f iniment rép étés les excèdent, que les manie-
ments d'armes les émervent, ils ne se p laignaient
p as des courbatures p rovoquées p ar les ef f or t s
renouvelés, les p ositions p énibles dans la terre
béante.

Oui, la guerre a changé de p hysionomie de-
p uis vingt-cinq ans. Les p arades n'ont p lus
cours, les dép lacements de troup es à grand ren-
f or t  de f anf are ne se p ratiquent p lus, disp arus
les déiilés sp ectaculaires de toutes armes. Main-
tenant on assiste à un travail de taupes, à un vol
f eutré de hiboux, à un glissement d'ombres dans
les ténèbres. Les hommes se sont adap tés rap i-
dement à ce genre de vie qui tient le milieu entre
les habitudes du sauvage et celles du civilisé.
Une seule p ensée les tracasse, l'incertitude de la
durée de leur mobilisation.

Nos villages vivent une vie nouvelle qui, d'a-
bord, heurta les habitudes des bons bourgeois.
Avant l'aube, la diane les arrache au sommeil
comme les soldats. Mais tandis que ces derniers
quittent sans trop de regrets leur p aille p iquante
et poussiéreuse, les p ékins rêve'liés en sursaut
dans leur lit soup le et chaud, s'étirent, f erment
un œil, p uis Vautre, j ouant à dorm'r.

Pendant le j our, les rues sont calmes, pr esque
désertes. Les auberges sont vides, tes yasseurs
imp énitents ont délaissé leur p lace dep uis qu'ut
ow l'antre de leurs p artenaires sont sous les ar-
mes. Plus de coup s de p oing sur les tables, p lus
d'éclats de voix, p lu$ d'exp lications, plus de con-
troverses. Leurs f emmes ne les reconnaissent
p lus ; la conversion de leurs maris, qui entrete-
naient leurs déf auts depuis un quart de siècle et
p 'us. Vent du miracle. Elles souhaitent bien la
f in p rochaine des hostilités, mais d' antre pa rt
elles redoutent que le naturel ne revienne au ga-
lop chez leurs ép oux transf ormés.

Brusquement, vers six heures du soir, le vil-
lage se transf orme en une ruche bourdonnante.
C' est l 'heure bénie tant attendue des aubergistes
et des commerçants. Les goulus envahissent
boucheries et boulangeries, les soif f eurs  p ren-
nent les auberges d'assaut. Dès lors, le soldat
est maître de la pl ace.

B.
(Voir suite en 2"" f euille.)

M p:asîroi e_i papier aux oreilers de loi.
1 g cral-re de ¦*!¦ «mo—r

— ... Noire vaillante armée occupe et préoccupe toutes les familles !

Que vont-ils devenir f
De nombreux visiteurs de l'Exposition Na-

tionale Suisse regrettent , bien entendu , la dis-
parition de tous ces pavillons et de toutes ces
installations parmi lesquels ils ont passé tant
d'heures inoubliables . Beaucoup d'entre eux se
demandent aussi ce qu'il adviendra de la ri-
vière enchantée, du Paradis des enfants, du té-
léféri que , etc II est quantité de questions de
ce genre sur lesquelles il serait difficile de
donner une réponse précise pour le moment

La Ville de Zurich aurait , paraît-il , songé à
réédifier le Païadis des enfants après la démo-
lition de l'Exposition . Des pourparler s seraient
en cours à ce suj et. Le petit train électrique
roulera , sous une autre forme, dans les rues
zurichoisesr il servira aux livraisons. La gran-
de fresque histori que de Baumgartner ornera
une des galeries du Musée de Zurich et les
nombreuses statues qui décoraient halles et j ar-
dins s'en retourneront chez leurs sculpteurs. La
rivière enchantée sera démolie; mais une at-
traction semblable figurera sans doute à l'Expo-
sition coloniale de Naples, en 1940. Quant au
téléféri que , rien de définitif n'a encore été com-
muniaué sur son sort. Les circonstances actuel-
les sont pour beaucoup dans cette incertitude,
car on parlait , voici quelque temps, de remon-
ter de toutes pièces le fameux « passe gouille »
au pays des tulipes !...

La menace soviétique contre ies Elaîs du ferl
a amené les 7 millions d'Américains Scandinaves à «déserter»

le camp isolationniste dont ils avalent été les
principaux tenants

La menace sovfétiqne contre les pays do
Nord vien t de porter un COUD sérieux au clan
isolationniste améneain. Cette menace causé
une émotion profonde parmi les hab itants d'o-
rigine Scandinave qui forment la maj orité de
la population dans plusieurs Etats du Midd le
West et une notable proportion des citoyens
dans les Etats du Far West.

Le bastion de l'isolationnisme
Or. non seulement les Etats du Middle

West, dont l'importance « stratégique » dans la
politi que américa ine est primordiale , étaient
j usqu'à présent le bastion des isolationnistes —
tandis que les « anglo-saxons 100 % » (Virginie ,
Etats du Sud, Nouvelle-Angleterre) étaient
100% oro-alliés — mais .encore. les champions
du « désintéressement aux affaires d'Europe »
étaient-ils précisément des Américains d'origi-
ne Scandinave .

Le sénateur Nye, Norvégien du Dakota
Autrefois, le principal champion de la « su-

per-neutralité » des Etats-Unis était le sénateur

Boraifc Mais son anglophoble lui a fait perdre
sa grande influence d'autrefois et il s'est trou-
vé passablement démonétisé. Sa place a été pri-
se par le sénateur du Dakota-Nord . Qerald Nye ,
auteur du Bill de Neutralité . Nvs-Mac Rey-
nolds, que le président Rposevelt et M. Pittman
font actuellement -eviser.

( Voir suHe en 2™ f euille.)

Pionniers finlandais construisant des tranchées.

La Suisse, comme d'autres pays, est obligée
de vendre à l'étranger si elle ne veut pas mou-
rir de faim. Pour vendre à l'étranger , deux con-
ditions parfois très difficiles sont à remplir: il
faut surpasser les produits indigènes ou par la
qualité , ou par le bon marché. Cela nous conduit
à des situations bizarres. Des produits pharma-
ceutiques suisses sont vendus beaucoup meil-
leur marché à l'étranger, malgré les droits d'en-
trée et les frais de transport. Pour pouvoir pla-
cer le surplus de notre bétail en Italie et en Al-
lemagne , les Suisses ont dû consentir des ra-
bais al'ant j us qu 'à 400 francs par tête.

Nos bonnes qualités de fromages sont réser-
vées à l'c'ranger , où elles sont vendues meil-
leur marché oue chez nous. Mnis voici le bou-
quet: Des !ndustriels su 'sses ont voulu traiter
chez nous les minerai s de fer du Fricktal , ai*
lieu de les expédier en Allemagne. Les usines
électriques cantonales exigent de ces industriels
75 ct.-horaire pour l'électricité nécessaire aux
hauts-fourneaux , alors qu 'elles la livrent à 25
ct.-horaire aux hauts-fourneaux allemands. Com-
me le traitement des minerais du Fricktal occu-
perait un millier d'ouvriers suisses, le conseil-
ler national Hunziker a demandé au Conseil fé-
déral une nouvelle étude de la question.

Des situations bizarres pour
l'économie suisse
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J'ai reçu hier les doléances de plusieurs voya-
geurs chaux-de-fonniers et jurassiens qui s'étaient
rendus en train à l'Exposition nationale à Zurich.

Le matin , au départ , tout s'était bien passé. Le
tTain spécial était là, chauffé , et chacun put
y trouver place confortablement .

Mais ce fut au retour de Zurich que tout chan-
gea. D'abord pas de « spécial ». Ce dernier avait
°té fusionné avec le train régulier. Et les voyageurs
durent littéralement s'entasser dans les wagons.
Les couloirs étaient combles. Partout des gens de-
bout. Un lecteur âgé et malade dut même voyagei
de Zurich à Soleure entre deux wagons, exposé
aux courants d'air du soufflet et secoué comme on
l'imagine. D'autres firent le voyage Zurich-Bienne
debout.

A Bienne, on déclara tout d'abord aux voya-
geurs du « spécial » que le convoi continuerait di-
rectement sur La Chaux-de-Fonds. Puis un quart
d'heure anrès on vint les avertir qu'au contraire,
;l fallait descendre, et se hâter , si l'on voulait pren-
dre le train régulier qui allait partir du quai IV...

Et pour corser ce retour « triomphal », il y eut
encore peu avant l'arrivée dans la Métropole horlo-
gère un arrêt de 25 minutes en rase campagne, ce
qui porta le retard total à 1 heure 10.

On imagine les protestations, les réclamations
justifiées et l'énervement général...

Aussi le lendemain matin téléphones et visitei
d'affluer.

J'ai promis que je transmettrais volontiers à M.
Qui-de-droit l'expression de ce mécontentement po-
pulaire.

Evidemment de tels incidents sont regrettables.
Mais comme je l'ai expliqué à mes interlocuteurs,
il ne faut pas oublier que les C. F. F. ont en cette
fin d'Exposit'on une tâche écrasante. C'est l'af-
fluence record , la ruée des foules et de tous ceux
qui n 'ayant pas encore vu I'EXDO jurent de ne pas
•nourir sans ça. 11 faut reconnaître d'autre Dart que
insqu'ici aucun ir"*Ment ou accident ne s'est pro-
duit et que les CFF — à de rares exceptions près
— ont assuré magnifiquement la spnm 'é et le con-
cort des vovase"rs se rendant à Zurich ; o'i 'enf'n
1 ". pers^nel a d'autant nlus <^e mérite à ela q"'il
T".cor"nIit sa tâche à effect ifs réduits. Et
-'est bien là au 'on en arrive si l'on exami*1'- à fond
^ a situation. Peut-être n'y avail- 'tl Das à Zurich le
Personnel suffisant pour assurer le trafic lorsque
les incidents signalés se produisirent.

Quoi qu'il en soit, il serait désirable qu 'à l'ave-
nir on tienne compte du confort normal de ceux
qui voyagent en « spécial » même s'ils ne deman-
dent pas d'égards spéciaux et se contentent de s'as-
seoir à la place qu'ils ont payée.

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un in Fr. 18.SO
Six mois • 8.4>l
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Jn an . . Fi. 4T».— Sii mois Pr. 11. —
Trois mois • l ï . ïï,  Un mois • 4.50

Prix réduits oour certains pay .
se renseigner *_ nos bureaux.

Compte de chéanes postaux IV-» 3ï&
Téléphone 2 13 95

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

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . 1Z ct le mm
.minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger t s et. le ratv.

(mlnlmum 25 mm)
Réclames «O ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SH
Bienne et succursales

Dans la zone des
aimées

Dans une ville du front , les
journalistes devant un réseau de

barbelés.

Les correspondants de
guerre se documentent

«f»

Au Danemark

Une vue de l'appareil qui a été
sérieusement endommagé lors

d'un atterrissage forcé.

FâGhenx atterrissage
dun avion allemand

— Combien ces deux chambres et cette cui-
sine ?

— Deux cents francs par mois.
— N'avez-vous pas une écurie aussi ?
— Ah ! vous avez un cheval .''
— Non, ce serait pour loger l'âne qui vou-

drait y mettre ce prix-là.

Mot de la fin



RrAiMpl avant  les hans
-Kl U1IK..L ses nour l'achat
fie voire bicyclet te .  Beau choix.
Belles condilions. — A .von All-
ineu-lloberl. Vélo-Hall , Bel-
Air Télé ni» 06. 112111

Petit magasin aiz
cii ssau e irès i requenie . esl ft louer
dour époque a convenir.  Convien-
drait tou l sp écialement  nour com-
merce de laines a personne sa-
chant  indiquer la marcue d»s ou-
vrages. — S'adresser A M .  \.
ChapulH. Combe-Cir ieur in  - .9 .
téléphone 241 4W. 3.2385

pere de famille hmaa^
6L

ayant place si bie , demande à
emprun te r  lr. 'M) . — pour "2 mois .
— Ecrire sous chillre l__ . M
1*345(1 au bureau de I 'IMPA RTIAL

a ieune nomme ẑ'ut
belle c i iamuie .  nains, bonne pen-
sion, prix modère ; on prendrait
pensionnaires. — S'adresser rue
des te r reaux 16, au iime élage.

W662
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lolino l l l l o  '-herche p lace comme
(JCUllC Hllu fenime de cliambre.
Dis p onible  de sui le . — S'adresser
à Mlle Esilier Divorne , Som-
bai lle _!. 12.Mil
—__— I I II ¦¦! __illll_—________________-____l

i onn p fl i lo  ,le u ,l it5 ans f!St
UCUUC l l l ib  i iemandée pour pe
lits t ravaux de magasin, — S'a
dresser au bureau de I'I MPAH
TIAL . 12551

À l flll ' iP pour le DU avri l  194U ,
1UU0I beau logement , plein

soleil de 3 chambres, bout de cor-
ridorèclairéet toules dépendances
Sous-sol ue 2 enambres . alcôve
éclairée. — S adresser rue D.-P. -
Bourquin 9, au 2niu étage â
droite. 12511

A Innpp  pour de suite , un pi-
IUU01 gnou de U pièces, cui-

sine et dépendances , situé rue du
Paro 60. Pour le visiter s'udres-
ser au ler étage , a gauche. 6919

A lfllIPP pe,it lo R emenl 2 Pièces,
IUUCI cuisine , denondance s ,

jardin. — S'adresser rue Eman-
ci pation 47, au rez-de-chaussée.

121-12

A lnn pp Serre ¦**• de Buile ou
lUtlt. 1 , :i convenir , logemeni

soieno de 4 piéces. tout conlorl.
— S'adresser au '_!»• élage l .4>:i

A lfllIPP be,ul rez ¦ de ¦ cu »useée
IUUCI surélevé , 4 chambres ,

bains installés , chauffage central ,
danB maison t ranqui l le .  — S'adr.
rue du Doubs 12a, au ler étage

12471

Prnmonnrio 7 à l0U8r un i°i>I l U l U C U t t U C  I , rez-de-chaussée
dans maison d'ord re. 2 ou ti cham-
bres, cuisine , alcôve , corridor . —
S'adresser au ler èiage. 12456

À
ini inn pour le ler novembre
'vUCI lyaa bel appartement

de y nièces , cuisine et dépendan-
ces, siiuè au yme élage. —S'adres-
ser rue des Tourelles Ul 564!'

A lnn pp pour 'B al oc,obre °uIUUCI époque â convenir, beau
logement de 3 pièces, plus une
peti ie , w. c. intérieurs , belle si-
tuat ion en plein soleil. — S'adres-
ser Menuiserie J Heiniger, rue
de la UureB. 1151)4

Â lnllPP pour rï " 8u 'le ou a con-
IUUCI Venir , rue Cernil Anioi

ne 7, beau logement de 3 pièces
dvec alcôve éclairée , balcon et dè
pendances. — Pour visiter , s'a-
dresser rue du Locle 22. au 2me
élage . tél. 2 38 67. 12553

1 ou 2 chambres TéeHû
soleil , indépendantes ,  avec part à
la euisine, â louer Je suite , bas
prix. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 12452

Ml iOllB (Ml '" non^lou"
conlort , est n louer chez dame
seule. — S'adresser Temple-Alle-
mand 45, au 2me étage, u gauche.

12264

A lniiPP une ctlamt,re meublée
IUUCI a dame. — S'adresser

hie Léopold Rooert 25. au Hmv
étage , i droite . 12451

( l l l i i m llPP "u" '" '-'ub i i e . lime
l' ii u iuu i  c pendante , belle grande
2 l'enôlres. u louer, maison d'or-
dre . 2me élage. — S'adresser rue
de In Promenade 10. au ler étage.

flhflITlhPP nl8ut)lée - chauffée, a
UliaiilUl C louer dans quart ier
des fabri ques. — S'adresser au
bureau  de I 'I MPAHTIAI . 12n:'9

f .hnmhPfl  meublée , au soleil .¦JUttlilUll chauffée, esl a louer
à personne sérieuse. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 32. au
4me étage , ¦¦'¦ gauche . 12541

_ ! ' l . l  rilf l l (i ou piatl-a-iarre , >. louer•J i l t t l l l U I  C !1U centre, tout  confort.
— S'adresser au bureau de I'I M-
P A R T I A L . 12Ô43

l.ndpmpnt du ~ P'èce8" 8S| UB-UU glll lUUl mandé n louer dune
quartier ouest , par /nériage sans
eu f;i il t . pour avril 1! 40 — S'a-
dresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

12570

A upi i r i PH "" tnj a"e ' ,lf '"^'i'B-I G l I U l u  |0is gur pieu , avec
ustensiles.  — S'adresser rue Nu-
ni i Droz 17, au 1er étage, a (tau
che 124 ?..
M a n t a n n  A vendre joli u i an ieau
llHUUt.UI. d 'homme , grande tail
le . — S'adresser rue de la Paix
V, ' . au '.'m» étage. 12573

A Vrnr lPP m,,ieu de chambre .
Y t l l U I C  lus i re , radio courant

c i M i i i i n i . grand cuveau galvanisé ,
couleuse, four Kecord. - S'adres-
seran bureau de I'IMPARTIAL . 12484

Pl' o n n  h run , cordes croisées , en
l i a t lU  excellent état , belle sono
rite, est a vendre. — S'adres*er
au bureau de I'I MPARTIAL . 1*666

Pflt'Hlor us;,"a 9St demandé a
l UtagCl «cheter. — Faire offre
me du Ravin 7. au rez-de-chau s-
sée. 12370
B _̂__D____________n__-____________B
On demande l'__455

Jeune lilie
pour ménage eoigné, références
exigées Bon gage. — Faire ol-
tres sous chiffre T. R. 12545,
au bureau de l' IMPAKTIAL.

Droguerie de la place
cherche un

apprend
tiroguiste

entrée de suile ou époque à
convenir. Fa i re oflre aveo cer-
tificat d'étude et photo. —
Ecrire sous chiffre D G.
12567, au bureau de •L'Im-
partiak. 1:2567

A louer
pour de suite ou pour époque à con-
venir, rue Numa-Droz 59, beau ler
étage compte ement rénové de 6
chambres, cuisine, chambre de bains
installée, chauffage central. Deui
des pièces avec entrée indépen-
dante conviendraient pour petit
atelier.

S'airesser au bureau A Jean
mnii n tl tréninl nip du P^rr  '_.'.

A L O U E R
l 'ontinerce 55. pour le iJO avr i l
1040, très bel apparlement mo-
derne de 4 chambres , chamure
de bonne , cuisine et dépendances ,
chauffage central, jardin.  — S'a-
dresser à . _ ô . ;_ IIC <. M et ( OD-
l «Mil ieux 8. A., rue Léo no d
Kobert _fe_. 12258

H louer
nour de sui te  ou date .; convenir.
heau local a l'image de boucherie
ou auire exploitat ion , avec on
sans agencement ,a ainsi que loge-
ment de 3 chambres, cuisine , dè
pen lances. Prii ayantapeux. —
S'adresser à IM. Marc lluinbert
gérani . rue Numa-Droz  01. l _ f_ H5

GARAGE
Grand garage , 3ô m', accès ta-

cite est n louer. — S'adresser chez
M. Melolilor von Itergen . rue
de la Serre 112, 1253-

A louer
pour le 30 avril prochain , rue
Fritz-Gourvoisier 23, beau loge-
ment de 7 chambres , chambre de
bains installée, chauffage ceniral ,
belle situation.

S'adresser au bureau A. .leaii
mono.l. géran t , rue du pn re 2H,

A LOUER
Crêtets 7*.., pour le al oclobre
ou époque a convenir , bel appar-
lement moderne de 3 chambres ,
hall , ba in s  ei toutes détiendances
S'ad. Gérance»* & < ouieni ieux
S. A.. Lfiop old-Kobert 32 12340

Bureau» a louer
La Bloque Cantonale Neuclià

leloise offre à loue dans son Hô-
lel de Banque, rue Léonold-Ko-
bert 42. pour époque a convenir ,
quelques locaux bien siiués , A
l ' usage de bureaux. — S'auresser
il la Direction. 12-172

& iouer
pour de suite ou époque à conve-
nir, rue David-Plerre-Bourquin 5.
beau logement de 4 chambres ,
chauffage central , balcon, complè-
tement remis à neuf.

S'adresser au bureau A. Jean-
monod. gérant, rue du Parc 23

Pour cas imprévu
A louer nour lin oclobre ou
date  a convenir, uu

appartement meublé
de 2 enambres , cuisine , liant ,
chauffage centra l, lout moderne el
iout confort , lélénhone ascenseur ,
au soleil , maison mouerne rue
Léonold Robert . Kveiuue'le-
¦ni-ul l- ï cliamhreH meu
b éos avec ou s uis pension —
s'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL . 1267;

PIANO
d occasion en parla i t  élat « ven-
dre avantageusement.  — S'adres-
ser a M. Paul Urwyler , ébènis

»terie , rue du Collège 29a. 12Ô81

GOUVERNANTE
sachant bien cuire et tenir un ménage, est demandée de suite
chez Monsieur seul. — Personnes capables sont priées de
faire otlres écriies sous chillre X. C. 12S69, au bureau de
I 'IMPARTIAL Î VSm

Jf Qj d'hiver qu'il yous faut
0  ̂ doit être chaud, conforta-

ble et avoir une ligne
élégante.
A tous les prix, nous v&ias
offrons ce que vous pou-
vez exiger de meilleur.

Depuis 58.- 65.- 80." 95,-

110,- 120,- 130,-à145.- ffr,
¦¦—»¦—mi ¦¦¦ ¦ I I  i i ¦—*¦__¦_—-—̂mmMmmm— —mmmmmmmmm—t—~mm ¦ ¦¦ i ¦ ¦¦¦ ¦¦_¦¦ mu iw-t i i i.
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•ULlMO_
30, Rue Léopold-Robert

La maison des beaux vêtements |

v so^*s [ *A  /
Ces emplâtres célèbres dans le monde entier soulagent
votre douleur de 4 façons différentes et simultanées

Vos crises de lumbago qui l'Emplâtre AUcock profite de
vous font tant souffrir , l'atroce vos mdsvements pour aspirer
torture de la sciatiqufe et de la votre douleur. Il vous procure
névrite: voici nn remède immé- un soulagement rapide .complet.
diat l Demandez à l'instant un Libérez-vous joyeusement de
Emplâtre Poreux Allcock à vos douleurs . Achetez aujourd '
votre pharmacien. En peu de hui-même un Emplâtre Poreux
temps vos douleurs seront sou- Allcock. Prix : 1.26 chez votre
lagées. L'Emplâtre Allcock agit pharmacien. Il existe des em-
simultanément de 4 façons plâtres bon marché, mais exigez
différentes : U opère un massage Allcoc_t_. i
automatique — il fai t affluer du ,
sang frais au siège de la dou- Les Emplâtres Allcock con-
leur , — il dégage une chaleur tiennent de l'encens, du capsi-
bienfaisante et forte comme cum et de la myrrhe en même
ceUe d'une chaufferette élec- temps que d'autres ingrédients
trique. Il vous soutient comme précieux. Exigez bien suri'em-
une main puissante et chaude. hallage l'aigle et le cercle rouge
Pendant qui vous travaille*. qui sont votre garantie.
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VtV cholour bienfai- Xî î J |W p plâtre A l l cock  au
"N.J__P? / «an», at forte, f \*fi f / \>* tiège da votre dou-
JkJ^̂ - Pendant le Ira- I J SLN. 1/ leur. U y opère un
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vali ou le 

iport. 1 I {'\^ f l  monagi automa-
/ v I II profite de vo» 1 *s/ \y.) tique, y fait affluer
f j  m o u v e m e n t i  êjï "r ^u ,an9 frall. Quel
|~i_—-j . pour a s p i r e r  X \ loulagement I

* | v o t r e  douleur. / VV \

EMPLATRES AMÉRICAINS ALLCOCK
Agent» gènàrou» pour lo Suisse : Uhlmonn Eyraud S. A., Genève-Zurich

l v l i v i i  l ,riK/i l I .

^BHmHMWtlfiHIIIHIHIII.I"!

A prix
très avantageux

1 aspirateur.¦'. buf feis ue service,
1 bureau ministre .
i labiés de bureaux .
1 armoire à place 1 porte
i armoire a place 'J. porles
Plusieurs divans et canapés

recouverts » neul.
-''.tuleuils lous penres.
I divan turc lête mobile.

avec couveilnre
Lavabos avec et sans glaces .
l 'ommodes , cliaiaes. tables.
Lus a I e t  ï places. lâ'ilL
Tous ces meubles usagés

mais et par la i t  élat.

C. Beyeler
MEUBLES

1, Industrie, 1
Télé phone 2.31.46

A lounr
pour le 30 avril prochain, rue Léo
pold-Robert 62, bel appartemeiii au
ler étage de 3 chambres, chambre
de bains installée, chantfage cen-
tral.

S'adresser au bureau A Jean-
monod. aérant, rue du Parc :'__ .

KIOSQUE
ta bacs -cigares - journaux , eboco
lais , fruits , elo , situé sur bon
passage, station des trams a pro
xi mile , dans quariier ouvrier en
plein développement , est a re-
mettre pour cause de santé. Chif-
fre d'affaires prouvé sur factures
— Ecrire Kiosque Malley
l.aiiHnnne. AS 1584:. \_ i av.il

Chambre indépendante
non meunlée , rue ue ta i'aix ». .'. ,
;i louer pour époque i. couvi-nir.
S'adresser n Gérances & Coti-
lenllcux S. A. ,  rue Léopolil-
Uniiei -t »>. 1-2.Ï19

VEIOS
¦_«_•«¦¦• K US TER

rue le l 'Envers 2'2
Réparations de
...» i toutes marques

mécanicien ootiiieors n n ai
outîSEeors calibrisfes
sont deman lés par E. Roulet, bureau technique et atelier mé-
oatt ique de pré ision, rue (Jurzeien 'H , Bienne. I2à31

A LOUER
beau rez-de-chaussée de 3 pièi-es, cuisine et toutes dé-
pendanoes, dans malcoti d'ot dre , à la rue du Crèt 'il. — S'adies
ser ohez M Numa Tripet, 3me étnge. 1*25HB

A LOUER
pour le 30 avri l , t>2l appartement de 5
chambres, chambre de bains , chauffage
central , ja rdin. — S'adresser rue du Nord
77, au 2me étage. Vim

&&m mai$®n privée

A LOUER
à personnes tranquilles , pelit apparlement dè 3 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser à M, E. Rœmer. bu-
reau fiduciaire, ii), rue Léopold Robert. 12578

A LOUER
à prix avantageux

superbe logement de 6 pièces, entièrement remis à neuf , ta-
pisseries au «ré du preneur , chambre de bains inslallée ,
chauffage ceniral général. Situation magnillque devant Fon-
taine Monumentale.  — Puur visiter , s'adresser au FANIEIt
I?LEUltl. rue Neuve [H. 1228.)

Quartier Mord - Ouest
A louer pour fln avril 1940, un beau 1er étage avec grand

bat-on , 4 enambres, 1 cuisine, ohambre de bains installée, dé-
pendances, chauffage central par immeuble. Bieri exposé au so-
leil , vue é endue, jar lin et tenasse à la disposition des locatai-
res. — S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL. 1'2327

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

Magasin «.« atelier
5 vitrines, chauf 16s

situé rue de la Seire 83, centre de la vi lle , est à
louer pour de suite. — S'adr. au Bureau Biéri , rue
du Nord 183. im\

On demande à louer ao m «ne
une grande cave
avec a> ces lacile. — Kaire offre à Primeurs S. A., Paro 9

ie è i è ime
«si arrivée
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mmmmmmmmmmmmwÊmKÊmm am âmmmmmmmmmmmmammmm mBmmmmmwaammÊamKmmMmmmmmammm

jaTN OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX ^P*

ù& phù c thèi ùttéh&sstuits j
p of ipzî tetn&nt au point at gj a\antii

RADIOS - D'OCCASION RËENERTj
lll UN I lll l IIIII WI I WIIIIIIIWIWWI H I I HW1III ll ll WàW TWMMmr

INSTALLATION D'APIHENTS
Meubles rembourras en lous genres
Réparations - Transformations

Jules ROBERT S;;MS
On s'abonne en tout temps à I'IMPARTIAL



£a vie militaire
La Montagne, immense

camp retranche

(Suite et fin)

Le civil p erdu, ratatiné dans un coin, s'escrime
à relire trois ou quatre f ois la même p hrase
qu'U ne p arvient p lus à comp rendre au milieu
du vacarme, des rires et des cris. En désesp oir
de cause, il ôte ses lunettes, abandonne son jou r-
nal, p ay e son écot et f ait p lace nette. Les som-
nuelières distribuent des verres, des cigares, des
sourires et des tap es.

On p rétend que certains individus ne rient
qu'une f o i s  p ar  an, à Carnaval, quand Us sont
déguisés et qu'un masque grimaçant les a ren-
dus méconnaissables. Tristes, neurasthéniques
une année durant, gênés, timides en toute occa-
sion, un costume de p ierrot ou d'arlequin leur
délie la langue, leur donne un aplomb déconcer-
tant. Je ne voudrais p as p rétendre que l'habit
militaire exerce la même inf luence sw tons ceux
qui le p ortent, mais en général, U n'engendre
p oint la mélancolie. Un soldat triste est un triste
soldat. Ouoique rares, il en est cep endant quel-
ques-uns de cette catégorie. Il est des hommes
qui n'arrivent p as  à se transf ormer en automa-
tes, qui raisonnent, réf léchissent, cherchent le
p ourquoi des choses et, naturellement, trouvent
la vie militaire insupp ortable. Ils se languissent,
p erdent l'app étit , la j oie de vivre et trouvent les
j ours inf inissables. Cela ne se comrnande p as ;
voidoir les convaincre, les catéchiser, c'est aller
à f in contraire.

Chose certaine, c'est qif ils ne p erdent p as  tous
l'app étit , nos p ioupi ous. Il en est qui sont doués
d'une belle capa cité stomacale. En un clin d'œil,
ils engloutissent une assiette qu'on p ourrait con-
f ondre avec le p lat et, quand leurs camarades
sont servis, Us vident p rop rement tous les bi-
dons. II en est de débrouillards qui connaissent
tous les trwcs, doués d'une roublardise, d'un f lair
merveUleux, qui savent éluder les corvées, s'at-
tirer les bonnes grâces de chacun. Ceux-là, gé-
néralement gais comp agnons, exubérants de ma-
lice et de j oie, ne dép érissent p as au service. On
les voit p rosp érer, s'engraisser à souhait. Fata -
listes, ils vivent au j our le j our, se laissant gui-
der, conduire sans pe nser, sans chercher à com-
p rendre. Leurs chef s ont un cerveau pour eux,
donc inutile de se troubler les méninges !

Le soir, quand la nuit s'est installée p artout,
quand la p luie tombe glaciale et que tremblent
les lamp es au vent, tout à coup, sous les f enê-
tres, sur la route luisante, un galop ef f réné  qui
se p oursuit iusqif au cantonnement. Un retarda-
taire vient de siugir p armi ses camarades de
chambrée, au moment p récis où retentit la der-
nière note du couvre-f eu... B.

Le « Journal des Débats », doyen de la gran-
de presse parisienne , a fêté son cent cinquan-
tièm e anniversaire. Son existence ne fut
pas exempte de soucis. C'est ainsi que, sous le
Consulat et sous l'Empire , cet organe fut par-
ticulièrement malmené par Napoléon qui ne
l'aimait pas.

Le 20 mars 1805. l'empereur envoya à Fou-
ché. ministre de la police, cet ordre inouï :
« Mon intention est que, désormais, le « Jour-
nal des Débats » ne paraisse pas, qu 'il n'ait été
soumis la veille à une censure. Vous nomme-
rez un censeur qui soit un homme sûr, attaché
et ayant du tact, « auquel les propriétaires du
j ournal donneront 12,000 francs d'appointe-
ments... » En outre, il lui changera son titre, le
baptisera d'autorité « Journal de l'Empire », et
lui imposera un prélèvement de trois douziè-
mes et demi sur ses bénéfices pour constituer
des pensions aux gens de lettres. »

De fait, j usqu'en 1814, le j ournal des frères
Bertin resta dans une sorte d'esclavage poli-
tique , sous la férule d'un agent du gouverne-
ment dont il était obligé de payer très che
l'indésirable présence. Etrange et paradoxale
situation !... Mais voici encore plus fort : un
beau j our, ce censeur dut exercer son veto con-
tre l'empereur lui-même, qui l'avait placé là.
Napoléon dans un excès de colère avait écrit
et envoyé au « Journal de l'Empire » avec 'lor-
dre de l'insérer aussitôt , un article où il prenait
si violemment à partie l'Autriche que le cen-
seur (c'était alors le spirituel auteur dramati-
que Charles Etienne) se récria , terrifié et cons-
terné : i.

— C'est inacceptable ! Cette diatribe mettrait
le fen à l'Europe : on ne peut pas publier ça.

Le lendemain matin , Napoléon sonne furieu-
sement son secrétaire Maret.

— Eh bien, et mon article ?... 11 n'a pas pa-
ru !... Est-ce qu 'on se moque de moi ?... Je veux
le voir dans le prochain numéro !

— Sire , finit par avouer Maret en tendant
l'échiné, ce factum n'est pas digne de vous, à
ce que prétend M . Etienne , et il a refusé de l'in-
sérer.

— Comment ! il a osé .... gronde l'empereur.
Ruminant son courroux, il marche un Instant

les mains derrière le dos. Puis, subitement cal-
mé :

— Eh bien ! dit-il en s'arrêtant, il a eu rai-
son !

Et l'incident clos, on parla d'autre chose. Voi-
là comment, à l'apogée de la gloire et de la
puissance, Napoléon fut censuré 1

Comment Napoléon 1er
se fit un jour censurer

Let cafetiers et restaurateurs connaissent
les nécessités de l'heure présente

Il est possible que les années écoulées aient
apporté à notre industrie des soucis bien lourds
et que les conséquences de la crise l'aient ébran-
lée jusque dans ses fondements , mais sa bonne
humeur et son esprit d'entr 'aide n'en ont pas
souffert On peut observer ce fai t en constatant
comment cette industrie remplit ses devoirs et
tâches dans la période de mobilisation. Dans cet
ordre d'idées, il faut attirer tout spécialement
l'attention sur la dernière déclaration faite par
la Société suisse des cafetiers et restaurateurs
et dont le motto est: «Pour nos soldats, les con-
sommations ne sont pas obligatoires». Nos éta-
blissements doivent devenir le foyer de nos
soldats, un home paisible et attirant, où les
j ournaux du j our, de l'encre, du papier, se trou-
vent à leur disposition. Ce doit être un endroit
où nos soldats peuvent se tenir, libérés de tou-
te discipline militaire. Caractéristiques sont les
déclarations parues dans la «Schweizerische
Wirtezeitung» du 14 octobre 1939, disant: «Ce
n'est point le moment de nous étendre sur le
rôle varié de nos établissements dans la vie pu-
blique. Par contre, c'est le moment de faire con-
naître qu'en raison de la situation actuelle, no-
tre industrie est prête à accomplir dans toute
son ampleur la noble tâche qui lui échoit et dont
elle supportera avec j oie toutes les conséquen-
ces. Nous pensons tout spécialement à rempla-
cer ce dont nos solda'ts sont le plus privés pen-
dant l'accomplissement de leur devoir : leur
foyer.»

Un autre fait qui mérite aussi d'être signalé ici
est que l'industrie de la restauration accorde à
nos militaires des prix réduits. Dans le même
organe professionnel mentionné plus haut , il est
publié «des directives relatives au ravitaille-
ment et au logement des soldats par nos établis-
sements». Ces directives seront approuvées avec

grande satisfaction par notre armée, et le pu-
blic les saluera également avec contentement
et sympathie.

L'industrie de la restauration a réellement
conscience des tâches que h temp s lui assigne et
prouve une fois de plus ce que peut faire une
vraie hospitalité.

Rencontre à la frontière germano-suisse

Tableau actuel , tel qu'on en vit fréquemment du- 1
rant l'occupation des frontières de 1914 à 1918 et
que l'on peut observer journellement depuis la mo-
bilisation du 2 septembre 1939. — Des soldats '

suisses et allemands se rencontrent à la frontière ,
et c'est avec le sourire que les gardes-frontières
d'en-delà du Rhin acceptent les cigares suisses qui
leur sont offerts.

La menace soviélique conire les Etats du Mi
a amené les 7 millions d'Américains Scandinaves à «déserter»

le camp isolationniste dont ils avalent été les
princi paux tenants

(Suite et fin)

Or le sénateur Nye est né de oarents norvé-
giens établis au Dakota à la fin du siècle der-
nier et est élu par les fermiers américano-nor-
végiens assez indifférents aux affaires franco-
britanniques , mais dont l'émotion est à son
comble devant la menace terrible que font pe-
ser les Soviets sur les pays de leurs pères.

Il en est de même pour les sénateurs Ship-
stead et Lundeen , du Minnesota — tous deux
d'origine suédoise et élus par une population où
l'élément Scandinave forme près de 75 % .

A la Chambre des Représentants , 5 députés
du Minnesota 5 autres de I'fllinois et autant
de Californie. 4 de l'Etat de Washington , 4 du
Texas, etc. — près de 60 en tout — sont de
sang Scandinave et envoyés au Congrès par des
électeurs Scandinaves Violemment isolationnis-
tes jusqu'à présent, ils se voient auj ourd'hui
assaillis de télégrammes de leurs électeurs qui
leur demandent d'exiger l'intervention énergi-
que des U. S. A. pour sauver l'indépendance
des démocraties nordiques.

Les «Vikings de la prairie »
Les Scandinaves des Etats-Unis jouissent

dans toute l'Union d'une estime générale et
d'une grande influence.

Ils sont fils ou petits-fils des bûcherons aux
grandes épaules et aux longs bras que la Suè-
de et la Norvège envoyèrent par centaines de
mille et par millions au siècle dernier et qui
défrichèrent les immenses forêts du Minnesota
et du Wisconsin pour s'enfoncer ensuite plus à
l'ouest — dans la « prairie » des Dakotas ou
j usqu'en Californie ou au Colorado — et s'y
fixer dans les ranches .

La tradition américaine aime à les appeler
« les Vikings de la prairie ». Ils sont près de
sept millions. Durant la Grande Guerre, leurs
pertes en tués et blessés ont été le double de
la proportion moyenne pour la population to-
tale des U. S. A. Aussi ce n'est pas en « em-
busqués » qu 'ils tenaient à la « superneutralité »
des U. S. A., mais parce que leur vieille mère-
patrie n 'était pas menacée.

Mais l'ombre de l'Ours soviétique se proj e-
tant auj ourd'hui sur l'antique Scandinavie, ils
sont tout à coup devenus partisans de politique
de force et applaudissent à l'intervention de
M. Roosevelt auprès du Kremlin.

Leur « défection » au mouvement isolation-
niste a porté à ce dernier un coup dont il lui
sera difficile de se relever.

Confidences

—¦ Votre mari me paraît être un homme aux
dons rares.

— En effet , voici cinq ans qu 'il ne m'a pas
dorme de cadeaux.
l«M_>*i«l»«HMaill*«*t HIMf MtMtltlIH ¦•«i ¦><¦—¦¦—¦—»•» ¦¦¦¦§¦

Ce diplomate-là n'v allait
pas de main morte !

Le comte Johann Heinrick von Bernstorff ,
qui vient de mourir , n'y allait pas de main-
morte quand il s'agissait , pendant la guerre,
de tailler dans la carte de France. Alors em-
bassadeur d'Allemagne à Washington, le com-
te avait, dès 1915, dressé un proj et de traité
de paix, où il disait que, la France vaincue ,
céderai t entre autres à l'Allemagne :

1. Toutes ses colonies, y compris le Maroc ,
l'Algérie et la Tunisie ;

2. Tout le pays compris depuis Saint-Valéry
en ligne droite jusqu'à Lyon, soit plus du quart
de la France et plus de 15 millions d'habitants ;

3. Une indemnité de 10 milliards :
4. Un traité de commerce permettant aux

marchandises allemandes d'entrer en France
sans payer aucun droit ;

5. Promesse de la suppression du recrute-
ment en France pendant 25 ans ;

6. Démolition de toutes les forteresses fran-
çaises :

7. Remise par la France de 3 millions de fu-
sils. 3000 canons, 40,000 chevaux ;

8. Droits de patente et brevets allemands
sans réciprocité pendant 25 ans;

9. Abandon par la France de toute alliance
avec l'Angleterre et la Russie ;

10. Alliance de la France avec l'Allemagne
pendant 25 ans.

Et voilà !

^*IP CHRONIQUE
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Vendredi 27 octobre
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Qramo-concert- 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert 18,00 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 musique 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 Corneville- 22,20 Infor-
mations.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Qymnastique- 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 à l'étranger : Bruxelles : 20,30 Orchestre.
Breslau: 20,15 Musique nordi que. 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

Samedi 28 octobre
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Qramo-concert. 14,00 Musique de
chambre. 15,30 Théâtre gai. 16,30 Disques. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Sonnerie de clo-
ches. 18,05 Pour les petits. 18,35 Chansons. 18,50 Com-
munications. 19,00 Une oeuvre, un musicien- 19,10
Disques. 19,30 Premier bal- 19,50 Informations, 20,00
Voix du pays. 20,30 Les tréteaux du soldat. 21,35
Choeurs du pays. 21,45 Grandeurs de la Suisse. 22,00
Musique de danse. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique : 6,40 Qymnastique - 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. 18,20 Concert- 19,00 Sonnerie
de cloches. 19,30 Nouvelles. Cloches du pays. 20,00
Concert. 21,00 Pièce radiophonique . 22,00 Nouvelles.
22,10 Musique de danse.

Emissions â tétranger: Bruxelles: 18,15 Musique de
chambre. 22,10 Musi que de danse. Hambourg : 18,00
Variétés. Hilversum: 21,10 Musique de danse. Rome
I: 22,00 Concert 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: Concert

imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-fonds

Les derniers jours de
l'Exposition nationale

L'Exposition Nationale Suisse 1939 fermera
ses portes le 29 octobre à 24 heures. Si du-
rant les premiers j ours de la mobilisation, le
rythme de sa vie s'était considérablement ra-
lenti, une reprise se fit bientôt sentir et , depuis
deux semaines, le succès d'affluence est tel
que la moyenne j ournalière de 65,000 visiteurs
a été promptement rétablie. Le total de 10
millions d'entrées, que l'on n'espérait plus at-
teindre depuis la mobilisation, a été dépassé
mardi dernier, le 24 octobre.

Tout a été prévu pour que l'enlèvement des
obj ets exposés et la démolition des pavillons
puisse commencer dès le lundi 30 octobre . Tous
les bâtiments édifiés sur les deux rives dispa-
raîtron t petit à petit. Le seul vestige durable
de l'Exposition 1939 sera le superbe Palais des
Congrès édifié en dehors de l'enceinte. Toute-
rois, la Ville de Zurich laissera provisoirement
subsister certaines grandes halles de la rive
Enge qui seront utilisées pour les besoins de
l'économie de guerre. D'autres grands pavillons
de la même rive ont été achetés également dans
ce but par des services fédéraux ou cantonaux .
Ils seront démontés puis transportés à leur
nouvelle résidence. Les pavillons de la rive
droite disparaîtront rapidement, à l'exception
d'un restaurant qui sera maintenu j usqu'à l'a-
chèvement du nouveau casino du Zurichhorn.



I LWJ 75 ans de croissance I
1188 1913 1938 I

Capitaux assurés 105 353 1590
I Actif total 32 167 721 I

Réserves de primes 20 126 560
millions de franct lulffet

Ces chiffres montrent, plus clairement que n'importe quelle
autre preuve, que la Bâloise vous offre la meilleure garantie

H pour la pleine observation de toutes ses obligations . Aussi
vaut-il la peine que vous vous renseigniez à votre tour sur

H tous les avantages d'une assurance de la Bâloise.

ftQENT GÉNÉRAL POUR LE CANTON DE NEUCHATEL
L. FflSNflCHT, Rue St. Honoré 18, NEUCHATEL

I j L«* réserves et report» de primes se chiffrent par H
I 596,836,644 francs suisses. B

1 Compagnie d assurances sur la vie
Wê Ifl

CrUdit foncier neuchâtelois
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Agences dans les principales localités da canton
Nous émettons actuellement nos

OBLIGATIONS DE CAISSE
au taux de

/a /o
poar une durée de 3 eu S ans ferme

oontre ARGENT NOUVEAU
et en RENOUVELLEMENT de nos obligations

arrivant à échéance.
LA DIRECTION.
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| fianc és/ |
Pourquoi acheter vos meubles
chez nous? parce que nos rfieu- 7

• blés sont de qualité, beaux evci
bon marché, M , yi> ¦

! Meubles F. PFISTER 1
Rue de la Serre 14

200
Superbes (hapeaux feutre

toutes teintes àww. s - a- *.-
Réparations - Transf ormations
Rue du Parc 81. A. OES A T L

LPll Ẑ  ̂Off re J Vo.S
Un ensemble plein d'avantages...
Pour l'hiver, aucun homme ne peut rester Indiffé-
rent à la formule si pratique du «costume com-
biné». Voioi les avantages de notre offre : tissa
bleu foncé mêlé de fabrication suisse; pour le
veston et le pantalon long, de fines rayures bleu
clair; pour la culotte golf , le même tissu, mais
uni. Une coupe, un fini et une qualité de fourni-
tures comme l'on n'en trouve que chez PKZ, quel"
que ohose de tout-à-fait «0K.»1
Le veston avec pantalon long Fr. 58.-
la culotte golf en uni Fr. 20.-
l'ensemble pratique , 3 pièces Frs- 78.-

Prix divers pour d'autres ensembles PKZ
Frs. 48.-/18.- 68.-/24.- 78.-/28.- jusqu'à 110 -/34.-

Rue Léopold Robert 58, La Chaux-de-Fonds »»*•

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 26

r<ut

Pierre DHAE L

— Non, tu ne te l'imagines pas. Car, ce qui
m'épouvante le plus, ce n'est pas mon émotion
personnelle. Qu'importe ce que j e ressens ! Je
ne pense pas à moi, mais à Jean-Marc. Suppo-
ses-tu quels doivent être ses sentiments de ré-
volte, de mépris, de douleur ? Je connais son
intransigeante loyauté. Que doit-il penser de
mon parjure , de mon oubli apparent , de ma lâ-
cheté ?

— Tout cela n'est pas vrai , Michelle ! Bien au
contraire, c'est par héroïsme que tu as agi.

— Mais il l'ignore , lui !
— Qu'importe, puisque tu as pour toi le té-

moignage de ta conscience !
— Ah ! Lucette, crois-tu que j e puisse me cloî-

trer dans ce témoignage et oublier ce que peut
souffrir Jean-Marc, lui qui ne sait rien ?

— Mais... es-tu sûre qu 'il soit dans cet état
d'esprit, Michelle ?

— Je connaissais son amour, alors égal au
mien... Que ne doit-il pas souffrir à présent ?
La colère et la douleur bouillonnent sans doute
en lui comme la lave dans un volcan. Ma situa-
tion est affreuse , Lucette™ plus affreuse que tu
ne peux le croire.

Et pendant qu 'elle gémissait ainsi, Michelle
tordait ses mains dans un geste de désespoir et
d'affolement.

Impuissante à la consoler, consternée elle-mê-
me, son amie se leva et se mit à errer dans le
petit salon clos, où respirait une intimité si dou-
ce.

Elle s'arrêta devant l'un des bouddhas dorés,
accroupis sur des colonnes de j aspe, aux quatre
encoignures de la pièce. L'enlevant du socle, el-
le tourna machinalement entre ses doigts la pré-
cieuses statuette.

D'un geste d'imploration , Michelle rappel a la
j eune fille près d'elle.

— Laisse-moi te dire, Lucette, ce qu'a pour
moi d'horrible ce retour qui , jadis , m'eût rendue
folle de j oie : Quelle attitude va être la mienne
en face de lui ?... Gaie ?... heureuse ?.. Ce men-
songe lui crèvera le coeur et lui paraîtra un dé-
fi j eté à la face du fiancé disparu et bafoué...
Laisser transparaître mes regrets ? Je ne le dois
pas. J'ai j uré fidélité à mon mari. Je ne puis
tromper sa confiance.

— Oh ! Michelle , que faire ?
— Me taire !... Mais quelle angoisse de me

voir en fac e de Jean-Marc comme l'accusé de-
van t le j uge qui le croit coupable et aux yeux
duquel il ne doit pas se disculper !

Mlle de Cernay s'assit sur le bord du lit de
repos et , se penchant vers son amie , posa ses
mains fraîches sur le front brûla nt de la j eune
femme.

— Encore une foi s, calme-toi, ma chéri;. Peut-
être que tout ira mieux que tu ne le crois. Tu
sais bien que rien , jamais, ne se passe suivant
nos prévisions. C'est touj ours ou mieux , ou pire.
Cette fois, je te Jure que ce sera mieux.

— Qu'en sais-tu, ma pauvre Lucette ?
— Mon instinct d'amie me le dit... Allons , toi,

la courageuse Michelle , tu ne vas pas rester ac-
cablée ainsi ! Essuie tes yeux et recoiffe-toi.

Nous irons ensemble nous promener loin d'ici.
Je te prends dans ma voiture et te ramènerai
dans deux heures. L'air frais dissipera tes idées
noires.

Ce disant, Mlle de Cernay prenait les deux
mains de son amie et la tirai t hors du divan.

Bile la poussa vers la glace, ouvrit la tiroir
d'une table d'ébène richement incrustée d'or et
de nacre, et lui tendit un poudrier et un petit pei-
gne d'écaillé qu'elle sortit de son fourreau.

— Tu vois si j e connais les secrets de tes ti-
roirs , nia belle chérie ! Arrange-toi vite. Je son-
ne pour que ta femmie de chambre t'ap<porte ton
chapeau et ton manteau.

Prompte et décidée, Lucie couru t vers la por-
te.

— Où vas-tu ? lui cria Michelle.
— Chercher ma voiture ; j'aurai plus vite fait

que de prévenir ton ohauffeur.
Un instant plus tard , la petite Citroën filait à

travers la campagne ; et Michelle, ouvrant la
glace, laissait le veut lui fouetter le visage et lui
apporter l'odeur humide et forte de la terre re-
tournée par les premiers labours.

Malgré leur int imité , Michelle , depuis son ma-
rage , n'osait pas tout confier à son amie. Des
déceptions se précisent , si des mots les expri-
ment , qu 'il est prudent de laisser silencieusement
dormir.

Lucie croyait donc Michelle relativement heu-
reuse. Certes, elle avait apprécié la qualité du
sacrifice de son amie ;• mais pourquoi Mich elle
n 'aurait-elh pu aimer une seconde fois, sinon
avec flamme, dit moins assez pour se créer un
calme bonheur ?

Reconnaissante envers Daubry des bontés
qu 'il avait pour elle , de l' admiration et de l' a-

mour qu'il lui témoignait, la Jeune femme, à la
vérité, l'aimait d'une affection de devoir et de
gratitude, que n'accompagnait aucun abandon
.réel du cœur.

Mais époux différents en toutes choses, regar-
dant la vie sous des angles divergents, n'ayant
entre eux aucun point de contact, aucune réac-
tion similaire, ils vivaient moralement très loin
l'un de l'autre.

Parfois, Solange, beaucoup plus expansfve
que sa sœur, quand elle venait déjeuner à Roc-
les-Bois, exprimait tout haut s^s pensées, des
appréciations, qui étaient de la même-nature <we
celles de Michelle.

Raoul Daubry riait, les traitait de billevesées,
de puérilités, de gentilles sottises, de féminines
illusions, que la vie, heureusement, détruirait
très vite.

Etonnée, ou indigné», Solange ouvrait de
grands yeux. Et Michelle, chaque fois, sentait
tomber «ne nouvelle petite pierre de l'édifice
d'affection qu'elle avait construit.

Au fond, avec des variantes, Raoul ressem-
blait énormément à sa mère, et cette seule cons-
tatation , au regard perspicace de Michelle, suffi-
sait pour couper net tout élan spontané envers
son mari.

Ni mauvais, ni méchant, celui-ci traitait sa
femme avec égards, mais sans la défendre fran-
chement contre les attaques déplaisantes et In-
justes de Mme Victoire.

A cette attitude neutre d'une âme neutre, la
ieune femme répondait de son rà'eux.

Mais, volontaire et crâne comme tous les de
Sauverte, elle continuait à s'armer de patience
pour subir courageusement oe qu'elle ne pouvait
empêcher.

(A suivre) .

Xe bon/j eu r des autres

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



L'actualité suisse
Nos relations téléphoniques

avec l'Allemagne
Elles sont en partie Interrompues

BERNE. 27. —. Les communications télépho-
niques entre l'Allemagne et la Suisse sont en
partie interrompues du côté allemand à partir
d'hier soir.

Dès le 15 novembre
Les automobilistes pourront

circuler le dimanche
BERNE. 27. — Jeudi s'est tenue au palais fé-

déral une conférence des représentants de tou-
tes les organisations d'importation du commer-
ce de ia benzine, de l'industrie automobile ain-
si aue des associations d'automobilistes , de
propriétaire s de camions et de motocyclistes
de la Suisse. La conférence a entendu un ex-
posé de M. Robert Qrimm , conseiller national ,
chef ( de la section Force et chaleur de l'office
de l'économie de guerre, sur le passage du ra-
tionnement provisoire au rationnement définitif
des carburants et combustibles liquides . Le ra-
tionnement définitif entrera en vigueur le 15
novembre 1939. M. Qrimm a constaté que les
arrivages de l'étranger avaient progressé et
qu 'ils constitueraient , vu l'état et les conditions
incertaines, en premier lieu , des réserves. Une
augmentation du prix de la benzine est pour
le moment hors de discussion. Grâce à des
pourparlers entre la section en question et les
autorités de l'armée, les militaires devront se
munir de benzine dans les distributeurs privés
et payer le prix normal des colonnes. Après
l'introduction du rationnement définitif , c'est-à-
dire le 15 novembre, l'interdiction de circuler
le dimanche pour les automobiles sera levée.

Des porcs de Yougoslavie

BERNE 27- — Une convention a été conclue
entre la Suisse et la Yougoslavie en vue d'une
augmentation en novembre du contingent d'im-
portation des porcs.

L'augmentation normale des prix sur le mar-
ché des porcs, augmentation qui fut de 60 ct,
supérieure au prix de base de 1,70 fr. fixé au
cours du printemps dernier , a engagé les auto-
rités à rechercher de nouvelles possioilités d'im-
portation. Le professeur Fluckiger, chef de l'of-
fice vétérinaire fédéral , s'est rendu dans ce
but en Yougoslavie, qui nous fournissait précé-
demment déjà des porcs, et a été assez heureux
de pouvoir conclure l'accord signalé ci-dessus.
Il sera peut-être possible en outre d'importer
des porcs des Etats nordiques et d'autres Etats
balkaniques. L'accroissement des importations
mettra un terme aux augmentations de prix et
permettra d'éclaircir la situation sur le marché
des porcs. Les opinions divergent précisément à
ce suj et . D'aucuns prétendent que les engrais-
seurs ont retenu les porcs, alors que d'autres
affirment que nous en avons trop peu. La haus-
se des prix a eu pour résultat de réduire sensi-
blement la consommation. Par endroits , elle
aurait diminué d'un quart , dit-on. Dès que les
prix seront revenus à un niveau normal , l'on ré-
duira de nouveau le contingent d'importation
des porcs.

LA GUERRE ET LE MOUVEMENT DU
COMMERCE DE DETAIL

BERNE. 27. — D'après les relevés effectuée
par l'Office fédéral de l 'industrie , des arts et
métiers et du travail , on constate qu 'au cours
du mois de septembre , le mouvement d'affai-
res du commerce de détail a augmenté de 12%
en comparaison du mois précédent. L'interdic-
tion de la vente de certaines denrées et la di-
minution de la consommation domestique (due
au fait aue de nombreux chefs de famille ont
été mobilisés) ont entraîné une diminution de
7 % du mouvement d'affaires dans le com-
merce des denrées alimentaires. En revanche,
il a été de 55,4% plus élevé qu 'en août dans le
commerce de l 'ha l i l lement et les textiles et i'>
a atteint le chiffre le plus élevé dans les bran-
ches en connexion avec les besoins de l'armée,
ainsi dans la bonneterie et les articles de tricot
(+ 99,5 %) et la chaussure (+ 97,b ?¦& ). L'aug-
mentation est de 63,1 % pour la lingerie , 41 ,4 %
pour les vêtements confectionnés , 37,3% pour
les étoffes et 33.2 % pour la mercerie.- En re-
vanche, le mouvement d'affaires a baissé de
26,9 % pour les combustibles , par suite des en-
traves apportées aux transports , aux restric-
tions dans la vente des combustibles et parce
oue nombre de consommateurs ont effectué
leurs achats p lus tôt que d'ordinaire , vu le?
circonstances. Pour les produits chimiques el
articles de droguerie , l' au gmenta t ion  est de
12,9%. La bij outerie et l'horlogerie accusent
une d im inut ion  du mouvement  d' affaires  de
22.6% . De même, on a vendu moins de livres ,
de revues et de musiaue.

Chronique jurassienne
Bienne aura ses trolleybus.

Le conseil de vills de Bienne a décidé j eudi
soir d'introduire le systèms des trolleybus en-
tre la gare principale et le faubourg de Mâche,
cela en lieu et place des tramways. Un crédit de
fr 500,000.— a été voté pour l'achat de 6 voitu-
res et les transformations que ce changement
-- —t^ -u tnr\\Qjy implique.

£a Chaux-de-Fond *
APPEL A LA POPULATION

P©iif net soldai*
Le commandant du bataillon de couverture

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

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

des vieilles salopettes ;
des windja ks ;
des pantalons de travail ;
des manteaux :
des gros souliers;
éventuellement des couvertures.

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

Merci d'avance à tous les généreux dona-
teurs.

Quelques effets nous ont été remis ces der-
niers j ours ainsi qu 'un don anonyme de quinze
francs de la part d'une dame.
AUX PERSONNES GENEREUSES
qui. nous ont remis : souliers, manteaux, cou-
vertures, salopettes, pantalons, vêtements, un
don anonyme de Fr. 5.—, etc., un sincère merci
au nom des soldats complémentaires qui en se-
ront les heureux bénéficiaires. Avec le froid et
la neige tombée en abondance depuis hier, tous
les effets qui nous parviendront encore seront
les bienvenus.

Avis aux ménagères

Le département de l'Industrie nous communi-
que ce qui suit :

Les cartes de rationn ement des denrées ali-
mentaires de novembre pourront être utilisées à
partir du lundi 30 octobre 1939.

A ce suj et , il est recommandé à toutes les mé-
nagères de m pas se précipiter dans les maga-
sins au matin du 30 octobre, mais de procéder à
leurs achats avec calme, en les échelonnant au
cours du mois de novembre, selon leurs besoins.

L'approvisionnement du pays est assuré et
toutes dispositions ont été prises pour que les
magasins soient en mesure de répondre aux be-
soins de toute leur clientèl e.

Les stocks de marchandises nécessaires étant
assurés, il n'y a pas à craindre de n 'être pas ser-
vi. 
La neige.

La première neige a fait son apparition jeudi
matin sur notre ville. Hier soir et cette nuit , on
enregistrai t une nouve'le chute et le sol était
recouvert d'un épais tapis blanc, que l'on peut
évaluer à 15 et même 20 centimètres par en-
droits.

De nombreuses branches ont été brisées par
le .poids de la neige, évidemment très mouillée
à pareille époque.

Comme partout en Suisse, la température s'est
considérablement rafraîchie et le thermomètre
est même descendu à 0,5 degré.

Serait-ce déj à la grande offensive du général
Hiver ?
Un mariage militaire aux Eplatures.

Combien sont-ils ceux qui ont vu leurs pro-
j ets contrariés par la mobilisation et qu 'ils ont
dû remettre à des temps meilleurs. Tel ce ser-
gent d'une batterie lourde stationnée aux en-
virons de notre ville , venant d'un canton fron-
tière de Suisse alémanique , qui devait se ma-
rier au début de septembre. Survinrent les évé-
nements que l'on sait et, avec eux, l'anéantisse-
ment de bien des espoirs Néanmoins, la vie
militaire offre certains accommodements. C'est
ainsi, dès lors, que notre sergent put réaliser
ses voeux et . hier après-midi , faisait bénir son
mariage par l'aumônier militaire , au Temple
des Ep latures En l'occurrrence, ses camarades
de section avaient tenu , comme tant d'autres
déj à, à manifester d'une façon tangible , leur
sympathie aux j eunes époux.

La fanfare avait naturellement été mobilisée
pour la circonstance, et une surprise leur avait
été ménagée sous forme de nombreux présents.

Hier soir, une oetite fête intime réunissa ient
les nouveaux mariés et leurs amis. Ce matin déj à
le service repre nait ses droits. Instants de bon-
heur certes brefs, que les j eunes époux goûteront
avec d'autant plus de satisfaction , plus tard ,
"îu 'ils en sont nrivés auj ourd'hui Ils auront a'ors
'nisîr de vivre leur félioté t' -ute neuve en cet en-
droit que le secret militaire interdit  de dévoil er ,
et qui se situe « qwelaua nart » en campagne-

Nos vceux les meilleurs les accompagnent .
A propos de Nicolas de Flue.

Nous apnrenons qu 'un enregistrement de quel-
ques choeurs de «Nicolas de Flue» aura lieu sa-
medi au Conservatoire de La Chaux-de-Fonds.
La Société Chorale de La Chaux-de-Fonds et
la Chorale Mixte du Locle ont déj à pris con-
tact avec l'orchestre , en l'occurrence les «Ar-
mes-Réunies» de La Chaux-de-Fonds.

Retard des trains.
Ce matin , un retard d'une demi-heure a été

enreï_ stré à l'arrivée des courriers de Ge-
nève. Celui-ci , nous dit-on , résulte du fait .qu 'un
arbre est tombé sur la ligne électrique aux en-
virons de Cossonay.

Par ailleurs, la neige a apporté quel ques
perturbations dans la marche des trains , mais
le retard ne dépassa par une quinzaine de mi-
nutes et put être en partie comblé au cours du
traj et.
1800 litres de vin sur la chaussée.

Jeudi , dans la matinée, une « glisse » transpor-
tant trois fûts de vin , d'une contenance totale de
1800 1., descendant la rue des Armes-Réunies,
a dérapé au moment de s'engager le long de la
rue de la Serre. C'est un camion stationné à pro-
ximité du carrefour qui obligea le conducteur du
traîneau à prendre son contour plus à gauche,
à un endroit où la chaussée accuse une pente as-
sez sensible. Gagnés par le poids, les chevaux ne
purent retenir le lourd chargement qui s'écrasa
sur le sol. Son précieux contenu fut totalement
perdu.

A l'Extérieur
Les opérations à f'ouest

Le communiqué français
Actions réciproques d'artillerie

PARIS, 27. — Communiqué du 26 octobre au
soir : Rencontre des éléments de contact et
actions réciproques d'artillerie en divers points
du front.

En France, la classe 1910 est libérée
M. Daladier a décidé la libération à partir du

29 octobre des militaire s de la classe 1910,
c'est-à-dire des hommes âgés de 49 ans. Il a
prescrit en outre le renvoi dans leurs foyers
des mobilisés qui , en raison de leurs charges de
famille, sont rattachés à la deuxième classe de
la deuxième réserve.

Malgré le mauvais temps

L'Allemagne prépare une
offensive

Malgré le mauvais temps, pluvieux et froid,
l'activité ne fait que croître sur le front du
Rhin à la Moseile. Aux combats locaux que se
livrent les patrouilles et les détachements de
reconnaissance entre les lignes françaises et al-
lemandes vinrent s'ajo uter des tirs d'artillerie
Cependant, la période d'attente stratégique
continue. Aucune opération allemande ne se
dessine encore. Cependant, la fermeture ou le
contrôle des communications téléphoniques en-
tre le Reich et les pays neutres semble Indiquer
que des transports de troupes doivent se dé-
rouler à l'intérieur de l'Allemagne et que l'on
veut retarder le plus possible l'annonce de ces
mouvements à l'étranger. Dans l'attente d'in-
formations concrètes, il serait dangereux d'ê-
chafauder des hypothèses hâtives au sujet du
point où la logique de la guerre conduira l'ar-
mée allemande, pour qui l'offensive est une né-
cessité, à porter le premier coup.

Un avion français abattu
Le DNB annonce qu 'un avion français , effec-

tuant à basse altitude un vol de reconnaissance
à la frontière de l'ouest , a été abattu par les mi-
trailleuses allemandes. Le pilote a été retrouvé
mort dans les débris de son app areil . Quant à
l'observateur , frappé de plusieurs balles , il suc-
comba à ses blessures.

En Hollande
Un avion allemand fait un atterrissage

forcé

AMSTERDAM, 27. — L'Allgemeen Neder-
lansch Pressbureau communique:

Hier, un avion militaire allemand, par suite
d'une Panne de moteur, a fait un atterrissage
forcé près d'Uskuert, dans la province de Gro-
wingue. L'équ'page de trois membres a été in-
terné.
i ___¦¦___ ¦ _____ __¦___¦ . 

Communiqués
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Cinéma Scala.
Le prodigieux couple dansant Ginger Rogers-

Fred Astaire, dans « La grande farandole ». La
vie des célèbres danseurs Irène et Vernon Cas-
tle. Un spectacle merveilleux. Matinées samedi
et dimanohe à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Attention ! Une nouveauté ! Pour la première
fois , un film en deux épisodes, mais dont chaque
partie peut être vue séparément: «Le masque
noir» . Première semaine : «Le dernier des fédé-
rés» . Le masque noir et son fantastique cheval
Silver vous fera passer une inoubliable soirée.
Matinée dimanche à 15 h. 30.
Eden.

Prolongation de «Marie-Antoinette» , avec
Norma Shearer , Tyrone Power et John fîar-
rymore. L'émouvante destinée d'une femme —
et quelle femme — d'une reine et d'une mère.
Une oeuvre grandiose , qui touche aux cordes
les plus sensibles de l'âme.
Au cinéma Corso.

«Le secret des chandeliers» , avec William Po-
well, un espion spirituel , léger , irrésistible , et.
Louise Rainer, une aventurière élégante, auda-

cieuse, pleine de charme. Un grand film d'amour
et d'aventures. Passionnant. Délassant.
Rex.

Enfin, voici cette fameuse « Goualeuse », le
premier film de Lys Gauty où la célèbre ve-
dette nous donne toute la mesure de son ta-
lent dramatique dans une aventure pathétique ,
mêlant le rire et les larmes, pleine de senti-
ment et rehaussée de chansons qui seront sur
toutes les lèvres. Elle est accompagnée de l'ex-
cellent acteur Constant Rémy et de Jean Ten-
tinelli.
Methodistenklrche.

Einges: Erntedankfest , Sonntag, den 29. Ok-
tober in der Methodistenkirch e, Progrès 36, La
Chaux-de-Fonds. Sie sind herzlich eingeladen!
Gaben in natura und bai werden dankbar ent-
gegengenommen. Bitte, vergessen Sie uns nicht.
Semaine protestante.

Pour la XlVe fois, la Semaine protestante
ouvrira ses oortes le dimanche 29 octobre. Cet-
te année-ci . le Comité des ^mis de la Pensée
protestante , rép ondant à l 'inquiétude qui règne
dans bien des coeurs, a choisi des suj ets très
actuels.

Le dimanche soir, 29 octobre, M. Maeder ,
docteur en médecine à Zurich , parlera du réar-
mement spirituel . « Pour changer le monde,
commençons , par nous-même ».

Le mardi soir, 31 octobre, le professeur Cla-
parède, de Genève, célèbre par ses nombreuses
études psychologiques, nous entretiendra des
« vacances de la probité ».

Le j eudi soir, 2 novembre, M. von Hoff , ex-
posera le redoutable problème: « Dieu et 1a
Guerre ».

Le dimanche. 5 novembre, au soir de cette
iournée où les souvenirs émouvants de la Rê-
formation auront été évoqués dans nos diffé-
rents Temples, M Siron nouera la gerbe en
traitant ce suj et bien protestant • « Par la foi
seule ».

Ces conférences sont ouvertes à chacun , et
ce sera un plaisir pour les organisateurs de
voir accourir à ces rencontres annuelles tous
ceux qui se réclament de la pensée évangêli-
que et protestante .

Zurich s
Obligations *. Cours du 26 oet. Cours ds Î7 oct.

3W/o Fédéra l 1932/33 91.40 91.15
3°/c Défense Nationale 96.75 96.80
i°/o Fédéra l 1930 . . 100 100.05
Wo Q. F. F. 1938 . . 79.35 79.50

Actions :
Banque Fédérale . . .  305 (d) 305
Crédit Suisse . . 409 406
Sté Kque Suisse . . 390 388
Union Bques Suisses . 368 370
Bque Commerciale Bàle 187 180 (d)
Electrobank . ; . . 2*28 220
Conti Lino . . . .  78 (d) 75
Motor-Columbus . . .  185 181
SaeK '-A" . . .  69 (d) 69
Saeg Drir 352 352
Electricité el Traction . 70 (d) 69
Indelec. . . . .  174 174
Italo-Suisse priv. . . .  ilIV» Ut »A

» ord. . . . 27 23 (d)
Ad. Saurer 450 (d) 450 (d)
Aluminium 23-20 2305
Ballv 1000 1000 (d)
Brown Boveri . . .  178 178
Aciéries Fischer , . . 607 610
Giuhiasco Lino . . . .  75 (d) 75 (d)
Lonza 500 (o) 495 (d)
Nestlé . . . .  1020 1020
Entreprises Sulzer . . 632 630
Baltimore 333/j 33V»
Pennsvivania 115 115
Hispano A.G. 995 1000

• u r.« lai
» E. 193 192

Halo Araentina . . . .  159 160
Boyal Dutch . . .  680 658 (d)
Stand i >il New-Jersey . 218 215
Gênera. Bieetric* . . 189 188
International Nickel . 189 185
Kennekott Copper . . 188 186
MontRomery Waid . . — 253
Union Carbide . . . .  405 (o) 400 (d)
General Motors . . . .  252 251

Qenève]
Am. Seo ord. . . . .  261/* 26

• » priv. . . . .  428 430
Aramavo . . . . .  22 21
Separator . . . . .  83 (d) 84
Allumettes B . . . 15V< 15
Caoutchoucs fin. . . . 19V« 181/»
Sipef 4»/« Vit

Bâle 3
Sehappe Bâle . . . .  405 (d) 400 (d)
Chimi que Bàle . . . .  5034 5050
Chimi que Sandoz . 7250 7250 (d)

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

Bulletin de Bourse

C H A N G E S
Cours moyens du vendredi 27 octobre

à 9 heures du matin
Amsterdam 236,75; Bruxelles 7*1,45; Buenos-

Aires 105,25; Copenhague 86,10; Londres 17,85;
New-York (câble) 4,4b; Paris 10,12; Oslo 101,25;
Stockholm 106 15.

(Communiqué «ann r est ions»hllIU .).

Vendredi 27 octobre 1939
Etat général de nos routes à S h. du matin :

Vue-des-Alpes: Chaînes indispensables.
Cibourg : Chaînes recommandées.

Orand Garage des Montagnes S A. Automobi-
les. La Chaux-dc-Fonds. Tel 2.26 83

Administrateur : Otto Peter.

Bulletin touristique
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j M̂HraHUB̂ ^̂ ^̂ ^ —j
JH Jnmmm JR Bran

iss «S $ii h &8 ** ' î$(/ **''7*s ' * * •'ft ^^B -t ' vMBw | ^i

£f$ POUR LA
' " '?SO D É C O R A T I O N

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
DE VOTRE HONE

i —U 
0 AMEUB LEMENT 

j

r %
I L e  

p oip t cap ital!!... |
...être bien vêtu 1

pour affronter les rigueurs II
de la saison. C'est p ourquoi m

votre Comp let 1
votre &awdes§u§ I

I en 

excellente C0NFEC1I0N SUISSE  \
de bonne qualité et à prix avantageux |
sera signé ; w*s i \

^̂ Ĉ i
Rue Léo pold-Robert 47 La Ctoux-de-Fonds f

Ûi vous désirez... 12ô9°

un mobilier personnel!!!
seul l'artisan vous créera des
modèles uni ques et de bon goût

surtout s'il est signé

COLLEGE 29*. TEL:2.19.5Ô

DEVIS SANS ENGAGEMENT - PRIX MODÉRÉS

wm—w—mmnnmam——mm—————w——————mm*SMmmmmmmmmmm—— il ___¦¦__ ¦ _w-_mwi_i___ M-.il .11111—era

sachez qu'une MORRIS
5 C. V. vous (ère avec 1 litre de Super Esso 18 400 km.
6 C. Y. vous fera avec I litre de Super Esso 13,700 km.
et o'est une VOITURE ANGLAISE , une voiture qui dure

et qui ne connaît pas la réparation.
' AGENCE EXCLUSIVE POUR I.E CANTON:

GARAGE PATTHEY - Min 38
KCICHAfEl l'iMâ |

JttM&UA i'Epù
S. I*l«-»m_f<an«l«_»n_ - Envers "¦©

Cafés etj &és exquis
IV . ' i -

Pour bien acheter
achetez toujours

chez Walter...
Crêpe de chine $%£?$£ 1.50
Velours côtelé \?jgSïï$? 1.96
Velours grosses côtes £'£*.«. dePUi3.. 5.95
Yelours velvet t^Z^mT. 2.95
Lainages pour robes îe°Ẑ %ui a ... 1-95
Lainages pour manteaux j ^Mgïïi 6.75
Laine et soie pour robes iïïïïE&oh 3.95

Chez lier
Magasins de la Balance S. A.

RUE LEOPOLD-ROBERT 48 -50
La Chaux-de-Fonds 12644
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUS//E f|
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La Chaux-de-Fonds
!

Capital-actions et réserves : 194 millions.

(h )  ¦ 
I

,,,,, - |
. ETES-VOUS CERTAINS...

v2| j f  d'avoir pris, pour le placement de vos dis-
'•̂ ^̂ p' ponibilités et la sécurité des titres que vous

{3$ÂVfë|) TOUTES LES MESURES QUI S'IMPOSENT T
^̂ sSuT"̂ Prenez contact avec notre service spécial

g pour la clientèle particulière, qui vous V
107-î renseignera très volontiers. Discrétion absolus.

. 
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Gants -
Les dernières nou-
veautés sont arrivées
Premières marques
Françaises.

t 5 S. E. N. & J.

Courvoisier - Calame
£ Léopold Robert 41

# 
Bibliothèque de la Ville

Collège; industrie l
Numa Droz 46 - 2me étage

Service «le prê< : chaque jour sauf le
samedi de 13 à 15 h. et de 20 à 21 h., le samedi de
10 à 12 h. miy
Salle «le lecture : chaque iour de 10
à 12 h. et de 14 à 18 h. et (sauf le samedi) de 20 à 22 h.

ERNTE - DANKFEST
m dur HIetbodistenkirche
Progrès 3b, i_a CUaux-tle- .KO-. -ifl

Sonntag, den 88. octobor 1939.
vo.milMi Ks .1 Ulir 46

FESTPRËDIGT E. Schreier
iKichiiii' l;i _rs 2 Ulir 10

GESANG - GOTTESDIENST
Me siuil n orziicl i  eii iKeiadeu I

\WiiM Giiben in natura und bar \verden
dankbar eu Kegei-genommen.

Mialig. ib 4 Wir ; O «BCN V 1ER __ __ _ "__ tirEducation Physique Féminine
Studio Serre 65 Mlles M. & S. Oraber Télépb. 2.11.57

organisent plusieurs cours de

culture physique et claquettes
pour dames et enfants 12524

Sage- femme
Garde- malade

Mme Béguin Biasca
PAIX 83 Tél. 2.35.03

Accouchement!
Ventouses - Piqûres

Veilles i -.-

t

pÀ

%

Téléphone 219 10 - Serre 59

Meilleur
marché

Bnlfei de service moderne
10 modèles différents 390,
350, 280, 240, 195

1 buffet de service noyer
125

Lits lumennx, matelas
290

Armoire 1, 2 et 3 portes
140

Armoire à glace 130
Concile lit formant divan

recouvert tissus choix 190
Divan turc soigné

70, 60, 35
H Secrétaire noyer 80
ÊÉ Commode noyer 80. 40
SI Combiné 3 com ». 2S0
B Bihliothèqne noyer 85
M Table à rallonges 85
pl| Chaises de tous genres,

I hure.iuam éricain 220
!» Bureau ministre 90
9 Chambre à coucher com-
H plète avec literie 1100,
il 980, 750. 650, 450
H Salie à manger complète
IU 12m 350

19. Leitenûery
H Grenier 14
g) Tél. 2.30 47

lebas de qualité m\

/t
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PA@E PE %A FEMME
LA MODE

De nouveau la ligne mince
Bien que le nombre des tailleurs diminue

avec l'app roche de l'hiver, ils sont encore as-
sez nombreux dans les dernières grandes col-
lections.

La p lup art des créateurs ont un peu aban-
donné à leur suj et la ligne de cet été pou r re-
venir à une silhouette plus droite, p lus minca
Ma is les jupe s restent courtes, tandis que les
j aquettes s'allongent, au contraire. Elles se
croisent un peu haut, montrant une ligne plate,
envelopp ant bien les hanches.

On suit touj ours les ef f e t s  de contraste entre
la ju p e et la j aquette, aussi bien p our les tail-
leurs du matin que p our ceux d'après-midi ou
du soir.

Dans le p remier cas, on adop te volontiers
un tweed ou un gros lainage f antaisie pour la
j aquette qui se p orte alors sur une j up e unie
ou écossaise tandis que, dans une note p lus
habillée, du velours anglais bois de rose, par

exemp le, sera choisi p our la première et du
lainage noir p our la. seconde.

Notons encore de gentilles jaq uettes en du-
venite montrant de j olis coloris lumineux, des
modèles pékinés en f aille et satin, en moi-
re, et même p our l'heure du cocktail , d'élé -
gantes créations exécutées avec de beaux da-
mds lamés.

La p lup art se p ortent naturellement avec une
j up e et une blouse sép arées mais, pour l'apr ès-
midi, on voit aussi beaucoup de j aquettes f an-
taisie accompagner des robes entières. Touj ours
dans la note élégante, retenons encore de j olis
modèles richement brodés on soutachés,

Enf in , et bien que la ligne mince soit de nou-
veau très en vite un pe u p artout , quelques cou-
turiers ont encore p résenté des créations avec
j up e cloche, ce qui laisse p révoir pour la sai-
son pro chaine une certaine dualité entre ces
deux tendances si nettement opp osées .

CNI1TOM.

X 'amour s'envole
La lettre d'une de mes correspondantes ré-

sume assez exactement et de façon pittoresque
les si nombreuses plaintes qui me parviennent
d'épouses et de fiancées désolées. Elle m'écrit:

«Ah ! comme on a raison de représenter l'a-
mour avec des ailes; il en a touj ours. Au pre-
mier moment, on croit le tenir à j amais; on se
leurre sur la foi des serments éternels et puis...
brusquement, il ouvre ses ailes et... s'envole !
Quelle misère !»

C'est, en effet , ma pauvre amie, une des
grandes misères humaines que cette versatilité
dans les sentiments ; vous en êtes actuellement
victime , je le devine sans que vous me fassiez
de plus amples confidences.

Mais dans une aussi grave aventure , il ne
s'agi t pas de s'attarder à subir passivement l'é-
preuve , il s'agi t de voir d'abord si nous ne la
provoquons pas. en partie, par nos maladres-
ses, ensuite si nous ne pouvons y remédier.

Enfin , celles qui ne sont pas encore atteintes
de ce mal, doivent étudier les moyens de le
prévenir.

Oui , c'est entendu , 1 amour qu 'on escomptait
durable risque parfois d'être éphémère. Cepen-
dant , il est rare qu 'il parte avec la brusquerie
dont parle ma correspondante. De légers signes
avant-coureurs précèdent ce .dép art et doivent
nous avertir qu 'il est nécessaire de redoubler
de soins pour le garder. Notre époux se montre
indifférent à nos petits soucis; il ne manifeste

que peu d'intérêt à nos émotions, nos proj ets,
notre toilette; désormais, notre insistance à ob-
tenir notre attention sur le point qui nous oc-
cupe a vite fait de l'irriter. «Charmé, il était
charmant»; maintenant que nous ne le char-
mons plus, il est lointain, grognon, railleur.

En quoi sommes-nous responsables de ce
changement ? Notre erreur a été de croire que
nous devions être systématiquement gâtées,
c'est-à-dire que nous devions bénéficier indé-
finiment d'un traitement de faveur; cette con-
viction nous a fait perdre de vue la nécessité
de la conquête quotidienne , car nous devons
j our après j our plaire à notre époux. Seulement
les menues coquetteries qui sufisaient à le ra-
vir au début le laissent maintenant froid, sou-
vent même l'exaspèrent. Il lui faut plus désor-
mais: une tendresse dévouée, de la sagesse,
une certaine discrétion dans la sollicitude, une
façon habile de provoquer sa confiance sans le
harceler de questions; il lui faut , aussi, un foyer
confortable , attirant , dont la maîtresse de mai-
son se signale par son égalité de Garactère, sa
vivacité d'esprit , sa fraîcheur d'âme.

Tout cela le lui avons-nous donné sous la
forme qu 'il désirait ? Non sans doute. Eh bien!
Il faut vous appliquer à le faire. Oh! l'effet ne
sera pas immédiat, il est possible qu 'il ne s'en
aperçoive pas tout de suite; il nous faudra per-
sévérer dans cette aimable attitude avec gaie-
té, avec entrain , sans laisser percer le dépit, ni
la lassitude devant l'insuccès. D'ailleurs, une
telle bonne volonté ne peut pas connaître un
insuccès définitif.

Bien entendu , il serait préférable de n'avoir
pas à réparer d'imprudences , il serait plus sûr
de fortifier les liens conjugaux avant qu 'ils
soient trop fortement distendus. Que les j eunes
femmes encore très heureuses sachent profi-
ter de l'expérience de leurs aînées afin d'éviter
leurs erreurs.

Il nous faut convenir que certaines épouses
voient s'estomper l'affection de leur mari
sans avoir en rien provoqué cette disgrâce. A
celles-là , quel conseil à donner ? Le même:
demeurer douces, vigilantes, empressées, rem-
plir leur rôle avec une constante affabilité , un
courage sans défaillance; en supportant de cet-
te manière la pénible éclipse de tendresse, elles
ont bien des chances de l'abréger.

Aj outons un conseil aux j eunes filles: que
leur choix se fasse surtout d'après des considé-
rations morales. Si l'élu est un être bon, noble,
vertueux , nous ne pouvons pas répondre qu'il
ne sentira pas à une certaine période de sa vie
qu 'il se détache de sa femme, mais du moins il
résistera à cette tendance , il luttera contre cet
état d'âme et surtout il s'efforcera de ne pas
en trop faire souffrir sa compagne de route et
cela , c'est déj à beaucoup.

LISELOTTE.

La ittode enfaRrfine
Et maintenant sd mous parlions un peu de la

mode pour nos filles, car nos petits ne sont pas
onibliés et, ctoez leurs couturiers, sachons-le -bien ,
rillettes et bôbés ont, comme l;urs mamans, des
modèles créés tout exprès poiur eux, des salons
élégants et d'adorables mannequins défilant avec
une girâce voulue, des mines précieuses à rendre
j alouse 'la plus pure des ingénues, qui étant fem-
me, est fatalement caquette en dépit de toute son
innocence.

Avec l'automas, comme avec toutes les sai-
sons, d'ailleurs, la mode se transforme et n 'est-
ce pas, pour les coquettes que nous sommes, que
nous fûmes ou que nous serons, un délicat plai-
sir de la découvrir et bientôt de l'adopter ? Cette
joie-là n'a pas d'âge et même à quinze ans ce
n'est sans une certaine satisfaction qu 'on songe
aux toilettes nouvelles qu 'il faudra commander
pour aller en classe. Péché de coquetterie bien
anodin et tellement féminin qu'on ne saurait le
regretter puisqu 'il masque la tristesse monotone
de la « rentrée à l'école ».

Pour suivre les oours ou fréquenter le collège,
s'il est bon d'être élégante, il faut savoir l'être
avec discrétion.

Pas de fantaisies, mais das modèles classiques
d'une sobre distinction. Manteaux de gros laina-
ge, de bure, de dj alap, de manifyl, d'une coupe
Correcte, dos vague ou à martingale, accompa-
gneront des robes de j ersey, de tricot ou de crê-
pe de laine qu 'un col de lingerie vient égayer.
Les piqûres et les boutons de métal triomphent
sur ces ensembles j eunes. Les couleurs choisies
sont le marine, le brun, le vert bouteille , les
écossais et les mélangés. Des gilets de tissu ou
de velours remplacent souvent sous le manteau
ou la j aquette l'indispensable sweater.

Peu de cols de fourrure, mais des cravates ou
de grosses echarpes de nuances vives qui se glis-
sent sous le col du manteau et se nouent simple-
ment sur le côté, faisant extrêmement jeune fil-
le.
Le crêpe de Chine, les satins mats et le velours
sont très employés dans la mode « habillée » en-
fantine. Pour les fêtes qui s'annoncent bébé a be-
soin, comme sa maman, de toilettes de gala.
Pour la ville, les ensembles seront de velours
sombre, égayés par de girands cols de dentelle
ou dîs broderies de couleur. Pour les robes sou-
ples, les nuances tendres seront adoptées ; les
formes demeurent classiques. Le taffetas fera
d'adorables toilettes de style et le crêpe de Chi-
ne, le satin, des toilettes moyen âge.

MITSOU.

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

H He, VJCUU tcruh#nmj te& pas, Mesdames/ 
Nos Manteaux d'hiver Nos Costumes I

Belles Robes de laine Robes d'après-midi B
| seront vendus encore aussi bon marché que par le passé H
I Pour tout achat concernant votre toilette, Madame, voyez d'abord chez nm I
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• AV IS*
"̂ u les fluctuations de Jbrix clans les

laines ensuite de la situation actuelle,
les magasins de laine soussignés prient
instamment leur honorable clientèle de
venir prendre la laine mise de côté dès
ce jour jusqu'au 30 novembre, et cela
aux prix antérieurs. Passe cetie date et
pour éviter toute confusion, toutes les
laines seront vendues au prix du jour.

L>a Chaux-de-Fonds, octobre 1939.
Mmes Borle, Progrès 39. 12655

Burkl, Numa Oroz 117.
Ducommun, Promenade 1.

M. Lerch, Léopold Robert 19.
Mmes Lévy, Continental, Marché 6.

Schwab, rue Neuve S.
Stauffer, Tricot Moderne, Parc 49.
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É l a  commune
de La Chaux de fonds

offre à louer quelques logement» moderne.!. avec ou sans alcôve
éclairée , avec ou sans cliambre île bains , aveo ou sans ohauftnge
central. — Pour renseignements s'adresser il 1 H Gérance des
Immeublefe (. -oiiimnnatix . rue du Marché 18, au 2me élage . té lrt-
Dhone 2.41 11. 12B58

Samedi TFÏB6Ssur le marché ¦ ¦ m^ —̂mwm

bien cuites
du spécialiste R. Zurbuchen , triperie, Lyss.
Nous ne vandons au marché qu* da ta marchandise da I™ qualité. 11*164

§̂HJft Société d'Agriculture
fl ^̂ Vf il aéra vendu samedi ï8 Octobre sur la

~JL\-—J-*- Place du Marché, I'I côté Uu (.'.aie de la Plaça
BHBBHMMMMI ia T|0n(|e «l'une»
ieune pièce de Détail de r quosifé

de 0.80 ii 1.40 le demi-kilo
Se recommandent : Célestin JACOT . le* Italien.

12671 Le desservant : [Vuma .VtlSTl.TZ.

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.



D[ Schaefer
vétérinaire um

LE L O C L E

DE RETOUR
s» La bondelle étant

iCTw peu abondante , il se
_Bwl_L ra veIul u samedi sur
finaym la Place du Marché

M Jean iii
^

ffiMpêclteu r
(KîfflSjvjjr granuK riuaniité de
Wjjk Filet
f|Ég  ̂ de perches
Jl! perches raclées

9^—9 Se 
recommande.-

Bonctiene de la f en ièie
Il sera vendu demain

sur la Place du Marché la

viande d'une jeune
pièce de ni!
ainsi que veau, agneau,
porc, saucisse fumée
et boudin. 120.5

Corcelles
A louor. nus li! lo novembre

ou nour  riaie 'i convenir

Mm logement
i pièces , salle ue bains galerie
couverie, dépendances. Vue , so-
leil , grand jardin.  Kr. HO. — par
mois. — Pour vi si ter , «'adresser
Min*. Moulin. tii'HUil'i ne ."> . > .
t 'oi oelleM. Pour i ra i ier  éi 'rire à
M P. Mal th .y  Doret. l' i .ui
«•«¦muni p. t ou ve', l'2t.>-2

Peseux
A louor dans maison privée ei

à personnes tranquilles ^ bel ap-
partement  de quatre  pièces, 1er
étage , terrasse , vue éiendu e . con-
lorl . — S'adresser à IMIIes Re
naad, Avenue f'oruaclion t..
Peseux, 12437

A tasser
pour le ISO avri l  l' i40 :

Une Combe Gricûrin 47. lo-
gement .'(• 2 clnimbres el bout
(le corridor <_ cl»iié.  bain ms
lai te , ciiauilige ceniral , balcon ,
vue el soleil.

Logement de 3cl_amlires, même
conlort . Ui(8H

Mnprj f l < l  -'me étage, il cham
H U I U  110 bres. chauffage cen-
tral , balcon. 12ys< _

S'adresser Hureau Crivelli.
architecte . Paix 70. ou a AI. A.
Cliaiuiin. Combe-Grieurin 4P
léié V 41 49
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J& Ville de La Chaux-de-Fonds

* Avis à la Population
Les masques à gaz pour enfants sont en vente au

magasin du Service du gaz et des eaux , rue du Col
lège 31 , au prix de frs 8.— pièce.
12ST2 La Commission locale de la D. A. P.

TOUTES LES MIHIIII iSB
que nous avons en magasin

ont été achetées au bon moment

donc ASICUB1 E eeiMîsii
pour le moment

Sous-vêtements, Chemises de nuit,
pr dames, messieurs, enfants Pyjamas

Gllovers, Pullovers Foulards,
_ . „  ~ ceinturesTabliers, blouses echarpespour dames ; r

Chemiserie Bas e, chaussettes
pour messieurs et garçons Parapluies

Salopettes, blouses Lames de rasoirs
horlogers, bureau etc., etc.

Ull B Bit -r
Manufacture d'Horlogerie fabriquant également des spécia-

lités, cherche 12679

Bon Mécanicien
pouvant éventuellement fonctionner comme chef. — Faire
offres sous chiffre S. R. 12679, au bureau de «L'Impartial ¦.

Fille de salle, Sommelière
parfaitement au courant du service, par lant français, allemand,
ang lais , cherche place de suite. Bons certificats à disposition. —
Offres sous chiffre J. G. 18606, au bureau de I'IMPARTIAL-

Hé€@lieteur .„
Mécanicien

sachant faire les cames est demandé, contiat et situation de
premier ordre pour personne sér ieuse. Knirée suivant entente.
— Adresser offre sous cbiffre P 21064 â Publicitas St-
lmier. P aiOfo H l-2vr5

Sur simple appel pat catte ou Téléphone 2 15 13

La Glaneuse ' v ""V"
tous vêtements ou objets usaçjés ou détériorés
6b5b Rose du Rocher *»
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Cours pratiques
Pour filles de salle et de restaurant

S E X
Prochai n cours 1 7 novembre - 8 décembre 1939
_V l'issue du coins de l'aniJéa dernièie , lout en les élèves , sans eicep
non ont élé placées par DOS coins comme tilles de suile dans d' ex
cellenls liô els de la Suisse romande. Celle lois encore et maigre les
nerli ; rbaiioii s économi ques aciuelle s , nous avons la Inrme envie-
lion de pouvoir luire de.même. AS 15H18 L Yil'Jt)
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If l A R I Â G E S  ADOPTION D'ENFANTS
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CHARLES DE RICHTER
?

— Nous Quittions le commissariat pour nous
rendre à l'Opéra , chef , expliqua l'un d'eux , quand
nous est parvenu votre ordre de rallier sur-le-
champ l'hôtel de Paris. Nous avons tout aban-
donné pour venir , mais deux minutes plus tard,
vous nous ratiez !

M. Pansard jugea toute question inutile. Un
autre que lui avait évidemment donné l'ordre, et
pour une fois , il n 'en garda aucun ressentiment à
Huan Li.

En quelque s mots à voix basse, Huan Li qui
prenai t la direction des opérations répartit les
rôles. Trois des policiers descendraient les pre-
miers et dans les couloirs du.vrai Sporting, at-
tendraient le retour de l'ascenseur. Lui-même
descendrait ensuite avec M. Pansard et le qua-
trième policier. Dès ce moment le drame serait
engagé.

Tout se passa exactement comme il avait été
réglé, et les trois hommes — en qui il aurait été
bien difficile de flairer des policiers — quit-
taient à peine l' ascenseur, après un bon pou r-
boire au liftier , quand une sonnerie informa ce
dernier que de nouveaux clients l'attendaient à
l'hôtel.

C'étaient Huan Li et ses compagnons qui s'ap-
prêtai ent à pénétrer dans la place.

Une fois de p'us le véhicule reprit sa course
descendante et le Hft ' er avait déj à la main sur
la porte quand la voix de Huan Li l'arrêta.

— Non, pas ici. Plus bas.
L'homme leva les yeux vers celui qui lui don-

nait cet ordre étrange, et hésita. Ce fut sa perte.

L'instant d'après, Huan Li s'était j eté sur lui
et lui pliait les bras en arrière. L'homme voulut
résister , mais une torsiou plus brutale lui arra-
oha un cri de douleur.

— Pas un mot ! lui intima Huati Li , une pa-
role ou un geste pour avertir les complices etj e te tue.

Immobilisant son captif d'une main , il avait
sorti son revolver et le lui avait plaqué contre
l'estomac

Le liftier pâlit et se tint coi.
— Maintenant , tu vas m'indiquer le bouton

sur lequel il faut appuyer pour faire descendre
encore ta voiture. Parle ou j e tire.

D'un mouvement de tête , l'homme indiqua une
rondelle habilement dissimulé e contre un des
montants de la porte.

— Bon. Et puis , si tu tiens à la vie, sileuce !
Ouvrant la porte de l'ascenseur, il projeta

l'homme dans les bras d'un des policiers qui at-
tendaient dans le couloi r.

— Ligotez-moi ça , et déposez-le en lieu sûr.
Qu 'un de vous prenne la livrée du liftier et
j oue son rôle. Les habitués du vrai Sporting ne
doivent rien soupçonner de tout cela. Les autres
descendront avec nous , le ciel sait ce qui nous
attend en bas !

Refermant la porte, il appuya sur la rondelle
et sentit l'ascenseur se dérober sous ses pieds.

Personne ne parlait, tout à l'excitation du
moment , mais dans les yeux de Huan Li, il y
avait une flamme que nul ne leur avait Jamais
encore vue. M. Pansard. à son tour, n 'arrivant
pas à calmer son impatience , tirait nerveuse-
ment les coins de son gilet.

Enfin l'ascenseur s'arrêta et un domestique en
livrée ouvrit la porte.

Ce qu 'il vit dut le convaincre qu 'il se passait
que 'que chose d'anormal, car, bondissant en ar-
rière , il fit un ger te pour la refermer .

Un coup de poing asséné par M. Pansard fit
retomber son bras tandis qu 'un des policiers ,
le saisissant à la gorge, l'at t irai t  dans le véhi-
cule.

— Vite, ordonna Huan Li, l'éveil n'a pas en-
core été donné. Remontez-le et confiez-le à vo-
tre collègue. Ensuite, attendez là-haut dans la
galerie et soyez prêts à Intervenir si c'est né-
cessaire. Mais que personne ne descende sans
mon ordre !

L'ascenseur disparu t, les laissant seuls dans
le corridor . Ils étaient au seuil de la place, quel-
ques pas encore et ils se trouveraient face à fa-
ce avec l'ennemi. Ils eurent vite franchi les quel-
ques mètres qui les séparaient des salles de j eu,
et, poussant une dernière porte, s'arrêtèrent
pour embrasser la scène d'un coup d'oeil.

Ils savaient qu'ils n'étaient pas au Sporting
et pourtant , il leur fallut toute leur volonté
pour ne pas croire à une erreur de leurs sens.
Devant eux il y avait le Sporting, celui qu 'ils
connaissaient , avec tous ses détails , ses physio-
nomies, ses croupiers, ses tables, ses j oueurs
et ses demi-mondaines. Seulement, tout y était
faux, truqué , camouflé, maquillé , les choses aus-
si bien que les gens.

Fait à noter et qui sauta aux yeux de Huan
Li : à la place des baies qui auraient dû s'ou-
vrir sur le spectacle du port de Monaco, il y
avait des tentures soigneusement closes. Oui-
conque les auraien t tirées aurait reçu un choc :
derrière elles, à la place des baies, il n'y avait
— et pour cause — qu 'une muraille.

Huan Li laissa retomber la port e sur lui et.
suivi de ses compagnons , entra hardiment. ïl
avait la main dans la poche de son smoking ei
tenait son revolver. II fit quelques pas sans que
nul parût se soucier de sa présence. S'arrêtant
enfin , il éleva la voix.

— Bonsoir ! prononça-t-il d'un ton très cal-
me. II n'y a pas de place libre, pour moi , à la
grande table ?

Quelques têtes se tournèrent et, parmi les
j oueurs, Huan Li reconnut les deux Américains
du souper. A côté d'eux, j ouant avec leur ar-
gent probablement , se trouvait la j eune femme
à la robe bleu gulf-stream et sa compagne.

En apercevant Huan Li, la première pâlit et,
ramassant ses plaques, se leva brusquement.

Huan Li feignit de se méprendre.
— Madame a la bonté de me céder sa place!

Je ne sais vraiment si j e dois accepter.
Retrouvant son sourire pour dire quelques

mots à l'Américain, la j eune femme , sans même
un regard à Huan Li, se dirigea vers le chan-
geur. Elle lui murmura quelque chose à l'oreille
et sortit avec lui du salon.

Sur l'Invitation du banquier , Huan Li prit
la place libre et , posant son portefeuille sur le
tapis vert , en tira un paquet de quelques billets
de mille.

Derrière lui, M. Pansard, debout près de ses
acolytes, le regarda faire. Quoi qu 'il en eût, il
ne pouvait s'empêcher d'admirer le Chinois. Le
cran et le calme dont il faisait preuve, ce soir.
lui semblaient surhumains.

A cette minute précise, à part les victimes
amenées exprès pour y laisser leur or, il n'y
avait personne dans cette salle — et sans doute
dans l'autre — qui ne sût exactement à quoi
s'en tenir sur l'identité du j oueur qui venait d'ar-
river. Un coup de feu pouvait être tiré , l'élec-
tricité pouvait s'éteindre, avec tout le danger
que cela signifiait. Huan Li était à la merci
d'un geste et pourtant, il était là, calme, sou-
riant , s'apprêtant à j ouer comme s'il se fût trou-
vé en compagnie d'amis et comme si sa vie
n'eût pas été en j eu plus que ses billets.

Une gêne étrange, peuplée de quelques chu-
chotements , avait d'abord pesé sur le salon ;
mais à la voix du croupier lançant les phrases
rituelles , l'activité et la vie semblèrent renaître.
A nouveau , , il y eut ce brouhaha spécial aux
maisons de j eu. ,

Huan Li j oua trois coups de suite et, chaque
fois , par une ironie du sort, gagna. Mais, s'il
poussait ses billets sur le tableau et les rame-
nait à lui après avoir abattu , c'était machinale-
ment qu 'il accomplissait ces gestes. Sa pensée
était ailleurs , à l'affût , et s'étonnant que rien
encore ne se soit produit

Tout à coup, la j eune femme qui lui avait
abandonné sa place, rentra. Huan Li intercepta
un signe qu'elle échangea avec un huissier, et
sans manifester la moindre hâte, glissa sa main
dans la poche où était son revolver. Il mit le
doigt sur la gâchette et se prépara à la riposte.
A son grand étonnement , rien ne se produisit ,
si ce n 'est une porte qui claqua en se refermant
sur le passage d'un groom.

Huan Li , qui avait sursauté, se morigéna de
son nervosisme, et allait se remettre au j eu,
quand un nom , j eté dans la foule , lui fit dres-
ser l'oreille.

Le petit groom, en parcourant les salons, an-
nonçait que M. Huan Li était demandé au télé-
phone pour une communication urgente.

Huan Li sourit Le piège était vraiment trop
grossier. A la réflexion pourtan t, il se leva.

— Vous y allez ? s'effara M. Pansard.
— Oui , mais pas seul. Je vous emprunte un

de vos hommes. Il est armé ainsi que moi et
j 'ai l'impression qu'on n'osera pas nous atta-
quer. Ils ignorent encore dans quel but nous
sommes venus et ils ne veulent pas tuer la poule
aux oeufs d'or. Ce qui explique leur attitude à
notre égard. D'un autre côté, ils ont peut-être ,
vraiment quelque chose à nous communiquer.
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Une des plus belles pages de l'histoire de France
¦ réalisée par le metteur en scène VAN DYKE

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

par des milliers de spectateuis !

Location d'avance, Télépbone 2 18 53 13630
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Pour bien acheter,
achetez toujours chez Walther...
Nos grands rideaux !ir *S"Srïïî I Tnprix 7 .90. 5-90. 4.75. 3.75, J.95. 3.Î5 «••«

1ILIU 5 CO au mèire ou encadrés, choix superbe.
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Tapis de table tMOrtta.
Couvertures de laine ss StS^piriTS
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Draps de lit monetOD ££: i '&? 495. 3.95
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intéressants.

Couvertures piquées Sïï^WKS
Prix t rès avantageux.

Chez Walther
Magasins de la Balance S. A.
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Attention
ACHAT DE SOLDES

tu lous ueur* s. HlHRl qn«
Fonds de magasins
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I*!. C. Rou{|e
Chemin de la Fauvette

CH "LLV ( Lausanne)

Prêt
hypothécaire

de (r. 80,(100.— est cherché
en ler rang sur immeubles de
ra pport. — Faire offres sous
chiffre C. C 12556, au
buieau de «L'Impartial » .

A VENDRE
2 vaches dont ane piè 'f ' vè er
- S'adresser « Ja Villa den
Italien. 1-jrv.n

Du nouveau pour la 11me tranche
Tous les 8 Sillets, l gagnant !

Le nouveau plan Je tirage comprend 40.000 francs ef

4220 lots de plus que précédemment. Soit au total :

39.485 lots représentant Fr. 825.000 i
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La loterie romande « créé cette *«*>» &
lin d'année pour mieux encourager fous ceux qui veulent lui

aider è soutenir les œuvres de secours pen-
dant la mobilisation.

Tirage Irrévocable le 16 décembre
A GENEVE
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113
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LA LECTURE DES FAMILLES

M. Pansard prit la place que lui cédait Huan
Li et le regarda s'éloigner avec inquiétude.

Deux minutes ne s'étaient pas écoulées que
ce dernier réapparaissait. Son visage était pré-
occupé et il s approcha vivement de M. Pan-
sard.

— Eh bien ? demanda ce dernier.
— Comme j e le pensais, c'était bien de l'En-

nemi. Il m'annonce qu 'il a pu fuir et que dans
très peu de temps, il sera définitivement dé-
barrassé de nous. Des réservoirs de gaz sont
dans une pièce à côté et dans deux minutes,
exactement , il en remplira cette pièce.

M. Pansard eut un haut-le-corps.
— Mais il faut donner l'alarme. Faire évacuer

ce sous-sol sur-le-champ.
— Non , une fois de plus ce n'est peut-être

Que du bluff et qu 'un moyen adroit de nous
écarter. Songez qu 'en agissant ainsi, il fait dé-
couvrir le pot-au-roses, et perd le fruit de toute
sa machination. Il n'osera pas.

— Et si c'était vrai pourtant ?
Huan Li haussa les épaules et pour montrer

son mépri s du danger , jeta une plaque de mille
francs sur le tapis. Il vit à nouveau son tableau
gagner et se penchait pour ramasser son gain
quand un sifflement étrange retentit dans la
pièce.

— Ecoutez ! murmura M. Pansard en lui pre-
nant le bras.

Cette fois-ci , le doute n'était plus permis. C'é-
tait bien le sifflement d'un gaz, sous pression ,
qui s'échappe d'un récipient. Un des Américains
intrigué , releva la tête et chercha la cause de
ce bruit insolite. Quelqu 'un alors fit une nou-
velle constatation : les changeurs , les physio-
nomistes et les valets de pied s'étaient éclipsés.
Il n'y avait plus dans le salon que les j oueurs
et les croupiers.

— Ou'est-ce que cela signifie ? s'étonna une
grosse dame à Tétincellante rivière de diamants.

Comme en réponse, l'électricité s'éteignit tan-
dis que le sifflement , augmentant , j etait l'effroi
dans tous les coeurs.

Il y eut des cris , un bruit de chaises renver-
sées, le heurt des plaques que l'on entasse et
soudain , une voix de femme j aillit : « Le crou-
pier n'est plus là ! »

D'autres voix lui répondirent faisant chorus.
Un à un , en effet , profitant de l'obscurité, les
croupiers à leur tour venaient de prendre la
fuite.

C'est à ce moment qu 'une voix retentissante
I3Î1C3. *

« Uii attentat communiste est en cours. Des
gaz asphyxiants sont projetés dans cette pièce.
Sauve qui peut !»

Ce fut alors la panique organisée, si l'on psui
dire. . ,

S'il y eut une ruée vers le corridor menant
à l'ascenseur, ce fut une ruée voulue, méthodi-
quement conduite : ceux qui la dirigeaient ne
voulaient pas que les personnes non dans le se-
cret cherchent un escalier , qui n'existait... que
dans le vrai Sporting !

Si l'on entendait des cris de femme, des bruits
de lutte , le crissement soyeux d'étoffes qui se
déchirent , ce fut en grande partie de la mise
en scène, pour impressionner les victimes et
leur oter tout désir de rester en arrière.

Combien étaient-elles, en effet , comparées à
l'effectif de la bande ? Cinq ou six tout au plus,
mais rachetant , par leur compte en banque , leur
petit nombre.

Chaque soir amenait sa petite fournée. Mais
cela suffisait pour remplir les coffres.

Huan Li n'avait pas bougé. La main sur l'é-
paule de M. Pansard, il attendait

Enfin , la pièce fut vide, balayée par la ra-
fale. On entendait la foule qui s'ameutait à la
porte de l'ascenseur, où l'on dirigeait avec pré-
cision, sinon avec douceur, ceux dont on voulait
assurer le départ.

Les autres connaissaient une seconde issue.
C'est celle-là qu 'ils emprunteraient

Huan Li perçut le geste de M. Pansard tirant
son briquet. Il l'arrêta à temps.

— Vous voulez que nous sautions ? remar-
qua-t-il simplement

— Mais que faire ? argua M. Pansard.
— Sortir, nous aussi, de ce guêpier, où nous

avons accompli notre mission. Elle était de per-
cer le mystère des pertes fantômes, maintenant ,
nous sommes fixés et j e serai fort étonné que
ce petit j eu continuât. Rester serait folie et vou-
loir tomber dans le panneau de l'ennemi.

C'est sur un autre terrain que vous devez
l'affronter cette nuit même II aurait t rop in-
térêt à vous immobiliser ici.

M. Pansard , rappelé au souci de l'heure, était
déj à debout et avec ses hommes se dirigeait à
tâtons vers la sortie.

Dans l'obscurité, nu ' ne fit attention à lui et
à son tour , il se trouva refoulé vers l'extérieur.
Il ne vit pas si Huan Li l'avait suivi , mais il ne
s'inquiéta pas à son suj et L'heure's'avançait et
ses hommes devaient impatiemment l'attendre
au Casino.

Enfin, il se retrouva dans la galerie de l'hô-
tel. Chose curieuse, le calme le plus complet y
régnait. Il réfléchit que cela, somme toute , n 'a-
vait rien d'extraordinaire . Sur tous ceux qu 'il
avait rencontrés en bas, combien minime , sans
doute , le nombre des « pigeons » attirés par un
agent féminin ou autre !

Tout le reste n 'était que figuration ; et ceux-
là avaient dû s'arranger pour disperser leurs
victimes.

Ne perdant pas de temps à épiloguer sur ce
mystère, il traversa au pas de course, la ga-
lerie et le hall de l'hôtel et, ayant coupé la
place du Casino, se trouva , enfin , dans l'Atrium.

Deux minutes plus tard , il laissait retomber
sur lui la lourde porte blindée de la salle des
coffres. Il était dans la place. L'ennemi du Dra-
gon pouvait venir.

Au faux Sporting cependant, le dernier j oueur
avait enfin quitté les locaux dans le silence
qui s'était appesanti , l'on n 'entendait plus que le
sifflement du gaz qui s'échappait touj ours.

Tout à coup, l'électricité se ralluma et pous-
sant une porte, un homme pénétra dans le salon
où le gaz nocif aurait dû déj à saturer l'atmos-
phère. U n 'en parut pas le moins du monde in-
commodé, mais, allant à un renfoncement où se
trouvait un coffre-fort celle dans la muraille ,
se mit à en manipuler les disques.

U composa le chiffre et bientôt la porte d'a-
cier s'ouvrit , révélant l'intérieur où s'entas-
saient des sacs d'or et des liasses de billets.

Il y plongeait la main , quand un craquement
léger lui fit tourner la tête.

Un autre homme était là, à proximité de la
pièce, le couvrant de son revolver et toute la
physionomie plissée dans un sourire qui lui fer-
mait presque les yeux.

Une minute , les deux adversaires se dévisa-
gèrent puis le nouveau venu , avançant lente-
ment , prit enfin la parole.

— Bonj our , Kaltern. tu veux que nous cau-
sions un peu ? Mais d'abord , haut les mains !

Kaltern obéit en prononçant ce seul mot :
— Huan Li !

CHAPITRE XXV
...Et ta lumière ressauta !

Un silence dramatique troublé par le seul sif-
flement du gaz plana sur la pièce où des chaises
renversées disaient la panique qui , quelques
instants auparavant , avait j eté le public vers
les portes.

Enfin , Huan Li rompit son immobilité et , sans
perdre Kaltern des yeux , marcha vers lui. Arri-
vé à un mètre , il lui appliqua brusquement son
revolver contre la poitrine.

— Pas mal imaginé, railla-t-il, la petite comé-
die du gaz. J'ai failli m'y laisser prendre moi-
même. Seulement , celui-ci était vraiment trop
Inodore et trop peu nocif. La prochaine fois , à
ta place, j'ouvrirais autre chose qu 'une boute ille
d'air comprimé. Mais , assez sur ce suje t. J'ai
une question à te poser et tu vas me répondre

sans détour , ou sinon... Où est lady Lydia de
Vere ?

Kaltern* les bras toujours levés, feignit l'é-
tonnement

— Lady Lydia de Vere ?
— Oui , lady Lydia. Pas besoin de ruser , tu

sais. Lady Lydia qu 'il y a trois j ours tu dénon-
çais à la police et qu 'auj ourd hui tu as enlevée
de l'hôpital. Où est-elle ?

Kaltern haussa les épaules.
— Encore une lois j e te répète que j 'ignore

absolument la réponse à ce que tu me deman-
des.

Un pli de colère barra le front de Huan Li ,
tandis que sa main crispée contre le revolver
enfonçait l'arme entre les côtes de Kaltern .

— Ah , tu l'ignores ! Vraiment ! Pourrais-tu
alors me dire de la part de qui venait l'individu
qui m'a personnifié cet après-midi auprès d'elle?
Il a fait ça de lui-même, sans doute ? Et c'est
par hasard , encore, j e suppose , que des gens à
ta solde — j' en ai reconnu un — m'ont gratifié
de six balles de leur revolver, sur le chemin de
l'hôpital. Prends garde, Kaltern , nous sommes
ennemis et nous nous combattons. Il y a quel-
ques jours , j'ai été à ta merci et ce n 'est pas ta
faute si j e suis encore en vie, mais j e ne t'en
garde pas rancune. Seulement lady Lydia , c'est
autre chose. Si elle est morte , s'il lui est ar-
rivé quoi que ce soit , malheur à toi. Ta vie ne
sera pas suffisante pour en répondre.

Kaltern , dont le visage , j usqu'alors , avait re-
flété l'obstination farouche , se laissa aller à es-
quisser un sourire.

— Tiens, tiens ! Tout cela pour Lady de Ve-
re, cette exquise j eune femme qui portait le
sceau de la mort au poignet et qui un j our failli t
te l'imprimer au front...

Huan Li, les yeux mauvais , ne le laissa pas
continuer.

— Assez ! j e t'ai posé une question. Réponds
ou, malheur à toi , j e tire.

La décision de Kaltern fut rapidement prise.
— Soit. Je ne j ouerai pas au plus f in.  Je suis

battu et j e sais reconnaître la défaite. Je sais
en effet où est Lydia.

— Elle vit ?
— Il n'y a aucun doute à ce suj et
Un frisson agita Huan Li et à part lui , il s'é-

tonna , du sentiment de satisfaction et même de
bonheur qui brusquement l'envahit II comprit ,
qu 'au cours de cette soirée , ce n 'était pas le
but , que depuis des mois il poursuivait , qui l'a-
vait guidé ; mais , plus forte , plus irrésistible , la
pensée de retrouver Lady Lydia et de la sau-
ver.

(A suivre.)
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¦MAGASINS DE L ÂNCRE
Léopold Robert 20

xAj *Û0L ĴL /' maintenant c'est béné
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bas d'avant guerre.
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,,&i*-#Ug>C(ZA> »*» encore „bien acheter "
Emery vous garantit la qualité de ses articles
et toute sécurité dans vos achats. 12376

il
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ta ides Parisiennes
Grand choix de Chapeaux

Montage de Toques en Fourrure
Réparations - Transformations

Mme Ganguillet ,
12666 Rue de la Serre Si.

Pelil logent
Sous-sol de 1 chambre, cui-

sine, lout au soleil, à louer dt
suite ou date â convenir. Prix
modique. — S'adresser à M
Je;inmonod, rue du Parc 23,
ou a M. M. Bolliger, rue du
Progrès \. 1̂ 66a

Atelier
deman >e |eune dame mariée poui
travailler les après-midi. — S'a
dresser au bureaa de I'IUPAR -
TIAL Vif ài

A louer
Doubs 67

pour le 30 avril 19ï0, beau
1er &t*mfè*i

4 chambres et grand bout dt
corndor éclairé, chambre dt
bains installée, chaullage cen
Irai, balcon, belles dépendan
ces. - S'adresser rue du Uoub.
67, au .'ime étage. lliM



fjm Profondément touchée pur les nombreuses marques .1
7AM de sympathie qui lui sont parvenues, la famille de v]

1 Mademoiselle ionisa Caenof m
WÊ exprime à ses amis et connaissances sa gratitude ei ses yt
jH remerciements ies plus sincères. 13698 ¦¦

. Un drame passionnant, un grand film d'atmosphère ; .
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avec la célèbre vedette LYS GAUTY 126SK I
CONSTANT REMY, JEAN MARTINELLI, DORVILLE I

Location. Matinée dimanche 15 h. 30. Tél. 2.21.40 JBT
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REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL

M RAVITAILLEMENT
Les marchandise s qui , dès le 30 octobre 1939, seront ven-

dues sur remise des coupons des caries de rationnement , exis-
tent en assez grande quantité pour suffire a toutes les
demandes.

Les achats pourront s'effectuer^urant tout le mois de no-
vembre avec la certitude d'obtenir les marchandises rationnées
au fur et a mesure des besoins de chaque mé-
nage. -

Les ménagères sont ainsi rassurées et nous insistons pour
qu'elles ne concentrent pas leurs achats sur les derniers jours
d'octobre et les premiers jours de novembre seulement , mais
nous les invitons a répartir leurs emplettes durant
tout le mois de novembre. Ceci en évilation d'ennuis
qui pourraient se produire aussi bien pour les acheteurs que
pour les commerçants.

Dép artement de l'Industrie.
126N3 Serv ice de ravitaillement.
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Madame René PERREGAUX-KOBERT |g|
et ses enfants, Wjf,

Monsieur et Madame Paul PERREGAUX- M
PERRET, leurs enfants et petits- I
eniants, ' jffl

Monsieur et Madame Jules ROBERT. H
: MAIRE et leurs enfants , ffic

expriment _\ tomes les peint.unes qui leu ont fl
s i ' b i e n  entourés leur teeoiinaissatiee émue ms,
podr la bit .ntaisante sympathie qui leur a 616 fl
lémoliruée CIUON la grande épreuve qu'Us vleu- |5i
tient «Je irnverser. 12711 H

Elat Ciïll iloJ6_ottolifo 1939
Prouesse de mariage

Geiser, Jean-Louis, lapideur el
Donze . Marlhe-Berthe , tous deux
Bernois.

Décès
Incinération. Besancon née Ma-

they-Prévôt. Emma-Olga, fille de
Louis Paul et de Kmma née Jean-
maire-di '-Cartier.  Nmicliàteloise .
née le 6 novembre 1878. — Inci-
nération. Von K_enel née Robert-
Nicoud , Benhe Emilia, épouse de
Augusle. Bernoise et Neucttâle-
loise. née le 23 mars 1874. — In-
cinération. Steiner née Jung, Eli-
sa-Cécile , veuve de Emile-Arnold ,
Bernoise , née le a avril 1863. —
9292. Steudler, Louis . 81s de Hen-
ri Auguste et ds Rosina née Lau-
per , Bernois, né le 22 janvier 19P0.

Nouvel arrivage de 12701

ehrpiis
à fr. 2.— et 2.50, au choix
Place du Marché devant le poids
public.

Se recommande,
Mme Decarro.

GYGÀX
vendra samedi au marché :

Poulets de grain
fr. 3.90 le Kg.

Lapins du pays
fr. 3.1© le Kg.

12.1»

J& Au magasin
feOl de Comestibles
Bm@m Serre 61
|81s|rtwâ et demain samedi
SK Î»! sur la place du

jjfftîSSI Marché il sera vendu

MM ÎYI*'" lIo'l(,<*"<*'i'. per-
K|jl|ïçoj»rlies . f i l e t  de per-

MBIjwSij cites, vengerons
Myj$& 11.50 la l iv ie . «lel
ïttjjfiyw desandresfr. 1 .5<>

évff lM 'a l ivre,  poulets de
Haï ISresse. poules.
SgjflL poulets de grain .

/ffinî» beau lapin Irais
_̂_i__H du pays.

Se recommande, Mme E. Fenner
12716 Téléphone 2 U 64

Les derniers

COINGS
un peu tarés 0.15 le kg.

7 kgs pour fr. 1.—
12 kgs pour fr. 1.50

Choux pour la compote .. -
t» 15 le kg. par 10 kgs

Pommes pour cuire et ia main
0.45 te kg. 3 kgs pnur fr. 1.30

"Voix grosses de firenoble
fr. 1 — le kg.

Marrons garantis sains
ti.HO If kg.

Chocolat fln au lait
6 grandes plaques pour fr. 1.—

Miel artificiel très bon
la I H I V B de 1 kg. fr. 1.60

Oeuts imp., irais, 1.40 la dz.
3 dz. pour fr. 4 —

samedi, sur la Place devant
le magasin du dague-Peiit

Se recommande,
12707 E. Mull i .

Mamans
vous qui êtes obligées d'aller
travailler pendant que vos maris
sont mobilisés, confiez vos en-
t ants (0 6 ans) à la Pouponnière,
"Le Nid,, à Coffrane, (Val-
de Ruz). Bons soins garantis-
Prix de pension tr. i .- par jour

lgB90

Neige
Pour l'enlèvement de la neige ,

adressez-vous chez M. Magnin ,
rue. Numa-Droz 117. Télèobone
2 2ii Q2 . 1:.68_

EiÉsioiÉe
On cherche jeune

garçon à la Bouche-
rie du Versoix , rue
des Terreaux 2. 127ib

A LOUER
d»ns maison d'ordre , pignon de
2 pièces, pour le !_U avril 1940. —
S'adresser rue du Nord 29. au
rez r | p - i > h - i i i« _ iAn 12fi/B

A louer
Léopold-ltobert 57 . pour le
30 avril 1940. bel appartement
moderne de 5 ebambres, cuisine,
bain et dépendances. Chaullage
central. _ S'adresser a Géran-
ce» & Contentieux S. A .  rue
Léopoid-Kobert 32. 10731

Ŝ ' %3ff9_OT&
Tél. 2 21 17 Ronde 1

la livre

Poulets de grain 2.-
1er choix , lous 'poi.is

Poulets de Bresse 2.30
plombe»

Poules tendres 1.60
Canetons 2.--
Pigeons ,^2.20 à 2.50
Lièvres du pays
Givet de lièvres
Gigots de chevreuil
Faisans Perdreaux

la dz.

Escargots préparés 1.10
Marchandises 1res Iraiches.
Le magasin est ouvert le

dimanche malin de 9'/a à 11 V.
heures. ; ' '- ~ f27(fé '

Ieune le
est demandée pour petits tra-
vaux d'alelier. — S'adresser a
Lanière S». A», rue Nu-
ma IJroz iS8. 12479

totaux
industriels

vastes; bien èclatrés, et .chauffés',
siliiès au 2ma étage, rue du Parc
160 sont a louer pour le 30 avril
ïJi . ou date a convenir: — ù'à- ;

dresser a M. Marc Humbert,
gérant.. rua Numa. Ur,o_;. 9L. i'iUHë

A E OV H Wt
de suite  ou fi coiivenir,

Jacob Brandt 57 4 pièces
Jacob llraiidt 55 3 pièces
t'ommèree 5 * 3 pièces
l'àrc 'tb 4 pièces chauffées , •
('arc «5 alelier de 15 a 18 per-

sonnes „
lîuche RiraRes ' '
fiteiftzeM 2 et 3 pièces, 12fi73

."•
¦»_!rpssp.ï S"r»MCf l'*ONTAN _V

A wendre &%$¦&
vivnes . 8 mots — S'adresser a
¦M l .ajw er . l' i i u ue l s  10. 1-J70C

Pneus â nei-^e vén
dre , érat neul. 600/16 a çeder bon
marché. — S'adresser 'ëofltin'en-
ia l . rue du Marché 6 1270:. :

coupeur de balanciers
l imites  pièces ancre. soignées de-
¦nande piace-ou- travail a doinj - ,
cile. — S'adresser » M. Ed'ijar de'
Sanctis , rue du Parc fo'6. 12li _ )6

Bernasconl, v _
tir! , i dianière l-i; tiose de dou-
iiles-tenètres . fabri que et appar-
tements. Pri* moiléi-és , une carie
suffit.  - • ; l*nl

On riPmailriP '«""ne de méua-
UU UCHKLilUG ge robuste el cons-
ciencieuse, pour tous les matins
— Adresser offres solis chiffre
II. . l î .  1264 t . au .bureau dé I 'IM-
PARTIAI .. 126*1

Pnrtoiip 8St demandé à la Pa-
ru t icui tisserie Rodé , rue de
la Paix 84. 12664

Jeune homme esl ^"ÎU.
d'horlogerie ; sera mis au courant.
— Faire offres avee prétentions
sous chiffre V. D. 12634, au bu
reau de I'IMPARTIAL . 12634
vm, __¦__ !-_-__-_---_--------- ».—w-,———-—

Â lftllPP <ie aui,e ou époque a
lUlIC! convenir, beau loge-

ment de deux pièces au soleil. —
S'adresser rue de l'Epargne 16.
. . . . . . . . . . . . . . 12322

A IflllPP à Prositni'é dn Tech-
11 IUUCI nioum. logements de 3
et 4 chambres. — ^adresser au
bureau de M. Pierre Feissly, gé-
rant , rue de la Paix 39. 126.Ï6

Appartement 2 Clouer
pour ie l'O avril ou époque à con-
venir. — S'adresser â M. Rus-
pini. rue J 'que' Droz 58. I'2!i0̂

PrniJrP Q US Joli p 'i'LOn - 2
I l U g i C ù  1TU. chambres au so-
leil ,  linoléum, cuisine et dépen-
dances. Fr. 38.— de suile. — S'a-
dresser au 3me étage, à droite.

Â 
U |ipp de suite . Progrès 17, pe
IUUCI ut logement de 1 cham-

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

A lniiPP Pour "̂  avril ly^0, bel
IUUCI appartement de '2 piè-

ces et bout de corridor éclairé ,
salle de bains et toules dépendan-
ces. Service de concierge. Jardin.
— S'adiesser rue des Tourelles
1t. au ter étage à droit*. 12.i40

Â lAl lPP aPi iarler,"i,l t- d é  2 pie-
IUUCI ces et cuisine au ler

élage. Chauffage central , pour de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser-à M. Lagger, rue des
Tunnels 10. " ¦ ¦ . .  A 12705

Pt ât \ S a l0,ier P°ur le yj avril
ulcl  10 ou à convenir , beau lo-
gement de 4 chambres , w. c. in-
térieurs et toutes dépendances. —
S'adresser rue Numa-Droz 96. au
1er élage , à gauche. 12454

rhamhrP A louer meublée s
UllulUUl  C. personne tranquille.
— S'adresser rue de la Paix 8i .
au ler étage, à droite. 12482

Re le chambre-studio "ïft
ehl_ ,êè' ']ndéiie_idanie , à louer.
"Eventuellement 2 chambres con-
ti guës — S'adresser au bureau
de I 'I MPARTIAL . 1258 .

flttntt lhPû an 8oleil . avec tout
Ulltt l l lUl  C confort , esl à louer
rue Jaquet-Droz 00. au 3me étage
au mi l i eu  (SSiSpnsnurl. 12K93

l 'hnmh pp meuulée. au cetitre . a
UllttlllUl 0 iouer de suite. — S'a-
dresser au bureau de Ï'IMPAR -
JIAI.-- — :•--¦ ¦ >M '- " ¦ - '¦ lm[

Phgmhpp A louer de suite, bel-
V. UalllUl C, ]e chambre avec pen-
sion. Prix modéré. — S'adresser
rue de la Serre 47. au ler élage.

12636

Pl iamhp u meublée , indé pendan-
UllalllU l 0 te , chauffée , est deman-
dée è louer de suite. — Offres
sous chiffre G. A. 12697 au bu-
reau de I'IMP àRTIAI.. 12697

On demande à looer. t!"Z
place stable,; cherche a louer de
suite apparlement de 3 pièoes. —
S'adresser au bureau de I'IMPAB -
TUI.. . 12546

On-demande à louer ae suuii:
chambre -meublée, chauffée et in-
dépendante pour dame, prés de la
gare ou rue Léopold-Koberi , per-
sonne solvable. — Oftre_. : sous
chiffre U. I) l'lô9t au bureau
de I 'IMPARTIAL . . . 1 '259't

Â vnnHpn "" costume de ski
Ï C U U I C  dame , taille 42, 2

ideiu de fillettes de 12 à 14 ans.
— S'adresser au bureau de I'IM -
PAIITUI . ¦ - 12678
> ¦ I ;— "' ' ' ¦» .V u ; i

Â uund pp potager « bois , trois
ICUUI C irpus et une uuiisi-

uièi'é a; gaz èmaillés . blanc. —
S'adresser rue de la (Charrière 57.
au 2me élage , à droite. . . 12593

Cnisinière à gaz/4SS:
marque « Soleure », à .vendre
aVaritagéuaemeot. — 8'adresser
D.-P. Bourquin 9, au rez-de-
chaussée - 

^
12687

Mantean de fourrure r„K
a vendre d'occasion.. Taille 42 44
— S'adresser au bureau de I'I M -
PARTIAL. 12ii91

Poussette de chambre *̂ ;' — S'adresser rue D.-P. Bourquin
15. au 2me étage, à gauche. 12695

llgj ls H vient d'arriver un wagon de ,.> ' i

H Belles reinettes du valais H
[V" de conserve, pour enoavage

l-7-yi 60 cts le kg. par caisse ds 30 kg. r ]

ll l Pommes rembours du Pays H

Q REINETTES D'HOLLANDE m

H H très doux S| ^

H 
BEAUX GROS MARRON S MÈ

m 1 Demain sur la Place du- Marehé. à côté du kios- 'M
\ 

' ' que et «Au Méridional», Léopold Robert 55 ,V ]

B B 12689 Se recommande, 2«BB»£E«1I«__* %m j

I flcircltair ir
M. JUItLERAT Téiéph. ,.43.64
WIECAiVIC ÏEN D£IMTISTÏ AUTORISE

piïrsssï
Successeur C. HUBLARD

Successeur KOCHER.ISEL1

BRitiÉ gros uerr 1-1M IIUIJIU 3 Hures 1. m
i ' ] Moissac kg 1.-

MÈ Poirpî mm 1 - H
8 flfllf fif Louise Bonne 1 - HM Y mm SIM K JE

¦ Fully 2 Kilos L" m
 ̂

ïpès belles pommes nour encauage g
f i  Profondémbnt toucli t_es des iionitireuses inarques de feHç
[ ;| aympalhic reçues pendant ces jours de pénible sénara- fj|>j
| ' i non. les familles de feue Madame Edou é£§
i - i ard Wœiler-Calamo. expriment u leurs amis f jM
j -^ Bt connaissiiii ces leur protonde gratitude pour la part î jl
gW prise ¦¦• leur grand deuil.  12692 B̂

7*M . - . , Ma gdtcu te suffit. l7 '_
|£j3| Il auia eompanton da pauTre et du 7y
î  ̂ mliérablo «t 11 -sauvera 

loi 
Amei 

det 
i .y $

m_m malhoureax. 'ti _ \
É* . ' .' ¦: . p' "¦ *•• 7 ¦_
'f e 'jé  B«poH «n paix dur frère. «9

$~~£ Las enfants «t petits-enfants de feu Henri-Auguste WÉ
0% Steudler, | îj
JSM ainsi que les familles parentes et alliées ont ia profonde I à
s v̂è douleur de faire part de la perle irréparable qu ils vien- ;i , '|
M nenl d'éprouver en la personne de leur cher frère, beau- sSt

©Èq (rére, oncle, cousin et parent , tH

I monsieur Louis steudler I
f f â  enlevé à leur tendre affection an service militaire, le I ;»'
M .26 oclobre. t" ->|
H La Ghaux-de-Fonds, le 27 octobre 1939. WÊ
*_ M L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu samedi î j
p| le 28 oourant , a 10 h. au. j |
K Départ de l'Hôpital à 10 h. 16. j |
'7-Êi ^na urne f,, uéraire sera déposée devant le domicile | 1

 ̂
mortuaire : Chasserai 92. 12677 P :;

Ùty Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. \.. . 'M

'i- % Au revoir chère epoute et bouna maman, '¦¦ y
y lj  Tes iou___anoel «oat partéer, mSm
[' ¦M . Tu paie pour un monde meilleur, ; -: ;']ùTÉ Sn priant pour notre bonheur. f  '.j

IV§ Le travail fat u vie. |

f . ,g Monsieur Augusle Von Kaenel-Robert , ses enfanta, j J
m oelits-enfants et lamilles Robert , Faivre, Scbepringue, V ' .
IVl Von Knenel , SieRrist . Dubois , font part du uécès de I i|
HH leur chère et regrettée épouse, maman , grand'inaman , i |
|Ja soeur, belle-sœur, tante, cousine et parente, |

I Madame Berthe Von Kaenel 1
'< née ROBERT | |

V que Dieu a rappelée a Lui, dans sa 66me année, après | S
l' ; 'j une longue et pénible maladie supportée aveo résignation. a

f Ù̂ 
La 

Chaux-de-Fonds, le 25 octobre 1939. t

MM L'incinération, SANS SUITE, aura lieu eamedi : |
•yy 28 courant , à 14 h. Départ du domicile a lit h. 45. \ 

''•
ï iAAA ^ Une urne funéraire sera déposée devant le domicile 

!" 
|

y .  mortuaire , rue du Progrés 9. Ii6b9 ! |
; " ¦; Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. A7\

SS Tenec m mol, vont ton! qui été» (fe
fe_;̂  ftittpués 

et 
ëhargôê et (e vous don- .1

f AA4 neral du repoi. ; ' 
^

tVl Matlh. XI. M. [;!. a

V- | . Madame et Monsienr Adrien Dubois-Besançon et I 1
|V-. lenr flls , j *
', \i Monsieur André Dubois, j j
;-H Monsieur et Madame Maurice Besançon-Frùttiger, Bt

a Mademoiselle Madeleine Besançon, ' 
f

9B ain.. i que les lamilles Matthey . Boillot , Nicolet, Jam, | SM
WÊ parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part i
P̂ 

de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la per- fe
'.y . sonne de leur bien chère et regrettée maman, belle-ma- I 1
V'V man, soeur, belle-sœur , tante, cousine et parente, h. |

I Madame ¦¦ j |

1 oiga sesancon-maithey I
i73 que Dieu a reprise & Lui, meroredi 25 courant, é l'âge B&
HH de t>l ans, après une longue et bien pénible maladie, s |
" ¦< . supportée avec patience et courage. j 7
i"; â La Ghaux-de-Fonds, le 25 octobre 1039. ||

p M L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi 18 Jf .5| octobre 1939, à 15 heures. |.
¦ -i

3 - Départ du domicile mortuaire, rae da Pare 133, : ri
|V j  à 14 h. 45. i |

1 Vo/e urne funéraire sera déposée devant le domicile H|
¦ mortuaire. 12646 ËM

1 Lo présont avis tient lieu de lettre de faire-part. 
^

£-;'i_4 Repose on paix. - 'à

Hl Les familles Steiner, Vuille, Mojon, ainsi que les fa- 
^RH milles parentes et alliées , ont la douleur de taire part : 
^|>"J du décès dé ;|

I Madame Due Elisa Sleiner 1
s -| 

¦ - . iiée JUNG '•
m leur chéle mère, helle-mère, graud'mère, sœur, belle- H
I ' soeur et tante, que Dieu a reprise à leur tendre affection . ; _ \

ptM dans aa 77me année, après une maladie vaillamment â
M suppor tée. i J

M| La Chaux-de-Fonds. le 26 octobre 1939. y <&
tm L'incinération. SANS SUITE, aura lieu samedi j -J
Kl 28 courant , à lii h. Départ du domicile a lô h. 45. |
WÊ Une urne tunéraire Hera déposée ilevaut le domicile 1;
;?:| | morluaire, rue Numa Droz 145. 12b45
B Suivant ie désir de la défunte, ls deuil se sera pas i I
g<| porté. ; %
K Le présent avia tient lieu de lettre de faire part. Kaj

I 
Pompes funèbres Générales â. Rémy É
Tel. Jour et nuit 2 19 38 rue Neuve 9 fà

Cercaells articles mortuaires , tonte." fonnaliiès U



REVUE PU J OUR
Fil coupe...

La Chaux-de-Fonds, le 27 octobre.
Pourquoi VAllemagne a-t-elle momentanément

susp endu les communications télép honiques avec
tous ses voisins ?

Pourquoi s'isole-t-elle volontairement ?
Lors de la récente guerre 1914-18 des mesures

semblables étaient p rises à la veille des grandes
off ensives , pour couper les p onts avec l'étranger
et garantir le secret des op érations. Mais au-
j ourd 'hui que les émetteurs p ortatif s de T. S. F.
ont remplac é les dangereuses traversées de
f rontière, on se demande à quoi visent p areilles
mesures de p récaution. Quoi qu'il en soit, on si-
gnalait hier que les comnuinications étaient déj à
rétablies avec la Hollande. Peut-être en sera-t-il
de même avec la Suisse à l'heure où p araîtront
ces lignes.

Par une coïncidence curieuse, au moment où
te Reich casse le f il avec les p etites p uissances
qui l' environnent , le roi des Belges adresse une
communication imp ortante à son p eup le sur ta
neutralité et souligne l'appui amical des Etats-
Unis â la Belgique.

Dans rattente...
Le chancelier Hitler va-t-il ou non déclencher

sa grande off ensive ? Elle débuterait, disons-le
tou t de suite, f ort mal , p uisqu'elle s'op érerait si-
multanémen t avec celle — p récoce — du général
Hiver.

Mais on sait que les événements commencent
à p resser VAllemagne . Si le quart seulement de
ce qu'on raconte au suj et de la p rop agande mo-
narchiste, communiste ou religieuse est vrai, te
Illme Reich s'ef f r i te  intérieurement à une ca-
dence rap ide . Les bruits selon lesquels le Fuhrer
adhérerait, p our obtenir l'app ui de Staline , â une
sorte de national-communisme (qui n'a j amais
été très éloigné de l'idéal nazi) ont causé une
véritable sensation outre-Rhin et p articulière-
ment dans les milieux de l'aristocratie et de l'in-
dustrie lourde.

Enf in il tout tout au moins mentionnier certai-
nes inf ormations touchant le ref us sec et tran-
chant de Staline d'appo rter à l 'Allemagne autre
chose que ce qui avait été convenu : matières
p remières variées contre p roduits manuf actu-
rés. Le maître du Kremlin aurait déclaré : « Pas
un homme, p as.un avion ! » Et ses p rop agandis-
tes travaillant à la nouvelle f rontière russe di-
sent déj à : « Nous chasserons quand nous vou-
drons les Allemands du reste de la Pologne. »

Ainsi le torchon brûle déj à entre Berlin et
Moscou.

En revanche la résistance f inlandaise mirait
f ait reculer le museau de Tours, qui grogne mais
n'attaque p as.

Hitler lancera-t-tt son of f ensive dans ces con-
ditions ? P. B.
¦—M ¦-' r > ____-_¦__ >_«_>__ >__.__.__>»__ > __.--- ¦¦_¦

A la Chambre des lords
La critique du discours de von Ribbentrop

LONDRES. 27. — Lord Halifax , ministre des
affaires étrangères a dit notamment au suj et du
discours de M. von Ribbentrop :

« Je n'ai encore j amais vu une tentative aus-
si malhabile de dissocier l'Angleterre et la
France. La confiance existant entre l'Angleter-
re et la France n'a j amais été aussi grande
qu 'auj ourd'hui. M. Von Ribbentrop n'a j amais
compris le peuple britanni que, mais il vient de
démontrer qu 'il comprend encore moins l'esprit
qui anime auj ourd'hui la Grande-Bretagne et la
France. >

Les relations entre Fa Finlande et la Russie
En ce qui concerne l'U. R. S. S„ lord Halifax

a dit : « L'action soviétique récente contre les
Etats baltes n'a pas seulement créé des soucis
dans les régions directement atteintes , mais la
situation qui en est résultée n'est pas des plus
claires. On ne sait pas trop bien où l'on en est
en ce qui concerne les négociations entre l'U.
R. S. S. et la Finlande et l'on ne sait pas clai-
rement quelle attitude les Etats Scandinaves
prendront si les pourparlers actuels devaient
ne pas donner les résultats que l'on attend
d'eux. Pour autant qu'on puisse dire c'est qu 'il
n'existe entre la Russie et la Finlande aucun
conflit d'intérêts qui ne puisse être réglé et
Pour cette raison le gouvernement britannique
espère que les négociations entre la Russie et
la Finlande aboutiront à un résultat raisonna-
ble. -*

Une déclaration da roi des Belges
L'Allemagne va t elle déclencher nne offensive?

Un sous-marin allemand éciioue sur la côte anglaise

la guerre maritime
On découvre l'épave d'un sous-marin allemand

LONDRES, 27. — Des matelots de Deal, p rès
de Douvres ont découvert l'ép ave d'un sous-ma-
rin allemand qui s'est échoué sur les sables à
Goodwins. Ils ap erçurent une tourelle qui émer -
geait des ilôts. On ignore encore les circons-
tances de la p erte du sous-marin. Mercredi une
canonnade a élé entendue, mais le brouillard
emp êchait toute visibilité.

Sept avions allemands auraient été abattus
samedi sur la mer du Nord

Le ministère de l air annonce qu'au moins 7
des 12 app areils allemands qui attaqu èrent un
convoi britaimique samedi dans la mer du Nord
n'ont pa s  rej oint leur base, il se p ourrait même
que les p ertes allemandes f ussent p lus nombreu-
ses encore.

Pour l'enrôlement des volontaires en
Grande-Bretagne

Le ministère de la guerre communique que les
volontaires âgés de 22 à 35 ans peuvent désor-
mais s'enrôler dans l'armée, soit dans la cavale-
rie, l'artillerie , le génie , les chars d'assauts ou
l'infanterie.

Le sous-marin contenait 60 cadavres
LONDRES, 27. — Une soixantaine de cada-

vres ont été découverts à bord du sous-marin
allemand qui s'est échoué sur les sables de
Goodwins. Les cadavres ont été extraits de la
coque et transportés à Douvres.

le sort dn «Cifii of flint »
Selon Moscou, le navire appartiendrait mainte-

nant à l'Allemagne
MOSCOU, 27. — Le communiqué annonçant

que les autorités de Mourmansk aya n t insp ecté
la cargaison du « City of Flint », ont décidé de
relâcher le navire sous l'obligation de quitter le
p ort immédiatement , sig nif ie app aremment que
les autorités soviétiques ont j ugé que le navire
amené à Mourmansk par un équip age de p rise
allemand , app artient à l'Allemagne en vertu des
lois maritimes et que le navire doit rep artir sous
le p avillon allemand. On sait que l 'équip age alle-
mand a déj à été relâché. On supp ose que l 'équir
p age américain est libre â Mourmansk et sera
rap atrié ultérieurement.

Un bateau soviétique arraisonné
ROME, 27. — L'agence Stéphani annonce d'Is-

tamboul qu 'un vapeur soviétique a été arraison-
né par un destroyer britannique dans les eaux
territoriales turques, non loin de l'île d'Imbros.
Le gouvernement de Moscou aurait déjà pro-
testé contre ce fait auprès du gouvernement de
Londres.

Une session extraordinaire
du Soviet suprême

MOSCOU. 27. — L'agence Tass communique
que le présidium du Soviet suprême a décidé
de convoquer, pour le 31 octobre, à Moscou,
une session extraordinaire dudit Soviet

la neutralité de la Belgique
Une déclaration du roi Léopold

BRUXELLES, 27. — Le roi Léopold a pro-
noncé une allocution destinée aux Etats-Unis
et retransmise par les soins du Forum , la plus
importante tribune libre de l'élite intellectuelle
des Etats-Unis.

Le roi Léonold a d'abord assuré qu 'il n'est
pas un seul Belge qui ait oublié l'aide efficace et
le réconfort que le peuple américain app orta à
la population belge, en présidant à son ravitail-
lement durant les années d'épreuve.

« Je suis convaincu que mon pays défend la
civilisation , par l'attitude qu 'il a prise en pré-
sence du conflit qui éclata en Europe et j e crois
pouvoir exposer cette attitude qui répond en-
tièrement à la volonté de courage et d'honneur
de mon peuple. Il y a trois mois, la Belgique a
proclamé sa position d'indépendance et chacun
des trois grands voisins , en a pris acte. »
La paix est pour la Belgique une question de vie

ou de mort
La neutralité aussi est un élément vital pour

les intérêts de mon pays. L'existence de la Bel-
gique , territoire d'une étendue minime , mais
dont la population est une des plus denses du
monde, dépend essentiellement du travail de
ses habitant s. Ce travail est à son tour subordon-
né au maintien de notre commerce d'exporta-
tion et au libre acheminement de notre ravitail -
lement industriel et alimentaire. La paix est
donc pour le peuple belge une condition de vie
ou de mort. Nons n'avons été mêlés ni de près
ni de loin à l'origine du conflit qui divise l'Eu-
rope. Si la Belgique y était entraînée , son ter-
ritoire serait transform é en champ de bataille.
La Belgique constitue parmi d'autres Etats neu-
tres une citadelle de paix et un élément de cette
conciliation qui seule peut sauver notre civi-
lisation de l'abîme vers lequel la précipiterait
la guerre générale.

L'Allemagne et les neutres

Interruption des
communient ions téléphoniques

Elle a duré plusieurs heures
f —___•¦___-<«-_-_•

AMSTERDAM, 27. — L'interruption des com-
munications téléphoniques signalée avec l'Alle-
magne a duré plusieurs heures. Les communica-
tions furent rétablies à la fin de l'après-midi de
jeudi.

Les débats américains vonf
avancer

Vingt minutes pour parler

WASHINGTON , 27. — Le Sénat a approuvé
à l'unanimité la motion limitant les«débats au
Sénat à 20 minutes peur chaque amendement
et à 20 minutes également sur l'ensemble du
proj et de loi de neutralité pour chaque séna-
teur.

Un vote Intéressant
Le Sénat a repoussé par 55 voix contre 27 un

amendement de M. Downey, sénateur démocrate
de la Californie , aux termes duquel auraient été
interdites toutes exportations d'armes et de mu-
nutions à l'étranger , en temps de paix comme en
temps de guerre , sauf pour les nations du conti-
nent américain faisant une guerre légitime de
défense contre une nation non américaine . La
position prise par le Sénat à l'égard de cet
amendement représente dans l'ensemble le
sentiment de la Chambre Haute sur la question
de la levée de l'embargo sur les armes.

Un espion condamné à mort

NANCY , 27. — C'est comme espion à la solde
de l'Allemagne que Roos, l'un des principaux
chefs autonomistes alsaciens, vient d'être con-
damné à mort.

Il a fourni à l'Allemagne pendant les pério-
des de tension de mars 1935 et de septembre
1938 des renseignements précis sur les mouve-
ments des troupes , sur l'emplacement des batte-
ries. Roos fut également compromis, il y a
quelques années, dans l'affaire du complot con-
tre la sûreté de l'Etat. Il était demeuré un des
agents les plus actifs de la propagande germa-
nique en Alsace. Son complice Marco et d'autres
espions inculpés dans la même affaire furent
condamnés: Marco , Hanauer et Kaufmann à 5
ans de travaux forcés chacun , et Lobstein à la
peine de mort et à la dégradation militaire.

Une tentative de record
Trente jours dans les airs

LANCASTER (Californie ) . 27. — Les avia-
teurs américain s Clyde, Schlieper et Andrews
Carroll. ont battu le record américain de du-
rée en circuit fermé. A 15 h. 42. heure locale , le
nombre des heures de vol était de 653 h. 33
Les aviateurs espèrent établir un nouveau re-
cord de 30 iours.

Le prix Nobel de médecine
STOCHOLM. 27. — Le prix Nobel de méde-

cine pour 9138, qui ne fut pas attribué l'an der-
nier , a été décerné à M. Corneille Heymans,
professeur à l'université de Gand et celui de
1939 au professeur Gerhard Domagk , de Wup-
oertal (Allemagne).

Dernière heure
Le communique français

Activité des éléments de reconnaissance
PARIS, 27. — Communiqué du 27 octobre au

matin : Au cours de la nuit , activité locale des
éléments de reconnaissance.

Le communiqué allemand
Activité locale de l'artillerie

Le commandement suprême de l'armée alle-
mande communique : Entre la Moselle et la fo-
rêt du Warndt . activité locale d'artillerie en di-
vers endroits. Sur le reste du front , activité
des éléments de reconnaissance et tirs isolés de
harcèlement.

la situation militaire
Le calme est loin de régner sur le front

PARIS, 27. — Les Allemands envoient main-
tenant dans la zone déserte , entre les positions ,
de très fortes patrouilles. Ils ne se contentent
plus d'effectifs de trois ou cinq hommes, comme
durant les j ournées et les nuits précédentes ,
mais ils forment de petits détachements attei-
gnant une cinquantaine de soldats. Si l'on n'en-
registre aucune modification dans les lignes res-
pectives des adversaires , le calme est loin de ré-
gner sur le front. Il y a sans cesse des heurts
entre les patrouilles françaises et allemandes
dans le «No man's land».

Le dispositif militaire des
troupes allemandes

Suivant les renseignements oarvenus au com-
mandement français , le dispositif militaire des
troupes allemandes serait le suivant: Outre les
troupes immédiatement massées dans la zone
de combat, de grandes unités allemandes sont
échelonnées tout le long de la rive du Rhin , de-
puis le moment où il commence à former la
frontière entre l'ancienne Autriche et la Suisse,
à l'est du lac de Constance, jusqu 'à son entrée
en territoire hollandais. Dans la région maritime
allemande, II y a une autre concentration , for-
mée d'unités venues de Pologne. Enfin , en Alle-
magne centrale, stationne une grosse armée de
réserve. Il est actuellement impossible de tirer
une conclusion de ce dispositif qui peut aussi
bien consister en un dispositif de repos pour les
troupes venues de Pologne, que de réserves des-
tinées à alimenter une plus grande offensive de
rupture. 

line enciïdrque de Dte XII
Le pape flétrit deux erreurs

CITE DU VATICAN, 27. — L'agence Havas
communique :

Du premier examen de l'encyclique de Pie XII ,
il résulte que les points principaux de ce docu-
ment dénoncent spécialement les théories et les
systèmes qui sont les vrais fauteurs de la guer-
re, à savoir:

1. LES EXCES DU NATIONALISME ET DU
RACISME.

2. LES CONCEPTIONS TOTALITAIRES
DES ETATS QUI SE SUBSTITUENT A DIEU
ET PRETENDENT SE SUBORDONNER AUX
FAMILLES ET AUX INDIVIDUS.

Telles sont les deux principales erreurs que
flétrit l'encyclique et en qui Pie XII volt la sour-
ce des conflits qui désolent le monde.

\ propos dn recours an Nfocus
L'argumentation soviétique est irrecevable,

déclare Londres
LONDRES, 27. — L'opinion anglaise consi-

dère comme Irrecevable l' argumentation de la
note russe de protestation contre le blocus bri-
tannique et souligne que la Grande-Bretagne ne
saurait à aucun prix renoncer à l'arme form 'da-
ble du blocus dans la lutte engagée contre l'hi-
tlérisme. D'autre part, les arguments soviétiques
tirés de considérations humanitaires sur le re-
cours au blocus, semblent à la presse peu con-
vaincants du fait du silence de Moscou à l'é-
gard de la manière dont les nationaux-socialis-
tes se comporten t envers les navires neutres.

Ça ne jo ue plus
Les négocsaiions russo-

finlandaises
COPENHAGUE, 27. — Selon une Information

mandée de Copenhague au «Telegraaf», le mi-
nistre des finances finlandais a déciaré à un
correspondant que le fait que ia délégation fin-
landaise soit rentrée si vite de Moscou montre
assez clairement que les propositions de Sta-
line étaient de telle nature que Ja délégation
finlandaise ne pouvait prendre de décision à
leur égard, elles devaient être soumises au
gouvernement finlandais. Les deux parties se
sont tenues à leur point de vue. On n'aurait
trouvé au Kremlin aucune base de négociations.
Staline s'est informé du moment où la Finlande
donnerait sa réponse et assuré qu 'il n'avait au-
cun Intérêt à attaquer la neutralité Scandinave.

Courte séance des ministres français
PARIS, 27. — Les ministre s ont tenu vendredi

matin à l'Elysée un conseil de courte di-irée. La
séance fut consacrée en maj eure partie à un ex-
posé très complet et très circonstancié de M.
Daladier sur les événements diplomatiques et
militaires. Le conseil a autorisé le président de
la république à ratifier le traité anglo-franco-
turc.

H£_ra §*ii$$e
Nouvelle ordonnance fédérale

itâfionnenienHiu comDusfIMe
BERNE , 27. —Le Département fédéral de l'é-

conomie publique a édicté une ordonnance sur
le ravitaillement du pays en combustible so-
lide, afin de régler le rationnement du charbon
destiné aux ménages et aux petites entreprises ,
à partir du ler novembre 1939.

Il ne sera permis de vendre du charbon que
contre remise de cartes de rationnement

Reprise du trafic Bâie-Paris-Strasbourg
BALE, 27. — Après deux mois d'interru ption ,

le trafic des marchandises sur la ligne alsacien-
ne entre Bâle . Paris et Strasbourg a été repris
officiellement vendredi. Le trafic avait été in-
terrom pu sur ces lignes dès le 2me j our de la
guerre. L'initiative de la reprise est due aux
Chemins de Fer d'Etat français.

L'ère des économies
SOLEURE, 27. — Dans sa session extraordi-

naire d'automne , le Grand Conseil du canton de
Soleure a discuté la loi sur les finances publi-
ques et l'ordonnance d'exécution concernant les
impôts directs cantonaux et communaux. La loi
financière prévoit des économies pour un mon-
tant de 875,000 francs.

Changements ministériels
en Slovaquie

PRESBOURG, 27. — Le Conseil des minis-
tres a décidé la démission du Cabinet slova-
que qui a été accep tée par Mgr Tiso, chef de
l'Etat. Ce dernier a conf ié la p résidence du
Conseil à M. Tnka, j usqu'ici viceyp résident,
et chargé les autres ministres de l'exp édition
orovisoire des aff aires.

Et dans l'Iran
TEHERAN , 27 — Le Cabinet iranien a don-

né sa démission. M . Daf tari . minist re de la j us-
tice, a été chargé p ar le chah de constituer le
nouveau ministère. M. Dj am, p résident du
Conseil démissionnaire , est nommé ministre de
la cour, p oste qui n'était pl us occup é dep uis
des années. 

Le maréchal Pétain à Vlgo
V1GO, 27. — Le maréchal Pétain. accompa-

gné du général Vauthier. chef de sa maison
militaire et du capitaine de vaisseau Delay, at-
taché naval , est arrivé à Vigo hier.


