
Ce oui ne saurait périr
La vie internationale

Genève, le ler novembre.
Avec quelle mélancolie j' ai relu récemment un

article que j  écrivais, il y a quelque vingt aits,
au cours de l'autre guerre, celle qui devait eue
la dernière ! Cet article, c'est un de mes excel-
lents conirêres de Genève qui me l a remis sous
les y eux. Nous tous qui écrivons au j our le j our,
nous p ourrions donner un titre générique à ces
« p ap iers » qui s'entassent et tombent dans l'ou-
bli, le titre que Francis de Miomahdre ' conf éra
à ce charmant roman qui obtint, il y a trente ans,
le prix Goncourt : « Ecrit sur de l'eau... »

En relisant les lignes que cet obligeant con-
f rère me f aisait parvenir sous la f o r m e  d'une
coupure, au papier bien jauni, qu'il m'avait f a i t
le grand honneur de conserver dans ses dos-
siers, je songeais : « Comme nous avons raison
de voir, en la guerre p résente, la Un du drame
d'il y  a un quart de siècle et dont le rideau
n'était p oint tombé sur l 'épil ogue ! Comme les
f orces morales et matérielles aux prise s sont
les mêmes ! » J e vous en f erai  jw g e en vous ci-
tant, de ce vieil article, le passa g e suivant que
n'importe lequel d entre nous pourrait écrire au-
j curd hui, en y changeant seulement deux ou
trois mots, qui n'en altèrent en rien le sens. Il
est inélégant de se citer soi-même, mais ici le
but , qui est d 'insister sur le caractère intrinsèqu e
commun aux deux guerres, me sera, je pense ,
une excuse valable à le iaire. Voici donc cette
citation :

« // se p eut, — et c'est même probable —, que
l'humanité organisée p ar la Kultur serait éton-
namment pr osp ère, et qu'en bien-être matériel
nous y gagnerions ; mais il est certain que ce
serait au p rix du renoncement à l 'humanité mê-
me. II n'y aurait plu s d'hommes ; il y aurait un
troupeau... Ce n'est pa s la science aui distingue
l'homme de la bête ; c'est la conscience. Où
serait la conscience dans un monde que régente-
rait une nation qui a proclamé la seule loi de la
f orce et de la nécessité ? (On dirait auj ourd 'hui :
« de la f orce et de l'esp ace vital ».) Et comment
imaginer que, dans cette ruche allemande prodi-
gieusement ailairée , il resterait plac e p our la
\?te intérieure ? Comment croire que, dans les
siècles des siècles, certaines de ces abeilles
p ourraient y retrouver un rayon du miel de
l'idéal et , enivrées de son suc, f aire rèentendre ,
dans l'assourdissant univers blindé d acier, le
bourdonnement d'une vie morale reconquise ?
Non. La victoire de l'Allemagne serai t déf initive.
La morale se verrait asservie à tout j amais à la
science. Et nous disons que cela est impossible.
Nous le disons avec la même loi prolonde qui
est celle du croy ant. De même que celui-ci n'ad-
met pas que son âme ne soit p oint immortelle,
nous n'admettons p as que ce monstrueux para-
doxe puiss e deven 'r la loi du monde : que la ma-
tière j ugule l'esp rit. »

Nous ne l'admettons, nous ne le concevons pa s
davantage aujourd 'hui, et c'est la conviction que
nous ressentons à cet égard qui nous interdit la
neutralité morale lorsque la neutralité p olitique
nous est commandée par les impératif s géogra-
p hiques, et dont nous j ustif ient les tâches qu'elle
nons nermet d'entreprendre sur le p lan de l'hu-
manité.
(Voir suite en 2m; feuille ) . Tonv POCHE.

Quand le diamant va...
En deux j ours, il vient de se vendre, à Loiv-

dres , pour près de 200 millions de diamants, j
Ces diamants étaient tous bruts et réclamés

d'extrême urgence par Amsterdam et Anvers
car la guerre a considérablement stimulé le
commerce des diamants , paraît-il.

De grandes précautions ont été prises pour
l'exportation de ces diamants qui, sous aucun
prétexte , ne do 'vent uouvoir nénétrer en Alle-
magne pour y être utilisés industriellement Le
gouvernement anglais a institué une Commis-
sion à cet effet. Les diamants ne doivent fcî$ô
destinés qu 'à l'embellissement des personnes.

Les r#fDe^fl©ins diu sp@irtif
tornetf dea lendl

Par Squibbs

On met sur pî«d le programme du skieur. - Les courses nationales auront lieu à Montana
Le stade d'Oerlikon va être inauguré. -- Quelle sera la physionomie du prochain

„Suisse-ltalie" - M. Pozzo aligne sa grande équipe

Voici qu 'à leur tour les skieurs rentrent en
scène. Certes, il ne sera pas facile à lous ces
fervents de retrouver leurs pentes préférées. Il
y a les zones de guerre , il y a aussi la fron-
tière et ses rigueurs Sous cet aspect, Juras-
siens et Genevois r isquent d'être fort mal logés,
mais tel est l'attrait des lattes — et pour peu
que les C. F. F y aident par une adaptation

j udicieuse de leurs tarifs — que leurs posses-
seurs n 'hésiteront pas à faire de grands dépla-
cements pour les fixer à leurs chaussures.

L'Association suisse des clubs de ski s'est re-
mise au travail Elle est dirigée par des hom-
mes modestes, énergiques , qui détestent la pu-
blicité , mais sont vraiment compétents. Parmi
eux se classent au premier rang M. le prési-
dent Simon et le secrétaire génétal Dr Riife-
nacht. Le Bureau vient de décider que les
Courses Nationales , qui doivent se disputer du
2 au 4 février , à Montana , et qui sont notre
Champ ionnat Suisse, auront de toute manière
lieu. De plus , l'on a enregistré la liste des pre-
mières manifestations prévues par les stations.
Elle est copieuse et bien proche de l'ordinaire .
Les championnats régionaux se dérouleront
comme précédemment. Le derby du Parsenn
et la descente de la Diavolezza sont déj à pré-
vus, ainsi que bien d'autres courses qui , en
Suisse alémanique , sont classiques. On peut
être assuré que les Associations romandes, em-
portées par l'élan , feront tout aussi bien.

v * *
Autre bonne nouvelle, et d'une importance

grande pour tout le sport helvéti que. Le fa-
meux stade couvert de Oerlikon que les Zu-
richois sont parvenus à édifier en marge de et
grâce à l'Exposition nationale va ouvrir ses
portes samedi prochain. On se souvient que l'i-
nauguration en avait été différée à la suite de
l' explosion du petit dirigeable de la « E. N. »
qui avait endommagé la toiture et l'un des murs
du bâtiment Auj ourd'hui , tout cela est réparé
et la plus grande vil le du pays va bénéf icier
d' une installation modèle uni que chez nous où ,
p endant  tout l'hiver , les manifestations les plus
diverses pourront être organisées . Il s'agit
avant tout d' un vélodrome — et dès dimanche ,
les stavers seront les vedettes de cette piste
de 250 mètres de tour — mais où des spectacles
multi-sports pourront &tr; conçus. Ce ne sera
oas une des moindres attractions . Le cyclisme
va connaître ainsi un nouvel essor qui ne pour-
ra qu 'augmenter Io valeur de nos hommes Ces
derniers pourront continuer à rouler durant
toute la mauvaise saison.

( Voir suite en 2me letulle). SOUIBBS.

Comme le remarquait hier un confrère, il est
inutile de se casser la tête pour savoir ce qui arri-
vera demain...

La plupart du temps ceux qui sont chargés de
prendre une décision ne la connaissent pas eux-
mêmes !

Offensive contre ceci î
Ils hésitent-
Défensive contre ça ?
Peut-être-
Passage par ici, passage par là , entente avec les

Soviets, brouille avec Moscou... toutes les éventua-
lités se succèdent à un tel rythme et avec une telle
rapidité qu 'on ne sait plus où donner de la tête.
Hier le « Matin » annonçait que « le chancelier
Hitler avait décidé de vendre la flotte de commerce
du Reich aux bolchévicks pour obtenir en paiement
des marchandises »... Mais rien ne dit que demain
le « Soir » n 'annoncera pas que « la flotte de com-
merce du Reich a décidé de vendre Goébbels aux
Russes pour obtenir la paix »... Le fait est que de-
puis quelque temps on ne compte plus le nombre
de gens brouillés à mort et qui se réconcilient , ou
le nombre d'amis liés pour la vie qui se tirent des
COU PS de canon au lieu de coups de chapeau 1

Bref , mieux vaut ne pas trop se hasarder sur le
terrain mouvant des prophéties...

Elles risquent trop de vous- retomber sur le crâne,
comme feu le fabricant d'almanachs qui indiquait
le temps pour toute l' année et se faisait « rincer »
à la moindre averse parce au 'il était incapabl e de
prévoir le beau ou la pluie dix minutes à l'avance \

Le p ère Piquerez.
P. S. — J'ai encore reçu plusieurs lettres au

sujet du train spécial — certains disent « train
fantôme » — Zurich-Chaux-de-Fonds. Les unes
maintiennent , les autres... démentent. Bornons-nous,
pour clore cette petite polémique, à enregistrer cette
déclaration d'un voyageur habitant Bienne et abon-
né à I « Impar », qui nous écrit : « Du train régu-
lier au départ de Zurich (ie ne venais pas de
l'Expo , mais d'un vovage d'affaires) j 'ai parfaite-
ment entendu , à plusieurs reprises, les haut-
parleurs transmettan t la communication dont il est
question , mais pourquoi n 'était-elle donnée qu 'en
langue allemande... alors que cette communication
s'adressait à des personnes venant du Locle, de La
Chaux-de-Fonds et du Jura Bernois ! ! ! ? Dans le
cas particulier , on aurait pu y penser. »

C'est peut-être là l' explication finale.
Quant à moi, je mets ici résolument le point du

mem* nom...
n p . PM.

^ <0 JbBem

ECMOS

Humour canadien
Le cardinal Villeneuve (visitant l'Institution

Saint-Joseph , à Epinal) pose quelques colles
amusantes aux élèves des premiers rangs...

— Dans une famille nombreuse, comme on en
voit tant au Canada , on cômote dix garçon s
Chacun a une soeur. Cela fait combien d'en-
fants ?

— Vingt î répond le blondinet interrogé.
— Mais non , répond le prélat , Ils ne sont que

onze, c'est la même soeur qui sert à tous.

Préparation
Un Jeune provincial était venu à Paris pour af-

fronter les épreuves du baccalauréat
Collé à l'écrit , il télégraphie à sa soeur:
«Recalé. Prépare papa.»
Et celle-ci répondit:
«Papa préparé. Prépare-toi.»

Les cheveux blonds
— D'où vient ce ofoeveu blond que j'ai t rou-

vé sur ton pardessus ?
— Mais c'est un das tiens, chérie !
-r Un des miens ! Pffu ! j e suis brune !
— Tu oublies que j e n'ai plus mis ce pardes-

sus denuis six mois

La reine-mère Elisabeth de Belgique a rendu visite ]
ces jours-ci aux troupes cantonnées à la frontière I

I belgo-luxembourgeoise. La voici au cours d'une
I visite à une place d'aviation militaire.

gn Bolgriçtixo
Les élections fédérales ne modifient

pas sensiblement la composition
du parlement tédéral

Le nouveau Conseil national

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le ler novembre.

Les résultats cantonaux des élections de di-
manche sont maintenant assez nombreux pour
qu 'on puisse se faire une idée précise de ce que
sera le i prochain parlement. Comme on le pré-
voyait , it ne différera guère de l'ancien. Les po-
liticiens qui prétendaient êtrt les interprètes au-
torisés de la volonté populaire en réclamant
«une politique nouvelle avec des hommes nou-
veaux», viennent de recevoir une petite leçon de
modestie. Nulle part, on ne constate un de ces
«mouvements de masses» qui dénote une pro-
fonde méfiance à l'égard des hommes et des par-
tis au pouvoir. Les «lignes directrices», en par-
ticulier , qui s'étaient données pour mission de
renforcer l'opposition en la groupant , n'enregis-
trent aucun succès, sauf dans les Grisons où les
démocrates, variante locale des j eunes-paysans,
font une très nette avance qui leur vaudra trèjs
probablement un troisième siège, aux dépens
des catholiques.

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

En position avancée

Soldats posant des barbelés.

On organise la défense
des premières lignes

Quelque part au front

Autos - mitrailleuses au cours
d'une halte.

«s*

Piêfes à poursuivre
leur avance

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois ... ........ • 8.41)
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger!
On an . . Fr. 4.%.— Si» mois Fr. 24. —
Trois mois • l"2. *Jr-> Un mois • 4.50

Prix réduits oom certains pays,
se renseigner A nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-» 326
Téléphona 2 13 95

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds IO ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

hernols 12 ct le mm
'minimum 25 mm)

Suisse 14 ci le mm
[étranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames SO ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales



2 magasins as
pièces, :i louer de suile ou époque
à convenir, ensembles ou séparé-
ment , a pièces situées rua du Nord
1. — S'adresser au ler ètaee.

12746

Pelil aielier SEU»central , «si :i louer pour le 31 oc-
obre. — S'adresser rue du Paro
89, à l'atelier, télé ph. 2 27 33.

11640

FiiîHBf rPS . (-'o'nbinez un co-
H lUHl&S. quet peiit salon
avec iie.s meubles, en roiia du

BERCEAU D'OR
Konde 11

Maison spéciale. 12C36

.lonnp fl l ln de *8 alls- Iravail-
UCUllc UllC leuse el honnêl e,
cherche place comme fille de cui-
sine a La Chaux-de-Fonds ou en-
virons. — Oflres par écri t sous
chiflre L. R. 12808, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12808

fl h îHlf ÎPIlP est |le,r""ule pourUUaUUCUl remplacer personnel
au service militaire. Entrée 3 no-
vembre. — S'adresser a M. G. &P.
Racine , camionnages , rue de la
Serre 57c. 1 2635
BaBa_____na___a_________snncn_so

A lfllIPP pour le * avli l  13^. nIUUCl personne solvable . joli
logement de 3 chambres , cuisine
avec catelles blanches , w. c. inié-
rieurs, chuuflage central général ,
lessiverie moderne , (errasse. Prix
fr. 76.— par mois chauftage com-
pris. — S'adresser rue du Nord
60. an 2me étage, de 10 h. » 15 h.

Cas impréïii offir^
hre de bains installée est a louer
pour le 31 ociobre. — S'adresser
rue du Parc 89, chez M. Ferner,
télénhone 2.27.î'3. 11639

Pour le 30 avril 1940 be.,0ap-
parlement de 3 pièces , balcon et
chaullage cenirni , dans maison
d'ordre. — S'adresser n M. K
Broilb eck . rue de l 'Eut 20. 11883

A lfl l IPP ^
Bl **• P""'' 1" -O avril

iUUCl 1940, 1er élage . 3 piè
eeB , cuisine, dans maison d'or-
dre , pri x modéré, — S'adresser a
M. W. Zwanlen , rue Numa Droz
161. tél. 2.37.96. 12816

A Iniipn POt"" le 30 avril LJ40,B. IUUCl beau logement moder-
ne de 2 pièces, chauffé , chambre
de bains installée. — S'adresser
Boulangerie rue du Succès lia.

11817

1 ntiPïï lpm <*6 ^ pièces, logementUUgCUlCUl de 1 pièce avec cui-
sine sont A louer ne suite ou épo-
que à convenir situés rue du Pont
4 —S' adresser au2meélage . 12747

À IflllPP t> r°K rès ô. Jogemenisen-n IUUCI soleillés de 2 pièces . 2me
étage et rez-de-chaussée , w.-c. in-
tén&tir s . — S'adresser vue de la
Promenade 10. au ler éiage. 12734

À IflllPP Pour de suile ou «po-il IUUCl que A convenir , appar-
tement de 3 belles pièces , gran
de cuisine , le tout remis â neut,
chaullage cenlral. — S'adresser
rue du Marché 6, au magasin.

12702

À IflllPP beau rez-aec bausaèe .ti IUUCl 4 pièces, pour avril ,
fr . fcO. — . ViBi t er le matin , rue du
Crêi II , au 2me élage. U80U

A IflllPP pour <le 8U'ls ou *P°n IUUCI que & convenir, plain-
pied de 3 pièces et 3me éiage de
3 pièces pour le 30 avril 1940 —
S'adresser rue du Pont 6, au ler
étaae. 12714

flrflt 'IS â l0U8r t>our le 3U avrilUICI  10 ou à convenir , beau lo-
gement de 4 chambres , w. c. in-
térieurs et toutes dépendances . —S'adresser rue Numa-Droz 96. au
ler étage , à gauche. 12454

L fKiPniPnt de 2 chambras , alcô-UUgCUlCUl ve, cuisine et dépen
dances . est à louer pour le 30
avril 1940. — S'adresser rua du
Progrès 10 a» café. 12J-05

Pour date à convenir. îouar
logement de 3 pièces, au soleil ,
ainsi que logement de 2 pièces,
toutes dépendances et jar din. —S'adresser Frênes 8, au 1er étage
(Prévoyance). 12802

I. fl tfpmont ame é,a ge. 4 pièces.
UUgvUlDUl chambrede bains ins-
tallée , chauflage cantral , à louer
pour le 30 avril 1940. — S'adres-
ser rue de la Paix 95, au rez-de-
chaussée

^  ̂
. 12609

Â lnnBP Pour le 80 avril 1940,IUUCl rue du Nord , beau lo-
gement de 3 chambres , alcûve,
chambre à bains installée, tout
au soleil . — S'adresser au Maga
sin rue d n Premier-M ars 16h 12/28

TprPB U ll Y 9 ^ louer nour le 30
I C l l C a U A  Zl , avril 1940 leréta-
ge, 3 cliambres. ba in installé ,
chauffage central , balcon. — S'a-
dresser à M. A. Chapuis , rua
Combe-Grieurin 49. Tél. 2.4179

1-.460

Â lfl l IPP (ie su'le ou a convenir ,
l uuc ' logement de 3 cham-

bres au soleil. — S'adresser rue
de la Charriera 22, au ler èlage
A droite . 12036

S phf lmhpp c  aa solei i. s ilué  auU l / I I t t lUUIC ù centre , est a louer
pour de suite ou a convenir. Fr
38.—. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAI , V-JOBS

Piha tnh pp  meu hlèe. près de laUUttUlUI C Rare eat à iouer ., per.
sonne solvable. — S'adresser rue
du Parc 91, au ler étage, a droilo.

' 12757

r .hnmhPû '— ' 'ouer de suite ,UlldlUUlt ) . b(;u9 chambre indé-
pendante , meublée ou non. —
S'adresser rue Numà-Droz 22. au
ler élage. Vili'li

nhnml lPO nieublée, a louer, auUU dlllUlG soleil à dame sérieuse
et solvable. — S'adresser rue du
Temp le-Allemand 93, au 1er éia-
ge- 12731

flhiimhPP ^ louer de suile ouUl la l l lU lC .  ;, convenir, une belle
cliambre indépendant e , au soleil ,
avec vue superbe. Eau , gaz , élec-
tricité. Dans maison d'ordre. —
S'adresser chez M Otto Baur , rue
du Temple Allemand 1011. 12718
™»™» Wl II !¦_¦¦! M |

A louer
pour tout de suile ou pour épo-
que à convenir , rue Frilz Cour-
voisier 24a , ler étage , 2 cliam-
bres. cuisine et dépendances . 30
francs par mois. 12597

S'adresser Etude A. lilaiic.
nolaire, Ij éopoli l Hobe rt 66,

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 31

fAB

Pierre DHAËL

En silence, Jean-Mârc pressa dans sa grande
main énergique la petit e main qui s'y abandon-
nait avec confiance. Il la baisa et, se levant, par-
tit sans détourner la tête.

Les sentiments les plus contradictoires et les
plus confus agitèrent l'officier pendant toute la
soirée. La vieille Louison eut beau jeu de gémir
sur son dîner refroidi , sur le manque d'appétit
de son jeun e maître et sur l'incohérence de ses
réponses.

— C'est'i pas à faire pitié ! marmonnait-elle
seule dans sa cuisine , après ce repas désastreux.
Un si beau gars... et si brave... Via t'i pas qu 'i
perd la tête pour c'te belle p'tlte dame !... car
c'est sûr que c'est ça qui l'tient !... Il en est tout
bouçi , bouça... mon pauv' p'tit gamin... Que qu '-
j 'pourrais faire pou l'sorti d 'ià ? C'est quasiment
pas possible d lui tirer c't'idée qui l'dévore !...

A bout d'arguments , Louison, ayant terminé
son ménage, s'assit dans sa cuisine bien rangée,
où les cuivres étincelaient , et repri t son rosaire
de buis entre ses vieilles mains.

La belle âme droite de l'officier était dans un
bouleversement total . 11 ne se reconnaissait plus.
Lui , si cher à ses goumiers, à tous les indigènes,
en raison de son esprit de justice, de son équité

parfaite et de sa bonté si humaine, il venait de
se montrer injuste , dur , méchant, cruel.

Et cela envers qui ? Envers le seul être au
monde qu 'il aimât , envers la femme de son rê-
ve, à qui son coeur rte cessait point d'apparte-
nir.

Jean-Marc était allé s'asseoir parmi les rui-
nes, sur un pan de muraille couvert de clémati-
te et de chèvrefeuille.

Il plongea sa tête fiévreuse dans ses mains et
réfléchit longuement à toutes les paroles de Mi-
chelle.

Elles lui revenaient, maintenant, avec le son
de cette voix musicale et pure, que l'émotion
brisait par instants.

Elles chantaient en lui , et il en comprenait en-
tièrement le sens admirable et la fière , la tou-
chante et si noble leçon.

Peu à peu, l'apaisement entrait dans son âme
par vagues successives, douces comme le flot
endormi , quand la mer est étale et sans rides.

Un cri dans l'azur lui fit relever la tête. Un oi-
seau migrateur qui avait perdu sa tribu , piquait
droit vers le zénith, comme un éclair bleu.

« Un symbole et un exemple ! pensa Jean-
Marc. Il s'agit de monter tout droit , moi aussi,
sans me laisser alourdir par le poids de mes sot-
tes colères. J'ai mal agi . J'ai été indigne de Mi-
chelle et de mon amour ; ind':gne des Villandrey,
qui supportaient les pires assauts avec une âme
de fer et un visage impassible.

« J'adore cette créature d'élite , et j 'ai été dur
au point de la révolter , de la meurtrir, de faire
couler ses larmes.

« Je l'ai accusée de ne pas m'avoir attendu
alors qu 'elle m'a si longtemps pleuré. J'ai pré-
tendu qu'elle s'était vendue au luxe, à la fortune.

alors qu'elle ne s'est mariée que par héroïsme et
pour sauver les siens L.

« Oh ! aveugle ! aveugle et mauvais que j e
suis ! Michelle a été admirable... Je marcherai
sur ses traces ! Repartir au loin ?... Non ! Puis-
que j 'ai à cause de mes blessures , un congé illi-
mité, je resterai ici, jusqu 'à l'heure où m'appel-
lera de nouveau mon devoir de soldat.

« Ma Michelle, tu veux rester fidèle à ton de-
voir ! Je respecterai ta consigne. Tu ignoreras
même qu 'au plus profond de mon coeur, j e n'au-
rai cessé de t'aimer. Tout mes efforts tendront
à me taire. J'en fais auj ourd 'hui le serment : Tu
seras contente de moi ! »

IX
— Michelle , où es-tu ? appela Raoul Daubry.
La voix de sa femme lui arriva dé la salle de

bains.
— Ici. Viens, mon ami ; je ne puis me dépla-

cer. Je baigne bébé. Daubry pénétra d'un pas
pressé dans la pièce aux murs miroitants, laqués
de bleu.

Le buste incliné, Michelle faisait mousser le
savon sur le corps rose et grassouillet de la pe-
tite Monique. Celle-ci j acassait , se trémou ssait
d'aide dans la baignoire d'enfant en caoutchouc
blanc, de fabrication nouvelle et très soignée,
suspendue par des courroies au-dessus de la
grande baignoire de porcelaine azurée.

Michelle tourna la tête vers son mari.
— Tu voulais me parler. Raoul ?
L'enfant se souleva en frappant dans ses peti-

tes mains :
— Papa !... Papa !... cria-t-elle, rieuse.
Daubry sourit vaguement, et tapota la Joue de

sa fillette d'un doigt distrait. Ce n 'était pas um
•¦>ère tendre. Il eût nimé avoi r un fils : l'arrivée
d'une fille l'avait déçu. Il ne comprenait rien
aux gazouillis oui ravissaient sa femme ; oette

petite boule de chair rose et frétillante ne l'in-
téressait pas.

Au fond, il se rangeait aux sentences que sa
mère émettait d' un ton doctoral :

« Un bébé , c'est un petit animal ; cela ne de-
vient un être humain que plus tard, beaucoup
plus tard , vers cinq ans. »

— Tu sais, Michelle , dit Daubry, que j e vou-
lais prier mon ami Villandrey de venir chasser
avec moi , et dîner chez nous.

— Oui... et alors ? répondit sa femme d'une
voix légèrement troublée...

— Tout à l'heure, en rentrant de la fabrique ,
j e suis passé à la Roselière. Il m'a accueilli très
gentiment. Mais j e lui ai trouvé la mine mau-
vaise et les traits tirés.

— Ce n'est pas étonnant, après tout ce qu 'il
a subi , répartit doucement Michelle.

— En effet , ce garçon doi t avoir le corps la-
bouré de cicatrices. Je suis même surpri s de l'ai-
sance de ses mouvements . Il faut qu 'il ait un
fond de résisttance endiablée )

— Les Villandre y de j adis étaient des phéno-
mènes d'endurance ; il a hérité d'eux.

— Oui , les annales du pays sont pleines de
leurs exploits... Mais 'r reviens à la question . Je
l'ai invité. Il a accepté.

— Ah !... fit Michelle , dans une exclamation
angoissée.

— Ou 'est-ce que tu as ? Tu t'es Dio «<ée ? Tu
as touj ours des épingles SUT toi quand tu ha-
billes ta fllle ; c'est une manie dangereuse.

— J'y ferai attention , mon ami.
— Donc, il a accepté : mais pour plus tard.

Il va, m'a-t-il dit , faire un tournée dans la ré-
gion des Causses, voir des grottes, des avens...
visiter les Eysies, j e crois.

— Fl a bien raison ! s'écria vivement Michelle.
(A satvrf ij

Xe bonheur des au f res

NMHINISTES
EBENISTES
POLISSEURS
dans la t renta ine sont demandés
pour entrée de suite, par impor-
tante Fabrique de meubles de la
Suisse fran c lise. Place stable pour
ouvriers qualifiés. — Faire oflres
sous chiffre I» 3108 IV A l'nlj l l-
clliis . NeuchAtel. 12763

Termineur
entreprendrait de suile . pièces cy-
lindres de 5'/Z' à lO'/ï". Travail
soigné. — S'adresser au bureau
d« I 'I MPAHTI AL . 12792nois
de suite ou époque à oonvenir,
beau 1er étage. 6 pièces, chambre
de bains, chaullage central, jardin
et grand garage, — S'adresser
rue du Doubs 93, au __ èlage.

Radio
auto

à vendre un radio auto, 6 lam-
pes, fonctionnement sur batte-
rie 6 wolts, conviendrait pour
la campagne. Prix fr. 60.-. —
S'adresser à M. E. Kuhfuss,
rue du Collège SS 12H0ti

"fS I VENDRE
une génisse ' nrèle au veau chez
M G. Ituhier, La Vanne. I .v»
Bois , .liMOn -

Pommes de conserve
Rainettes du Vêlais

1er choix, en vente au plus
bas prix , chaque marché, de-
vant le magasin Soder.

Se recommande ,
12057 J. Muller

Sage- femme
Garde-malade

Mme Betjuin Biasca
PAIX 83 Tél. 3.35.03

Attouchements
Ventouses - Piqûres

Veilles i sn

A LOUER
à prix avantageux

snperbe logement de 6 pièces, entièrement remis à neuf , ta-
pisseries au gré du preneur , chambre de bains installée ,
chauffage central général. Situation magnifique devant Fon-
taine Monumentale. — Pour visiter , s'adresser au PAJXIER
PLEl] Kl. rue Neuve 16. 12289

Polies Granum

8 

Rendement thermique : 94 %
Si vous désirez être bien chauffé
et économiquement, avec un seul
appareil pour toutes vos pièces,
faites une visite au magasin
Granum.
Démonstration à toute heure,
sans engagement.
Représemant : A. Delay, rue
du Temple Allemand 105.

Facilités de paiement

tteari Grandjean
¦.« Chaux-de-Fonds

Agent off icttl de la Compagnie générait transatlantique
et de la Canadian Paeijic Exprès * Cy 7569

Eipediifon d'Horlo gerie
Wagon direct convoyé pour les

Etats-Unis et le Canada via Gènes

agence nrineittate de l 'Helvetia, transports
^¦¦¦¦¦BiMHH|̂ HBi. ^B. |_....HH^HHHHHH^HB "̂*H">""iB

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

adressez-vous à

M"* MOSER , Parc 25 Téléphone 2.36.05
Spécialiste du cuir chevelu 12811

Crédit Foncier neuehâtelois
SIÈGE SOCIAL -. NEUCHA.TEL

Agences dans les princiuales localités du canton
Nous émettons actuellement nos

OBLIGATIONS M CAISSE
au taux CI H

31/ 0/
/2 /O

pour une durée de 3 ou 5 ans ferme
contre ARGENT NOUVEAU

et en RENOUVELLEMENT de nos obligations
arrivant à échéance.

LA DIRECTION.

jffBft msm --x m .̂ x m\ W tnrmi -4-mmm\m- t&* ¦ Parlera AI THEATRE
m\l ! t_ ^^  ̂ B J r^  I m WmWk Jr à̂ 1k vendredi 3 novembre, à 20 h 30
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Prix des places: Fr. 1.15, 1.60, 2.15, 2.75.

! Location ouverte chez Mlle Graber (Théâtre) dès mardi

_H ___ ff_M
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or

TERMINAGES
170 Vénus à sortir régulièrement avec remontage de méca-
nismes chronographes. Inutile de faire offres sans preuves de
capacité. — Offres écrites sous chiffre U. P. *SS841 , au
bureau de I'IMPARTIAL 12831

É L a  commune
de la enaux de fonds

offre h louer quelques logements moderne*, avec ou sans alcôve
éclairée , avec ou sans cliambre de bains , avec ou SAH B cbanflnR e
l'entrai , — Pour renseignements s'adresser A la Gérance deH
Immeubles  communaux , rue du Marché 18, au 2me élage , télé-
phone 2.41 11. 1265X



Les élections fédérales ne modifient
pas sensiblement la composition

dn parlement fédéral

Le nouveau Conseil national

(De notre corresp ondant de Berne)
(Suite et fin)

Mais à Berne, à Saint-Gall, en Thurgovie, où
les j eunes-paysans ont empêché les élections ta-
cites, ils ne retirent aucun bénéfice du scrutin.
A Berne , en particulier , leur déception est gran-
de. Ils étaient certains , tablant sur les résultats
des élections cantonales , de remporter un ou
deux sièges nouveaux. Ils doivent se contenter
de leurs trois mandats actuels. Quant k

^ 
leurs

partenaires des «lignes directrices» , ils s'en ti-
rent moins bien encore. La «Ligue de l'écono-
mie franche» n'obtient pas le quorum et les so-
cialistes perdent un siège , en faveur des radi-
caux. Les agrariens d'ancienne observance , par-
ticulièrement menacés par la dissidence des je u-
nes, voient effectivement leur députation rédui -
te de 11 à 10 membres, mais, c'est au bénéfice
des catholiques.

A Saint-Gall , le député affilié au groupe par-
lementaire des jeunes-paysans doit céder son
siège aux catholiques. En Thurgovie , les deux
partis des «lignes directrices» perdent des voix ,
tandis que radicaux et catholiques sont nette-
ment en avance, sans toutefois que la répartition
des sièges soit modifiée. Notons toutefois que
les socialistes n'obtiennent qu 'à la faveur du plus
fort reste le second mandat qu 'ils avaient con-
quis de haute lutte , il y a qratre ans.

Les résultats sont plus significatifs encore à
Schaffhouse. Tous ¦ les faiseurs de pronostics
donnaient pour perdu le siège radical de ce can-
ton du moment où les socialistes et les paysans
avaient apparenté leurs listes. Les faits ont dé-
menti ces prévisions , puisque les rad eaux , ga-
gnant 1500 voix depuis 1935, maint iennent  bril-
lamment leur position , tandis que le candidat
paysan, l'un des parrains des «lignes directrices»
reste sur le carreau.

Bref , il est d'ores et déj à certain que le rap-
port des forces entre les partis gouvernemen-
taux et les groupes de l'opposition restera
très sensiblement le même. Sous réserve des ré-
sultats de Zurich et d'Argovie, il est possible
que la coalition gouvernementale compte , dirant
la 31 me législature, un ou deux memVes de
plus. Entre les deux groupes, les indépendants ,
qui se retrouveront plus forts de deux ou trois
unités , ne pourront cependant pas j ouer un rôle
déterminant.

En d'autres termes, le choix de l'électeur ne
Peut, en aucun cas, être interprété comme un
vote de méfiance à l'éga'd des hommes au pou-
voir. Personne n'aura la sottise de prétendre
qu 'il imp 'iaue l'approbation sans réserve de tou-
te la politique de ces dernières années , mais il
fait bonne j ustice des affirma tions selon lesquel-
les le gouvernement a perdu la confiance des
«masses». G. P.

___________¦ m .en 

Où portera la nouvelle
offensive allemande ?

Au tournant des événements

En tout cas pas dans le secteur
Kartsruhe-L&rrach

Quelle tournure les événements militaires
vont-ils prendre ?

Le point de vue français est qu 'une offensive
allemande est inévitable et qu 'elle pourrait être
déclenchée à bref délai . On constate que le
haut  commandement allemand dispose d'assez
de troupes pour une attaque de cette enver-
gure. En revanche l'on doit s'en tenir à des
suppositions en ce qui concerne les buts de l'of-
fensive allemande. Le communiqué officiel fran-
çais du 21 octobre disait qu 'il est impossible
de tirer une conclusion du disp ositif des trou-
pes allemandes , qui peut tout aussi bien cons-
tituer un dispositif d' attente et de repos pour
les troupes venant de Pologne qu 'être destiné
à alimenter une ou plusieurs grandes offensives
de rupture

Les milieux militaires anglais et les articles
de presse des stratèges britanni ques s'occupent
davantage des intentions du général Goering et
de MM . Hess et Ribbentrop . qui sont fort di-
vergentes quant à la tactique à adopter . Le pre-
mier préconiserait une attaque massive sur la
ligne Maginot , alors que les deux autres pen-
cheraient en faveur d'une action contre la Rou-
manie et la Hongrie , destinée à améliorer le
ravitail lemen t du Reich. Mais les Anglais esti-
ment également que seule une victoire rempor-
tée sur la ligne Maginot p ermettrait  à l'Alle-
magne de gagner la guerre. Si l'Allemagne hé-
site à attaquer, disent les Anglais, elle sera
bientô t réduite à merci par le blocus.

Il est difficle , pour les neut res , de se faire un
tablea u de l 'évolution prochaine sur le théâtre
des opérations. Nous pensons que la si tuation
sur le secteur Karlsruhe-Lôrrach ne changera
guère durant  l 'hiver , qu 'il ne faut guère s'atten-
dre à de grands combats entre le Rhin et la
Moselle, mais qu 'en revanche , l'attaque alle-
mande se dirigera surtout contre l'Angleterre.
Car l'Allemagne escompte toujours encore un
revir ement de l'opinion française en faveur de
la paix. C'est pourquoi elle ménage momenta-
nément la France.

Ce nd m spail ulrir
La vie internationale

(Suite et fin)

Auj ourd 'hui encore comme naguère, ce
sont deux principes qui se heurtent . L 'un, maté-
riel , princip e de f orce, de domination, sous l'au-
torité duquel le devoir humain consisterait uni-
quement à f aire suer à la terre toutes ses riches-
ses. L 'autre, moral, qui veut à l'organisation des
nations des bases spir ituelles. Ainsi, si lon va
au f ond des choses, on doit constater que le duel
est engagé entre les f acteurs physiques discip li-
nés et l'homme moral, qui ne consent pas de
devenir serviteur de la matière.

N 'est-ce p as là, au reste , le p oint de vue de
la plus haute incarnat'on de l esprit dans le
monde : le Souverain Pontif e ? Oue vient de re-
dire le che! de l 'Eglise catholique sinon, en
substance, que cette guerre p ose le problème de
l'existence humaine en ce qu'elle a d'essentiel :
sa sp iritualité ?

Notre dessein n'est p as, — et nous n'aurions
p oint qualité p our le f aire  —, de p arler ici au
nom de la religion. Mais le christianisme n'est
p as setdement une religion ; c'est une morale, la
p lus élevée que le monde ait j amais connue.
Cette morale a laissé très loin derrière elle
même celle du « Portique », pourtant admirable
déjà ; elle a, en ef f e t , proclamé l'égalité de tous
les êtres huma'ns devant Dieu. Elle leur a ainsi
p ermis d'accéder à ces idées de liberté, d 'éga-
lité, de f raternité, qui sont l 'idéal de la vraie
démocratie. Or, nous n'app rendrons rien à per-
sonne en voy ant , aussi bien dans le national-so-
cialisme allemand que dans le bolchévisme rus-
se, le mépris et la haine du christianisme.

C'est une immense tourmente du matérialisme
déchaîné qui passe sur le monde. Si celui-ci de-
vait y succomber, c'est d'asphyxie morale que
p érirait l humanité. Et non pas seulement cette
p artie de l 'humanité idéaliste qui aurait été j u-
gulée, mais encore avec elle cette autre qui au-
rait réussi à la rej eter aux ténèbres.

L'homme n'est pa s f ai t  p our la seule vie p hy-
sique ; il est la seule créature sur la terre qui
lève les yeux au ciel. Le jou r où il cesserait
d'être ému de sa sple ndeur, il tomberait à l'ani-
maVté la plus basse, la plus répugnante, p arce
qu'elle serait en même temp s intelligente , réali-
sant ainsi la pir e des monstruosités. Ce qui f a it
f a grandeur de la science, c'est qu'elle nous
rapp r oche dtt di 'in en nous rendant apt es à dis-
cip liner la matière, à la condtvre à ses voiq§.
d'achèvement et à ses f 'ns d'utilisé. SI nous ne
voyons p as là une raison irrésistible de croire
nn un" harmowe universelle , donc à son supr ê-
me chef d'orchestre, cette science sans cœur est
vaine et elle nous devient nocive.

Ce que nom ne voulons nas qui nêrisse. c'est
'a sniritual 'tê en nons e* sa nourriture : Tasoi-
ratinn an d' vin. c'est-à-dire au beau, an vrai et
"U b'en, oui ennobli t notre courte ex 's^ ence ter-
restre, nous conf orte dans les sên^ra 'ions de
''au-delà, noirs promet s;non â une immortalité
béate , du mo'ns à des myriade* de vies succes-
sl- 'es. c'est-à-dire à l 'éternité . Ce credo nous ne
"nrrf nns nas. nous ne notrvons nos y renoncer.
C'est cltd de ta morale chrétienne , et j #  f ai t est
'".dêv 'nbie 0"e VAlUiw<me et la Russie cTau-
iottrd'huA sont anti chrétiennes.

Tony ROCHE.

Les réflexions du sportof
Carnetf «lea |eu<9f

Par Squibbs

Dn met sur pied le programme du skieur. - Les courses nationales auront lieu à Montana
Le stade d'Oerlikon va être inauguré. - Quelle sera la physionomie du prochain

„Suisse Italie" -- M. Pozzo aligne sa grande équipe

(Suite et fin )

Ils seront plus vite en forme au printemps et
nous aurons tout à y gagner dans les compéti-
tions internationales où nous ne faisons déjà
pas trop mauvaise figure.

* * •
La suppression des matches du championnat

de football , dimanche dernier, du fait des élec-
tions a empêché les trois membres de la Com-
mission techni que de voir une fois encore à
l'oeuvre nos « probables ». Ils vont donc for-
mer une équipe bien plus sur le vu de la saison
dernière que sur l' actuelle , et cela est toujo urs
dangereux ; surtout lorsque l'adversaire s'an-
nonce de taille redoutable.

Or . Signor Pozzo vient de réunir à Florence
ses meilleurs hommes. Une fin d'après-midi ,
sur semaine, sans publicité et sans autre juge
et cr i t i que que lui , il les a fait j ouer trois fois
30 minutes contre le F. C. local. Il avait réuni
les fameux arrières Rava et Foni; les deux re-
nommés Andreoio et Locatelli ; les célèbres
avants Piola, Demaria , Ferraris et il leur avait
adj oint les vedettes , déj à portées aux nues par
les spécialistes de la Péninsule: Depetrini , Pe-
razzolo et Menti . Seul i' acrobate Olivieri avait
été placé dans les buts adverses pour « parer
aux dégâts» . Précaution inutile , car malgré tou-
te sa virtuosité. le gardien titulaire dut 9 fois
de suite aller chercher la balle au fond des fi-
lets. Ce score « formidable » nous en rappelle

un autre qui longtemps nous laisse un cruel
souvenir. Le 11 j uin dernier, à Zurich , en marge
des manifestations sportives, organisées à l'oc-
casion de l'Exnosition nationale, avait été mis
sur pied un match «représentatif» entre l'Italie et
la Suisse. Signor Pozzo, qui était en tournée
— triomphale du rede — avec ses « as » dans
les Balkans, nous j oua le mauvais tour de sé-
lectionner un onze de « viennent ensuite », non
pas des j uniors, mais bien au contraire, de fins,
rusés et routiniers footballers qui n 'avaient ja -
mais su s'imposer, simplement parce qu 'il y
avait touj ours à leur poste un — mais un seul !
— homme devant eux.

Le onze n 'avait rien à perdre et tout à ga-
gner. Il ridiculisa nos représentants qui , pour
comble de malheur , et à un j oueur près, étaient
ceux qui formaient notre équipe nationale A ,
en les écrasant par 7 buts à 1. La désertion de
Trello . après un accident p ourtant sans gravité ,
fut une des causes de cette défaite ; mais il fal-
lut loyalement reconnaître que nous fûmes do-
minés dans tous les compartiments . Le « onze »
que nous pourrons actuellement mettre sur pied
ne sera ni plus mauvais ni meilleur que celui
d'alors. Aussi notre appréhension est-elle gran-
de. Si les visiteurs donnent à fond, ils peuvent
rééditer leur exploit et l'on avouera que le presti-
tige de notre football s'en trouverait fort com-
promis.

Sommes-nous réellement prêts pour une ren
contre internationale ? SQUIBBS

Et cela ne fera pas baisser
le prix de la laine

Dans le monda les tendances autarciques
se renforcent

Les tendances autarciques se manifestent
malheureusement de façon touj ours plus mar-
quée, et dans tous les domaines de l'activité
économique. L'industrie des succédanés, qui
s'est d'ailleurs développée avant la guerre dé-
j à, même dans certains pays qui possèdent suf-
fisamment de matières premières proprement
dites, fait pour ainsi dire chaque jour des pro-
grès. On le déplore d'autant plus que cette poli-
tique autarcique a des répercussions profondes
même dans les pays où l'économie est libre. En
Italie, on vient de créer quatre nouvelles fa-
briques de cellulose pour la production des tis-
sus et de fonder une société pour la production
du caoutchouc synthétique. Les pays produc-
teurs de matières premières avaient tout d'a-
bord sérieusement pâti de cet état de choses.
Avec l'augmentation de la consommation, cette
concurrence s'atténue et la création de nouvel-
les fabriques de succédanés ne fera senti r que
peu à peu ses effets . Mais les transformations
apportées par la guerre européenne en matière
de débouchés a déjà obligé certains pays à
à prendre des mesures spéciales. En Turquie.
Par exempl e, pour faciliter à certains cultiva-
teurs l'écoulement de leurs productions la banque
agricole leur a acheté toute leur production de
coton. Grâce à l'intervention de l'Angleterre sur
le marché, l'écoulement de la récolte de coton
de l'Egypte est assuré. La Grande-Bretagne a
retenu également toute la production de laine
de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande et se
propose de faire de même en ce qui concerne
la laine de l'Afrique du Sud. On aura une idée
de l'importance de cette mesure si l'on songe
que les deux cinquièmes de la production mon-
diale de laine viennent des trois pays mention-
nés ci-dessus. Les Etats neutres seront dès
lors contraints, pour couvrir une bonne partie
de leurs besoins en laine, de s'adresser à la
Grande-Bretagne et ils devront payer les prix
qui leur seront dictés . Le gain qui résultera
pour l'Angleterre de cette vente de laine à des
tiers sera partagé entre elle et les dominions
intéressés. Cet exemple montre à quel point
les relations économiques internationales se
sont modifiées sous l'influence de la situation ,
à quel point aussi l'économie est «dirigée» par
l'Etat et pour les besoins de l'Etat

ConseiBs culinaires
Trop de pâtes— p z va , assez «ie riz ?

De la Solothurner Zeitung, ces judicieux con-
seils à nos ménagères, au moment où les cartes
alimentaires entrent en vigueur.

II y a des femmes qui cuisent cinq fois par
semaine du riz et d'autres sept fois des pâtes.
Nous ne les tenons pas pour de bonnes ména-
gères. Le rationnement a été organisé de ma-
nière à ce que l'on puisse varier les mets, à
condition , bien entendu , que l'on sache cuire et
que l'on se donne de la peine . Mettre cuire une
paire de saucisses et deux poignées de « cou-
des » ne s'appelle pas savoir cuire. Une bonne
ménagère doit penser et prévoir.

Avant de commencer nos achats, examinons
bien ce dont nous avons réellement besoin.
Cette attitude nous convient, surtout si nous
devons choisir entre la farine et la semoule, ou
l'huile et fa graisse, par exemple. Le livre de
ménage doit nous aider et nous préserver d'er-
reurs. En bref : soyons calmes, disciplinés et
aidons-nous les uns les autres comme il con-
vient à de vraies femmes suisses.

Et p uis, si les rations dépassent nos besoins,
n'oublions pas les f amilles de chômeurs. Un kilo
de f arine ou une boîte de f locons d'avoine y se-
ront les bienvenus.

En plus d'un endroit on considère les rations
de riz comme insuffisantes. Une famille de
quatre personnes en reçoit un kilo par mois ;
on compte 200 grammes de riz pour un rizotto
de quatre personnes ; c'est une belle quantité.
Cette famille peut, au moins une fois par semai-
ne, manger un rizotto et verser plusieurs fois
du riz dans le potage. Si l 'Office fédéral de l' a-
limentation de guerre a rationné le riz de cette
manière , c'est qu 'il a ses raisons; nous nous
en voudrions de les cacher aux ménagères.
C'est à la nourriture de l' armée que l'autorité
pense d'abord, et ce n'est que justice. La trou-
pe doit être bien nourrie. Or. le riz est un élé-
ment essentiel pour la nourriture de nos sol-
dats. Son transport est aisé, sa cuisson facile ,
et c'est parce que le riz est si nécessaire aux
cuisiniers de l'armée que les rations à l'usage
des civils sont inférieures à ce que bien des
citoyens avaient imaginé, mais , le sachant , nous
seront modestes. Aucun sacrifice n'est trop
grand pour notre armée , elle qui défend nos
frontières et nous protège. Oui élèverait une
protestation à propos d'une poignée de riz ?

Coup de fusil I

— Dites-donc, mon brave, il n 'y a au moins
pas de revenants dans cette vieille hostellerie ?

— Soyez tranquille , monsieur , au prix où est
la pension, personne n'est jamai s revenu.»
mMIHH»IMHH»MH»«HIH«0 ««»"°O'»"»nm»^. ...mmmtma

r~ >——p— Evitez la rue et ses dan
/  gers, confortablement

y  dans nos voitures, vous

i ^̂ ^ ^̂  
Compagnie des Tramways. ,

<â CHRONIQUE
RADIOPHONIQUE

Jeudi 2 novembre
Radio SiUsse romande: 7,00 Informations. 11.00

Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12,30 In-
formations de l'ATS. 12,40 Un orchestre. 13,05 Gramo-
concert 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert 18,00
Pour madame- 18,30 Chansons. 18,50 Communications.
19,00 Disques. 19,10 Anthologie littéraire des écri-
vains romands. 19,20 Quelques disques. 19,30 Au nom
de la loi. 19,35 Qramo-concert . 19,50 Informations.
20,00 Voix du pays- 20.30 Les solistes célèbres. 20,45
Le globe sous le bras 21,15 Berceuses. 21,25 Oeu-
vres de compositeurs suisses 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique. 7,00
Informations . 11,00 Emission commune. 12,29 Signal
horaire . 12,30 Informations. 12,40 Concert 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert 18,10 Disques. 19,00 Dis-
ques. 19,30 Nouvelles . Cloches du pays. 19,50 Pro-
gramme pour la Toussaint 21,00 Concert d'orgue.
22,00 Nouvelles.

Emissions à l'étranger : Bruxelles: 20,30 Concert .
Deutschlandsender: 20,45 Valses. Vienne: 20,15 Con-
cert Rome I: 20,15 Musi que symphonique -

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

Vendredi 3 novembre
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00

Emission commune 12.29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert- 18,00 Les cinq minutes du philosophe. 18,05
Disques. 18,15 Prévision sportives. 18,25 Intermède.
18,30 Les grands romans d'amour. 18,45 Intermède.
18,50 Communications 19,00 Quelques disques. 19,20
Chronique fédérale. 19,30 Qramo-concert . 19,50 In-
formations. 20,00 Voix du pays- 20,30 Concert 20,50
La Dame aux Camélias 22.20 Informatio ns.

Emissions à têtranger: Bruxelles: 20,30 Concert
21,15 Musique variée - Deutschlandsender: 20,15 Mu-
sique variée . Vienne: 20,40 Concert symphonique. Mi-
lan I: 20,10 Musique variée.



L'actualité suisse
Appel à la population

H>&* skis pour nos
soldats

La direction de «L'Impartial» se fait un de-
voir de patronner une nouvelle initiative en fa-
veur de nos soldats.

Un hiver Précoce nous a surpris et il est
probable que nous soyons dotés de neige pen-
dant plusieurs mois. Devant cette éventualité,
le commandant de place a pris la décision de
permettre la pratique du ski dans notre secteur.
Des moniteurs fonctionneront dans la troupe et
enseigneront l'art de pratiquer le ski. Bon nom-
bre de nos soldats possèdent des «planches». Par
contre, un noyau assez important de troupiers
sont totalement dépourvus du matériel néces-
saire. Afin de combler cette lacune, nous lançons
un appel à notre population dont la générosité
n'a j amais fait défaut, et nous demandons aux
Personnes qui ont relégué des skis quelque part
dans leur appartement et qui auront la gentilles-
se de s'en dessaisir pour nos soldats de bien
vouloir communiquer leur adresse au bureau de
«L'Impartial».

Le commandant de notre secteur donnera des
ordres afin que les paires de skis offertes géné-
reusement à la troupe soient prises à domicile.

Ajoutons qu'un atelier sera créé pour remettre
en état tout ski demandant une réparation, soit
pointe cassée, fixation défectueuse, etc.

Merci d'avance au nom de nos soldats, à tou-
tes les personnes qui collaboreront à notre ini-
tiative.

«L'IMPARTIAL.»

Dans le canton d'Argovie

AARAU. 2. — Les élections au Conseil natio-
nal dans le canton d'Argovie ont donné la ré-
partition suivante des 12 sièges à repourvoir :

Parti socialiste 258,920 suffrages (— 12,526
comparativement à 1935), 5 sièges (jusqu 'ici 4);
parti radical-démocratique et mouvement j eu-
ne-libéral 125,233 (— 7402), 2 sièges (2) ; jeu-
nes-paysans 41,665 (+ 5184), 0 siège (jusqu 'à
présent 1, Steiner-Reitnau) ; parti des paysans
et bourgeois 113,266 (— 7914), 2 sièges (2) ;
parti catholique-conservateur 168,609 (+ 2155)
3 sièges (3). L'« Aktion fur christliche Ueber-
zeugung » a obtenu 27,080 suffrages, les indé-
pendants 34,075. Les jeûnes-paysans ont perdu
leur mandat au bénéfice des socialistes, Le
parti catholique-conservateur et le parti des
paysans et bourgeois avaient apparenté leurs
listes. Un seul des conseillers nationaux sor-
tant ne s'est pas représenté, M. O. Hunziker ,
radical, de Zofingue.

À Soleure
SOLEURE, 2. — Voici, d'après les chiffres

communiqués par la Chancellerie cantonale lis
résultats définitifs des élections au Conseil des
Etats dans le canton de Soleure: Votants: 18,980.
Sont élus MJVL Paul Haefalin, président ds la
ville de Soleure (rad . nouveau) par 16,200 voix
et Ivan Bally, industriel à Schônenwerd (rad. an-
cien) par 14,454 voix. La participation au scrutin
a atteint environ 42 %..

Dans le canton de Zurich
ZURICH. 2. — Aux élections au Conseil na-

tional dans le canton de Zurich , les paysans,
les radicaux et les socialistes ont gagné cha-
cun un siège, tandis que le parti évangélique
et les communistes perdent le siège que chacun
d'eux avait. Le front national qui disposait jus-
qu 'ici également d'un siège n'a pas présenté de
candidat.

La députation des Grisons
COIRE. 2. — Au Conseil national, la dé-

putation des Grisons sera désormais composée
de 3 démocrates (jusqu 'ici 2), 2 conservateurs
(3) et 1 radical (1).

Sont élus MM. Gadient et La Nicca (sor-
tants), ainsi que le Dr Planta (nouveau), tous
trois démocrates, Gondrau et Bossi (sortants),
conservateurs eit Vonmoos, radical (sortant).
M. Foppa, conservateur, n'est pas réélu.

Le scrutin de Genève

GENEVE, 2. — Au Conseil des Etats, M. Al-
bert Maîche, conseiller sortant, est réélu avec
19,632 voix; M. Frédéric Martin , national-démo-
crate, conseiller sortant , est réélu avec 19,244
voix. Viennent ensuite: MM. Albert Naine , socia-
liste nuance Nicole, avec 8214 voix, et Arnold
Bossard, socialiste nuance Rosselet, avec 2902
voix.

Au Conseil national , les listes en présence ont
obtenu les suffrages de liste suivants : socialistes
de Genève (Rosselet) 26,607 voix; nationales-
démocrates 42,836 voix; socialistes nuance Ni-
cole 63,984; radicales 81,438 voix et indépen-
dantes chrétiennes-sociales 34,276 voix. Sont
élus: radicaux : MM. Marcel Lachenal , avec
11,948 voix, Perréard (nouveau) 11,274, Rochaix
10,745. Les radicaux gagnent un siège qui ap-
partenait j usqu'ici à l'Union nationale , laquelle
n'a pas présenté de liste. Nationaux-démocra-
tes: M. Albert Picot, réélu avec 11,279 voix. In-
dépendants-c-hrétiens-sociaux: M. Gottret , réélu
avec 8341 voix. Socialistes genevois, nuance Ni-
cole: MM. Léon Nicole, réélu avec 15,926 voix:

Dicker, réélu avec 15,280. Socialistes de Genève,
nuance Rosselet: M. Rosselet , réélu avec 7200
voix.

Sur 50,172 électeurs inscrits, 31,930 ont parti-
cipé au scrutin.

Ravitaillement du pays en beurre

BERNE, 2. — Pour éviter tout malentendu ,
l'Union centrale des producteurs suisses de lait
rappelle aux ménagères que la vente du beurre
frais est absolument libre pour le moment , c'est-
à-dire qu 'on peut se le procurer sans carte de
rationnement .

Par contre, le beurre fondu est rationné. On
ne peut l'obtenir que sur présentation des car-
tes de rationnement . A cet effet , plusieurs cou-
pons de graisse réunis (de 250 et de 500 gr.)
permettent l'achat de beurre fondu en boîtes
d'un kilo. Les seaux de 5 kg. conviennent mieux
aux gros consommateurs qui disposent de car-
tes spéciales. Pour des raisons inhérentes au
régime économique de guerre, l'Union centrale
doit suspendre la fonte du beurre j usqu'à nou-
vel avis, de sorte que la vente du beurre fon-
du cessera pour une période indéterminée dès
que les stocks actuels seront épuisés. On re-
commande donc aux ménagères de ressortir les
anciennes « toupines » et de se remettre à fon-
dre le beurre elles-mêmes j usqu'à ce que la
fonte en gran d puisse être reprise. Elles peu-
vent obtenir dans les magasins de détail des
instructions oour la meilleure méthode de fon-
dre le beurre.

Nos réserves de produits fourragers sont
suffisantes

BERNE , 2. — Le Département fédéral de l'é-
conomie publique a abrogé mardi ses ordonnan-
ces des 2 septembre et 12 octobre 1939 concer-
nant la mouture de l'avoine, de l'orge et du maïs,
ainsi que la vente des produits tirés de la moutu-
re ou de la transformation de ces céréales. Cette
mesure a été rendue possible grâce aux arriva-
ges importants de céréales fourragères au cour?
de oes dernières semaines. Les stocks d'avoine,
d'orge et de maïs existant dans le pays permet-
tront aux consommateurs de couvrir non seule-
ment leurs besoins normaux , mais encore de
constituer des réserves pour l'hivar , ainsi qu'ils
en ont l'habitude. Il est souhaitabl e que le com-
merce des produits fourragers , ainsi que les
consommateurs, fassent usage de cette possi-
bilité.

Des condamnations Pour rire !
BALE, 2. —- La cour a rendu son verdic t dans

l'affaire de falsification d'eau-de-vie. Les six né-
gociants en liquîurs et eaux-de-vie accusés sont
condamnés à des amendes de 50 à 2000 francs.

Ils ont accepté lenr condamnation , de sorte
qne le jugement est devenu aussitôt exécutoire.
Aux assises de Lausanne. — Une condamnation

à perpétuité
LAUSANNE, 2. — Le nommé Henri Blanc,

qui avait tué l'agent Rosset d'un coup de re-
volver, a été condamné à la réclusion à vie,
à la perte des droits civiques à vie et à 30/50
des frais. Marcel Chevaley, 2 ans de réclu-
sion, moins 108 jours de détention préventive,
2 ans de privation des droits civiques. A. Dê-
néréaz, 2 ans de réclusion moins 111 jours de
détention préventive ; 3 ans de privation des
droits civiques , etc., etc.

Les deux derniers prévenus paieront soli-
dairement le solde des frais. Acte est donné
des réserves civiles aux plaignants. La Cour
admet les conclusions des parties civiles.

Elections fédérales

Chronique neuchâteloise
L'obscurcissement à Neuchâtei.

Hier matin, une automobile, munie de haut-
parleurs, circulait dans les rues de Neuchâtei
pour annoncer que l'exercice d'obscurcissement
se déroulerait dès mercredi soir à la tombée
de la nuit et durera trois iours.

Constatons que , comme l'an dernier, cet exer-
cice tombe sur le grand marché ; cela ne va
oas faciliter les affaires !

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Un nouveau notaire.

(Corr.) — M Marc Jobi n , avocat , vien t de su-
bir avec succès ses examens en obtention de la
patente de notaire. Nos vives félicitations.
A Goumois. — Nomination d'un instituteur.

(Corr.) — Le Conseil d'administration de l'oir-
phelinat de Del fond a nommé M. Guélat , de Fa-
hy, instituteur , en remplacement dé M . Piegâi
appelé récemment à Delémont.

£a Qhaux~de~p onds
Rationnement des denrées alimentaires.

Les cartes de denrées alimentaires pour le
mois de novembre viennent à peine d'être dis-
tribuées que déjà Ton s'Inquiète de savoir quel-
les seront les «rations» de décembre. Les auto-
rités compétentes n'ont pas encore pris dé dé-
cision à cet égard , mais ce que nous pouvons
dire , d'ores et déjà , c'est que les rations se-
ront probablement plus largement mesurées en-
core que pour novembre. C'est certainement là
un signe que notre approvisionnement en den-
rées alimentaires s'effectue pour le moment de

façon suffisante. Nous ne serons donc pas obli-
gés de nous «serrer la ceinture» pour Noël —
d'ailleurs, les rations prévues pour novembre
sont suffisantes. Cela est dû au fait que les au-
torités ont pris les mesures nécessaires en temps
voulu. Nous ne pouvons que nous féliciter de
leur prévoyance. 

Notre souscription
«n faveur de

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

partial» se fait un devoir d'ouvrir dans ses co-
lonnes une souscription en faveur du fonds du
groupement nouvellement constitué « Aide
aux soldats mobilisés ». Nous tenons à
spécifier que l'argent est uniquement ré-
servé aux soldats chaux-de-fonniers, aux
hommes du service complémentaire de notre
ville et à leurs familles. Toutes les personnes
généreuses désirant collaborer financièrement à
cette oeuvre philanthropique, sont priées d'effec-
tuer leur obole soit au compte de chèques et vi-
rements postaux du groupement local: IV b 1963,
soit au bureau de « L'Impartial » (compte de
chèques postaux IV b 325), qui publiera la liste
des donateurs.
Liste précédente Fr. 430.80
Anonyme 2.—
R. G. 10 —
Anonyme 20.—
A. S. 20.-
Jules Wolf 10 —

Total à ce j our Fr . 492.80

Concert militaire.
Nous apprenons que les fanfares du Régiment

13, du Régiment de couverture-frontière et de
l'Ecole de recrues, donneront ce soir, à la salle
communale, à 20 h. 30, un grand concert au
bénéfice des caisses de régiments. Cette mani-
festation musicale très appréciée sera dirigée
par l'adj udant sous-officier Hirt , instructeur-
trompette de la lime division . Ce concert grou-
pera 150 musiciens.

A rExttrittw
Les relations entre Moscou et Helsinki

Ferme déclaration finlandaise
HELSINKI. 2. - Le ministère finlandais des

affaires étrangères communique , à la suite du
discours de M. Molotov :

Les soviets ont déclaré qu 'ils désiraient dis-
cuter avec la Finlande la question Indiquée par
IW. Molotov. En rendant public le point de vue
de l'U. R. S. S. au moment où les plénipoten-
tiaires finnois venaient de quitter -Helsinki pour
aller remettre au gouvernement des soviets la
réponse de leur gouvernement, M. Molotov a
créé une situation nouvelle.

Jusqu'ici, les discussions furent confidentiel-
les et la Finlande, en pleine indépendance, sans
subir de pression de quelque pouvoir que ce
fût, non plus que d'aucune idée préconçue,
avait cherché la solution des questions soule-
vées, en dépit des difficultés dues à la politique
de neutralité adoptée par la Finlande En agis-
sant ainsi, la Finlande avait également le désir
de respecter les efforts des soviets pour assu-
rer la sécurité de Leningrad, sans cependant
mettre sa propre sécurité en danger.

Il est encore trop tôt pour dire quoi que ce
soit sur l'importance des modifications que les
déclarations de M. Molotov pourront apporter
au point de vue du gouvernement finlandais. En
tout état de cause, ce discours provoquera na-
turellement un retard dans la suite des négocia-
tions.

Trois soldats exécutés
Le général won Fritsch aurait

été assassiné
LONDRES, 2. — On mande de Bucarest que

trois soldats supposés être les assassins du gé-
néral von Fritsch ont été exécutés la semaine
dernière en Allemagne. On considère cette in-
formation comme la confirmation de celle qui
affirme que von Fritsch a été assassiné et non
tué au cours de la guerre contre la Pologne.

D'autre part , 60 personnes ont été tuées ou
auraient disparu à la suite des manifestations
de Prague au cours de la semaine passée.

On affirme d'autre part que des troupes alle-
mandes arrivant de Pologne à Pilsen se sont
mutinées.
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8 a levée de l'embargo
A la Chambre, les débats sont très serrés

LONDRES , 2. — A Washington, le débat sur
la levée de l'embargo continue à la Chambre , et
partisans et adversaires disputent le terrain

pied à pied. On ne pense pas cependant que la
loi sera votée avec une unanimité aussi im-
pressionnante qu'au Sénat.

Suspension des négociations
commerciales germano-

soviétiques
MOSCOU, 2. — On annonce que la déléga-

tion commerciale allemande, présidée par le
Dr Schnurre, a été brusquement rappelée à
Berlin. Le fait a d'autan t plus surpris que
l'ambassadeur d'Allemagne rentre également
par le même train dans la capitale du Reich.

Dans les milieux allemands de Moscou, on
explique le départ de la délégation par le fait
que le 7 novembre commenceront les fêtes de
la Révolution soviétique et que pendant trois
j ours toute négociation devra être interrom-
pue. Cette explication apparaît toutefois assez
curieuse puisque les négociateurs auraient pu
travailler encore quatre j ours pleins avant le
début dé's fêtes.

M. Molotov a déclaré que les Soviets ont le
droit et l'obligation de prendre des mesures ef-
ficaces oour assurer leur sécurité dans le golfe
de Finlande et sur la frontière la plus proche
de Leningrad. Pour cette raison , le ministère
finlandais des affaires étrangères déclare que
l'Union soviétique, dans le pacte de non-agres-
sion qu 'elle a conclu avec la Finlande en 1932,
S'est engagée à respecter les frontières délimi-
tées entre les deux pays par le pacte de Dor-
pat et de régler toutes leurs divergences d'o-
pinion par des moyens pacifiques. La Finlande
compte également que l'U. R. S. S. respectera
cet accord dont la validité a été prolongée jus -
qu 'à fin 1945 par l'entente conclue en 1934 entre
la Finlande et la Russie.

C H A N G E S
Amsterdam 238,75; Bruxelles 74,35; Buenos-

Aires 105; Copenhague 86,10; Londres 17,84;
New-York (câble) 4,46; Paris 10,11; Oslo 101,30;
Stockholm 106,20.

Zurich:
Obligations : Cours du |ir non. Cour: du 2 nov.

HVa°/o Fédéral 1932/33 . 91.30 92
3°/e Défense Nationale 96.85 96.90
Wc Fédéral 1930 . . 100.75 101.30
30/4 0. F. F. 1938 . . 80.75 81.25 .

Actions :
Banque Fédérale . . .  305 (d) 805 (d)
Crédit Suisse . . . .  410 407
Sté Bque Suisse . . .  390 388
Union Bques Suisses . 375 380
Bque Commerciale Bâle 180 (d) 185
Ëleotrobank . , . 221 322
Conti Lino 75 (o) 70 (d)
Motor-Columbus . . .  178 177
Saee; "A" 66 (d) 66 (d)
Saeg priv 350 (d) 352
Electrioi té et Traction , 62 (d) 60 (d)
Indelec 170 (d) 172 (d)
Italo-Suisse priv. . . . 111V» 110

» ord. . . .  25 (d) 25 (d)
Ad, Saurer 450 (cf 450 (d)
Aluminium 2280 2270
Ballv 1005 1010 (d)
Brown Boveri . . .  178 176 (d)
Aciéries Fischer . . . 6^5 625 (d)
Oiubiaseo Lino . . . .  73 d) 70 (d)
Lonza 500 510 (d)
Nestlé . . . .  1022 1018
Entreprises Sulzer . . 660 (d) 650 (d)
Baltimore . . . . . .  SiV* 31»/*
P e n n s v l v a n i a . . . . .  113 111
Hispano A.G, 1000 1010

D 189 191
E 187 190

Ital o Argentins . . . .  155 156
Roya l Dutcb . . .  637 640
Stand. Oil New-Jersey . 211 212 (d)
General Electric . 181 181 (d)
International Niokel . 180 (d) 180
Kennekott Copper . . 178 180
MontROtnery Ward . . 247 241 (d)
Union CarbiriÈ . . .  405 405 (o)
General Motors . . . .  243 (d) —

Genève:
A.m. 8ec ord. . . . .  25»/* 95V«

» » priv. , . . .  428 427
Aramayo , , , . . 21 (d) 21*/4
Séparator 81 78
Allumettes B . . .  16 15
Caoutchoucs fin. . . . 191/» 19
Sipef 4Va (d) 4*/*

Bâle :
Sohappe Bâle . . . . 435 450
Chimique Râle . . . .  4975 4920 (d)
Chimi que Sandow . . 6950 69(10

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

Bulletin de Bourse

Bulletin touris tique
(Communiqué sans responsabilité ) .

Jeudi 2 novembre 1939
Etat général de nos routes à 8 h. du matin :

Vue-des-Alpes : Verglas. Prudence .
Cibourg : Praticable sans chaînes.

Grand Garage des Montagnes S A. Automobi-
les. Là Chaux-de-Fonds. Tel 2.26 83.

Administrateur : Otto Peter.

Cffimmiiiiiiciués
Hmtta rubrique n'émane paa de notre rédaction, elle

n'engage pa» le Journal.)

Cinéma Eden.
Demain, vendredi , en soirée. « Marie-Antoi-

nette », avec Norma Shaerer, Tyrone Power ,
en séance spéciale, publiq ue , dont le produit
intégral sera versé à 1*« Aide aux soldats chaux-
de-fonniers mobilisés» . Qu'on se le dise et que
cette séance soit un grand succès pour l'oeuvre
de bienfaisance signalée.
Aux contribuables.

Les contribuables dont les bordereaux por-
tent l'échéance du vendredi 3 novembre 1939,
sont invités d'une façon pressante à acquitter
dès maintenant leur impôt à la Poste ou au Bu-
reau des Contribution s, Serre 23, ler étage.

Direction des Finances.
Rationnement des combustibles.

Les particuliers, commerçants et chefs d'en-
treprises sont invités à se conformer exacte-
ment aux indications données quant à la pro-
duction des déclarations indispensables en vue
des approvisionnements.



f auaf id I U $Aagœn
tom&a maiadz
CHARLES DE RICHTER

— Ecoutez Lydia, vous ne savez rien de moi,
Mais si vous voulez nous fuirons ensemble. Je
vous sauverai. Car il y a une chose que vous
ignorez, un secret...

Il allait continuer et lui dire que son coeur
avait toujour s gardé le souvenir de la danseuse
de maison de thé, de la danseuse qu 'il avait te-
nue entre ses bras et dont l'évocation était in-
cessamment présente, il allait lui révéler , encore
l'autre secret de sa vie. Mais il se tut. Là-bas,
au bout du corridor , le pas du veilleur de nuit
se faisait entendre. Il ne fallait pas qu'on les
trouvât ici.

— Venez , dit-il simplement en lui prenant la
main.

Se méfiant de l'ascenseur où ils auraient été
reconnus , ils empruntèrent l'escalier et furent
bientôt dans le hall. Le concierge de nuit assis
au bureau de la réception dormait et ne se ré-
veilla pas à leurs pas furtifs.

Enfin le tambour de la porte tourn a silencieu-
sement et l'air froid de la nuit les fouetta au vi-
sage. Devant eux , il y avait la place du Casino
où l'on ne voyait à cette heure que les hommes
postés par M. Pansard.

Huan Li avait rapidement élaboré un plan :
mettre lady Lydia en lieu sûr , dans une maison
amie qui lui servait de second domicile, et où
j amais la police n'aurait l'idée de l'aller cher-
cher. P"uis , ayant accompli la tâche qu 'il s'était
assignée pour la nuit la reprendre et partir avec
elle.

Il descendait les marches et allait une fois

de plus emprunter la voiture de M. Pansardquand une torpédo venant du port à toute vites-
se stoppa devant l'hôtel.

Un homme en bondit qui , en trois enjambées
fut sur le perron. Deux cris se croisèrent :

— Lydia !
— Horace !

La stupeur sembla paralyser lady Lydia mais
déj à son mari était à son côté et la prenait dans
ses bras. Elle sembla retrouver ses forces et
de ses poings crispés repoussa l'homme qui la
serrait sur sa poitrine.

Comme s'il ne se fût aperçu de rien, lord de
Vere expliqua :

— Le message que j'ai reçu ce soir m'enj oi-
gnait de me trouver à l'hôtel de Paris à une
heure , mais d'attendre pour pénétrer dans notre
appartement que toutes les lampes du hall aient
paru brusquement s'éteindre. Autrement , les
plus grands dangers vous menaceraient. Vous
voyez, je me suis procuré une voiture et j e suis
venu. Mais que s'est-il donc passé ?

Il sembla enfin s'apercevoir du bouleverse-
ment des traits de lady Lydiâ. Elle était blême
et luttait touj ours pour se dégager de son étrein-
te.

— Mais l'autre message ? bégaya-t-elle. Ce-
lui qu 'on vous a apport é à huit heures ?

Lord de Vere sourit.
— Ce petit tissu d'infamies. Je n'ai même pas

été j usqu'au bout. J'ai brûlé tous ces menson-
ges.

Quelque chose se révolta dans l'âme de lady
Lydia. Sa conscience , qui se refusait à tromper
plus longtemps un homme confiant et loyal.

— Ce ne sont pas des mensonges, râla-t-elle
en se grisant de Ses paroles. C'est la vérité ,
rien que l'abominable vérité . Vous ne savez pas
qui j e suis et ce que j 'ai été. Je ne suis pas lady
Lydia , je suis...

La main de lord de Vere se posa sur la bou-
che de la malheureuse tandis que rapprochant
son visage du sien, il lui sourit :

— Croyez-vous, que j e l'aie j amais ignoré ?

Pas un acte de votre passé ne m'est étranger.
Mais pour moi vous avez tout racheté par votre
amour et à travers lady Lydia c'est Clara ou
Vera ou Eva , que j'emporte vers le bonheur.

Les yeux démesurément ouverts, la bouche
agitée d'un tremblement nerveux, Lady Lydia
voulut parler. Un sanglot l'en empêcha. Alors,
se laissant aller dans les bras de son mari elle
céda à la faiblesse et s'évanouit.

Huan Li pendant ce colloque était resté immo"
bile à quelques pas, la tête baissée. Là Voix de
lord de Vere le tira de sa rêverie.

— Vite ! les minutes sont comptées mainte-
nant. Kaltern ?

— Mort de la mort qu 'il destinait à lady Ly-
dia.

— Nul n'est donc plus possesseur du secret de
cette pauvre malheureuse ?

Huan Li le regarda fixement.
— Si ! Moi.
Un instant , les deux hommes se dévisagèrent.

Ce fut lord de Vere qui rompit le silence.
— Monsieur Huan Li, voulez-vous m'aider à

porter lady Lydia dans ma voiture ?
Huan Li descendit rapidement les quelques

marches et ouvrant la portière installa sur les
coussins , lady Lydia touj ours évanouie.

Lord de Vere était déj à au volant, le pied sur
l'accélérateur.

— Monsieur Huan Li, dit-il brusquement , un
seul homme, m'avez-vous dit , peut maintenant
perdre cette femme ? Voici ma réponse.

Il tendit sa main à Huan Li qui l'agrippa,
— Vous avez sauvé lady Lydia , j'ai foi en

vous et j e vous remercie. Le secret est mort à
j amais.

L'instant d'après la voiture démarrait et con-
tournant la placé du Casino prenait la direction
de la frontière d'Italie.

Immobile, Huan-Li regarda la lanterne ar-
rière fuir , diminuer et erifin disparaître. Il ne
bougeait pas.

A la fin , un sourire sceptique plissa ses lè-
vres.

— J'ai peut-être bien fait , après tout , d'at-
tendre dix minutes pour révéler à lady Lydia
le secret de ma vie. Les aveux, qu 'ils soient
d'amour ou autres , sont touj ours un peu niais...
surtout dans un Cas semblable. Flhi le rêve et
la sentimentalité. J'ai une tâche autrement im-
portante à accomplir. Et pour moi, ma nuit n'est
pas finie !

CHAPITRE XXVI
La surp rise de M. Pansard

M. Pansard regarda sa montre, ll était deux
heures. Depuis minuit, après une dernière ins-
pection au Casino, et surtout des innombrables

sous-sols, il avait pénétré avec ses hommes
dans la salle des coffres.

Tout était en état et jusqu'à cette minute rien
n'était venu troubler la quiétude des sentinelles.

N'eût été la menace qui planait, îl eût été ri-
sible d'entretenir le moindre doute. Tout sem-
blait si formidable! Si bien défendu ! On se sen-
tait à l'abri de tout danger. Le monde était
trop loin.

Assis à une table, M. Pansard compulsait le
dossier de l'affaire et en était aux lettres de
l'Ennemi du Dragon. Il les relut , les unes après
les autres , et serra les poings de rage devant
leur ironie mordante. M. Pansard , qui avait
l'humour en horreur , prenait ça pour une of-
fense personnelle.

Machinalement , il palpa l'étoffe de soie sur
laquelle elles avaient été écrites et une remar-
que s'imposa à lui , qu'il n'avait pu faire jus-
qu 'alors, faute de point de comparaison.

L'étoffe des missives ayant trait à la menace
contre les coffre-forts n'était pas la même que
le tissu des premières. La différence , certes,
était minime, et l'on voyait nettement que l'on
avait cherché à assortir le grain et la couleur,
mais, pour petite qu'elle fût , elle n'en existait
pas moins.

Al Pansard , le sourcil froncé, s'étonna un
instant et haussa les épaules.

— Jolie piste pour égarer un détective ama-
teur, bougonna-t-il à mi-voix. La vérité , c'est
que le fameux Chinois aura tout simplement
épuisé sa réserve première I Comme quoi il ne
faut en rien compliquer les affaires policières.

Rassuré sur ce point, il continua sa lecture
et, parvenu â la dernière pièce, referma le dos-
sier.

Se renversant sur sa chaise et allumant une
Cigarette , il songea à Huan Li. Qu'est-ce qu 'il
avait bien pu arriver , à celui-là , là-bas , au mo-
ment de la bagarre ?

Un sourire erra sur la bouche de M. Pan-
sard, tandis qu 'en clignant de l'oeil , il suivit
l'ascension d'une volute de fumée.

Il aurait lui-même combiné les choses qu 'il
ne les aurait réglées autrement. Huan Li, de
toute certitude , aurait demandé à être enfermé
avec lui dans la salle des coffres et il n 'aurait
pas pu ne pas accéder à cette demande. En Cas
de succès, le Chinois y était associé, et M. Pan-
sard était payé pour savoir ce qu 'il advient
quand un étranger est mêlé à une affaire. C'est
touj ours à lui que vont les félicitations 1

Tout était donc pour le mieux dans le meil-
leur des mondes et M. Pansard pouvait remer-
cier le Hasard, bien plus malin en l'occurrence.
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Encarts publiques
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères pub iques le

vendredi 3 novembre 1939, dès 14 beures, à la Halle aux
enchères, rue Jaquet Oroz, les biens suivants :

1 grande bibliothèque, 2 divans, 2 éorins services, 1 servioe
à oafé, 2 banques, 1 grande vitrine, 1 rayon, 2 lavabos, 2 tables,
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Norma Shearer , Tyrone Power ei John Barrvmore
« Une oeuvre qui touche aux cordes de l'âme et qui est applaudie
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Mo* contes
La légende du peiit cochon

Aux premiers iours de la Création , tous les
animaux étaient nus, parfaitement nus. Un j our
que. du haut de son Paradis, le bon Dieu les
regardait s'ébaudir sur la Terre, il hocha la tê-
te et déclara: « ils sont laids. Je vais remédier
à cela ». Et ayant appelé un ange, il lui dit :

— Prends ta trompette et descends vers la
Terre. Convoque toutes les bêtes pour demain
à l'aube, sous l'Arbre de Vie. Je veux leur faire
don d'une parure.

Ainsi fut fait. Le Maître commença par les
oiseaux. Il donna au paon sa roue, au faisan
sa traîne. Pour l'aile du cygne et de la colom-
be, il prit la neige des glaciers. 11 dota le fla-
mant de la nuance tendre des roses du Nil. Le
perroquet , le colibri furent bariolés au gré de
la palette. Le passereau reçut le manteau douil-
let qui lui manquait pour l'hiver, et le pingouin
son habit noir à plastron. Puis vinrent les pois-
sons, avec leurs écailles de nacre; les salaman-
dres de feu; les scarabées d'or; les chenilles
de velours. Le lion eut sa crinière, la brebis sa
toison, l'ours sa fourrure et le zèbre son pelage
rayé.

La besogne ne manquait pas. L'oeil du Maî-
tre était si sûr , sa main si rapide que les ché-
rubins perdaient le souffle à remplir les pots
de couleur, à essuyer les pinceaux et à garnir
les palettes. Emerveillées de se voir si belles,
les bêtes remerciaient Dieu dans leur langage
et regagnaient leurs contrées le coeur rempli
d'allégresse.

Quelqu 'un manquait à l'appel. Les pies en
rentrant chez elles, aperçurent le petit cochon
vautré dans l'herbe et ronflant béatement en
plein midi. Elles l'éveillèrent à coups de bec, se
firent admirer.

— Il y a belle lurette que tu devrais être
au rendez-vous, petit paresseux. Allons lève-
toi et va te faufiler dans la ronde avant qu'on
remarque ton retard !

Mais le goret étai t incapable de faire un mou-
vement, car, hélas, il était déj à gourmand. Ce
matin-là . il s'était mis en route et tout serait
fort bien allé s'il n'avait eu l'aubaine de décou-
vrir une mine de truffes dont il s'était bourré
à éclater.

— J'arriverai quand même assez tôt, grotn-
mela-t-il. Ils sont des mille et des cents.

Et faisant fl de tous les conseils. 11 se replon-
gea dans les délices de sa sieste.

Le soleil était déj à bas quand il rouvrit les
yeux. Il se pourlécha les babines, puis partit
en trottinant. Il était encore ivre du parfum
des truffes. Pour son malheur , il vint à passer
près d'un jeune chêne qui avait perdu ses
premiers glands. Dédaigner pareille friandise ?
C'eût été coupable. Le goret se mit donc à
goûter et, comme l'appétit vient en mangeant ,
il goûtai t encore quand le cerf passa avec sa
famille.

— Malheureux, lui crîèrent-ils, prends le
raccourci , vite, vite, et ne perds pas un instant .

Le cochon prit peur et détala à fond de train
Mais il n'alla pas loin à cette allure: le poids
de son ventre faisait flageoler ses j ambes qui
trébuchaient . U se sentait gonfl é comme un
ballon. La panique, la course, les truffes met-
taient son sang en ébullition : il haletait com-
me un soufflet de forge. Et pourtant impossi-
ble de s'arrêter. A chaque pas, il croisait des
animaux qui s'en revenaient , tout fiers et guil-
lerets dans leurs habits neufs.

Sous l'Arbre de vie. le bon Dieu venait d'a-
chever son oeuvre et s'apprêtait à remonter
dans le ciel , quand le petit cochon arriva com-
me un bolide, dans la buée de sa sueur, hors
d'haleine.

Mais on eut beau fouiller et remuer tout l'at-
tirail: il ne restait ni plumes, ni poils et d'écail-
lés Das davantage. Il n'y avait même plus de
couleurs: le caméléon, qui était 'e dernier , avait
reçu le fond des pots.

Le goret était si désolé qu 'il attendrit un ché-
rubin. Celui-ci découvrit un pinceau don t les
poils tombaient. On les sema sur le dos du re-
tardataire. Et . comme le fer à friser était en-
core chaud, on lui tirebouchonna la queue.

Le petit cochon s'en alla consolé , se croyant
beau. Pour compléter son accoutrement , on lui
octrova double épaisseur de lard , ce qui n'était
pas de luxe.

Et c'est ainsi que depuis lors, le petit cochon
est resté quasi nu et... gourmand !

LA LECTURE DES PA MILLES

que Confucius, protecteur de toutes les rizières
de la Chine.

Demain, c'est à lui qu'iraient les palmes et
les honneurs.

M..Pansard, qui avait mis sa montre devant
lui, y jeta un coup d'oeil et reporta son regard
sur la porte blindée et sur les coffres.

Derrière cette porte, des hommes veillaient
armés de revolver, tandis que d'autre s, aussi
formidablement équipés, montaient la garde au
bas des escaliers, au détour de chaque corridor,
à toutes les portes. Les coffres-forts eux-mê-
mes ne recelaient rien de dangereux. Un peu
avant la prise de possession de la salle, ils
avaient été ouverts et minutieusement inspec-
tés : rien n'y était caché, ni engin , ni explosif.

A quelques mètres de lui , à une autre table ,
ses hommes j ouaient à la belote, et à défaut
d'autre chose, leur insouciance et leur gaîté
eussent suffi pour rassurer les plus craintifs.

Les laissant à leur j eu, M. Pansard se replon-
gea dans sa méditation.

Il dut s'assoupir légèrement car 11 lui sembla
en rouvrant les yeux que ses hommes parlaient
plus bas.

Il secoua sa torpeur et consulta sa montre.
Elle marquait deux heures trente-cin q. Six mi-
nutes resta ien t à s'écouler avant que fut atteint
l'instant fatidique : deux heures quarante-et-
une.

M. Pansard, qui avait fait la guerre et s'y
était d'ailleurs admirablement comporté, ne put
s'empêcher de laisser sa pensée retourner en
arrière. Il se souvint de ces attentes dans la
tranchée quand chaque homme gardait ses yeux
fixés sur l'officier qui , montre en main , allait
donner le signal du départ. Qu'elles semblaient
alors rapides et longues à la fois ces minutes
aue l'on aurait voulu hâter ou abolir ! Ici aussi,
l'heure H allait sonner. Qu 'anporterait-elle? Qui
donc aurait pu le dire ? Evidemment pas ce
qu 'elle amenait là-bas sur le front. Ce serait
moins tra gique ! Et pourtant , devant la menace
d'un nareil adversaire capa^e de tout, oui donc
pouvait raisonnab lement répondre de la m'nute
suivante ? Les autre* menaces étaient encore
trr>n récentes Pn"r au 'on nflt oiib'''er leur leçon .
Tout éta't possible. Il fallait veiller.

M. Pansard regarda à nouveau sa montre.
Une minute encore s'était écoulée.

Maintenant , ses hommes, conscients à leur
four du danger qui pouvait surgir, ne j ouaient
plus et, revolver en main , avaient pris les po-
sitions qui leur avaient été assignées.

M. Pansard, plus ému qu 'il n'eût voulu le
laisser paraître , songea à certaine attaque au
Bois-le-Prêtre, où quelques minutes avant l'as-
saut, un coup de téléphone du H. O- CL avait

changé toutes les dispositions, si laborieuse-
ment échafaudées .

A ce moment précis, comme en écho à sa
pensée, tinta dans le silence la sonnerie du
téléphone.

Dans cette pièce d'acier, cette sonnerie fit
sursauter chacun , tant elle vibra étrangement
et sembla se répercuter contre les coffres.

M. Pansard, qui s'était ressaisi, était déj à à
l'appareil.

— Allô, allô, lança-t-il, heureux de ne plus
entendre ce bruit énervant.

Un sourire éclaira son visage, tandis qu 'un
soupir s'échappait de sa poitrine . Huan Li était
à l'autre bout du fil , quelque part , qui lui par-
lait.

— Allô, commença Huan Li. Monusieur Pan-
sard ? Oui? Alors écoutez. Et surtout ne me
faites pas répéter , je suis pressé. Il est à peu
près l'heure fixée pour l'attaque , n'est-ce pas?
et vous êtes enfermé dans la chambre des cof-
fres? Parfait , alord , écoutet-moi , car nous
n 'aovns que quelques inutes et le temp s presse
épouvantablement. Pansard , mon ami , c'est la
dernière fois que vous entendrez ma voix.

M. Pansard serra le récepteur nerveusement.
— Vous êtes en danger ?
— Non , non , Pansard mon ami, mais c'est la

dernière fois tout de même. Ecoutez, et sur-
tout n 'interrompez pas. Tout s'est admirable-
ment psasé au faux Sporting et chacun a pu
l'évacuer sans accident. Il n 'y a que Chang qui
a voulu me servir un plat de son métier. Il
est mort.

Mort ?
— Mort. Et de la mort même qu 'il destinait

à Lady Lydia. Electrocuté à l'Hôtel de Paris.
Pansard se prit le front.

. — Mais, c'est fou. voyons, vous divaguez,
Huan Li.

— Une dernière fois , j e vous répète, ne m'in-
terrompez pas. Vous trouverez son cadavre
dans le petit salon de Lady Lydia et il vous
sera facile de tout expliquer. Tra qué par vous
et prêt à tomber en votre pouvoir , il aura pré-
féré le suicide. Quant à Lady Lydia et son
mari , eux aussi sont partis . /Vais inutile de les
rechercher. Croyez-moi , ami Pansard , ce serait
la plus grande faute que vous puissiez commet-
tre. Rappelez-vous que lui est lord de Vere, et
qu 'il a derrière lui toute sa caste ; tandis que
vous, vous n'êtes qu'un modeste policier. Ce
n'est pas tout, Chang mort... mais d'abord , quel-
le heure est-il ?

— Deux heures tren te Tn'euf.
— Vite , en me hâtant , je pourrai terminer.
— Mais enfin, dites-mol...

' — Il serait trop tard. Je vous disais donc,
Chang mort, j e suis retourné au faux Sporting...

— Malgré le gaz ?
— Oui, malgré le gaz. J'avais pris la clef du

ooffre-fort sur Chang et , avant qu 'il n=t le brouil-
le, j 'avais pu m'euparer du ohiffre. J'ai ouvert
le coffre. U y avait — Pansard , vous m'enten-
dez bien ? — tout ce que Chang avai t volé à
ses victimes et tout ce que lui avait rapporté les
deux coups du 6 et du 0. Cela se chiffre.- Mais
l'heure, Pansard , vite l'heure ?

La voix de M .Pansard, haletante, surexcitée,
j eta le chiffre :

— Deux heures quarante.
— Plus qu 'une minute. Ah ! pourrais-j e termi-

ner ? Cela se chiffre à plus de dix millions.
— Mais cet argent ? lança M. Pansard, subi-

tement inquiet.
— J'y arriva. Cet argent que j'ai enlevé avec

un de vos hommes, est actuellement dans votre
automobile.

L'angoisse qui étreignant la gorge de M. Pan-
sard disparut comme par enchantement. Il res-
pira plus librement.

— Monsieur Huan Li, c'est admirable ce que
vous avez fait là. Demain, malgré votre modes-
tie , tou t le monde saura ce qtie l'on vous doit.
C'ast magnifique.

— Non, monsieur Pansard, non, ne nie félici-
tez pas. Mais l'heure ?

— Deux heures quarante et une.
— Deux heures quarante et une ? L'heure fi-

xée par Chang ? Alors, voilà le bouquet , Chang,
malgré lui , tien t parole ; parce que demain ie se-
rai loin avec votre automobile et les millions,
inutil î de le dire. Je pars avec.

— Vous dites ?
Le récepteur échappa des mains de M. Pan-

sard. Il le rattrappa au viol , le colla à son oreille.
— Allô , Allô ! lanca-t-il d'une voix rauque.

Vous êtes toujours là ?
Ses cheveux se hérissèrent littéralement sur

la tête. Là-bas , un rire aigu montait et descen-
dait , remplissant toute la pièce et fai sant vibrer
l'apnareil M. Pansa rd eut la vision de Huan Li
se fanant les côtes et riant, riant, comme seul
un Chinois qui a roulé un Euro^°en sait le faire.
Enfin , cette gaieté se calma. Mais ce fut une
voix coupée de hoquets joyeux qui reprit :

— Oui , Je suis
^ 
encore là , Pansard , mon ami.

mais plus pour bien longtemps. J'ai tenu , avant
tou t , à ne pas vous laisser en face d'un mystère
inexpliqué. Encore un ! Vous n'y auriez rien
compris. Comme aux antres. Tout d'abord, Pan-
sard. mon ami. un bon conseil. La prochaine
fois que vous aurez à faire à des Chinois, allez
d'abord en Chine pour les comprendre, eux et
leur mentalité.

Un soupçon s'insinua en M. Pansard.
— Vous êtes Chang ?
Le rire reprit.
— Ah non , non ! merci. Chang, qui s'appelle

d'ailleurs Kaltern , et qui n'est pas Chinois mais
Allemand , ast mort. Moi, j e suis Huan Li, tout
simplement. Seulement , c'est le passé qui est
plus compliqué. Mais rassurez-vous , Pansard, je
vais tout vous expliquer. Peut-être comprendrez-
vous 1 Du moins, j'ose l'espérer.

Il y eut un arrêt de quelques secondes, com-
me si la communication aut été coupée. Mais
avant que Pansard ait eu le temps d'intervenir ,
la voix de Huan Li reprit à nouveau sur un dia-
pason légèrement modifié.

— J'ai un aveu à faire . Monsieur Pansard. Un
aveu qui vous sera pl us dur à avaler qu 'une
poignée de riz mal cuit : j e vous ai roulé. Et
avec vous, tous les Grands Mandarins du Tem-
ple. Roulé ! Roulé !

Bouillant de colère, las poings crispés, M.
Pansard comprit que Huan Li allai t faire des dé-
clarations qui pourraient avoir leur poids plus
tard . Tournant la tête vers le groupe de ses
hommes qui attendaient immobiles , l'arme en
main , il chercha une plume, du papier . Ce qu 'il
vit faillit lui arracher un cri de triomph e. Alors
que tout semblais perdu , la revanche lui était
offerte : un second app areil téléphoni que était
installé sur la table du caissier-chef.

II ne perdit pas un instant et obturant son
appareil avec la main , il fit signe à un de ses
hommes d'approcher.

— Vite, ordonna-t-il, prenez cet appareil et
écoutez ce qu'on vous dit , mais ne prononcez
pas une parole.

Abandonnant son récepteur, il se précipita sur
le second téléphone.

— Allô, allô , damanda-t-il â voix basse.
Il poussa un sounir de soulagemeut en enten-

dant la voix du préposé au standard.
— Allô , pouvez-vous me dire avec qui j e suis

en ligne ?•
II n 'pnt nas lr>n ortemn< ; à attondre .
— L'Hôtel de Paris? Merci. Maintenant pou-

vez-vous me faire savoir , tout de suite, avïc
qiHIe çhnmbre ?

Là encore , il fut emmédiatement renseigné.
— Tout à l'heure avec le 597 et maintenant

avec le 432.
— Ah ! On a changé d° chambre. Merci.
Il raccrocha et regarda ses hommes avec un

air de triomphe.
— Nous le tenons ! Il parle touj ours ?
— Touj ours, chaf.
M. Pansard prit le récepteur et écouta.
La voix de Huan Li frappa son oreille, mono-

tone , chantante.
TA ouvre) .

jouon*~*
ET MAINTENANT...

Jeu de l'esprit d'escalier
Savez-vous ce que c'est que l'esprit d'esca-

lier ?
Cela consiste à répondre trop tard, à avoir

« dans l'escalier », en sortant de chez les gens,
les bonnes répliques qui ne servent plus à rien.

Voici une série de questions. Amusez-vous à
y répondre avec l'esprit d'escalier , c'est-à-dire ,
ne répondez pas à la première, mais répondez
à la seconde ce que vous auriez dû répondre
à la première, à la troisième, ce qu'il fallait
répondre à la deuxième, etc.

1. Combien avez-vous de doigts ?
2. Combien le chameau a-t-il de bosses ?
3. Quelle est la meilleure note que vous

avez eue en classe ?
4. Comment appelle-t-on le petit de la va-

che ?
5. Quel est vo'tre meilleur ami ?
6. Quel âge avez-vous ?
7. Combien de temps avez-vous mis pour

apprendre à lire ?
Il va sans dire que vous pouvez encore aj ou-

ter des questions de votre crû . Quant aux ré-
ponses inexactes, vous pouvez les frapper d'un
gage, mais ce n'est pas obligatoire car on
éprouve déj à un certain plaisir à entendre les
réponses baroques que cela provoque !

POUR RIRE UN PEU
A menteur, menteur et deuil

. Un Gascon et un Normand trouvent une oie.
Faut-il la partager ?

— Non , déclare le Normand , elle appartien-
dra à celui qui , dans la nuit, aura fait le plus
beau rêve.

D'accord.
Mais le soir, tandis que le Normand va se

coucher , notre Gascon plume l'oie, la fait cuire
et la mange en compagnie de l'aubergiste.

Au point du j our, accourt le Normand.
— Oh ! s'écrie-t-il; j'ai fait un fameux rêve.

Figurez-vous que j 'étais monté sur un char at-
telé d'oiseaux et que j e volais à travers les
airs.

— Cela ne m'étonne pas, réplique le Gas-
con, j e vous ai vu p artir et, dans la crainte de
ne pas vous voir revenir , j'ai mangé l'oie...

A coups de boules
Ballochard se présente chez son voisin le

droguiste et achète une livre de boules de
nap htaline .

Il revient le lendemain et fait la même em-
Dlette et une troisième fois le surlendemain.

Cette fois, le marchand s'étonne :
— Oue prétendez-vous faire de toute cette

naphtaline , monsieur Ballochard ?
— Quelle question ! Tuer des mites, parbleu !
— Mais, vous en avez déj à usé un kilo en

deux j ours !
Alors Ballochard, le plus naïvement du mon-

de :
— II est vrai, mais est-ce oue vous croyez

que j e les tue chaque fois du premier coup ?„.

M PAGE DES ENFAN TS B

Les maisons du Moyen-Age
Au Moyen-Age, les villes d'Occident s'entou-

raient d'une ceinture de remp arts pour se pro-
téger. Elles rej etaient même hors des rues les
foires et marchés, faute de place. Les rues,

étroites, sales, tortueuses, remplies dans le
j our d'une foule affairée , ne laissaient que peu
de surface pour les constructions. Les maisons
s'entassaient donc péniblement . Pour gagner
de la place, les étages supérieurs débordaient
l'un sur l'autre en c encorbellement »; les mai-
sons se présentaient dans leur largeur sur la
rue et non dans leur longueur. Les toits se
rapprochaient. Tout semblait vouloir escala-
der le ciel.

Les fenêtres se multipliaient pour laisser en-
trer le plus possible d'air et de lumière. Au rez-
de-chaussée, les boutiques s'ouvraient par des
baies dont les volets se rabattaient dans la
j ournée et formaient étalage. Ainsi le client
n'avait pas besoin d'entrer pour acheter et la
bouti que restait entièrement au marchand. Une
cour, derrière la maison, servait aux besognes
domestiaues.

Une ornementation variée, un attribut sculpté
permet de désigner les maisons à une époque
où n'existe pas encore de numérotage. Des
ruelles étroites divisaient la ville en îlots , fa-
cilitant le passage et surtout la lutte contre
l'incendie. Souvent l'insécurité des villes obli-
geait à clore complètement la maison. Les
portes sont étroites, les fenêtres grillées.

On se représente aisément ce que devait être
la circulation à cette époque-là avec l'encom-
brement des étalages, les étais placés pour re-
mettre d'aplomb Jes maisons déformées , les
séchoirs placés en pleine rue sans compter les
volailles et les tas d'immondices.

Les maisons étaient construites en bois et
c'est la raison pour laquelle les incendies fai-
saient parfois de si terribles ravages.
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Kk Â,wUmW!~màmmmÊm *nKËmtÊÊÊÊSÊÊËÊÊ A_M _____#"» mVmmmtn—at̂  tsty ______________f_ m________ \ _ m _____ mïïsÊ ÏÏÈM IraHMninHHiraSIHinHI ĤH PBBiyilBC ĵ>a> 
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Dates probables d'expédition de la Poste aux lettres
à destination des pays d'outre mer
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Dernière

Jours de heure 
Un . Paquebot

riAnflrt P°ur Port
Offioe de t^ix- remise d'emhar-

de-Fds dans la quement
boite aux nom nationalité départlettres

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

Sasso ai) ! al! Î9 30 } Brindisi | Conte Rosso | ital. | 4X1
» 6) . 7X1 19 30 1 via lstamboul-Aleo-Mosul-Baghdad-Basrah et de là
» fi) . 10 XI 1930 i à Bombay par paquebot indo-britannique

ÏÏsso ai/ : îlxl Î9 30 } NaPles |Hakozaki Maru | jap. | 14 XI
*) Excepté la t'.Mno , Hongkong et les îles Philipp ines.
-I. Seulement la Chine, Hcmglcng et les îles Philippine».
:i) Seulement la Chine et Hongkong.
} .). Excepté Aden et l'Afri que orientale hrit.
«). Seulement l'Inde hriiauni qne , la Birmanie et Ceylan.

2. Egypte,. Palestine.
Chiasso il 1) . 2X1 19 30 Brindisi Oonte Rosso ital. 4X1

» M . 4 XI 19 30 Le Pirée inconnu grec 7 XI
» ') . 5X1 19 30 Naples Po ital 7X1
» ») . 7X1 19 30 Le Pirée inoonnu roumain 11 XI

___) Seulement Egjpti. ... 

3- Etats-Unis d'Amérique et pays en transit (Canada , Mexique, Amérique
centrale, Côte septentrionale et occidentale de l'Amérique du Sud, Nouvelle Zélande).

Bâle 2 . . .  4X1 16 10 \ -. _ s«,i„™;„ ;,._,, « YICmasso 2 . . 4 XI 19 30 } Gênes Saturnia ital. 6 XI
Bâle 2 . . . 9 XI 19 30 Anvers Noordam néerl. 12 XI

i. Brésil, Uruguay, Argentine, Paraguay, Bolivie, Chili.
Chiasso 2 . . 4 XI 19 30 » Saturnia ital .') 6 XI

. . il XI 19 30 Naples Atlanta ital. 13 X1

i). Jusqu'à Lisbonne : de li. 5 la première occasion.

5. Australie y compris la Nouvelle Zélande.
Chiasso 2 . . 4X1 19 30 Gênes Saturnia ital. 1) 6X1

» . . 12 XI 19 30 Naples Hakozaki Maru j ap. 14 XI

1). Jusqu 'il New-York, de là par ehemin d« fer à San l'ranoiseo ou Vancouver et ensuite à la
première occasion.

Paillard fête cette année
B le 125* anniversaire de son

Sa ff H cŒ^S ^"" ernP'°yés **¦
$f % GA_, QKÇK ouvriers travaa-
r4_LÏ. _ i  y lfi iV l 'ent aujourd'hui à
JpifJ ŷ l) \ \ I I / )  Yverdon 
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200 machines pai îçBÎPlC ô î
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H^T\ï?v_H?nSij| pays différents
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Essayez les machines à
I . écrire suisses Hermès
I • ^ aux prix d'avant guerre
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JL Ville ne lo Chaux de-fonds
®BiBeifist teciliiÉlfi8

Le rationnement des combustibles devant intervenir dès le
1er novembre 1t*39, des formulaires de déclaration des
provisions et besoin en charbon et en bols de feu
pour l'usage domestique et la petite Industrie sont
distribués dès ce jour à tous les ménages, commerces et éta-
blissements diveis.

Le rationnement des combustibles a été fixé au 1er novem-
bre 1939 par les instances fédérales.

Tous les formulaires doivent être remplis proprement et
exactement, car ils serviront de flcbes permanentes de con-
trôle à notre Commission pour les mois qui vont suivre. Ils de-
vront être remis Jusqu'au 10 novembre au plus tard*rue du Marché 18, au rez-de-chaussée, dans l'urne placée à cet
effet.

Les autorisations d'aobafs ne peuvent être accordées qu'a-
près dépôt des formulaires de déclarations à l'endroi t fixé ci-
dessus. 12912

Commission de ravitaillement.

I 
Pompes funèbres Générales A. Rémy
Tél. (our et nuit  Ji 19 38 rue Neuve 9

Cerctifllh articles mortuaire ;, tontes formalités j

Dieu eit amour. |

i Monsieur et Madame Alfred Bolle-Zwahlen et leurs 1
| enfants Charles ei Dony.se, ainsi que les lamilles paren- i
') ies et alliées, font part de la perle douloureuse qu'ils j
', viennent d'éprouver par le décès de

I Haï veuve Ua MU 1
| née S C H N E I D E R

leur obère et regrettée mère, grand'mère, arrière grand' iEHj mère, Delle-sœur , tante , cousine el amie, qm; Dieu a re- ' "•]
prisera Lui , Uans sa 79me année , après une longue ma-
ladie vail lamment su.oportée.

La Uhaui de- Fonds, ls ler novembre 1939.
L'enter rement  SANS SUITE aura lieu vendredi

3 novembre.
ilèpari Uu domicile mortuaire à 6 b. 30.
Une urne funérn ire sera dèpnnée devant le domicile

morluaire : rue du Nord 185. 129U2
Le présent avis tient lieu de letire de faire-part.

I Pour Deuil I
I ROBES - MANTEAUX I

j Grand choix dans toutes les grandeurs j

cowiato*poUB-
B§ 12JIQH

C@ soir J@ycf i
2 novembre à 20 h. 30
à la Salle Communale

La Chaux-de-Fonds

Qrand concert militaire
donné par 15906

6 rSnf 3F@| (150 hommes)
des Régiments Seelai idals et des Monta gnes Neuchâteloises

en faveur du Fonds de secoure des soldais

wa^« î -w\mm*--
\i*A**w\ vous consei'le pour tous

soins et achats de produits de beauté

Nouvelle adresse: Rue LÉOPOÎti R0beH 9

STUDSO DE BEAUTE
T É L É P H O N E  "2 82 04 12910

VENDEUSES ET

EMBALLEUSES
auxiliaires qualifiées , sont demandées pour le mois
de décembre. - S'adresser au Printemps. isay:i

A louer de suite ou époque à convenir,

bel appartement
de 5 chambres , chambre de bains , bol'er à la cuisine,
chauffage central , se* vice concierge. —S 'adresser rue
du Nord 75, au premier étage. 12S87

I 

PANIER FLEURI I
S? MODES!
12005 "TH I ! B ^  ̂/

Escompte 1 II /_oB

Femme de ménage. DqauuaHrfer
du Succès, on cherche personne
de confiance et munitieuse pour
lous les malins jusau'â midi ,
sauf le dimanche. — Faire offres
en indi quant rétérences . sous chif-
fre A. Z. 12843, au bureau de
I'I MPARTIAL . 1284H

Bracelets cuir.Xrne"
ouvrière , ainsi qu'un jeune gar-
çon et une jeune fil le pour travaux
d'à elier. — S'adresser au bureau
de I 'I MPARTIAL . 13834

On dtmande S.SVûJTîg
ans pour faire les commissions
dans une boulangerie. — S'adres-
ser Boulangerie Blondeau . rue de
la t , ot e 9. 12871

lp il l l P f l l l p  Pour tr »vai11 ue bu "UCUUO UUC reau est demandée.
Eventuellement apprentie. —
Ecrire sons chiffre l>. C. 128'lii .
au bureau de I'IMPARTIAI » 128̂ 5

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

IUUCl convenir, un bel appar-
tement de 3 pièces, corridor. —
S'aiiresser rue des Terreaux 18.
au 2me èlage. n gauche. 1288H

Beau logement ll « &S
I'. I -'I O. de 3 pièces, ler éiage au
soleil levant , chauffage central
par étage , chambre de bains, bal-
con et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Paix 109, au 2me
èm»e . n gauche , de 12 h. a 13 ll. HO
ei a narnr  de 18 h. 30. 12890
Nfl prt 171 à loner Pour le au
HUI U J i U , avril . 2me étage, 3
chambres , chambre de haine, bal-
con, chauffage central. — S'a-
dresser au bureau Crivelli . rue
de la Paix 7ô. 12900

Â IflllPP ProuieDade 8. rez-Ue-
1UUCI chaussée sud. 3 pièces

dont une indé pendante. Pressant
— S'y adresser ou Promenade 10.
au ler étage. 12£9

A IflllPP pc"lr le yu avril 'l'J ''°'IUUCl ^
me étage de 3 pièces,

cuisine, alcdve et dépendances ,
situé rue Jaquet-Droz 30. — S'a-
dresser au bureau , ler Ala ao.

A PPmpttPû *Bl appariement , 3
n i CUltlll o chambres et corri-
dor éclairé , en plein soleil , w. c.
iniérieurs. — S'adresser rue du
Doubs 11, au ler élage. 12907

Chambre indépendante mT
blée , balcon , à louer de Buite. —
S'adresser A Mme Crivelli, rue de
la Paix 74. 128rf8
Pli a mil i>o indépendante , au so-
UUalUUl C leil . meublée, chauf-
fée, w. c.. intérieurs , il louer de
suite, même adresse à vendre un
manteau d'homme taille 54. une
grande luge et un bidet. — S'a-
dresser rue de la Serre 27, au rez-
de-cliaussée, à gauche. 12904
P lnml i ro s  A louer jolies cham-
UllttUIUl CO. breBmeu ti léeK au so-
lei l  dont une avec n alcon. Ohauf-
fage cenlra l, salle de bains et té-
lé phone a disposition. — S'adres-
ser chez Mme Vve Dubois , rue
Léonold-Robert 9. 12870
_-M9f1 à tP PPfl  *' louer au rez-de-
I ICU tt ICI J C chaussée entière-
ment indé pendant , deux entrées,
discrétion absolue. — S'adresser
al ) h u r e i n  de l'tMPAllT iAL 1283-1

Koposo en pals.

Les parents et amis ont la dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Venue Emile HE»
née Jeanrenaud

leur chère sœur, belle-sœur , tan-
te , cousins et parente, que Dieu
a reprise à Lui , le 31 ootobre,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds ,
le 31 octobre 1939.

L'enterrement , AVEC SUITE ,
aura lieu vendredi 3 novem-
bre, k 10 h. 15. Départ a 10 h.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire ,
rne dn Collège 'Z'i.

I

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 12895

N E I G E
On demande personne pour dé-

blayer les trottoirs d'un immeu-
ble , fr. 30.— pour la saison. —
S'adresser a M. E. Schweizer,
rue Léopold-Robert 50a. 12899

Coiffeur (se)
à vendre 1 fer a onduler électri
que «Permanéo» gros, f r  80 (lbO|.
1 tondeuse éleclr ique «Kain oor»
avec 3 peignes fr. 60 (120i. —
-''adresser Famille l'ortmaou.
Fiaz 15b. 12882

Temple allemand 71 tl°z
appar i tmeut , 3 pièces ei bout de
corridor éclairé, ainsi qu 'un pelil
aielier ot bureau bien éclairé et
chauffé. — S'adresserau ler élage.

ViWiH

Clr i l i f fo i lP  Jeu "e homme . 22Uliailll l l l l , an9 sérieux, sobre
et de loule confiance, cherche
place de suite , évemuellemenl
pour remplacer. Fait aussi loui
autre travail. — Offres sous chlt
lre 8. IM. I '£H:«> . au bureau de
I 'I M P A I I T I A I . 12<lfî

Unn p nn  Jeune fille clierclie a
IlCUi Co. {ai re des nelloyages .
repassages et raccommoda ges de
lias. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAI. 12886

:
to Au magasin
mk de Comestibles
M |fl Serre 61
B|j||ï5 il sera vendu : 12913
Jclj l tttfl "©"es bondelles
^slf SSfL vidées fr. 1.40 la
gJMJyaâElivre , léras vidés

\wK$$8( 'r ' • s" 'a '' vr °. per-
lH! ches. fi let  de per-
WBK5B» ches. lilet de san-

.€$}$[ * dres. imites ei
fH carpes vivantes,

SfjL Se recommande ,
_W$m M"« lï. l-'eiiner~^~§ Téléph. 'i 'i4 5i

ie iiéiii
expérimenté et habile est demandé
d' urgence. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 129U8

3 machines
à coudre

à vendre d'occasion. Re
visées. Marche parfait e.
Naântln G.

H U R N I, Serre 28.
1 901

A lAIIPr pour le 30 avril
IUUCI 1940. le magasin

de modes, rue Léopold Hubert 41.
— S'adreeser chea Mme Hofer ,
an 2me étage. 12756

GYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1
12914 la livre

Bondelles vidées 1.40
Filet de perches 3.20
Filet de sandres 1.40
Filet de dorades 1.60
Filet de cabillauds 1.40
norvégiens

Cabillauds entiers 1.25
Coli ns français 2.20
Soles 3.--
Lièvres frais
Civet de lièvres
Gigois de chevreuil
Faisans Perdreaux

Marchandi ses très traiches.

ADMINIS TRATION DE L'IMPARTIAL
Compte de Cbex|uee poatuua

lib 3SSS

Machines
à coudre

Vélos
Achat — Vente

Fournitures et accessoires

G. HURNI
lierre 28

la*1.*;



Etat de §itgc partiel cn Hollande
Après le discours de N. Molotov

E'Malie e* la neutralité suisse
Précautions militaires en Hollande

Proclamation de retat de siège
LA HAYE, 2. — Un communiqué du service

de presse annonce que , pour des raisons d'or-
dre militaire , l'état de siège a été proclamé sur
les territoires où des ouvrages de défense mi-
litaire ont été établis ou seront construits. Cette
mesure a été rendue nécessaire, malgré la sur-
veillance militaire. Une ordonnance royale va
être rendue incessamment.

L'agence Exchange Telegraph croit pouvoir
indiquer le but de cette mesure. Il s'agirait de
préparer , dores et déj à, l'inondation éventuelle
de cette région pour faire obstacle à une in-
vasion. L'inondation prend un certain temps.
On procéderait dès maint enant à des inonda-
tions limitées pour imprégner le sol. Dès lors ,
dès l'instant où les digues seraient ouvertes ,
le flot montera it et rendrait en peu d'heures
le pays totalement inaccessible aux colonnes
motorisées.

La Belgique aurait pris, paraît-il , des précau-
tions analogues.

Le texte officiel
Le Journal officiel du 1er novembre publie

un arrêté royal proclamant l'état de siège dans
ies difiérentes communes des provinces du Bra-
bant septentrional , de Gueldre, de Hollande mé-
ridionale et septentrionale, de Zélande. d'U-
trecht, de Frise et de Limbourg. L'arrêté est
entré en vigueur le 1er novembre.

La Hollande est résolue à
défendre son indépendance
Trois provinces seulement ne sont pas tou-

chées par la proclamation de l'état de siège.
Dans les communes énumérées par Ip décret,
l'autorité militaire est Investie de tous les pou-
voirs et peut décider des mesures ultérieures ;
les autorités civiles deviennent de simples or-
ganes d'exécution. Le fait que les provinces où
fut proclamé l'état de siège se répartissent sur
la plus grande partie du territoire , montre clai-
rement que la Hollande est résolue à défendre
son indépendance.

En dehors de certains points situés dans les
provinces du Brabant, de la Frise, du Limbourg
et de la Hollande méridionale et septentrionale,
les communes envisagées sont presque toutes
situées sur la fameuse vole d'eau qui constitue
la défense la plus sérieuse de la Hollande.

La session du Sovâe! suprfrnc
La question de Pologne

MOSCOU, 2. — A«u cours de la deuxième
séance du soviet suprême, M. Pancizyn , .repré-
sentant à l'assemblée la Pologne sud-oriental ;
occupée, a demandé au Conseil de recevoi r ce
territoire dans la communauté des républiques
soviétiques. La confiscation des propriétés fon-
cières et la saisie des grands établissements in-
dustriels ont lieu sans dédommagement.

Les représentants de la Pologne sud-ori entale
occupée furent invités à prendre place aux cô-
tés des députés.

L'Ukraine occidentale a été admise dans l'U-
nion soviétique et a été réunie à la République
soviétique de l'Ukraine.

Après le discours de n. Hololov
L'opinion en Allemagne

BERLIN, 2. — Les journaux du soir commen-
tent largement le discours de M. Molotov .

« Celui-ci , constate le Berliner Bœrsen Zei-
tung, a caractérisé les relations germano-russes
avec une netteté qui ne laisse pas le moindre
espoir aux gouvernements anglais et français.
Simultanément il a démasqué les buts de guerre
franco-anglais avec une clarté qui ne laisse au-
cune équivoque sur la responsabilité des puissan-
ces occidentales dans cette guerre insensée. »

L'An grif t souligne que le monde doit mainte-
nant apprécier la situation européenne non seu-
lement sous l'angle économique mais aussi sous
celui de la collaboration politi qu e de l'Allema-
gne et de la Russie soviétique. L'Allemagne a
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accompli les derniers efforts pour la suppression
des derniers restes du système de Versailles. La
Russie ne montre pas seulement la plus grande
compréhension pour cette lutte mais elle a aussi
confirmé sa volonté de collaborer sur les bases
fixées par les traités conclus entre les deux
pays.

M. de Ribbentrop
repartirait pour Moscou

Selon des inf ormations de source sûre, le mi-
nistre des aff aires étrangères allemand , M . de
Ribbentrop , f erait un troisième voy age à Mos i
cou p robablement vers le milieu, au p lus tard
avant la f in du mois de novembre. On exp liqu e
que le discours de M . Molotov a f ortement déçu
les milieux dirigeants allemands et que M. de
Ribbentrop a décidé de f aire un nouvel ef f or t  à
Moscou p our p rovoquer une intervention active
des Soviets contre la France et la Grande-Bre-
tagne.

Mauvaise humeur à Washington
Le député Mac Connac a déposé à la Cham-

bre des représentants une résolution demandant
le rappel de l'ambassadeur américain à Moscou
pour protester contre les termes dont M. Molo-
tov s'était servi dans son discours à l'égard des
Etats-Unis. Cette intervention a été chaleureu-
sement applaudie par la maj orité des députés. Il
reste à attendre la réponse du gouvernement.

D'après un Journal anglais
Une ruse de guerre allemande

déjouée
LONDRES, 2. — On lit dans le «Daily Mir-

ror» : t
Un convoi de navires marchands s'approchait

d'un port anglais, avec son escorte de navires
de guerre. Les bâtiments se séparaient devant
l'entrée du port, suivant le plan convenu. Le
commandant du convoi remarqua alors qu 'un
pétrolier restait en arrière. Il donna le signal :
«Mettez-vous en ligne !» Le pétrolier se dépla-
ça lentement , tout en émettant des signaux qui
n 'étaient pas très clairs. Le commandant était
en train d'apostropher le capitaine du pétrolier
dans un langage relevant des meilleures tradi-
tions de la marine, lorsqu 'il constata tout d'un
coup qu 'il avait un navire de trop dans son con-
voi. Il ne s'attarda pas à poser de questions.
«Détachement de prise prêt !» ordonna-t-il. Il ne
fallut qu 'une minute ou deux pour arriver au
pétrolier.

Entre temps, la radio du navire de guerre a-
vait capté d'étranges signaux. Il en fut étonné.
Que voulait dire le pétrolier ? Tout d'abord in-
crédule , l'officier ne tarda pas à se convaincre
que , derrière le pétrolier , il y avait un sous-
marin et que le tanker , agissant en bâtiment-
mère , lui conseillait de se tenir tranquille et
d'attendre qu 'on ait trompé la vigilance du na-
vire de guerre.

On suppose que le sous-marin n'attendait
qu 'une occasion pour se glisser dans le port, sur
les traces du convoi et de répéter ensuite l'ac-
tion du submersible qui avait réussi à forcer
l'entrée de Scapa-Flow.

Peu après, le pétrolier se trouvait dans un
port anglais, avec un détachement de prise à
son bord , et le sous-marin gît maintenant au
fond de la mer, où il fut envoyé par une charge
sous-marine bien dirigée, tâche qui ne nécessita
que quelques minutes.

Dernière heure
De retour à Moscou

MOSCOU, 2. — La délégation finlandaise
chargée de poursuivre les négociations avec l'U.
R. S. S. est arrivée à nouveau à Moscou j eudi
matin. 

Les opérations à l'ouest
Le communiqué français

Nuit calme
PARIS, 2. — Communiqué officiel du 2 no-

vembre au matin : Nuit calme dans l'ensemble.
Le communiqué allemand

Faible tir d'artillerie
BERLIN , 2. — Le haut commandement de

l' armée allemande communique : Faible tir d'ar-
tillerie à l'ouest en certains endroits.

La situation militaire
Des troupes d'assaut allemandes à l'oeuvre

Elles sont composées de j eunes gens
PARIS, 2. — Les Allemands emploient de

plus en plus des troupes d'assaut dans leurs
entreprises de patrouilles et de coups de main.
La désignation particulière de ces unités spé-
cialisées a pu Induire en erreur certains obser-
vateurs étrangers qu! en ont conclu à tort qu'u-
ne offensive allemande avait été déclenchée. Il
n'en est absolument rien. Le calme continue
de régner sur le front , à peine troublé par de
petits incidents locaux.

Les troupes d'assaut allemandes ne sont que
des unités d'éiite spécialisées dans des opéra-
tions de détail. Parmi les Prisonniers faits au
cours des récents engagements de détail qui se
sont déroulés entre les positions réciproques
des troupes françaises et allemandes, il y a une
grande maj orité de j eunes gens de IS à 19 ans.
C'est parmi ces Jeunes soldats frais émoulus des
formations de la j eunesse hitlérienne et des
camps de travaii que sont recrutés les mem-
bres de ces troupes chargées des coups de
main, nombreux actuellement, sur l'ensemble du
front.

Les adulte.4 allemands manqueraient
d'entraînement

On peut tirer de ce fait deux conclusions :
Tout d'abord, il apporte ia confirmation de ce
qu 'on savait sur le défaut d'entraînement des
Allemands adultes appartenant aux classes qui
atteignirent l'âge militaire entre la fin de la
guerre de 1918 et le rétablissement du service
militaire obligatoire par Hitler. SI les unités com-
posées en maj eure partie de ces hommes sont
peut-être en ligne sur le front ouest, le com-
mandement allemand hésite à les employer
dans des actions aussi délicates que des coups
de main, qui réclament à la fois des qualités
physiques particulières et des réfiexes militai-
res qui ne peuvent s'acquérir au cours d'une
brève période d'instruction.

La seconde constatation est que les Allemands
sont revenus à leur vieille habitude du temps
de la dernière guerre, en formant des troupes
d'assaut. Ce système présente l'avantage cer-
tain de mettre à la disposition du commande-
ment des troupes d'élite pour les opérations
dangereuses. II a cependant pour résultat de dé-
cimer les unités de ligne.

La nuit a été calme comme les précédentes,
l'activité ayant tendance à ne se manifester que
de j our.

jEm Suisse
Le noufcau Conseil national

'¦a répartition des sièges

BERNE, 2. — La répartition des sièges au
Conseil national sera la suivante d'après les ren-
seignements définitifs : radicaux-démocrates 50
(jusqu 'ici 48) catholiques-conservateurs 44 (42),
socialistes p. s. s. 45 et socialistes nuance Nicole
4 (le parti socialiste p.s.s. comptait 50 mandats
avant la scission) paysans, artisans et bour-
geois 21 (21), libéraux-démocrates 6 (7), Jeunes
paysans et démocrates libres 6 (7), ligue des
indépendants 9 (7), députés ne faisant partie
d'aucun groupe 2 (5).

Les deux députés ne faisant partie d'aucun
groupe sont MM. Truinpy, démocrate glaron-
nais et Sonderegger, de la ligue de l'économie
franche, élu à Bâle-Campagne et qui représenta
naguère le canton d'Appenzell au Conseil des
Etats. Les communistes ayanl perdu leurs deux
mandats, un à Zurich et un à Bâle-Ville, ne sont
Plus représentés au Conseil national , de même
que le front national , dont l'uni que représen-
tant élu à Zurich, ne s'est pas présenté. On note
en revanche l'entrée au Conseil national d'un re-
présentant de la ligue de l'économie franche. Le
groupe radical-démocrate redevient le plus fort
numériquement, alors que dans l'ancien Conseil
national il se trouvait au second rang.

A Genève

Le logement de l'affaire
d'espionnage Koia-ftocttaï

GENEVE. 2. — Après trois Jours de débats,
qui ont eu lieu à huis-clos, la cour pénale fédé-
rale a rendu son jugement j eudi dans l'affaire
d'espionnage Rota-Rochat. Les peines suivan-
tes ont été prononcées : Rota Virginia, ex-dan-
seuse. 5 ans de réclusion, sous déduction de 5
mois de prison préventive. Roger Joël, dessina-
teur. 3 ans de réclusion sous déduction de 6
mois de prison préventive, 3 ans de privation
des droits civiques et exclusion de l'armée. Ro-
chat Paul, détective privé, 15 mois de prison
sous déduction de 3 mois de prison préventive
et 2 ans de privation des droits civiques. Rochat
Dolly, son épouse, 6 mois de prison avec sur-
sis pendant 3 ans. L'incarcération de Paul Ro-
chat qui était en liberté provisoire a été ordon-
née sur le champ par le président de la cour.

Les deux tiers des frais du procès sont mis
à la charge de Virginia Rota et de Roger Joël
et un tiers à la charge des époux Rochat soli-
dairement. .

Les tentatives d'espionnage ont été retenues
contre Roger Joël et Virginia Rota et quant à
Rochat, il a été établi qu 'il avait un service
d'espionnage politique sur le territoire suisse
au profit d'une puissance étrangère. Contre Mme
Rochat a été retenue la complicité d'espion-
nage. La question d'espionnage milita 're dont
on avait parlé concernant Rochat n'a pas été
retenue.

La retraite de l'ambassadeur d'Angleterre
BERNE, 2. — Le département politi que fédé-

ral communique: Ayant atte int la limite d'âge,
sir Qeorges Warner , ministre de Sa Maj esté bri-
tanni que à Berne , prendr a bientôt sa retraite ,
Son successeur a été nommé en la personne de
M. David Victor Kelly, actuellement au Foreign
Office.

REVUE PU J OU R
Le discours Molotov soulève partout des

protestations.

La Chaux-de-Fonds, le 2 novembre.
Si l'on en croit les j ournaux danois, on est

très déçu à Berlin que M . Molotov n'ait f ai t  au-
cune allusion à la p ossibilité d une alliance rus-
so-allemande. Mais on aurait p eut-être tort de
se f ier du côté des Alliés aux p romesses de neu-
tralité de Moscou. Moscou restera neutre tant
que son intérêt le lui commandera. Quant aux
intentions mêmes du Commissaire du p eup le aux
Af f a i r e s  étrangères, elles sont suf f isamment ex-
pl icites p our que son discours ait pr ovoqué un
tollé de p rotestation en France et en Grande-
Bretagne. «Figaro» souligne que M. Molotov dit
blanc un j our et noir le lendemain avec une tran-
quille et p arf aite imp udence. M. Léon Blum, dans
le « Pop ulaire », estime « qu'il est impossible de
p ousser pl us loin l 'hypocrisie cautuleuse et p a-
teline. Selon M. Molot ov, Hitler n'est p as l'agres-
seur. Selon M. Molot ov, c'est lut qui veut la pa ix
et les Alliés la guerre. Ces Al liés, selon le com-
missaire du p eup le, veulent la guerre p our des
raisons d'intérêt, d'êgoîsme et de cup idité . On
sent dans une telle harangue surtout le mép ris
de la vérité, c'est-à-dire le mép ris de l'humani-
té. »

L'ensemble de la pr esse anglaise, f rançaise et
américaine émet des commentaires semblables.
Paris, d'autre p art, souligne que selon certains
bruits l'Allemagne négocierait actuellement à
Moscou la vente d'une grande parti e de sa flotte
de commerce dont le paiement consisterait en
sous-marins et matières premières soviétiques.

L'aggravation de la guerre sous-marlne.
La conf irmation d'une volonté f arouche de ré-

sistance de la p art de l'Allemagne se trouve In -
diquée dans le torpillage de deux gras navires
de commerce anglais atteints sur l'Atlantique et
un particulièrement à proximité de la côte amé-
ricaine. Les Allemands montrent ainsi qu'ils ont
déj à p ris leurs mesures p our entraver le p lus
p ossible le transp ort du matériel de guerre amé-
ricain à destination de l'Angleterre. En outre la
sortie des deux croiseurs de p oche, le « Deutsch -
land » et le ti von Sp ee » viserait à troubler les
commmunicatlons et à attaquer les convois en
haute mer.

Cette récente contre-off ensive navale a déj à
suscité des rip ostes de la nart des marines bri-
tannique et f rançaise. Et elle a pr ovoqué â Was-
hington une certaine émotion, le cargo « Coul-
more » ay ant été toroillê, croit-on, à Tintêrieur
de la zone de neutralité f ixée p ar la Conf érence
de Panama. Mais aucune démarche of f ic ie l le  de
protestation n'a encore été f aite.

Hollande et Finlande prennent des
précautions.

On verra p lus  loin que la Hollande a décrété
l'état de siège dans la p lup art de ses régions
f rontières. Craint-elle une off ensive allemande ?
Ou a-t-elle eu des renseignements conf irmant
les concentra tions de troup es du Reich dans la
région voisine du Luxembourg et de la Sarre ?
On est d'autant p lus méf iant â la Hay e que Brè-
me et Hambourg regorgeraient d'unités variées.

De son côté, la Finlande paraît avoi r été pro-
fondément blessée par le discours de M. Molotov
étalant tranquillement à la tribune du Soviet su-
p rême les exigences soviétiques p résentées con-
f identiellement au cours des négociations. Le
gouvernement f inlandais était même décidé à
romp re pour marquer sa méf iance et sa désa-
gréable surprise en f ace d'un p rocédé aussi inso-
lite : Moscou visait â lui f orcer la main. Mais
Helsinki s'est ravisé et les p ourp arlers conti-
nuent. Cep endant les Finlandais se méf ient. Ils
ont déclaré qu'ils étaient disp osés â f aciliter la
déf ense et la sécurité de Leningrad, mais non au
détriment d? la sécurité et de l 'intégrité ou de
la neutralité de teur pay s. Les négociations mar-
quent donc de nouveau un poin t de tension.

Résumé de nouvelles
— Les Soviets auraient invité la Suède à

envoyer une délégation à Moscou. Mais le
bruit n'est p as conf irmé.

— On ép ure très f ortement en Allemagne,
aussi bien dans les cadres nazis que dans les
cadres de l'armée. Tous les tièdes sont éli-
minés, p arf ois par des moyens qui n'ont rien
de très doux. La tentative de suicide de miss
Unlty Mitf ord , l'Egérie du Fuhrer, s'exp lique-
rait par cette atmosphère lourde de haine et de
drame.

— A Ankara, le pr ésident Ismet Inonu a p ro-
noncé un grand discours précisant la p ortée du
p acte conclu avec la France et l'Angleterre.
Les déclamations établissant que la nouvelle al-
liance a uniquement pou r but le maintien de
la p aix dans la Méditerranée ont été f ort bien
accueillies à Rome.

En Suisse
— On a lu l'autre jour les considératiçns

sur la neutralité suisse, p ubliées p ar le «Pop o-
lo d'Italia ». A ces appréciations amicales du
j ournal milanais vient s'aj outer un article de
la «Provincia di Como» qui , sous le titre «Vie
helvétique», f ait  l'éloge de l'Expo sition natio-
nale de Zurich et déclare que «la guerre n'a p as
surpris la Suisse, qui était prête . Si les contre-
coup s de la situation internationale et de la
mobilisation générale ne p euvent manquer d'e-
xercer leurs ef f e t s  sur la vie suisse, il ne reste
p as moins à ce pay s assez d'esp ace pour son
activité économique.» La «Provincia di Como»
déclare ensuite : «Peut- on admettre un seul
instant qu'un p eup le aussi p acif ique, discip liné,
laborieux, digne de resp ect, p rof ondément reli-

gieux et patriote, p uisse être p récip ité dans une
guerre impitoyable par la f aute d'autrui ?»

— Ces app réciations de la «Provincia di Co-
mo» sont d' autant plus remarquables que ce
j ournal, comme on s'en souvient , n'a p as tou-
jo urs f ait p reuve d'une p areille comp réhension
à notre égard.

— Signalons p our terminer un article de la
«Stampa» de Turin, sur l'atitude de la pr esse
suisse. «Si , dit ce j ournal, l'op inion p iibliquc
suisse est , dans sa majeure partie, f avorable
à l'Angleterre et à la France , il convient po ur-
tant de relever que la p resse suisse s'ef f orce
d'observer une louable obje c tivité aussi bien
dans la p ublication des inf ormations que dans
ses commentaires.»

— Enf in le Conseil national voit disparaître
de son enceinte les rep résentants de Moscou. N i
à Bâle ni â Zur ich les communistes n'ont p u sau-
ver leur siège. Juste rançon des événements.
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