
Dans l'atmosphère nord des Covirons»
Les récoltes sous la n**\%*z. — De lai tristesse sous l'habit militaire

Le chef : ur> borpme de cœur et d'expérience et, qui sait
souffrir I — De menus faits dans la troup*.

Les Ponts-de-Martel , le 30 octobre 1939.
L'un des nombreux contes de Ramuz s'inti-

tule : « Si le soleil ne revenait pas... »
1939 est lamentable ! L'idée du « soleil qui

ne revient pas » hante la pensée.
Au cours de la semaine écoulée , un vent pleu-

rard s'est mis à arracher rageusement quelques-
unes des dernières feuilles, les précipitant vers
leur ultime fin. Puis, au travers de la pluie per-
sistante, les premiers flocons ont préludé sur
une nature qu 'on sentait comme résignée...

Auj ourd'hui , le. blanc décor atteint un enfon-
cement qui dépasse un pied. Et c'est désastreux
pour tout ce qui est enfoui là-dessous : des
champs d'avoine ou d'orge, des cultures de pom-
mes de terre, les produits du j ardin, de la tour-
be..

Le triangle — que le crayon d'Oscar Hugue-
nin a popularisé — est appelé à jouer un rôle
actif cet hivei s'il tombe autant de neige qu 'il
n'est cascade de pluie, cet été...

Cette première neige (ce «néva» , comme on
dit) durera-t-elle ? Tous les paysans que j'ai
questionnés à ce suj et s'accordent â dire que
non ; et j 'ai fol dans les observations des tra-
vailleurs de la terre !

Sous l'uni forme, le coeur se carapace contre
les attendrissements , lesquels passent pour dé-
biliter la vaillance milita ire. Aussi bien . le sol-
dat ne livre pas volontiers son être intime ; il
témoigne une vraie pudeur à dévoiler le tré-
fonds de sa vie privée...

Néanmoins, l'on reçoit parfois des bribes
de confidences ! Dans le secret , j'ai vu des lar-
mes dégouliner ; et c'est touj ours bien triste
quand c'est d'un homme d'âge.

Les cas peuvent être amers : L'homme ne
parvient pas à contenir tout le déversement in-
térieur ; le trop-p lein du torrent de chagrin
étrangle la sorge, remonte et déborde en bas
les j oues, bien que discrètement la manche ait
frotté les veux...

Voici des exemples concrets : Un soldat , de-
puis mai dernier , n'a pas revu sa famille dont
i! est le soutien et qui habite un des beaux sites
de ' l'Oberland bernois ; enfin , il a obtenu un
court congé qui va lui permettre de revoir les
siens ; du même coup, il va pouvoir contempler
à nouveau ses chères Alpes: si souvent , il les a
caressées de la pensée et il en a rêvé ; et voici
que son rêve va se faire réalité...

(Voir suit* en 7" teuHleJ

Depuis des : semaines, des préparatifs minutieux
avaient lieu dans les différentes unités , en vue des
votation? pour le renouvellement du Conseil natio-
nal. Travail considérable si l'on pense que chaque
homme devait recevoir son enveloppe et toutes les
listes des candidats de son canton. L'organisation
des votations devait' prévoir les plus petits détails
Dans chaque unité , la maj eure partie de la troupe
pouvait voter sur place. Mais il y avait les hom-

mes détachés , les cuisiniers et les hommes des pos-
tes de garde que l'on ne pouvait éloigner de leur»
lieux de stationnement . C'est donc un bureau de
vote ambulant qui s'en fut les trouver , et chacun
rut ainsi mettre son bulletin dans l'urne. — A gau-
che : Un bureau de vote ambulant , en route vers un
poste de garde. — A droite : Un groupe de terri-
toriaux ; chaque soldat est en possession de son en-
veloppe.

les wotoiions fions M'orwi-éc.

Dans les pays nordiques

De gauche à droite : les roi»
Christian de Danemark, Gus-
tave de Suède et Haakon de
Norvège s'entretenant de ques-
tions intéressant les pays nor-

diques.

Rencontre
d'hommes d'Etat

.....i ——mm-maam

Théorie et pratique

Les Tommies élèves du corps
des chars d'assaut pendant un

cours technique.

Pour les futurs
conducteurs de chars

d'assaut

Ainsi l'Exposition est close.»
Déjà les ori flammes, les drapeaux, les décor»

légers ont disparu...
Le bruit des marteaux retentit... C'est celui des

démolisseurs...
Et bientôt ce qui fut la synthèse de nos activité»

nationales , l'exaltation de la Suisse forte et unie,
l'affirmation du passé, du présent et de l'avenir du
pays, dans un raccourci admirable et pathétique,
n'existeront plus qu'à l'état de souvenir.

Le bilan de cette manifestation est facile à
faire.

Malgré les circonstances extérieures — et bien
peut-être à cause d'elles — l'Exposition fut un
succès, un immense succès, matériel , moral, pa-
triotique et financier. On avait voulu attirer les
curieux : ils furent surpris, charmes. Or» avait
voulu exalter l'âme du peuple : jamais elle ne vi-
bra davantage. On avait voulu faire du nouveau :
le cadre éternel de la nature souriante raj eunit
lout , écartant le publicitaire en toc et habillant
l'Expo de 3a plus rich e parure. Avec les jardins
et les statues , la symDhonie du lac et des vieilles
demeures, ce fui le pittoresque harmonieux et poé-
tique , excluant la foire...

Les Zurichois, donc, peuvent être fiers.
Ils ont allumé dans les veux et dans le coeUT

de millions de yïsileurs adultes et même d'enfants
une flamme qui ne s'éteindra plus : celle de l'a-
mour et de la fierté de la petite patrie.

I n leçon a été comprise...
Elle sera mise à orofit !
Et même si les Neuchâtelois n'ont pas bénéficie1

dp leur j ournée, même s'ils n'ont pu iouer leur
Nimlas d" Flue. qui coûta Das mal d'argent et
d'efforts , ils ont eu , avec les Tura««iens , pour faire
valoir le nom. l'admirable Pavillon de FHorlo-
»"Tie qui fut — à tous les titres — un joyau de
l'Fvno.

C'est pourciuoi nous disons nous aussi, en pen-
sant à ce qui continue arjrès toute fin , à ce qui
mai-ciue, même auand l'événement est passé, la sûre
évoluti"-"i des choses : « L'exposition est morte...
Vive l'Exposition ! »

Le p ire Piquerez.
P. S. — Profitons de la circonstance pour rec-

tifier une information relative aux trains spéciaux
pour l'Expo. Il paraît que nos rouspéteurs de
l'autre j our se sont trompés. // y avait bel el bicji
un « spécial » en gare de Zurich. Mais ils n'ont
su ni le dénicher , ni l'atteindre , ni écouter les haut-
narleurs qui les avertissaient de ne pas monter
dans le régulier. Il faut donc rendr e à César ce
qui _ appartient à César et aux C. F. F. cette justice
qu 'ils firent tout ce qui était en leur pouvoir pour
transporter tout au long de l'Expo les foules sans
incident , place assise et confort compris. Quant
au retard il est exact... mais bien réduit en com-
paraison de l'effort fourn i par un personnel d'élite
pendant les septs mois que dura notre grande
« féerie »...

Lm p . P n .

IVouvelIe défaite politique allemande
L« vote du Sénat américain_____

Genève, le 31 octobre.
La révision de l'Acte de neutralité aux Etats-

Unis est considérée comme virtuellement ac-
quise après le vote du Sénat. Quelle en est la
p ortée ?

On p eut rép ondre que, moralement et ef f ecti-
vement, elle app araît considérable.

Moralement p arce que,, si évident que, soit
l'intérêt matériel des Américains à vendre aux
belligérants du matériel de guerre, il esf entré
dans leur dessein d'autoriser de nouveau. un tel
commerce, une p art de sentiment. Us ont' voulu
aff irmer de la sorte leur sy mp athie agissante à
la cause des deux grandes démocraties euro-
p éennes.

Eff ectivement , car, de la sorte, l'Angleterre et
la France se trouvent au bénéf ice d' app rovi-
sionnements sans f in de leurs armées aup rès
d usines et de manuf actures inaccessibles aux
destructions de leur adversaire.

Revenons sur le p remier p oint,
L'Acte de neutralité, en interdisant aux indus-

triels américains de f ournir du matériel de
guerre à des belligérants, f avorisait incontesta-
blement l'Allemagne p uisque celle-ci, du f ait de
sa pénurie en devises-or, ne p eut les acheter et,
du f ait de la maîtrise anglo-f rançaise de l'O-
céan, ne p ourrait les acheminer à ses p orts sup -
p osé qu'U lui f ût  p ossible d'en p ay er le p rix. Il
est clair qu'en abrogeant cette interdiction, les
Américains cessent de f avoriser l'Allemagne
p our f avoriser ses adversaires. Ceux-ci seuls
sont en mesure de p ay er et d 'emp orter p ar
leurs propre s moy ens (cash and carry). 11 n'est
p oint contestable que cette considération a dé-
terminé le vote de nombreux sénateurs.

L'op inion américaine, en ef f e t , est, dans sa
grande maj orité, hostile à une aide directe aux
Alliés d'Europ e mais elle ne désire rien tant
aussi que la chute du national-socialisme en Al-
lemagne. La revision de l'Acte de neutralité
p ermet aux Américains d'app orter une aide in-
directe aux démocraties, sans que le gouverne-
ment de Washington p u!sse être, en droit , accu-
sé de ne p as observer la neutralité .

En ellet , elle n'exclut nullement de la f aculté
de se p rocurer du matériel de guerre aux Etats-
Unis aucun des belligérants: voilà p our le droit;
mais comme l'un des belligérants, l'Allemagne,
est seul à ne p ouvoir bénéf icier de cette p er-
mission, la revision ne joue qu'au prof it de ses
adversaires : voilà pour le f ait.

Ce f ait , disions-nous, est considérable. Qui ne
le comprendrait ?

ll ne saurait être révoqué en doute que, dès
que les grandes op érations militaires se trouve-
ront engagées, des dép enses énormes de maté-
riel de guerre se p oursuivront à un ry thme ac-
céléré qui obligera les belligérants à un conti-
nuel renouvellement de leurs moyens de com-
bat. Est-il nécessaire dès lors de srmHzn er l'im-
p ortance, p our les Alliés , d'avoir anx Etats-Unis
des f ournisseurs dont les cap acités de p roduc-
tion sont inf inies ?

. R 'en entendu , il y a le revers de la médaille.
. Ors sommes, se chif f rant  p ar des dizaines de
milliards p our commencer, seront ainsi distrai-

tes de l'économie f inancière anglo-f rançaise au
bénéf ice de l'américaine. Mais cette considéra-
tion app araît secondaire tant que se p oSe le
sort de la liberté des peuple s. Les conséquetiçes
ne s'en f eront p as moins gravement sentir la
p aix rétablie. Elles ne laisseront pas, non p lus,
d'être alors sérieusement lâcheuses aussi p our
l'Amérique, dont le marché européen sera deve-
nu un médiocre débouché dans la mesure de son
app auvrissement:,
(Voi r suite en 2mt feuille ) Tonv ROCHE.
********* «wi i i i i r -nn i iT iTT' tn  " — - •••*•«•» «••*•*••••*••••*

Les soldats russes qui se trouvent dans les pays
baltiques et la Pologne suivent avec intérêt le dé-
veloppement des événements européens. Un soldat
lit à haute voix les dernières dépêches d'un journal

moscovite à ses camarades pendant la pause.

. «
Au repos

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 et la mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois ¦ . . .  . . 12 et le mm
(minimum 23 mm)

Suisse . . . . . . '. 14 ct te mm
Etranger IS et le mm

(minimum 25 mm)
Rédames . 80 et le mm

Régla eartra-réglonale Annonces-Suisses SU
Bienne at succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaae:

Un an Fr. I0.8O
Sl» mois 8.4D
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger!
Un an . . Fr. 4.V.— Sli mois Fr. *}. —
Trois mois • 1*1. la Un mois • 4.50

Pria réduits eoui certains pays.
se renseigner a nos bureaux.

Compta da chèaues postaux IV-a Ma)
Ttltphona 2 13 95

Depuis le premier raid allemand sur 1 Ecosse,
une nouvelle histoire écossaise est née.

— Mais pourquoi n'a-t-on pas donné l'alerte
à Edimbourg, lorsque les avions ont été signa-
lés? demande un Anglais à' un Ecossais.¦i :¦—¦«¦ C'est JabsoliJtTieht inutile, répond celui-ci
On ne peut 'pais fàtr ë; rentrer leis Ecossais dans
les abris. II n'y aurait qu'un moyeri. Il suffirait
d'annoncer qu 'une collecte sera faite dans les
rues. On n'y verrait plus personne ! •

Chaque pays se distrait avec ses travers ou
ses vertus. C'est la preuve qu 'ils ne sont pas
ignorés.

i Histoire écossaise



Û_nO___WBÊ__T ŴLm̂ L̂A P̂̂n JA *̂ L ^W_*̂ k .JP \^^̂ _L *_ T̂ J_Rs>t_maa^sa_m___

Ceux qu. on* 9 
J R.«e, M« 059768

la Uerie romande» 
^  ̂

B-He

i- -̂TSS r.: - -SS '
2me - ** 201T44 *- 

. H M»*»

3m. H » - 270573 
9«" " 

. . 
0l68«

" ,-,4-ift ^
0,n** **

4me ¦** î33i2»

Même si vous n'êtes pas le 11"*" , vos chances de gain son*

grandes, car le nombre de billets gagnants est de 39485.

Et tOUS en profitent puisque le bénéfice est
versé aux œuvres de secours pendant la
mobilisation.
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1*5 décembre à Genève
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A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, rue David-Pierre-Bourquin 5
beau logement de 4 chambres.
chauflage central , balcon, complè-
tement remis â neuf.

S'arlrenser au bureau A. .Jean-
monod. gérant , rue du Pu re 23

A louer
pour de suite ou pour époque s con-
venir, rue Numa-Droz 59, beau ler
Otage compl ément rénove de 6
chambres , cuisine, chambre de bains
Installée, chauffage central , Deux
des pièces avec entrée indépen-
dante conviendraient pour petit
atelier.

S'atresser au bureau A Jean
monod gérant , rue du Pure 28

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

S'adresser an bureau A Jean
monod. Héraut, rue du Parc ,' .

A louer
l.éopolil-l.obert 57 , pour le
¦U) avril 11140. bel apnartement
moderne de 5 chamnres, cuisine ,
nain et dé pendances. Chauflage
cenir»t . — S'adresser n Géran-
ces A* Con ten t i eux  S. A . rue
Léopold-Kobert 32. 107 (1

Journaux illustrés
et Ite vues à vendre après
lecture a. .'10 cts le kg 11167

LIBRAIRIE LUTHY

Enchères Publiques
de bois, meubles, outils de menuisier
L'Office soussigné vendi s oar voie d'enobères publiques, lo

mercredi 1er novembre 1939, dès 14 heures, dans les
locaux de l'énénisterte, i ue te la Cbarrièi e 50, les biens suivants:

6 bancs de oharoentier, 1 tabie sapin. 1 machine à écrira
portabl e, 1 grand buffet de servioe et 1 table en t rava i l , chaises,
pliants, divers lots de bois (planches) foyard, tilleul, sapin, bois
cioisé, placage et contre plaoage, divers outils et lournitures.

Vente au comptant conformément à la L. P. Nia?*)?^ 11069
Office dea Faillites

de La Chaux-de-Fonds.

Appartements modernes
2 7,3,4 et 5 pièces

Garages chauffés
situés à la rue du Nord 183 à 191, sont à louer pour dates
à convenir. — S'adresser au Bureau Biéri, rue du Nord i8tf.

Petit atelier ss**central , est a louer pour le31 oc-
obre. — S'adresser rue du Pare
89. â l'atelier, téléph. 227 33.

1 1640

FnmÎPr de 5 chevaux àven-
1 UUl ICI dre à l'année. .—
K'iVi MMer rue des Terreenx 41.

2 magasins .̂ din
pièces. «> louer de unité ou époque
à ..convenir , ensembles ou séparé-
ment , o piéces situées rue du Nord
1. — S'adresser au ler étage.¦ 12746

*Rar«dt>p (,R * '''-'" ""'s '*
wlil UXgls louer , situé entre
K«re il K l<*. el Place du Marché.
— Ollre avec prix et si tuaiion a
Case postal » 403 127̂ 4

UllulllUi C avec ou sans
pension otlerie a personne sé-
rieuse , Central , bains, téléphone.
— S'adresser rue Léopold Kobert
li) «m '.Uni * étau p . 127 «*i0

rourneaui TES?
« ( i  i« |iies nièces eu parlai t  élat . —
^oui' t ra i ter , s'adresser chez M.
R. Ohapallaz , architecte , rue de
la Paix 31. île 11 h. a midi. 12632

Pnrtai lP e3t demandé à la Pa-
r U U c U l  tisserie Rodé, rue de
la Pais. 84. 12664

A lnu pp Pour le -̂  av
"' ^®IUIIGI bel appartement de 2

pièces avec balcon , toutes dé pen-
dances , en plein soleil. De suite
ou a convenir appartement d'une
grande ebambre avec cuisine et
dép endances , en plein soleil. —
S'adresser rue de la Charrière 62.
au 1er étage, a d roite. 12170

A lnupp Pour le **a7r" i®*0, *lUUGl personne solvable. joli
logement de 3 chambres, cuisine
avec catelles blanches, w. c. inté-
rieurs , chauflage central généra l ,
lessiverie moderne, terrasse. Prix
fr. 76.— par mois chauflage com-
pris. — S'adresser rue du Nord
60. au 2me élage, de 10 h. n 15 b.

f,ae inihPPI/ l l  appartement 3
Utto I I H U I C Y U  pièces avec cham-
bre de bains insiallèe est a louer
pour le 31 octobre. — S'adresser
rue du Parc 89. chez M. Ferner.
télénhone 2.27.;.'3. 11639

Pour le 30 avril 1940 bei'T
parlement de 3 pièces , balcon et
chauf lage  centra l, dans maison
d'ordre. — S'adresser a M. K
Brodbeck, rue de l'Est 20. 11883

Bean rez-de-ctianssée àSJfs
chambres , vestibule , w.-c inté-
rieurs , a louer pour le 30 avril
1U40. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue Dr Kern 7, au ler
étage 12631

f rp t  - I X  à louer pour le 31) avril
U I C I  10 ou à convenir , heau lo-
gement de 4 chambres , w c. in-
térieurs et toutes dépendances. —
S'aiiresser . rue Numa-Drox 96. au
1er élage. à gauche. 12464

A Inn pp pour le **•* avr" ^4(J*IUUCI beau logemenl. plein
soleil de 3 chambres, bout de cor-
ridorèclairéei loules dépendances
Sous-sol ae 2 cnambres , alcôve
éclairée. — S adresser rue D.-P.-
Bourquin 9, au 2me étage à
droite , 12611

A Innpp Pour (le 8U 'le ou "' '°IUUCI que à convenir, plain-
pied de 3 piéces et 3me é'age de
3 pièces pour le 30 avril 1940 —
S'adresseï' rue du Pont 6, au ler
étage, 12714

A lnupp 'l0ur lio su'le °" ''P 0-
IUUCI que i convenir , appar-

temeul de 3 belles pièces, gran
de cuisine, le lout rerais â neut ,
chauflage cenlral , — S'adresser
rue du Marché 6, au magasin.

12702

Â lnilPP Progrès 5, logements en-
1UUCI soleillés do 2 pièces , 2me

étage et rez-de-chaussée , w.-c. in-
térieurs. — S'adresser rue de la
Promenade 10. au ler étage. 12734

I.nt lPmflnt de 3 P'***»." '««ementLUgCUlGlll de 1 pièce tfec cui-
sine sont à louer ae suite ou épo-
que à convenir situés rue du Pont
4 — S'adresserau2meétage. 12747

Pj r fnnn  A louer pour époque à
l lgllUU. convenir , bel aoparte-
ment de 3 pièces , chauflage cen-
tral , jardin. — S'adresser jusqu'à
16 h. , Hirondelles 10, an 1er éla-
ge. a droite 1273*

ImnP Q OIi * louer au centré,
11111) 1 CUI , plein soleil , joli 2 piè-
ces, chauffé , tout confort. — S'a-
dresser rue de la Pai x 46, au 1er
étage , a droite. 12749

Â lnilPP rez-de-chaussée eupé-
IUUC1 rieur, 3 chambres, cui-

sine, alcôve , vestibule, bas prix.
— S'adresser rue de la Paix 45
au ler élage. ii droile. 9 12760

A InilPP <-° 8U"e ou pour le oO
IUUCI avri l 1940, appartement

de 4 chambres, bout de corridor
éclairé, w.-c. intérieurs et dépen-
dances. — S'adresser rue de la
Paix 15. au 3me étage. 12708

l ' h t f t l h p u  meubièe, au soleil , a
UUt tUlUiC i0Uer de suite â per-
sonne sérieuse. — S'adresser rue
du Parc 17, au 3me étage 11675

Belle chambre-studio TS
entrée indépendante, à louer.
Eventuellement 2 ehambres con-
li guës. — S'adresser au bureau
ds I 'I MPARTUL. 12581

Jolie chambre JTfeK
bains i disposition est a louer rue
de la Paix 91, au ame étage. 12626

r .hamhpo A louer de suite ou
UUall lUlC.  g convenir, nne belle
chambre indépendante , au soleil,
avec vue superbe. Eau, gaz. élec-
tricité. Dans maison d'ordre. —
S'adreBser chez M. Otto Baur , rue
du Temple Allemand 109. 12718

PihiUïlhPP meublée, à louer, au
UUalllUlC soleil à dame sérieuse
et solvable. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 93, au ler éia-
ge. 12731

rh iml lPP meunlée. indèpen-
UliaUlUlC dante , chauffage cen-
tral , bains à disposi t i on , 1er èta-
ge, est à louer de suite. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR
TIAL . 127.'2

I?9f1 lfl A Vendre appareils Pût-
naUlU. li pa 1919. type 753 cou-
rant conlinu et alternatif , 3 lon-
gueurs d'ondes, clavier automati-
que , valeur fr. 590.—. cédé fr.
400.-. S'adresser de 18 â 20 h.,
rue du Parc 24, au 2me étage.

12637

OD demande à acheter "Tune
petite table d'occasion et en bon
élat.— S'ad resser rue du Progrés
89a. au ler étage. 12647

A IOUER
de sui te  ou M convenir

Jacob Brandt 5*î 4 pi èces
¦lacoh liraudt 55 3 pièces
Commerce 5< 3 pièces
l'arc -5 4 pièces chauff ées ,
l'arc "i5 atelier de 15 a 18 per-

sonnes
Huche girages
Melezeu 2 et 3 pièces. 12673

S'adresser Gérance FONTANA

A CODER
Commerce 55. pour ie JO avril
1940, trés bel apparlement mo-
derne de 4 chambres, chamore
de bonne, cuisine et dépendances ,
chauffa ge central , iardin. — S'a-
dresser é (iérauceN et Con-
leulieus S. A., rue liéopo d
Ho bert 32. 12258

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

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

A louer
pour époque à. convenir
Roi A ÏP -4 9 Beaux logements de
UOI ttll  lu ¦> et 3 chambres.
Maison d'ordre. 11830

Fritz-Courvoisier 22 24 ^S.-.
de 2 et 3 chambres. 118cl

Industrie 24 ÏSSA,*?
gnon de 4 chambres, prix modi-
ques. 11H32

Promenade 1 SŜ t'TtSiS
chambres , corridor. Maison d'or-
dre . 11833
Terreau i 4-4a JSfttti
chambres, au soleil , w.-c. inté-
rieurs. 11834

Fritz-Courïoisier 38a g™e
oh.

de 3 chambres, corridor , au so-
leil. 11835
Dnp 'inp 49 Bez-de-chaussée de3
nUlULl lâ chambres, au soleil.

11836
PlnnnQ V) Rez-de-chaussée de 3
r icmo IU chambres, au soleil.

Fleurs 3 à 15 WSSUS*
A prix modérés, lessiverie. 11838
Ralanoo Q Hmo Sud de 4 cham-
DdlttUtUB là bres. bout de corri-
dor, central , bains. 11839

Gibraltar 10 JSf &Ff c
pendances, en plein soleil. 11840
fi randP *3 *< /l '^ORemenis de 2
U l t t l l g C b  lt et 3 chambres, à
prix modérés. 11841
ftnn nrlnB M 1er de 3 chambres,UlaU gC **) IV en plein soleil Mai-
son d' ordre. 11842
Pflif "tS ler Rauohe do r> cham-
I tt lA 10 bres, corridor , *w.-c. in-
térieurs, en p lein soleil. 11843

S'adresser au bureau R. Bol-
liger, gérant, rue Fritz-Courvoi-
sier 9.

30 RVRIL
ou loutes dates , à louer
appartements de ï et
o chambres simples,
mais ensoleillées. —
S'adresser Bureau rue
Numa Droz 106. 12490

ùl tOAJLQX
QU éLùJLÎQ,

Grande Rue 23, pour
le 30 avril 1940, beau ma
gasin avec logement en
dépendant, lemis à neuf,
chauffage central. Bonne
situation commerciale —
S'adresser à M. James
Jacot, qé'ant d'immeu-
bles, Envers 47, Le Locle.
Téléphone 3.13.00. 12101
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Pierre DHAEL

Cette fois, la rage atroce si difficilement ma-
tée depuis deux jours , gronda de nouveau dans
le coeur de Jean-Marc.

— Digne de vous... digne de moi !... Voilà des
mots qui n'ont plus aucun sens, que je sache.

Michelle ne répondit pas.
Avivée par la violence qu 'elle s'imposait pour

arriver à se taire, sa beauté resplendissait. Mais
le capitaine évitait de la regarder.

Les yeux rivés au sol, il murmura d'une voix
sourde :

— Après tout, je n'ai rien à dire. J'aurais lut-
té à armes trop inégales... Un officier saharien
n'est pas un riche industriel !

Et comme raidie, suffoquée par 1 excès même
d'une aussi odieuse inj ure , Miohelle s'obstinait
à se taire, il continua :

— Commander à un gnoum au fond du désert,
livrer des combats qui ne rapportent que des
blessures, qu 'est-ce que cela peut valoir , à côte
d'un homme commandant à mille ouvriers dont le
travail fait affluer l'or dans ses fabriques !

Résolue à feindre l'incompréhension devant
l'insolence de son ex-fiancé, Michelle répondit
froidement :

— Que signifient toutes ces énigmes ? Je ne
vois pas ce qui peut vous pousser à parler de la
sorte ?

Sans avoir l'air d'entendre, l'officier continua:
— Habiter une petite ville arabe du Sud-Ma-

rocain, ou un avant-poste perdu parmi les sa-
bles, dans la société d'un simple lieutenant qui
vous adore... et régner dans le superbe château
de ses ancêtres, entourée de luxe et de servi-
teurs... évidemment, cela ne se compare pas !...

A ces mots agressifs, Michelle posa brusque-
ment à terre sa fillette qui roula sur l'herbe ;
puis, relevant fièrement le front, frémissante, el-
le s'écria :

— Aurez-vous bientôt fini de me blesser, Jean-
Marc ? Je suis patiente... mais je ne saurais sup-
porter en silence de pareilles insultes !

Surpris par le ton vibrant de Michelle et
ébloui par le feu de ses yeux noirs étincelants,
le capitaine se leva et resta debout en face d'el-
le.

Lui non plus, surexcité davantage à mesure
qu 'il exprimait sa rancoeur , ne pouvait plus en-
diguer sa révolte.

Allait-il donc se laisser dominer maintenant ?
— Et moi ! moi !... cria-t-il , vous ne m'avez

pas blessé, peut-être ?... Vous y avez, sans dou-
te, regardé à deux fois avant de vous j ouer de
vos promesses, de m'oublier... Un coeur d'hom-
me, cela compte si peu pour l'inconsciente légè-
reté des femmes ? Dites, avez-vous hésité à me
déchirer le coeur ?

— Déchire-t-on le coeur d'un mort , Jean-
Marc ?... Vous passiez, aux yeux de tous, pour
avoir été massacré !

Le capitaine reconnut la valeur de cette jus-
tification , mais il n'en voulut pas convenir. Le
torrent trop longtemps contenu débordait.

— Quand on aime vraiment , on attend d'être
sûr... ou espère contre toute espérance... Oui...
quand on aime, mais vous ne m'aimiez pas !

—Oh ! Jean-Marc !... cria Michelle avec un
tel accent de vérité et de douleur que l'officier
s'arrêta, saisi.

La petite Monique continuait à se traîner, loin
d'eux, à quatre pattes, sur le gazon.

Jean-Marc qui avait reçu en plein coeur le en
déchiran t de Michelle en fut tout bouleversé.

— Pardon, Michelle , pardon ! s'écria-t-il. Mon
désespoir me fait perdre la tête. Je me conduis
comme une brute, j e le sens, et ne puis me rete-
nir !.. Voudrez-vous me pardonner ?

Silencieuse, Michelle leva sur lui ses yeux pro-
fonds où brillaient des larmes qu 'elle refoulait â
grand'peine. Cette vue remua d'une pitié soudai-
ne l'âme de l'officier. Il reprit avec douceur :

— Pourquoi m'avez-vous trahi, Michelle, vous
que j'adorais ? Pourquoi avez-vous brisé ma
vie ?

— Qui donc vous dit gue j e n 'ai pas aussi brisé
la mienne ? répondit très bas la j eune femme.

— Alors j e n'y comprends plus rien... rien, Mi-
ohelle !... Avez-vous agi par coup de tête, en rai-
son de ce que j e ne revenais plus ?

Michelle prit le bras du j eune homme et con-
traignit celui-ci à s'asseoir à côté d'elle, sur le
banc.

— Vous sentez-vous capable de m'éoouter
avec calm; ? Sinon toutes mes explications se-
ront intrtiles.

La nervosité de Jean-Marc reprit aussitôt le
dessus.

— J'admire votre philosophie, Miohelle. Vous
me parlez de calme... Vous avez beau jeu de me
le conseiller ! Vous voilà heureuse, vous, bien
installée dans votre vie. La mienne, à moi, est
détruite. .. détruite par vous ! Et c'est du haut
de votre situation brillante et «oaisible , ayant
tout , amour et fortune , q,ue vous conseillez le
cailme au misérable que ie suis '

— Je vois qu 'il n'y a rien à tenter pour vous
éclairer, répondit tristement la jeune femme.
Convaincu de votre seule souffrance, vous refu-
sez de vous demander s'il n'est pas, en face
d'elle, une souffrance identique.

L'officier saisit une main de Miohelle, et, la
pressant doucement, regarda dans les yeux sa
j eune cousine.

— Alors vous... alors tu m'as vraiment aimé,
Miohelle ?

— Oui, Jean-Marc. Autant pet aussi fort que
tu m'aimais toi-nrême. Je te dois oette vérité.

— Mais, s'écria impétueusement l'officier qui
avait repris, sans s'en douter, le fraternel tutoie-
ment de j adis, mais, comment, alors, as-tu ptj te
donner à un autre, même me croyant mort ?

— Ecoute-moi, mon pauvre Jean-Marc. Ce se-
ra vite dit, si tu me laisses parler. Nous étions
totalement ruinés. Mon père disparu , il fallait
vendre le château, installer maman dans une pe-
tite maison et partir gagner notre vie. Soiange
et moi. Je l'aurais fait avec bonheur , entends-tu ,
Jean-Marc ? Toi qui m'accuses de m'être vend«ue
pour de l'argent , apprend s que j'aurais vécu vo-
lontiers, seule et pauvre, du fruit de mon travail ;
ta pensée eût suffi pou r enrichir ma pauvreté. .

Plein, sans doute, de repentir , Jean-Marc po-
sa son front sur la main qu 'il tenait dans les sien-
nes, tandis que Michelle poursuivait :

— Le bruit courut de ta disparition ; tes trois
goumiers et toi étiez massacrés. Ta tante, deve-
nue presque folle , mourut de chagrin. Ma douleur
j e ne te la dépeindrai pas : il n'existe pas de
mots pour rendre cela... Je me j urai de vivre de
ton seul souvenir, fidèle à mon uni que amour.

— Alors... alors... dis , Michelle ? interrompit
fiévreusement le capitaine.

(A suivre) .

Xe bonlj eur des autres
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y} Les contribuables dont les bordereaux portent

^SN̂  l'échéance du

vendredi 3 novembre 1939
sont invités d'une façon ure§sanle â ac-
quitter dès maintenant leur impôt à la Poste ou au Bureau des
contributions Serre 23,1er étage, qui seul reçoit Ses paiements par
timbres impôt. DIRECTION DES FINANCES.

Journées Neuchâteloises
g l'Exposition Nationale

Faclurés
Les personnes qui ont encore des factures à présenter

pour l'organisation des Journées neuchàleioises et du specta-
cle de Nicolas de Flue, sont priées de les faire parvenir
à M. J. J. de Pury, Avocat , Trésorier de la Commission canto-
nale, Bassin ".4, Neuchâlel , jusqu 'au 4 novembre au plqs tard.

Billet»
Les personnes qui ont pris des billets pour les représen-

tations peuvent se les faire rembourser dans les magasins où
elles les ont achetés , jusqu 'au 4 novembre au plus tard.

Le remboursement des billets pris directement au Comité
se fera au Burea u de l'OHice neuchâlelois du Tourisme, Place
Numa Droz ï, jusqu'à là même date. *
i Passé les.déjais indiqués dans les 2 rubriques ci-dessus le
Comité ne pourra plus régler ni factures ni billets, i 12712

; I ,;» <' <»ii imi».»»inn cantonale.

HT Monsieur Auguste VON KiENEt, et H
H ses enfants, ainet que les familles parentes et al
¦ liee « '. profondément touchés des nombreuses marques

¦B d'affection et de sympathie  qui leni* ont  été témoi gnées
.Hl - «Jurant ces jours «le pénible séparation , adressent l'ex-
¦ pression de lenr pins vive gratitude pour la part prise
| a leur grand deuil. 12831

Profondément touchées par les nombreuses marques
de sympathie qui lenr sont parvenues , les familles "H
(le feue Madame veuve Elisa STEINER
JUNG, es priment ;; leurs amis et connaissances leur
iive grat i tude el leurs remerciements les plus sincères.

Bi ' . i •'¦-*' * •-'

Madame et Monsieur Adrien DUBOIS
¦ BESANÇON et leur fils ; 7

E , ! Monsieur André DUBOIS ;
i Monsieur et Madame Maurice BE-

SANÇON FRUTTIGER i
T Mademoiselle Madeleine BESANÇON ;

ainsi que les lamilles parentes et alliées , irès sensibles
S I . aux nombreux témoignages d'affection dont ils ont été |
BR entourés pendant ces jours  douloureux , expriment leurs  !
rai sentiments de très vive reconnaissance. 12830 89
m La Cbaux-de-Fonds. le 31 ociobre 1939.

J i . Repose en paix.

9 Madame rouis Mnller,
l ?. \\m : Madame ct Mousieur Gustave Mathys- H

I Muller et leurs entants,  a Ariesheim.
Madame et Monsieur Ami < -orna .tluiter

et leurs onlautn.
H Monsieur Walther Trûb-Muiler et ses en-
I i t an t s , a Zurich.

Madame et Monsieur Or I'isclier-Muller WÊ
et leurs en t an t s,  à Ascona . j

| Madame Itosat-Muller et ses enlan ts .  I
I - ainsi que les lamilles parentes et alliées.

ont la profonde douleur de laire part du
décès de I

Il • Monsieur

I Louis MULLER I
H leur bien aimé époux, père, beau-père. H

jjrand- i'ère. (rère , oncle, beau-irère, cou-
j sin et parent , enlevé a leur tendre alTec-
| tion hindi ;so ociobre, après de grandes
j souffrances.

La Chaux-de-Ponds, le 30 Octobre 1939. I
; L'incinérai ion aura lieu SANS SUITE ,
¦ MEltCKblHI ler AlOVLMiiltE I93U. A' 15 h.

i ' Départ do domicile mortuaire A 14 h. 45. .
Une urne luuéraire sera déposée devant
¦ I l e  domicile mortuaire. UUE LÊOI'OLO-UO- H
I I i BKK.T Hî-, fr
I 1 Le présent avis tient Heu de lettre de
¦ « faire-part. 12791 E

! i Le comité de la Société Suisse des Voyageurs - I
de Commerce, Section de La Chaux-de- Fonds, H

HS a le ueuit-le devoir d'informer Res m«osbvas «lu décès de - i
i H . leur très regretté collègue et ami .

Monsieur Louis MULLER 1
i survenu dans sa 73me année et sont priés de lui conser-

{afl ver le meilleur souvenir.
i L'incinération , sans suile, aura, lieu mercredi ler 6gg

BH novembre, a 15 heures.

j 12817 La Ghaux-de-Fonds , le 31 ociobre 1939.

I -

.' ' Repose en paix , chôro maman, '. '- 'H' * tu as fait ton duvoir j oi bas. . V .B|
La travail fut sa vie.

Madame et Monsieur Frilz Gugg isberg-Vuilleumier et I
leurs enlants Simone et Claudine , H

Monsieur et Madame Kené Vuil leumier et leurs en-
lama Glande et Gérard , a Orchamps- Vennes (France),

Monsieur et Madame Roger Vuilleumier ,
Monsieur Robert Vui l leumier , Le Gap (Afri que), . H
Monsieur Reynold Vuilleumier et sa naucée. Made-

moiselle Rosette Gorti,
Mademoiselle Ruth Vuillenmier el son fiancé Mon-

sieur Allred Madliger , :
ainai que les familles Châtelain , Zuccoli , Mathey,  paren- • [Y
tes et alliées, ont la prolonde douleur de laire part de

I la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne H
: de leur chère et regrettée maman , grand'maman, belle-

maman , tante et parente

1 Molle ïïuleHlLI I
que Dieu a renrise a Lui subitement lundi 30 ociobre à

! 4 b.nuren.  dans sa 59me année. I
; | La Ghaux-de-Fonds . le 30 octobre 1939.
I L'incinération , SANS SUITE , aura lieu mercredi

' ler novembre, a 14 h , Départ à 13 h. 45.
I ' , Une urne funéraire sera déposée devant le domiciie
¦ mortuaire , rue du Puits 1. 12768 B

Le présent avis lient lieu de lettre de faire part .  I

mmm ******%wiam*,*mm_____*wmmmmmWmmÊmW ^

x Pour le Terme
/ l\\ Lampes de fable :-: Plafonniers
/ -U Vasques albâtre :-: Lustres bois
/ j l\ bronze et fer forgé. mià
I i\ Fers à repasser ,__ __ mm
L^̂ À̂f m̂  

Coussins chauffant , etc. lïm^*Mm\ **-\*\§B

•^^ âiflagajiii Collard |y _J.
^v""-̂ _ _^s  ̂ .(Entrée rue Jardinière) 'm S j ____ \__ \ W&6

Téléphone. 2.24 88 ****¦-* *%%*C_rS **m tÊï*
i l  i II I I nm ¦ iiiMi iii nm i mi n i ¦ m mu MI i n iinn

Mesdames, Messieurs,
Pour la chute,
la faiblesse des cheveux, les pellicules

adressez-vous à • '

M MOSER v Parc 25 Téléphone 2.85.95
i Spécialiste du cuir chevelu 12811

¦¦ ¦¦¦¦¦ BBnBnBBn HBni

Le Cercle de la Société Fédérale de Gymnastique

Ancienne Section
Rue Jaquet-Droz 43

est ouvert à tous les

Militaires gymnastes |
Bon accueil vous est réservé 12771 .

Billard Consommations de 1er choix

rA/Iocflîi îiiDC «» ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦
. ¦ : ;, ". lY . - '

1 HeAcHa &&ùtf teùi j
a déposé ses produits à ¦

L'INSTITUT OE BEAUTÉ
Parc 25 Téléphone 2.35.95 12810

\m  . . '¦ - . ; ¦  f¦ . _ ¦

Usine du Jura bernois engageiait ,,

Mécaniciens-outilleurs et
Tourneurs qualifiés
Faire offres sous chiffre P. 26250 H., à Publici-
tas, Saint-Imier. P 2 2 n u  i2it$;

IEIIEBE
est demandée. —Se présenter chez CAN- m
TON, rue Léopold Robert 29. S

-.i

A LOUER
à prix avantageux

superbe logement de .5 pièces, entièrement remis à neuf , ta-
pisseries au gré du preneur , chambre de bains installée ,
chauffage cenlra l général. Situation magnifique devant Fon-
taine Monumentale. — Pouf visiter , s'adresser au PA!\IEM
F-LEUJU. rue Neuve 16. 12289

É 
la commune

de la Chaux-de fonds
oilre a louer quel ques logemeutH moderne», avec ou BBIIB it lct iive
éclairée , aveo ou saiiB ciia 'lnbre de bain *, avec ou suns cli.ttufl 'iRe
t-en'raf, — Pour reri sek-nements s'adresser a Ja (ién*u<*e tlet*
Immeuble» conimuaaut. rue du Marché 18, au 2me étaae, télé-
phone 2 41 11 -. . 12651-

Magasin.... at«lier
5 vitrines, chauf (lés

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

Dès vendredi l- 8, iS A

JêLW convoi
Le Déserteur I

"¦lllllllllIlHIIBlilllIIIIIIIB IIIWBMi

TERMINAGES
170 Vénus à sortir régulièrement avec remontage de méca-
nismes chronographes. Inuiile de faire offres sans preuves de
capacité. — Ollres écrites sous chiffre R. P.- **884f , au
bureau de I'IMPARTIAL. - ¦ - /12831

l'atelier de menuiserie
Vitrerie - Ebénisterie

G. GIULIANO
est transféré dès te jour

Rue de Bel-Air 14
entrée rue des Moulins

Téléphone 2 41 52

Café de la Place
Tous les mercredis

Sonper aux tripes
Se recommande , Ls Stauffer.
Tel. 2 ^4 8a 12815

Employée
de bureau
de langue française , connais-
sant l'anglais et l'allemand , la
sténo dactylographie dans ces
langues, cuerche place. Dispo-
nible de suile. — Olfres sous
chillre D. IV. 18837, au
bureau de I'IMPARTIAL .

Meilleur
marché

BnfTel de service moderne
10 modèles différents 390,
3oO, 280, 240, 195

I buffet de service noyer
125

Lits 'nme.iT tx, matelas
290

Armoire l, 2 et 3 portes
140

Armoire à glace 130
Courue lit foimnni divan

recouvert (ISMIS choix 190
Divan turc souri e

70, 60, 35
¦ Secrétaire noyer 80

Commoile noyer 80. 40
9 Combiné 3 com i. 290

Bibliothèque noyer 85
Table a rallong s 85

H Chaises de tons genres,
I bore n ain-Train 220

H l 'ureau ministre 90
Chambre à coucher com-

I plète avec literie 1100,
M 980, 750. 650, 450
I Salie à manger complète
9 126ti3 350

1 fl. LeilenDery
Grenier 14
Tél. 2.30 47

Radio
auto

à venire un radio auto, 6 lant
pes. fonctionnement sur bâtie-
rie K wolts, convienirait pour
la campagne. Prix tr. 6Q.— .. .r^:
•-'adresser à M. E. Kuhfuss .
rue du Collège 5. 12805

Jeune fille
•ii ans. connaissant tous les tra -
vaux du ménage clierclj e place de
suite, comme, bonne à tout faire.
— S'adresser a IHI 'fe Lili'Pat-
Ihey. Billodès: 50. Le Locle

12809

Boucherie de la ville , demunde

jeune fille
nour aider au magasin et aux net-
toyages — OHres sous chiffre A.
B. 12794 au bureau de I'I MPAR -
TIAL- * ¦• 

• " •• •  1CT4

Termineur
«ntreprendraii de suite, piéces cy-
lindres de 5'fV'l a W ft"- Travail
soigné, — S'n|reBser au bureau
«le II MPàRTIA M ' "* • -1279^

; " r i . «

¦le-14-15- ans,.libéré on non des
«.'soies, est demandé quelques heu-
res par jour. On lournii vélo. —
S'adresser chez M. A. Krultiffcr.
rue de la Serre«28. I2isal

Magasin
Lëooold Robert ZS

. .A luuer| petit màga-
KIH à l'usage de succursale de
boulangerie ou lout autre com-
merce, pour de suile ou épo-
que à convenir. — S'adresser.
H u r e a u  F i d u ci a i r e
Emile Rœiner, rue Léo-
pold Robert 49, 1̂ 826

A L O U E R
pour da te  a convenir

un rez-de-chiiussée de 2 ou 3
chumbres . liWOl
un premier de 2 chambres. —
•S'adresBer rue des PoBliers 10, au
ler étage. j
Numa-Droz 119 rez-de-chaussée
nour Te bl octobre , chamhre de
Dains, 3 chambres e> grand atelier
«la !3 fenêtres — S'adresser rue
Numa Droz 1 <1. f>u 1er éi««g e .

A loyer
pour Ie iJl oclohre

P'il'f "-. 01 Beau rez-de-chaussée
rUIlî )  Ùl de 4 chambres , au so- ,
leil , lessiverie. 1182*2
Plinû R Pignon de 2 chambres.
HUlC 0 „ prix modique. 118-iâ
firandoc ft ler Est de 3 clia'n»*Ul ailgCo <J jures, corridor, les-
siverie. 11824
Pftnl ^fi "nrie Kauc

'
ie 

^8 3 cham-
l U U l  OU bres , corridor, lessive-
rie. au soleil. 11825
Pn nr f rûO iR ler de a chambres,
I l  Ugl CD 10 déoendances. 11826

Fritz-Courvoisier 36 a *m_6°z.
cnambres , au soleil. 11827
Roi A in  «17 ' Rez-de-chaussée
D C I - H I I  lù  vent de 3 cham-
bres , corridor , au soleil. 1182S

Grenier 24 f™ ******* *™
S'adresser au bureau lt. Bolli-

tter. gérant , rue Frilz Courvoi-

une génissi* nrète an veau chez
M. <;. Kubier , La Vanne. Les
«ois. 12S09

Sorbiers 19
Beau t ou «iuiunt . 1er étage vent , 3
cliambres , bout de corridor- éclai-
ré, w c. intérieurs , ebambre d«-
bains installée , balcon , buanderie
moderne et toutes dépendances , a
louer pour le 30 avri l 1940. —
S'adresser à M. J. Gutknecht . au
3me étage , à droite. ' . 12820

A
V4>nfll*4* 2 jeunes chiens
f €11111 C mâle et femel-

le , petite race. Plusieurs, paires
de pigeons et lapins. — S'adres
ser Chemin de Pouillerel 4 a.

1*804

Bouc Gessenay. *«$K
La Uit aux-de Fonds tient a la dis-
position des éleveurs de chèvres
le bouc- précédamment de M.
Frick-trt des (' onvers. Le dèlen
leur AI. Al.  Duboin. rue Gêné
rai Herzog 27, (Place d'Armes)

12782

Innnn flllfl ï°Dnêle el trayail-
UClll lc 11110 leuse, sàchaniéuiTe
et faire un ménage soigné, cher-
che place, bonnes rélérences. —
Faire offres écrites BOUS chiffre
L. K. t '2803, au bureau «Je l'Inr-
PARTUL. 12803

l onn o fll a de 18 ans. fravail-
(JCUIIC lll'C ieUse et honnête,
cherche place comme fille de cui-
sine a La Chaux-de-Fonds ou en-
virons. — Offres par écrit sous
chiffre L. II. I 2SUS, au bureau
de I'IMPARTIAI. .... .12808

Phn iifTPHP Jeune homme, 22
¦J l luUllCl l l .  anB , sérieux, sobre
et de toute confiance, cherche
p lace de suite , éveniuellemenl
pour remplacer. Fait aussi tout '
autre travail. — Offres sous chif
ire 8. IU. 12.836, au bureau de
I'I MPAHTIAL . - lft-t-ffi

nh anJT p i lP  Pour camion, cher-
l/llallllCUl che place. — Faire
offre sous chiffre C. B. 1.-Î7MO.
au bureau de I'IMPARTIA L. . 12790

Femme de ménage. Dqau'âsrt ,er
du Succès, on cherche personne
de confiance et munilieu'se pour
loua les malins jusnu 'a midi .
Bauf le dimanche, — Faire offres
en indiquant  rélérences , sous chif-
fre A. Z. 12M43, au bureau de
I'I MPARTIAL . . 12843

Rn nnolDlC PII ÎP 0n demande un
U l t t b L J c l D  blJU . ouvrier et une
ouvrière , ainsi qu 'un jeune gar
çon et une jeu "8 fille pour t ravaux
d'à elier. — S'adresser au bureau
de 1' IMPABTI àL. 1283«i

l fl l l r i f l  f l l l p  pour travaux de bu-
(JCIIIIC UUC reau est demandée.
Eveniuellemenl apprentie. . —
Eorire BOUS chiffre O. C. 1.8 <">
au bureau dé I 'IMPARTIAL . 128:J 5

Porteur de pain t̂S
— S'adresser a la Boulangerie
Perret , rue du Grenier 12. 12827

Â lflllPP ^eau rez-de-chatiBsée .
lUUcl 4 pièces, pour avril ,

fr. 60. — . Visiter le malin , rue du
Orêi ».• au 2ms. étMge. U8()n

WftP fl 171 a 'ouer P0U1' le 30
1.U1 U I I I , avril llJ40, 1er étage ,
3 chambres, chambre de bains ,
chaullage cenlral , balcon. — S'a-
dresser a M. A. Chapuis, rue
Combe-Grieurin 49, tél. 2.41.4U

12818

I ndp n i p n t  de 2 «hambrwt-alcô-
UUgClUCUl ve, cuisine et dépen
dances . est A louer pour le 30
avril 1940. — S'adresser riie' du
Progrèi 10 au café. 12t-05

A Ini inn Kst 8, pour le oO avril
& 1UU61 1940. 1er ètaito . H piè
ces, cuisine, dans maison-d 'or-
dre, prix modéré. —. S'adresser a
M. W. Zwanlen , rue Numa Droz
ICI , tél. 2.37 96. 12H1H

A Iniiap 30 avril , beau pignon .O. IUUCI 3 pièces, au soleil, dé-
pendances , jardin. — S'adresser
rue des Fleurs 18, au 2me étaye.

1282-J

I Appartement îffigSiî
i installée , w.-c. intérieurs, chauf-

fage centrât 6, l'étage, terrasse ,
cour, dépendances, a louer pour
le 30 avril 1910. ou plus tôt. —
S'adresser rue du Ravin 15, au.
rez-de-chaussée . 12819

Pour date a -ponj renir. tôuar
logement de 3 pièces, nu soleil ,
ainsi que logement de 2 nièces,
lotîtes dépendances et - jardin. —
S'adresser Frênes 8. au 1er étage
(Prévnj -ance) 12802

rhamhnn A '°uer de suile,
UllaUlUlC, bulle chambre indé-
pendante, meublée ou non. —
S'adrèéper rue Numa-Droz 22. au
ler étage. 1282S

Belle chambre £eï3£àJt"
dresser au bureau  de I'I MPAR TIAI ..

\ 2 i i X

t L'orohesti;e Ny iuplioaiqne
l'Odéon a le regret de laire part
du décès de.

monsieur Louis lïiuiLER
.-membre passif et beau-père de M.
Ami Cornu , président de la com-
mission musicale.

L'incinération sans suite aura
lieu mercredi ler novembre
& 15 heures 12812

Le Comité.



Le fait du Iour

Ouelle sera l'attitude de M. Molotov ?

PARIS. 31. — La réunion du Conseil du so-
viet suprême a lieu aujourd'hui Le bruit a
couru depuis deux jours que M. Molotov se sai-
sirait de l'occasion pour dire son mot sur la
guerre et la paix. La presse parisienne réserve
une large place aux intentions du ministre des
affaires étrangères soviétique.

Le « Petit Parisien » se demande: « L'offen-
sive pacifiste dont on n'entendait plus parler
depuis une quinzaine, va-t-elle prendre cette
fois la forme d'une exhortation russe ? Mais
aucun doute ne peut subsister: la tentative so-
viétique ne pourrait rencontrer en Angleterre
et en France qu 'un sentiment d'indifférence bien
légitime ». Le journal estime que M. Molotov
est mal placé pour offrir ses bons services pour
une paix, car ne refusa-t-il pas de signer l'ac-
cord anglo-franco-russe alors qu 'il apposa son
paraphe sur le pacte germano-soviétique qui
encouragea Hitler à j eter ses troupes contre la
Pologne. Et le moment est mal choisi par l'U.
R. S. S. à l'Instant où elle s'efforce d'imposer
ses conditions aux Finlandais.

L'« Oeuvre » croit que le diplomate soviéti-
que se montrerait très modéré et très prudent
à l'égard de la Finlande et que le langage tenu
vis-à-vis de la France et de l'Angleterre serait
violent et dirigé contre la politique étrangère
franco-anglaise.

Le «Jour» et le «Petit Journal» , .'«Epoque»
et le « Populaire », donnent chacun une inter-
prétation différente de ce que dira le commis-
saire du peuple aux affaires étrangères, mais
l'unanimité est que la France et l'Angleterre ne
peuvent admettre le fait accompli, c'est-à-dire
le partage de la Pologne et le triomphe de la
force.

Réunion du conseil du Soviet
suprême

le rapatriement ues Allemands
de Lettonie

Traité signé

RIGA , 31. — Dans le traité letto-all emand si-
gné lundi à Riga , on relève notamment les
.stipulations suivantes :

/. Tout Allemand de Lettonie sera déchu de la
nationalité lettone si, avant le 15 décembre 1939,
i! expr ime la volonté de quitter le p ays pour tou-
j ours. Les êmigrant s devront partù- avant cette
date.

2. Le gouvernement letton a chargé un bu-
reau spéci al du règlement de toutes les aff aires
relatives à l 'émigration des Allemands.

L'Allemagne créera dans ce but une Utag (Um-
siedlung Treuhand A. G.) soumise aux lois let-
tones .

3. Les êmigrants p ourront emmener leurs biens
mobiliers sauf certains objets énumérés dans le
pr otocole additionnel , notamment la monnaie let-
tone dép assant 50 lats pour chacun, les devises.
les métaux pr écieux, les valeurs non allemandes,
l'outillage industriel et agricole, les marchandises
et les biens ay ant une valeur artistique po ur la
Lettonie.

4. La liquidation sera assumée pa r  l 'Utag con-
lormément aux lois lettones et contrôlée p ar le
gouvernement letton. Un règlement sp écial est
pr évu p our les entrepri ses industrielles et com-
merciales dans le but de sauvegarder les inté-
rêts de l'économie lettone.

Ce traité ratifiable entrera en vigueur au mo-
ment de l'échange des instruments de ratifica-
tion à Berlin, mais l'application des stipulations
c'ommence dès la signature.

Dans mn interview donné à la presse, M. Ap-
sits , ministre ds la j ustice, a déclaré : «L' action
de rapatriement des Allemands est unique. Le
groupe ' ethnique allemand quitte pour touj ours'
la terre lettone ou la communauté d'Etat de Let-
tonie. A un moment historique , la porte s'est ou-
verte , il y a 700 ans , pour les ancêtres de ces
êmigrants vers notre pays, elle s'ouvre mainte-
nant  en direction opposée. Nous notis séparon s
sans haine et nous souhaitons à nos anciens con-
c'torens de belles j ournées dans leurs condition s
de vie et de travail .

Le déport de lo minorité
allemande

En Esthonie

TALLINN. 31. — L'agence Eta communique :
La moitié des membres de la minorité alle-

mande d'Esthonie a été rapatriée. Depuis 15
j ours, des biens représentant plus de 4000 hec-
tares, 13 distilleries et plusieurs moulins sont
ainsi abandonnés. Une loi de curatelle a été
décrétée pour le cas où les propriétaires n'au-
raient pas déposé les titres à la Banque d'Etat.
D'autre part la minorité russe, qui compte 90,000
personnes, a résolu de créer des institutions
d'autonom e culturelle semblables à celles dont
bénéficient les minorités allemande et Israélite.

Les dégâts sont considérables

BUDAPEST, 31. — Un ouragan atteignant p ar
endroits la vitesse de 110 km. â l 'heure s'est
abattu lundi sur la Hongrie.

Les dég âts sont considérables.
Le phénomène a causé plusieur s accidents de

la circulation à Budapest. Un remorqueur a
sombr é sur le Danube. Nombre de lignes télé-
p honiques sont endommagées.

Un ouragan s'abat sur la
Hongrie

Dernière heure
Le communiqué français

Nuit calme
PARIS, 31. — Communiqué du 31 octobre au

matin : Nuit calme sur l'ensemble du front.
Le communiqué allemand

Pas d'événements particuliers
BERLIN, 31. — Le commandement suprême

de l'armée communique : A l'ouest , entre la Mo-
selle et la forêt du Palatinat , faible activité de
l'artillerie et des patrouilles d'éclaireurs. Dans
les autres secteurs du front , pas d'événements
particuliers. Quatre avions ennemis ont été abat-
tus.

Pour la première fois
Des avions allemands ont

survolé le territoire français
PARIS, 3t. — Les éclaircies dans le ciel fran-

çais furent hier largement mises à profit par
les aviations alliées. Les appareils de recon-
naissance français se livrèrent à une grande
activité, non seulement au-dessus des positions
allemandes, mais également sur des zones très
profondes à l'intérieur du territoire allemand.
Sept reconnaissances lointaines furent effec-
tuées^ Tous les appareils rentrèrent à leur base
sans la moindre perte.

Les tentatives similaires de l'aviation alle-
mande ne furent pas couronnées de succès.
Pour la première fois, des avions allemands vo-
lèrent au-dessus du territoire français. Jusqu 'à
présent , ils n'avaient fait que survoler la zone
immédiate des lignes françaises, prenan t des
photographies aériennes en plan oblique d'un
point situé au-dessus du territoire allemand. Si-
tôt leur présence signalée, les avions de recon-
naissance allemands ont été pris à parti e par
les chasseurs français , tandis que la D. C. A.
était alertée. L'un d'eux a été abattu à 130 km.
à l'intérieur de la France. D'autres appareils
ont subi le même sort et furent pris sous le
feu des chasseurs français et de l'artillerie an-
ti-aérienne.

La situation militaire
Les canons allemands à longue portée sont

entrés en j eu
Contrastant avec les j ournées précédentes ,

celle d'hier fut marquée par une grande activité
et notamment sur le front lorrain. L'infanteri e,
l'artillerie et l'aviation j ouèrent leur rôle. Les
fantassins français , continuant leur travail d'ex-
ploration et de reconnaissance des lignes alle-
mandes lancèrent de nombreux coups de main
en direction des dispositifs ennemis. Leur acti-
vité est particulièrement vive dans la région de
la Moselle et de la Blies, de même que sur les
deux ailes de la position centrale allemande de
Sarrebruck , au nord de laquelle de nombreuses
patrouilles furent envoyées. Au cours de ces
opérations de détail , des prisonniers allemands
furent capturés. L'aviation , de son côté, est par-
tie à la recherche de renseignement et accom-
plit de nombreux vols de reconnaissance . La
tournée fut également marquée par une activité
nouvelle de l'artillerie.

Pour la première fois, les Allemands démas-
quèren t des pièces à grande portée. Un de ces
canons, dont le calibre est au moins de 150 mm.
prit à partie un village situé à 10 km. à l'inté-
rieur des lignes françaises.

La guerre maritime
Deux chalutiers anglais coulés par un sous-

marin allemand
LONDRES, 31. — « Ce n 'est pas à vous que

nous en voulons, c'est à M. Chamberlain qui a
commencé la guerre avec l'Allemagne ». a .dé-
claré le commnadant d'un sous-marin allemand
à l'équipage du chalutier « Saint Nidan », ve-
'natif de Hull et coulé dans la nuit de vendredi
' dernier à 80 milles de Firth af Pentiand , au

large de l'Ecosse. Les 15 marins anglais du
« Saint Nidan » et ceux du chalutier « Ly n x  »
de Qrhisby, également coulé peu après,, ont été
sauvés par le chalutier « Lady Horgnr Vh ». Le
sous-marin a pris ce dernier chalutier pour un
navire d'un autre genre, car il plongea et s*6-
loigna à son approche. Vingt-quatre  arjups de
canon ont été tirés pa.r l'ennemi sur le « Saint
Nidan ».

Un cargo anglais coulé
LONDRES, 31. — 41 survivants du cargo an-

glais « Chirn-Mona » ont débarqué àiWOTrd'rkri
en Angleterre. Trois membres de l'équipage
sont manquants. L'un des survivants a déclaré
qu'une violente explosion, précédée d aucu n
avertissemen t , se produisit à bord. Le bateau
sombra alors en moins de 12 minutes . Les trois
manquants , qui se trouvaient sur le pont , furent
probablemen t tués par l'explosion . L'êaujp age
monta dans les canots de sauvetage et dut at-
tendre une demi-heure avant d'être recueilli onr
un caboteur. Le « Chirn-Mmu i » .hucre-t it 4660
tonnes et était enregistré à New-Castel.

Vaste remaniement ministériel
en Malle

ROME , 31. — Un vaste remaniement minis-
tériel affectant la plupart des département-?, à
l'exception des affaires étrangères, vient d'être
décidé.

M. Starace a quitté le secrétariat
M. Achille Starace. secrétaire du parti fas-

ciste depuis 8 ans . ayant demandé d'être relevé
de ses fonctions , a été nommé chef d'état-major
de la milice . M. Dini Alfieri , jusqu 'ici ministre
de la culture populaire est nommé ambassa-
deur . Aucun poste ne lui a encore été attribué.

Les démissionnaires
MM. Lantini. ministre des corporations; Al-

fieri , ministre de la culture populaire; Gagner. ,
ministre des échanges et des devises ; Rossoni ,
ministre de l'agriculture; Benni , ministre dés
communications : Jigli , ministre des travaux
publics , ont présenté leur démission , ainsi que
le général Pariani , chef d'état-major et sous-
secrétaire d'Etat à la guerre; le général Valle,
chef d'état-maj or et sous-secrétaire à l'aéro-
nauti que; Medici del Vascello . sous-secrétaire
à la présidence du Conseil.

Les nou\«aux ministres
D'autre part , le général Terruzzi a été nom-

mé ministre de l'Afrique italienne , M. Ricci mi-
nistre des corporations , M. Pavolini , ministre de
la culture populaire , M. Riccardi , ministre des
échanges et des devises, M. Tassinari , ministre
de l'agriculture , M Host Venturi , ministre des
communications et M Serana, ministre des tra-
vaux publics, le maréchal Graziani , chef d'état-
maj or de l'armée , le généra l Soddu , sous-secré-
taire à la guerre , le généra! Pricolo, chef d'étar-
maior et sous-secrétaire d'Etat à l'aéronauti-
que , le général Russo. sous-secrétaire , à la pré-
sidence du conseil , et M Nannini , sous-secrétai-
re d'Etat aux bonifications.

L'Italie et la Grèce von!
conc ure un traite d'amitié

LONDRES. 31. — Selon le correspondant du
«Times» à Rotterdam, le bruit court à Beriin
que la conclusion d'un traité d'amitié et de non-
agression entre l'Italie et la Grèce serait pro-
chaine. l'Italie ayant pris l'initiative de ce
rapprochement. On croit savoir que le roi de
Grèce aurait reçu pendant une heure le minis-
tre d'Itaile. 

L'@ccident ferroviaire de lilian
Un signal de halte fut probahlement brûlé

MILAN. 31. — Lors du grave accident de che-
min de fer. la légère automotrice qui effectue
le service Milan-Rome , a été presque entière-
ment réduite en pièces. Le conducteur de l'ex-
press de Venise qui se lança sur le train-éclair
électrique, a probablement brûié le signal de
halte du croisement de Lambrate.

On a retiré des débris du train accidenté 14
cadavres. Un des blessés est mort après son
transport à l'hôpital. Quarante personnes ont
été blessées légèrement

En Pologne et en Allemagne

le transfert des populations
COPENHAGUE, 31. — Trois à quatre millions

de colons seront envoyés dans les districts oc-
cidentaux polonais, annonce le « National Ti-
dende », d'après un article de la Gazette de
Francfort ». En outre, deux millions d'Allemands
s'établiront en Prusse orientale. La population
polonaise de Gdynia est envoyée en Pologne
orientale. Tous les Israélites sont éloignés des
villes. Un grand nombre de magasins ont été af-
fectés à des propriétaires allemands. Les pre-
miers 3000 minoritaires allemands d'Esthon 'e
et de Lettonie sont arrivés à Gdyni a où ils s'é-
tabliront.

D'autre part , d'après le correspondant berli-
nois du «Polîtiken» , 2 à 3000 israélites polonais
Internés à Prague depuis le ler septembre ont
été envoyés hier en Poloime sans avoir pu pren-
dre congé de leu's familles. 12H0 isra élites de
Marowski-Ocstrawa aura 'ent au^si été transpor-
tés en Pologne, leurs femmes devaient les ac-
compagner , mais la nouvelle n'est pas encore
confirmée. 

Fermeture de l'Exposition de New-York
NEW-YORK . 31. -- L'exposition mondiale de

¦ New-York fermera ce soir.

Quelle sera l'atltjBde de M. flolotov?
Grave collision de trains en Italie

Les opérations à l'ouest
Le communiqué français

du soir
Actions locales de l'artillerie

PARIS, 31. — Communiqué du 30 octobre
au soir : «Activité des éléments de contact sur
l'ensemble du front . Actions locales de l' artil-
lerie. Travail intense des aviations de recon-
sance et de ohasse.

Dans les deux premiers mois de la guerre, six
bâtiments de commerce français totalisant 41
mille tonnes furent perdus. Dans le même temps
nous avons capturé 4 bâtiments don t un , le
cargo allemand «Halle», se fit couler. Trois au-
tres bâtiments totalisant 19,000 tonnes sont uti-
lisés par nous. Depuis le début' des hostilités ,
notre flotte marchande a donc subi une dimi-
nution de 22,000 tonnes, soit environ 1 pour cent
du tonnage français ayant effectivement navi-
gué.

Les pourparlers russo-
finlandais

Nouveau départ pour Moscou

STOCKHOLM, 31. — On apprend d'Hel-
sinki que les délégués finlandais partiront
pour Moscou demain soir. L'accord est mainte-
nant complet entre le gouvernement et les chefs
des partis en ce qui concerne la réponse aux
demandes soviétiques.

Le sentiment général à Helsinki est plus op-
timiste. Le rapport affirmant que Staline au-
rait déclaré que l'URSS n'envisage pas une at-
teinte à l'indépendance finlandaise y a beaucoup
contribué.

Les Journaux d'Helsinki apprennent égale-
ment que l'ambassadeur des Etats-Unis à Mos-
cou a transmis à M. Paasikivi un message per-
sonnel du président Roosevelt assurant le dé-
légué finlandais de la sympathie des Etats-Unis
et demandant que le président Roosevelt soit
tenu au courant des négociations.

A 100 km. à l'heure

Collision de trains prés de
Milan

MILAN. 31. — Un grave accident de chemin
de fer s'est produit aux portes de la ville. Un
train venant de Venise est entré en collision
avec un rapide parti de Milan pour Rome.

C'est à 18 h. 15 que se produisit la collision.
L'express avait quitté Milan à 18 h. 10.

L'accident, dont les causes ne sont pas en-
core déterminées, s'est produit entre les sta-
tions de Lambrate et de Rogoredo, tout près de
Milan. Les wagons de l'express sont sortis des
rails et se sont renversés sur la vole. Ce der-
nier convoi roulait à 100 km. à l'heure à ce mo-
ment.

Le nombre des victimes n'est pas encore éta-
bli définitivement car le déblaiement des dé-
combres n'est pas terminé. Jusqu'à présent, une
dizaine de corps ont été dégagés. U y a, en
outre, plus de vingt blessés dont le mécanicien
et l'aide-mécanlcien de la locomotive de l'ex-
press. Plusieurs blessés sont dans un état gra-
ve.

On ne croit pas qu'il se trouve des Suisses
parmi les victimes. Les autorités se sont trans-
portées sur les Heux et ont ouvert une enquête.

Les victimes
Onze cadavres ont été retirés hisquici des

débris.
Le choc fut très violent. Deux voitures du

rapide se dirigeant sur Rome furent coupées en
deux.

Les travaux de déblaiement sont activement
poussés mais on ne peut procéder qu'avec len-
teur, étant donné que les sauveteurs doivent
utiliser des chalumeaux pour couper la carcasse
métallique des wagons.

Vingt et un blessés ont été hospitalisés.

La Suisse et sa neutralité
Notre pays doit rester libre et Indépendant,

déclare le «Popolo d'Italia»

MILAN, 31. — Le « Popolo d'Italia », organe
du parti de M. Mussolini, publie sous le titre
« La Suisse et sa neutralité », un article faisant
observer que la neutralité helvétique résulte de
l'histoire et de la situation géographique du
pays. Après avoir rappelé le traité de West-
phalie et les congrès de Vienne et de Paris, qui
reconnurent la neutralité perpétuelle de la Con-
fédération suisse et l'intérêt qu 'elle présente
pour la poli tique européenne , le « Popolo d'Ita-
lia » aj out - ; : « Un siècle plus tard , le 6 j anvier
1928, Mussolini a f f i rmai t  au Sénat que l'Italie
a un intérêt fondamental à l'existence d' une
Suisse libre , indépendante et neutre. La Confé-
dération helvéti que est la gardienne naturell e
des passages du Rhin et des cols du Jura et des
Alpes. Cette neutralité impose à la Suisse des
devoirs envers ses voisins : une impartialité
scrupuleuse et une complète obj ectivité dans ses
rapports de bon voisinage avec les grandes puls-

• sances.

En 1831, en 1859, en 1870-71. et de 1914 à
1918 les soldats suisses ont monté bonne garde
aux frontières. Ils ont dû reprendre cette même
rriission le 2 septembre 1939. La Suisse veut,
peut et doit se défendre. »

L'article rappelle que la Suisse est devenue
en quelque sorte le centre d'une importante œu-
vre humanitaire et relève que ce fut la Suisse
qui créa la magnifique institution de la Croix-
Rouge. «En ces temps de tension et de luttes ,
ij oute-t-il , il est nécessaire de connaître l'uti-
lité que présente la neutralité suisse. »

La «propagande chuchotée»
Les Autrichiens sont méconSents

AMSTERDAM, 31. — Des informations de
Vienne annoncent que la « propagande chucho-
tée » en faveur de la restauration des Habs-
bourg se développe considérablement à Vienne.
Le mécontentement a beaucoup augmenté en
Autriche à la suite de la campagn e de Pologne
où les régiments viennois ont été particulière-
ment malmenés et ont subi des pertes énormes
en hommes comme en matériel .

Remaniement ministériel en Italie



.louvelle Jéfaite politique allemande
Le vof« du Sénat américain

(Suite et fin)

Presque tout du p roblème terrible de l'apr ès-
guerre ressortit d 'ailleurs *. cette considération.
Mais à chaque j o u r  suf f i t  sa p eine. L'imp ortant,
l'essentiel, c'est que r Eur op e à venir soit orga-
nisée solidement selon la f ormule libérale :
« Vivre et laisser vivre. » Si cette réalisation
n'est p ossible qu'au p rix d'un désastre f inancier,
dont les incidences sur la vie économique et
l'ordre social seront assurément redoutables, la
question qui se p ose n'est plus que celle de sa-
voir s'U serait raisonnable et digne de p réf érer
à ces diff icultés une servitude avilissante et qui
n'aurait rien de doré non pius . La rép onse a été
laite déjà.

On p ense bien que r Allemagne ne sous-estime
p as la gravité, p our elle, de cette situation pri-
vilégiée des Anglo-França is p ar rapp ort aux
immenses ressources américaines. L 'Importance
de la nouvelle déf aite p olitique qu'elle vient
d'essuy er lui app araît , au contraire, en toute son
ampleur. Comment va-t-elle réagir ?

Estimera-t-elle que l'off ensive en masse con-
tre la France ne p eut p lus être diff érée ? Jage-

ra-t-élle, au contraire, qu'elle peu t  encore en
susp endre l'exécution malaisée en poursuivant,
vis-à-vis de l'Angleterre, cette guerre sous-ma-
rine et aérienne qui, f aite à outrance, repren-
drait, dans son obj et, l'idée nap oléonienne du
blocus continental ? L'avenir nous renseignera.
Ce qui est sûr c'est que la révision de l Acte de
neutralité aux Etats-Unis f ait p eser sur l 'Alle-
magne une menace qui. si elle n'essaie p as d'en
devancer l'exécution p ar  les plus rudes coups de
boutoir à ses adversaires, la mettra rap idement
dans un état d'inf ériorité quant aux armements
qu'elle se f latte de p osséder inépu isables.

Nous sommes donc vraisemblablement à la
veille d'événements considérables suscep tibles
de valoir à notre haut commandement militaire,
gardien de notre neutralité , des préoccupations
dont on se sent disp ensé de souligner la gravité.
Est-il besoin de lui redire, à cette occasion, l'ab-
solue conf iance que la p op ulation suisse lui f ait,
et de l'assurer une f ois de p lus qite le sentiment
national saurait se hausser à la hauteur du su-
p rême devoir qu'il devrait le convier d'accom-
p lir si nous devions être entraînés dans la tour-
mente ?

Tony ROCHE.

«Dans l'atmosphère nord des Covirons»
Les récoltes sous la ntige. — De la tristesse sous l'habit militaire

Le cbef s ut? bororne de coeur et d'expérience et, qui sait
souffrir I — De menus faits dans la troupe.

(Suite et Un)

A son arrivée, le malheur l'a devancé. Il trou-
ve son père, 68 ans. gravement alité ; le méde-
cin ne peut se prononcer sur la suite qui pourra
survenir. Et qu 'est-il arrivé ?

Le malchanceux vieillard , en charriant des
fûts de bois qu 'il allait couper haut dans la
montagne pour sa provision d'hiver, risqua
d'être tué tout net ; heureusement qu'il fut
protégé par un enfoncement du terrain au pas-
sage du billon de bois dévalant la pente ; la
poitrine a cependant subi un rude choc et des
contusions intérieures peuvent lui être fatales.

Et voilà notre soldat qui n'a pas revu ses
grandes Alpes; elles étaient cachées derrière le
double voile du brouillard et de son chagrin;
et il ne peut différer son départ d'un instant II
rej oint son unité, le coeur gros de larmes.-

Voici un autre mobilisé dont la situation mé-
rite la compassion. Il a laissé, à Genève, sa
femme chargée de famille et sans ressources.
Oue devient-elle ? Est-elle condamnée à se dé-
périr de misère, elle et ses enfants ? C'est une
question obsédante; c'est à sombrer dans la dé-
sespérance. Le mauvais temps, la séparation
d'avec les siens, un tantinet croissant de neu-
rasthénie aggravent encore les circonstances !

• » •
Heureusement que le chef est homme de

coeur et d'expérience ; son regard va haut et
profond.

A son sens, .faire justice n'est pas accorder
également les congés à chacun des soldats ; il
veut distinguer les situations et favoriser ceux
dont la croix est trop lourde.

Voilà un homme dont les revenus sont pré-
caires et dont l'épouse est paralysée depuis 14
ans ; qu 'on le laisse donc aller quand besoin est
et aue c'est chose possible.

Un autre est bénéficiaire d'un traitement fixe ;
sa part de soucis est considérablement réduite ;
sa part de congé doit être aussi calculée dans
cette même proportion.

La troupe aime et suit de tels chefs. Leur fa-
çon de traiter les hommes et choses et équita-
ble et humaine ; elle a même l'assentiment du
Christ, suprême hommage...

Le vrai chef ne ménage pas sa propre
personne ; il sait souffrir stoïquement ; sa psy-
chologie des hommes et sa claire connaissance
de la vie lui révèlent comme la prescience des
situations embarrassantes.

» * *
Nous formulons ici une vérité première, une

troupe qui a la chance comme la nôtre de pos-
séder un vrai chef répète cela en surabondance.

Les confidences des soldats ne sont pas tou-
j ours amères. cela va sans dire.

L'un m'a confié : « Je n'ai j amais eu que du
bonheur dans ma vie. Touj ours , la chance m'a
pleinement souri. Si j e cherche en arrière , mon
passé ne me présente que la plus attrayante
image ! Une seule chose a été douloureuse pour
moi : j 'ai perdu mon père à 12 ans. A part ce
deuil , qui est touj ours infiniment sensible à un
coeur d'enfant , j 'ai été touj ours le favorisé du
sort. C'est même trop de chance ! J'ai peur que
« la tuile » suspendue au-dessus de la tête de
tout mortel ne m'atteigne trop rudement; parce
qu'il est vrai que chacun doit avoi r son tour
de souffrir. le mien est venu... »

îl doit y avoir une juste philosophie de la
vie dans l'appréciation de cet heureux soldat !

Les menus faits de la vie du soldat sont ici
et là corsés de drôleries qu 'on répand au large
et qui contribuent à entretenir un «bon moral ».
Voici un maraîcher qui passe, emmenant dans
sa carriole un beau chargement de fruit s qu 'il
se propose d'offrir à sa clientèle d'une vallée
voisine. Un soldat l'arrête sur la route, fait un
choix de poires et veut payer. Mais le généreux
maraîcher n'entend pas recevoir d'argent ; en
repoussant du geste le prix de sa marchandise,
il proclame en rigolant: « Non. non, garde seu-
lement ta fortune pour t'instruire... » Quelqu 'un
rit de reconnaissance, ce fut le soldat !

Ce petit incident s'est passé, la nuit , dehors !
Il montre que , dans l'obscurité , avant de cla-

mer « Va te fair e lanlaire. ou autres «aménités
militaires ». il faudrait tout de même identifier
celui aue la fatalité vous met en face. Voici :

La route est noire et des recrues marchent;
tout à coup, voilà l'un de nos « bleus » qui se
trouve éclairé par le rayonnement d'une lampe
électrique de poche que vient de faire surgir un
premier-lieutenant, en tournée de ronde.

Notre j eune pioupiou de s'exclamer avec in-
dignation : Eh I dis-donc, tu veux ma photo,
toi... m

On peut s'imaginer le changement d'attitude
et de langage de la recme au moment où l'of-
ficier mir en lumière son grade. Ce fut bien co-
casse .'

Les deux années de dérive du brise-glace «Sedov»
€23. *X. 193K-23. JL. lOSO)

Il y a eu deux ans, le 22 octobre 1939,
que le brise-glace soviétique « Sedov »
a commencé sa dérive à travers l'Océan
Arctique. Le « Sedov » resta pris dans
les glaces avec deux autres brise-gla-
ces, le « Sadko » et le « Malygin », près
des îles de la Nouvelle Sibérie, par 75°
21' de latitude nord et 132" 15' de lon-
gitude est et dut hiverner en dérivant
U y avai t sur les trois bateaux, au to-
tal, 217 hommes, dont l'explorateur po-
laire connu, le professeur Samoj lovitch.
En avril 1938, trois avions quadrimo-
teurs réussirent à transporter, en plu-
sieurs vols, 184 personnes sur le conti-
nent asiatique. Etant donné que les trois
bateaux ne pouvaient atteindre la mer libre par
leurs propres moyens en raison de l'épaisseur
de la glace les emprisonnant , le grand brise-
glace « Yermak » fut envoyé à leur secours pen-
dant l'été 1938. Le 28 août 1938, le « Yermak »
parvint à 83° 04' de latitude nord et 138° 22 de
longitude est, ce qui est, d'ailleurs , le point le
plus septentrional qu'un navire ait atteint jus-
qu 'ici par navigation libre (et non par dérive)
Le « Sadko » et le « Malyg in » purent retourner
avec le «Yermak ». Par contre , le « Sedov »,
dont le gouvernail était brisé , ue put être remor-
qué ; le bateau resta donc avec un équipage de
15 hommes et poursuivit sa dérive. Une année
plus tard, le 23 octobre 1939, il atteignit , com-
plètement pris dans les glaces, la position de 84"
36' de latitude nord et de 26° 12' de longitude est.

La direction de la dérive du « Sedov » est
presque parallèl e à celle du « Fram » sur lequel
Nansen entreprit son célèbre voyage de 1893-96.
Ce parallélisme renforce la théorie de Nansen ,
selon laquelle il existe un fort courant entraî-
nant les glaces de l 'Océan Arctique en direction
d'est-ouest, le long de la côte septentrionale de
l'Asie , vers le Groenland. Le 29 août 1939, le
« Sedov » atteignit 860 40' de latitude nord el
battit ainsi le record du « Fram » (85° 07'). Par-
mi les observations scientifiques faites par le
« Sedov », il faut citer une mesure de profon-
deur selon laquelle à 5070 mètres le fond de la
mer ne fut pas encore atteint , ce qui représente
le sondage le plus profond effectué jusqu 'à main-
tenant dans l'Océan Glacial Arctique.

Assemblée générale de la Mission
snlsse dans l'Afrique dn Snd

On nous écrit :
L'importante société missionnaire, qni trou-

va ses premiers soutiens dans la Suisse roman-
de, est devenue depuis quelques années l'un
de plus beaux fleurons de notre protestantisme
helvétique tout entier. Recrutan t la totalité de
son personnel dans notre pays, ne comptant
que sur la libéralité des chrétiens suisses pour
accomplir son oeuvre, cette grande association
religieuse est essentiellement fédérative et dé-
mocratique comme la nation dont elle émane
Elle est dirigée par un petit parlement qui re-
présente les Eglises nationales et indépendan-
tes de nos cantons ou encore les fractions or-
ganisées de ces Eglises qui ont accepté la res-
ponsabilité d'une effective et loyale collabora-
tion au service de la même cause Au surplus,
ce parlement missionnaire exerce son pouvoir
de direction et de surveillance avec une par-
faite conscience. Il se réunit deux fois par an-
née, et ce n'est point un spectacle banal que
celui de cette centaine d'hommes et de femmes
accourus de tous les milieux religieux du pays,
pour s'entretenir avec franchise et dévoue-
ment des problèmes souvent ardus qui se po-
sent auj ourd'hui dans le domaine missionnaire
comme en tout autre. Le nationalisme aigu de
l'heure présente a ses répercussions inattendues
j usque dans les limitations de toute nature ap-
portées à la proclamation désintéressée de l'E-
vangile de paix et de fraternité humaine.

L'assemblée générale des délégués de la Mis-
sion suisse dans l'Afrique du Sud vient de se
tenir à Lausanne, en session d'automne. Les évé-
nements actuels devaient naturellement exercer
une influence déterminante sur les délibérations
de la j ournée. Il s'agissait de voir principale-
ment sous quelle forme l'activité de nos mis-
sionnaires pourrait se poursuivre sans être en-
travée par les circonstances. Il fallait aussi
discuter et accepter un budget de guerre, te-
nant compte des inévitables difficultés finan-
cières auxquelles nous ne saurions échapper
dans notre pays et qui auront leur répercus-
sion dans tous les milieux. Disons tout de suite,
que l'assemblée a su faire preuve à la fois de
courage et de prudence. Le mot d'ordre , tacite-
ment accepté par chacun , était: maintenir , res-
ter ferme, inébranlable dans l' accomplissement
d'une tâche qui dépend des ordres de Dieu plus
encore que de la volonté des hommes. D'autre
part, il fallait bien envisager en face les dures
réalités d'un temps exceptionnel et restreindre
ou resserrer certaines activités sans compro-
mettre l'oeuvre générale. Au prix de lourds sa-
crifices, demandés pour un temps au moins aux
ouvriers de la Mission, le budget habituel a pu
être comprimé j usqu'aux extrêmes limites des
choses possibles. Suivant les suggestions de
sa commission d'examen , l'assemblée hésitait
d'abord à prendre des mesures aussi sévères.
Elle s'est ralliée pourtant aux propositions du
comité directeur de la Mission, désireux de
pouvoir faire appel à la libéralité de ses amis
et soutiens, en leur donnant l'assurance qu 'on
ne réclamerait de leur part rien qui ne fût stric-
tement nécessaire. Nous avons la pleine persua-
sion qu 'ils feront à leur tour ce qui sera en leur
pouvoir.

Un bon nombre de missionnaires assistaient,
comme de coutume , aux assises générales de la
Mission. Revenus au pays pour un temps limité
ou prêts à retourner prochainement dans leur
champ de travail , plusieurs de ces missionnai-
res se sont fait entendre. Parlant de leurs joies

et de leurs difficultés avec une égale simpli-
cité, décidés à poursuivre leur apostolat sans
faiblir, ils ont apporté leur note tonique et bien-
faisante à une séance administrative qui aurait
ou se passer en débats angoissants et qui s'est
entièrement déroulée, au contraire, dans une
atmosphère de confiance réciproque, de ferme-
té et de vaillance, excluant toute pensée de
défaitisme.

Il n'est point inutile de faire connaître d'aussi
réconfortantes manifestations en un temps de
tristesse et de craintes comme celui que nous
traversons. E. v. H.

Croquis nie moiûiisâ-iion
La guerre blanche

Dimanche dernier, une scène très amusante
s'est déroulée quelque p art à La Chaux-de-
Fonds. Des soldats s'acheminaient vers leur can-
tonnement, en bon ordre, mais marchaient à
volontç. Ils devaient déguster le rep as de midi et
p uis... c'était la déconsignation j usqu'au soir.
Quelques heures de liberté, mais c'est tout un
monde de réj ouissances en p ersp ective. Aussi
est-ce l ame guillerette que nos troubades déam-
bulaient sur un sol abondamment p oudré p ar  un
hiver pr ématuré.

Tout à coup, l'un d'eux, pris d'une humeur
taquine ou saisi p ar  une envie irrésistible de
p longer ses mains dans la neige moite, f it  une
boule et aj usta son tir, sans violence disons-le,
dans la direction d'un p assant. Ce dernier re-
çut le pr oj ectile avec la meilleure grâce et se
f it un malin p laisir de rip oster â cette p laisan-
terie.

La guerre était déclarée.
Deux camps se f ormèrent aussitôt. D'an côté,

ce f u t  l'armée et de l'autre les civils. Bataille
rangée, choc écrasant des p elottes. Des héros
p ersonne ne tromp a l'esp érance. Ce f ut  un f eit
de série accomp agné d'éclats de rire sonores qui
secouaient tes vitres du quartier. Si bien que
les ménagères, p ar le bruit attirées, se mirent
aux f enêtres et devinrent les témoins amusés de
cette lutte homérique et improvisée.

Plusieurs dames, dédaignant le rôle de sim-
p les spectatrices, encouragèrent les combattants
p ar  des exclamations qui p artaient comme an
F. M.

Quelques ménagères réclamèrent même de la
munition et leur désir f ut  naturellement comblé
très vite. Les boules blanches, lancées avec
adresse et gentillesse étaient cueillies au vol et
p restement remises dans l'ordre général de ba-
taille.

Dans son empressement, un j e u n e  gradé man-
qua son envoi, et son madrigal, sous la f orme
d'une boule dodue, vint s'écraser contre une
vitre voisine. N 'écoutant que la voix de la cons-
cience, il p artit en f lèche chez les locataires p our
excuser sa condiûte de mauvais grenadier.

Gageons que p our le remettre de son émotion.
:m généreux ap éritif lui f ut of f er t .

Plaise au ciel que bientôt et â tout j amais, les
escarmouches se déroulent et se terminent tou-tes dans les mêmes conditions que la p etite
guerre blanche que nous venons d'esquisser.

Nogère.
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Mardi 31 octobre
Radio Suisse romande; 7,00 Informations. 111,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Qramo-concert- 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 La demi-heure des j eunes. 18,30
Disques. 18,45 Le conseil du médecin. 18,50 Communi-
cations. 19,00 Intermède. 19,05 Les demeures histori-
ques de la Suisse romande. 19.10 Disques. 19,20 La
situation. 19,30 L'orchestre Jo Qrandj ean . 19,50 Infor-
mations. 20,00 Voix du pays. 20,30 L'Or, pièce radio-
phonique. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémantque: 6,40 Oymnastique. 7,00
Informations - 11,00 Emission commune. 12,29 Signal
horaire . 12,30 Informations. 12,40 Concert 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert. 18,20 Disques. 19,30 Nou-
velles. 19,40 Cloches du pays. 20,15 Concert. 22,00
Nouvelles- 22,10 Disques.

Emissions â Vétranger: Bruxelles : 20,30 Orchestre-
Detiteclilandsender : 17,10 Musique variée. 20,15 Musi-
que militaire. Vienne: 21,00 Variétés. 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.

Mercredi ler novembre
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00

Emission commune 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Qramo-concert 16.59 Signal horaire.
17,00 Concert 18,00 Pour la j eunesse. 18,40 Concert-
18,50 Communications. 19,00 Autour d'une chanson .
19,15 Intermède. 19,20 L'aciiualité pêle-mêle- 19,30
Concert. 19,50 Informations . 20,00 Voix du pays.
20,30 Concert symphonique. Pendant l'entr 'acte:
Pou r la Toussaint. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6.4U Gymnastique - 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles 12,40 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,30 Concert. 19,30 Nouvelles-
20,15 Concert choral. 21,00 Deux pièces légendaires.
22,00 Nouvelles. 22,10 Disques.

Emissions â l'étranger: Bruxelles; 20,30 Concert
symphonique. Deutschlandsender: 20,15 Concert.
Rome I: 20,30 Musique légère et de danse.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert. 16,00 Vien-
ne: Concert . 20,30 Londres: Orchestre. — 11,55 Paris:
Disques. 18,00 Paris: Concert. 20,15 Paris: Concert


