
Budget, mobilisation, loterie...
La prochaine session du Grand Conseil neuchâtelois

La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre.
Session d'automne, session de brume, d'in-

certitude et de perspectiv es chargées...
Tout le pays subit actuellement le p oids de

la mobilisation. Au long des routes, dans les
déf ilés et les cols du Jura, l'armée a p ris po-
sition, p rête à barrer, par le f e u  meurtrier de
p uissants travaux et de redoutes échelonnées
en p rof ondeur, toute avance à l'agresseur éven-
tuel. L 'horlogerie chôme, aj outant son maras-
me aux vides creusés par les relèves de trou-
p es. Et déf ense est f aite de f abriquer des muni-
tions, comme en 1914-18, ce qui contribua à
l'époque à samer du désastre nos contrées in-
dustrielles.

Ouant aux f inances de l'Etat et des commu-
nes, on imagine aisément ce qu'elle p euvent
être, avec des charges accrues, des revenus
amoindris et une mauvaise année pour l'indus-
trie, la vigne et l'agriculture*. Rarement situa-
tion f ut  plus déf avorable ! Et cep endant même
si l'édif ice déj à laborieux de notre équilibre f i-
nancier paraît à noweau compromis, f aut-il
j eter le manche ap rès la cognée, prêter Voreille
aux p rop os déf aitistes ?

Ce serait mal connaître le temp érament neu-
châtelois et jurassien, la volonté f arouche du
vigneron qui remonte sa terre. F entêtement
f rondeur de l'horloger qui nargue le mauvais
sort, aussi bien que l'esprit d'abnégation et la
f oi en l'avenir qui caractérisent nos p opulat ions.
Une f ois de plus on reprendra la tâche là. où
l'adversité nous la laisse. Pourvu que les char-
ges soient èquitablement réparties! Que l'espr it
de solidarité domine ! Qu'on sache animer le
cœur et l 'âme, soutenir le moral des soldats et
civils qui luttent pour, maintenir une p atrie vi-
vante, une liberté p lus chère que t<mi !

• « «
On a lu l'ordre du j our de la session du

Grand Conseil qui s'ouvrira le 20 novembre et
comp orte le vote de diverses mesures résultant
de la situation de guerre, la revision de quel-
ques dispositions touchant l 'instruction p ublique,
enf in  le budget, le commerce et le p ort d'armes,
la loterie, etc.

Session chargée, où l'éloquence tiendra moins
de p lace que la technique f inancière pu re et où
l'esp rit de réalisation prati que domine.

Il semble du reste que le débat se circonscrira
à la réadaptation aux nécessités de la mobili-
sation actuelle et au budget p articulièrement.

A ce p rop os, notre conf rère G. N. écrivait
récemment ces lignes qui situent à p eu p rès
l'attitude de la majorité du Grand Conseil en
même temps que la complexité du p roblème.

"Le pr oj et du budget élaboré p ar le Conseil
d'Etat pour 1940 se prés ente comme suit : aux
recettes. 14,039,888 f r. 45. aux dép enses, 16
millions 53,573 f r. 76, soit une augmentation de
dép enses de 552,872 f r. 70. Mais cette augmen-
tationo .se réduit à p eu  de chose, si l'on tient
compte du f ai t  que la somme destinée aux amor-
tissements est d'environ 455,000 f r. p lus élevée
qu'en 1939. Mais on aurait tort de conclure de

ces chiffres que l'équilibre financier , pénible-
tnnet rétabli depuis 1938, sera maintenu. Le
Conseil d'Etat a en effet décidé d'inscrire dans
un compte extrabudgétaire toutes les dépenses
qui nous sont imposées par la mobilisation,
soit les secours militaires aux familles des sol-
dats, les frais de remplacement des magistrats
et des fonctionnaires mobilisés , la création d'un
Office cantonal de ravitaillemen t, etc., ce qui
ne laissera pas de se chiffrer par des sommes
considérables dont nous n'avons, pour le mo-
ment, pas la moindre couverture. Au surp lus, U
f audra compter avec un déchet §ur la rentrée
des imp ôts ; le Conseil d'Etat le suppute à
2000,000 f r. Mais il déclare f aire preuve ainsi
d'op timisme. Nous le croy ons sans peine . D 'au-
tres recettes encore vont subir une réduction.
Nous songeons, par exemple, à ce que devien-
dront les taxes sur les automobiles à la suite du
rationnement de la benzine. (Réd. — Et du àys -
tème de p aiement semestriel)

Bref , U f aut certainement s'attendre à des
compt es présentant f inalement un sérieux dé-
f icit .  Dans ces conditions, les pouvoirs publics
doivent se montrer prévoyants. Songer à ac-
croître encore les impôts est une impossibilité.
La seul e voie qui reste ouverte est celle des
économies. »

Telle est, brièvement résumée, l'op inion de
M. G. N.

Il est peut-ê tre exagéré de pr étendre qu'on
ne demandera p lus aucun sacrif ice nouveau au
contribuable et sp écialement à ceux qui tra-
vaillent. Mais il est évident que les dép enses
devront être réduites au strict minimum en p ré-
vision d'un avenir tout ce qu'il y a de p lus in-
certain.

C'est d'une élémentaire prudence.
• w *

Le canton de Neuchâtei p ourra-t-il aussi di&s
ces conditions f aire abstraction de l'app ui qu'ap -
p ortait et qu'app orte encore la Loterie romande
à nos œuvres de bienf aisance et d'utilité p ubli-
que, — sans p arler de l'assainissement des che-
mins de f e r  p rivés ?

Paul BOUROUIN.
(Voir la suite en deuxième feuille)

L'arme des inondation?

Chi sait que l'inondation volon-
taire a été prévue pour- venir au
secours de la Hollande en cas
d'attaque allemande. — Voici
un tank enlisé au cours de ma-
noeuvres, ce qui prouve que la

situation n'a rien de très
agréable

Un tank enlise

L'har monîè sur le front

Dans un village de l'arriére, la
musique des zouaves donne un

concert.

Avec les troupes
françaises au

repos

le recel Oc raporfoflon
Chronique horiogère

Comme 11 fallait s'y attendre, ^'exportation
a été affectée par les événements extérieurs.
En août, l'exportation s'étai t élevée à un peu
plus de 2 millions de pièces, exactement
2,017,(566. Septembre la vit descendre à 866,836.
Octobre s'est relevé à 1,598,305, plus qu'en
j anvier (1,217,000) et qu 'en février (1,364.000).

Au total, l'exportation de 1939, à fin octobre,
fut de 16,563,839 pièces, contre 21,703,51-4 à fin
octobre 1938.

Le recul est de 5,139,675 pièces, ou 24% .
Les mois de septembre et d'octobre 1939 ont

eu le mouvement suivant, comparativement aux
mois correspondants de 1938 :

Nombre de pièces
19.39 1938

Septembre 866,836 2,717.656
Octobre 1,598,305 2,759,651

2,465,141 5,477,307
Différence 3,012,166

La chute est ainsi de 55 %.
Dans le tableau ci-dessous, nous mettons en

parallèle les quantités exportées en août , sep-
tembre et octobre 1939.

(Voir suite en 2"" f euille.)

On commence à déplorer un peu partout l'abus
qu'on fait de la physionomie si sympathique et
vénérée du général.

Passe encore quand il s'agit d'un excellent por-
trait et non d'une détestable chromo ou d'une
effigie plus déformante encore frappée dans un
métal vulgaire...

Sans doute le général aurait-il le droit de pa-
raphraser le titre d'un roman connu et de s'écrier,
avec cette bonne humeur 'qui s'allie chez lui à une
parfaite distinction : « Ma tête est à moi... n'en
abusez pas ! »

Le mot serait d'autant plus juste qu'on commen-
ce même, paraît-il , d'employer la tête du général

g 
nir la publicité... Mais oui ! Notre confrère de
ienne, l'« Express » sauf erreur , signalai t récem-

ment avec une légitime irritation la vitrine d'un
chapelier où l'on peut voir le chef du général , si
l'on ose ainsi parler , d'un côté avec la casquette
et de l'autre sans _ elle. « C'est tout juste , écrit-il ,
si l'on n'a pas mis dessous : Avant !... Après ! »

L'inaltérable bonhomie de notre général n'ex-
cuse pas ce sans-gêne, estime à son tour la « Ga-
zette » ; nous trouvons qu 'elle l'aggrave plutôt.
Elle est tout de même à lui , sa tête, et s'il l'avait
plus près du bonnet — ou de la casquette — il ne
l'enverrait pas dire aux indiscrets.

Approuvé.
Il est temps qu 'on cesse à la fois un hommage

banal et une publicité qui offensent le sentiment
populaire et constituent une faute de goût.

Le père Piquerez.
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Agence centrale des prisonniers de guerre. Vue dans l'un des bureaux où se fait le tri du courriel.

Le comité international de la Croix Rouge à Genève

PRIX DES ANNONCES
Lu Chaux-de-Fonds 40 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois il «L le ma»
l'mînlmt'sn 25 mm)

Suisse 14 ct. le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames SO et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses M
Bienne «t succursales

PRIX D'ABONNEIVIENT
Franco pour la Suisses

Un an Fr. 16.80
Six mois ........... a 8.41»
Trois mois . . . . . . . . . .  a 4.20

Pour l'Etrnngers
Un an . . Pr. 45.— Sii mois Fr. 24. —
Trois mois • l'i.*l5 Un mois • 4.50

Pris réduits oour certains pays,
se renseigner a nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-ss 3*4
Téléphona 213 95

Les douaniers remarquaient depuis quelque
temps à la frontière germano-hollandaise le pas-
sage très fréquent- d'une je une allemande. Ils
exercèrent sur elle une surveillance étroite, mais
qui ne donna j amais le moindre résultat. Cepen-
dant,' les postes frontières étaient avertis par la
police allemande qu'une j eune femme devait in-
troduire clandestinement en Hollande de nom-
breux diamants qui lui étaient remis à Cologne.
Un j our, un douanier remarqua que l'oeil gauche
de la jeune Allemande était un oeil de yerre. La
cachette était enfin découverte : l'oeil était creux
et contenait des diamants pour une grande va-
leur.

Oeil de verre et contrebande

Un hanneton vit en moyenne six semaines, le
papillon deux mois, la mouche trois à quatre
mois, le moustique six mois, la fourmi et le gril-
lon un an. Chez les oiseaux, le rossignol vit dou-
ze ans, le serin de quinze à vingt ans, le char-
donneret dix-huit ans, l'aigle trente ans, la cigo-
gne trente-cinq à quarante ans, le héron cinquan-
te ans, le corbeau quatre-vingts et le perroquet
cent ans.

L'âme ef la mort des animaux

Mots de la iln
Un jeune avocat, qui s'apprête à débuter, s'est

fait installer un luxueux cabinet de consultation.
Il a acheté un superbe appareil téléphonique

qui trôn e sur son bureau , en attendant d'être re-
lié au réseau.

On annonce un client , le premier.
Par principe , le jeune maître le fait attendre

vingt min-uttes. Désireux d'en imposer encore
plus, il décroche le récepteur de l'appareil et
poursuit une conversation imaginaire , au mo-
ment où l'on introduit  le client:

— Monsieur I' administrateur-délégué , nous
perdons notre temps l'un et l'autre... Inutile d'in-
sister... Je ne transige pas à moins de neuf cent
Miille francs. Bonjour !

Il a reposé l'appareil Le client , plutôt modes-
e, semble réellement épaté.

— Vous désirez , Monsieur ?
— Je viens raccorder le téléphona»...

ECHOS

Le combat Contre le brouillard londonien n'est pas
abandonné parce qu 'il y a la guerre. — C est
ainsi que le capitaine français Célestin Triaire,
d'Asnières, a parié de délivrer Londres de son
fameux brouillard à l'aide d'un appareil inventé
par lui-même et qui rassemblera la suie des che-
minées — une des causes de la densité du « fog ».
L'illustration montre l'inventeur en train d'adap-
ter son appareil sur le toit d'un hôtel londonien.

as* aaa>a . iaa«ina«ataaa..a«..1nnatanaaan "-"«aamilMlnnin

Pour supprimer le brouillard !



fïaajï isft Q"' échangerait aon
KQUIV. piano conli'e un bon
posie si longueurs  d 'ondes? - Ecri-
re avec marque el prix , ;i T.S.F.
posie restante. 131*29

PêSe-Mêle S. L iïiï iï
antiquaire. i-sio \sssss:i Droz
108. .Achat,  vessie occasions* »
OulilH. horlogerie , lourui-
tures. lueiiblCH. hous-usus.
olss el.-» iiiicietiM et modernes*.

im

A S JJTBHB JPI* I"""' 's ;;0 avril
¦UI1XI i'J'sO. lrès bel ap-

partement de3 chainksrtss s . nout de
corridor éclairé, lourelles , balcons ,
vue et soleil imprenabl es . — S'a-
dresser cbez Maslame Vve Jean
Zweifel. Passage de Gibraltar
2b. ou au bureau Itené lîolll-
Ker , gérant , rueFrilss-Courvoisier
9. 13301

Bonne pension T;lv:.
iis - s lionnèlsss — S'adresser chez
Mme Wii lwer . rue du Doubs 129

13308

Termineur L relations
avec bonne maison pour livrai-
sons régulières de petites pièces
ancre depuis 4 »/ 4. — Ecrire sous
chiffre .1. O, 13311, au bureau
du I'IMPARTIAL. 13311

Achewaaes. *%s$t
chappemenis  cherche travail à do-
micile. — Ecrire sous chiifre A .
C, 1:1308 au bureau de I'IMPAR-
TIAL 133U8

TïamO cherche place dans ma-
DdlUv , gasin , lubrique ou re-
passage. — Ecrire sous chiff re
R. S. 13314. au bureau de I ' I M -
PA IITIAI.. 13314
____^________________________________________ ______m

Â lAllPP !,our 'e -"»•¦ avr'' s sous-
JUUCl sol de 2 chambras, vé-

randa, chauffage central , au so-
leil. — S'adresser à M. Jean Ter-
raz , Succès 17. 13280

Â lfllIPP a PP ar » ement  de 3 nié-
IUUOI ces. ler étage , rue de la

Paix 5. — S'y adresser. I'i02ô

À InilPP ')eau logement au soleil
IUUCl d e 3 pièces et dépen-

dances . 2me élage . pour le 30
avril 11140. — S'adresser a M.
Louis Thurban , rue du Nord 155.

12840

Â lnilPP Progrès 6, logements en-
1UUCI soleillés de 2 p ièces ,

2me élage et rez-de-chaussée , w. c.
inlérieurs. — S'adresser Prome-
nade 10. ler étage. 13170

Numa-Droz 96 iV r̂ û
logement de 3 chambres, w, c.
inlérieurs et toules dépendances .
— S'adresser au ler élage , n gau-
che. 13043

Prot iH rt louer Pour le yo avril ,
UlCL 10 beau logement de 3
chambres , w. c. intérieurs et toutes
dénendances. — S'adresser rue
Numa-Droz <J6, au 1er élage. à
gauche. K'044

i ' hn m h PP meut|lee , indépenilan-
ulldUlUlu te , est n louer à per-
sonne honnête et solvable. — S'a-
dresser rue du Progrès 111 a, au
rez-de-chaussée. 1̂ 410

P sTisn llPO meublée est à louer de
UUdUlUlC suite. Bas prix. —S ' a-
dresser rue Frilz-Courvoisier 21,
uu rez-de-chaussée , a droil a . 132:15

P 11 fl ïïl h PP ^ 'ouer chambre
• ' 11 Q.111U 1 L. meublée a monsieur
travaillant dehors — S'adresser
rue du Premier-Mars 6, au 2me
élage , a droile. 13211

( ' h ' i m h p p  non meub'ée, au so-
UllUll lUl C leil est à louer. — S'a-
dresser rue du Puils 14, au 2me
étage. 13243

Xe bonheur des au f res
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Pierre DHAEL

j — A quoi songes-tu , Michelle ? demanda So-
lange.

Un peigne la main, la cadette, tenant sur ses
genoux la peti te Monique, roulait une à une avec
soin , les boucles dorées de l'enfant.

— Je suis inquiète , ma petite Solange.
— De quoi , chérie ?
— C'est difficile à expliquer... car mes crain-

tes sont sans fondement... c'est plutôt une es-
pèce d'intuition... , ,

— A quel projpos ?
— Au suj et des affaires de Raoul.
— Mais elles vont merveilleusemen t, Michelle.
— Trop merveilleusement ; cela me fai t peur.

Il y a quelques mois, je devinais Raoul soucieux,
tourmenté ; quoiqu 'il ne m'en parlât pas, je sen-
tais qu 'il avait des préoccupations concernant la
fabrique. Et puis, subitement , grâce à la présen-
ce d'un « conseiller » inconnu, tout marche à sou-
hait comme par l'effet d'une baguette magique.

— C'est peut-être tout naturel , ma grande ; tu
as bien entendu , plusieurs fois, Raoul nous ex-
pliquer à table la nature de cette combinaison ?

— Oui , il en est enchanté, et les résultats sont
évidemment magnifiques. Mais, vois-tu, tout cet
argent des autres investi dans nos affaires, me
fait peur.

« C'est comme si tu me disais que tous les bi-
j oux des j oailliers de Tours sont là, dans ma

chambre, confiés par eux, et que nous partons
en voyage, laissant les portes ouvertes.

— Tu t'effraies trop, ma soeurette ; comparai-
son n'est pas raison : Raoul fait prospérer ces
prêts et leur sert des intérêts magnifiques.
— Je n'ai pas peur pour moi, Solangette ; la

richesse m'est indifférente. A part le bonheur que
j 'éprouve à secourir les pauvres, les autres j oies
qu 'apporte l'or ne sauraient me tenter. Seule la
vie du coeur peut compter pour moi. Mais j e
voudrais épargner à ce pauvre Raoul des décon-
venues qu 'il supporterait difficilement.

— Pourquoi aurait-il des déconvenues, ma
grande soeur ?

— Je ne sais pas... Suppose que les prêteurs
veuillent , à un moment, retirer trop de capitaux
à la fois ; il serait peut-être impossible de les
satisfaire si vite... Alors ?

— Tu tournes aux idées noires , ma chère amie,
j e te le dis !

« Allons, viens faire une bonne randonnée â
pied dans les bois. Prends un panier... nous ra-
masserons des mûres pour en faire une bonne
confiture , laquelle étant notre bien personnel ,
échappera à l'administration de Mme Victoire ;
nous la distribuerons à mes malades du village.
En y mettant moiti é framboises , c'est délicieux.
Je la fabriquerai moi-même.

Aloïs Silva, qui n'avai t j amais été présenté au
château , grillait d'envie d'y être introduit.

Trop habile pour laisser paraître son désir ,
il se contentait de se rendre indispensable a
Raoul , de l'entourer d'adroites flatteries , et de
venir le voir très fréquemment dans les bureaux
de la Fabrique.

Quelques questions insidieuses , des remarques
finement placées sur la situation de l'industriel

dans le pays, et sur la beauté de son installation
seigneuriale , universellement admirée , amenè-
rent Raoul à l'inviter.

Un soir, il annonça à sa mère d'abord , à sa
femme ensuite, qu 'il avait prié à dîner M. Silva
pour le lendemain. Il désirait que son collabora-
teur fut princièrement reçu.

Pour donner plus d'intérêt à la soirée , il avait
également convié un j eune peintre-décorateur
de talent , aux conceptions hardies et un ingé-
nieur de Birmingham qui visitait , afin de s'ins-
truire , les usines françaises.

Sur le désir exprimé par Raoul , qui voulai t
éblouir son hôte , Michelle et sa soeur se parè-
rent de leurs plus élégantes robes du soir ; cel-
les-ci rehaussaient à merveille l'éclat de ces
deux beautés si semblables par la pureté des
traits , si différentes par l'expression de leur ca-
ractère personnel.

Lorsqu'elles entrèrent dans le grand salon , Sil-
va eut de la peine à dissimuler son admiration..

Les deux autres convives semblaient terrible-
ment intimidés.

Posant le verre de porto que lui avait offert
Raoul, Aloïs Silva s'inclina , impeccable dans le
smoking qui soulignait sa minceur.

En baisant la main de la j eune maîtresse de
maison , il admirait en connaisseur le splendide
diamant qui , seul sur la main nue , semblait cap-
ter tous les feux de l'arc-en-ciel.

Avec son plus gracieux sourire, Solange lui
tendit.de ses doigts fins le verre qu 'il avait posé
précipitamment sur une console. Il le vida len-
tement, écoutant à la fois la j eune fille qui par-
lait anglais à l'ingénieur pour le mettre à l'aise,
et Michelle qui , avec sa grâce coutumière, mon-
trait au peintre deux tableaux.

— Deux Tcniers, découverts à Bruges.
— Une petite fortune !

A dîner , le « conseiller », tout en causant avec
esprit , admirait , notait et formait de nouveaux
proj ets.

Pendant ce temps, le peintre sollicitait de Mi-
chelle, comme une insigne faveur , la permission
de faire son portrait en robe de bal pour l'ex-
poser au prochain salon; décorateur par capri-
ce, il cultivait avec succès le portrait. Quant à
l'ingénieur , il faisait les plus grands efforts afin
d'exprimer dans un français compréhensible son
admiration pour Solange , qui paraissait le fas-
ciner littéralement.

L'étincellement des cristaux , la beauté du ser-
vice de porcelaine, chef-d'oeuvre de la Fabrique,
(es armoires des Sauvertes sur une argenterie
pesante aux doigts, et de lignes si légères à l'oeil ,
l'éclat savamment adouci de l'éclairage tombant
des lustres , tout s'harmonisait pour charmer Sil-
va et lui confirmer les habitudes de luxe de son
« client ».

Mais ce que son regard d'homme appr éciait
plus que toute autre chose, c'étaient les deux
beautés féminines qui donnaient à ce luxe un
prix inestimable.

Quand le Champagne fut servi , l 'étranger se
leva.

— Je propose, dit-il , de porter un toast au bon-
heur et à la prospérité de M Raoul Daubry .

Raoul le regarda, stupéfait.
— Vous êtes, à mes yeux, le plus heureux des

mortels ! aj outa lyriquement Silva. Vous avez
une mère dont , en causant avec elle , j'ai admiré
ie génie des affaires... (Mme Victoire sourit, flat-
tée.) Vous possédez une femme ravissante et
une belle-soeur charmante. Vos affaires sont plus
brillantes que jamais... N'êtes-vous pas l'homme
le plus heureux du monde ?

(A suivre) .

On cherche logement ns
avril  1940. de 4 chambres ou 3 el
alcôve éclairée, situé au centre '
ou à l'ouest de la ville, si possi- |
ble avec chambre de bains et
chauffage central. — Faire offres
par écril sous chiffre S. C.
13394 au bureau de I'I MPABTIAI .

1 3294

On demande , 13163

Jeune lille
pour ménage soigné, références
exigées. Bon gage. — Faire of-
fres sous chiffre T. R. 13163,
au bureau de I'IMPARTIAL.

JEUNE FILLE
rapatries de Londres , cherche em-
ploi comme aide d' atelier , de ma-
gasin, couturière ou femme de
chambre. — Faire offres â M. A.
Dnbied , rae de la Gharrière 81.

13297

Superbe appartement
de 3 chambres , chauffage cenlral ,
chambre de bains installée, Ser-
re 136, 2me étage, à louer pour
de suite ou a convenir. - S'adres-
ser chez M. Ch. Jsinjj-Ls'n. rue
Léopold-Robert 42. 16117

A louer
de suite ou époque à convenir ,
•iiui ' étage , appartement de 2 piè-
ces, chauffé , cuisine, cabinet de
toilette , service de concierge. —
S'ad. au concierge , Parc 138. 13104

A iouer
Chapelle 5, pour de suite, pe-
ut appar iement  de 3 chambres ,
cuisine ei dépendances. — S'adres-
ser a Gérances & Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Robert¦
*£ 11482

A LOVER
Crêtets 19, pour é poque à con-
venir , très bel appartement de 3
chambres , cuisine et dépendances.
Bain;  chauffage cenlral . jardin.
— S'adresser si Gérances el
Contentieux S. A.,' rue Léo-
pold-Kobert 3'<i. 13146

BureauK a louer
La Banque Cantonale Neucbâ

teloise offre à loue dans son Hô-
lel de Banque , rue Léopold-Ko ,
bert 42. pour époque a convenir-
quelques locaux bien situés , à
l' usage de bureaux. — S'adresser
a la Direction 12372

On achète

JjtfÉiis"
rouges et nettoyés à fr. O.40 le
kg. — S'adresser à M. Christian
Itiener. Ilenan. 13334

Vente permanente
de lingerie, habits, manteau»;, toi-
les, ride,-iu;<, tap is, tableau »!, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, i coudre, aspirateurs,
etc. etc. Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur Gages
Rue dts Granges 4 7505

La Chaux-de-Fonds

MECANICIEN/
Tourneurs , fraiseurs, rectifieurs et ajusteurs seraient

engaqés de suite par usine du Locle. — Faire offres
avec patentions sous chiffre P. 111H8 N., à Publl-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds. i.,<96
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JLPIJ^22 Off re No. 5
Un «Carlton»...
Le tissu, une qualité anglaise de première marque,
en 2 tons, brun et gris foncé, d'un toucher agré-
able, est extrêmement solide. C'est un «double-
face», l'envers étant à carreaux.
Avec un manteau comme celui-là, vous êtes pourvu
pour longtemps. Le stock dans cette qualité-là
est limité et ne pourra guère être réassorti.

Frs. 120.-
L'Ulster «Carlton» se fait en d'autres qualités fines aux
prix suivants:
Frs. 68.- 78.- 88.- 98.- 110.-, jusqu'à 198.-

* '

La Ghaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 58
12807

Jj lasdcunas,
Préparez dès maintenant vos cadeaux de Fêtes !

Grand choix de nappes, ta-
pis, coussins, tableaux, sacs,
ainsi aue tous les ouvrages
en laine pour soldats.

Immense choix de laines depuis
Fr. 0.65 l'écheveau.

Toutes les explications sont données gratuitement

Il Li RIE BERTH E
RUE NEUVE 8 IYW

¦s—— —IIISTALLATIQII D'APPA«.S
Meubles rembourrés en tous genres
Réparations • Transformations

IHIAC D.ABEDT Tapissier - Décorateur
JUBCJ RU DE Kl Parc 47, Tel .2.37.36

J.a&wi cU coÂgp uha M. R. Gugaïsber g
L'iOBO transféré Jaquet-Droz 41 Tfll. 2;15.17

i Amies de la Jenne fille
MAs-mf» Rue Fritz-Courvoisiesr 12, Pension¦¦ "IIHJ. avec ou sans ebambre. Repas isolés ou en série

; pour dames , jeunes filles, écoliers. Séjours de vacances.
Cours préparatoire an service ménager. Club de jeunes-

I se le dimanche après-midi au Home. Leçons de Irançais .

Doreau de placement
ouvert lundi , t eudi et samedi après-midi ,
p lacements et rens'plan'émfenrS. 1454

Agenfe â la gare sur demande
Tél. 2.13.76

sllsaMssMsasaSSSSSSSSSSSSSSm.

Poêle* Granum

9 

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.
Représentant : A. Delay, rue
du Temple Allemand 105.

Facilités de paiement



Budget, mobilisation, loterie.,.
La prochaine session du Grand Conseil neuchâtelois

(Suite et fin)

Un très intéressant rapport de M . Ed. Was-
seriallen, président de la Société neuchàteloise
d'Utilité pu blique, a été adressé à ce suje t aux
membres du Grand Conseil, après que la Com-
mission des pétitions ait elle-même préa visé pa r
6 voix contre 2 pou r la continuation de la Lo-
ir eie en 1940. H rapp elle les conditions dans
lesquelles la Loterie neuchàteloise f ut  lancée :
p our venir en aide aux chômeurs nécessiteux
en même temps que pour assainir le marché des
Loteries. Il f allait retenir au pays l'argent qui
était drainé par la Seva, la Loterie nationale
f rançaise, pui s plu s tard la Loterie de l 'Exp o-
sition. Evoluant, s'incorpor ant à la Loterie ro-
mande, cette œuvre s'arrêta prudemmen t à des
tranches de 300,000 billets (55 ,000 au contingent
cantonal.) Le bénéf ice net pour Neuchâtei était
au 5 décembre dernier de 527 ,000 f r., rép artis
conf ormément aux propositions de la Commis-
sion, admises par le Conseil d 'Etat . Sur un bil-
let de 5 fr. les frais généraux étaient de 0 fr. 67,
les lots se montant à ir. 2.62 et le bénéf ice net
réparti à f r. 1.71.

Il est pr obable que pour l'année 1939 le bé-
néf ice global se montera — comp te tenu da dé-
chet de la période de mobilisation — à p lus de
f r. 400.000, dont une bonne p artie a déj à été
versée.

Nous n'avons jamais été pou r encourager le
j eu, encore que pratiqué à la Bourse, dans de
p lus dangereuses proportions, ou ailleurs, per-
sonne n'y trouve à redire quoi aue ce soit...

Mais il f au t  reconnaître avec M. Ed . Was-
serf allen que « la Loterie a f a it chez nous, dans
an moment critique, ce que nt l'Etat , ni les
Communes ou les Eglises ne pouvaient f aire.

« Du Landeron à St-Aubin, elle a amélioré les
rives du lac et les plage s p our les enf ants ; du
lac au Doubs, elle a permi s l 'installation de
p iscines et de bains. La Pouponlère des Bre-
nets et la Maison d'éducation de Malvilliers. les
Colon'es de vacances du canton ont p u  se dé-
velopper , améliorer leurs bâtiments... vivre.

« Jusque dans les p etits villages, les œuvres
des bébés, de l'enf ance, des malades, de la vieil-
lesse, les soitp es scolaires et p op ulaires, les
disp ensaires, ont reçu une aide qui, en ces an-
nées de chômage et de misère, leur a p ermis
d'accomnlir leur mission.

« La Société neuchàteloise d'utilité p ublique
a pu contribuer à la * Fondation d'entr'aide aux
chômeurs nécessiteux > et créer la « Fondation
de la Flèche du Jura ¦» qui améliore les relations
entre les Montagnes et le Bas.

« Toits ces subsides et ces dons — p lus d'un
million et demi — sont ou seront dép ensés dans
le canton et rentrent dans la circulation, a

Enf in pou r f aciliter l'assainissement et le sau-
vetage des chemins de f e r  pri vés, d'une si

grande impor tance pour  les régions intéressées,
Val-de-Travers, Val-de-Ruz. Vallée de La Sa-
gne et des Ponts, Brenets — chemins de f e r
qiù étaient dans une situation désespérée — la
Société d 'Utilité pu blique a constitué, sur de-
mande du Conseil d'Etat , un capital qui atteint
actuellement 275,000 f r .  mais qui n'est qu'une
par tie de ce qui serait indispe nsable pour réali-
ser l'œuvre p roj etée.

La mobilisation, le rap atriement de nombreux
comp atriotes, les œuvres de secours qu'il f a l lu t
entrepr endre ont auj ourd'hui accru les tâches de
la Loterie romande. Une par tie du bénéf ice de
la lOme tranche sera attribuée à cette action.
Et 30,000 f r. ont déj à été prélev és sur les Sme et
9me pour  être remis, sous la direction de M. le
conseiller d'Etat Humbert, chef du Département
militaire, aux divers comités travaillant dans
notre canton. Cette nouvelle aff ectation de la
Loterie montre bien que si elle était supprimée
demain, il f audrait immédiatement se mettre
en quête de moyens f inanciers urgents. Imp ôts ?
Ventes ? Tombolas ? Collectes ?

Les quatre autres cantons romands : Vaud ,
Valais, Fribourg et Genève ont d'ores et déj à
estimé qu'aucune de ces solutions n'apparaît
ef f icace  ou suff isante. Ils continuft.'.ont en 1940
la Loterie — dans les p rop ortions modérées
qu'elle a adop tées — avec Neuchâtei si le Grand
Conseil le veut, sans Neuchâtei s'il s'y ref use.

Mats dans le second cas, observe M. Wasser-
f allen, « nos œuvres sociales neuchâteloises et
nos sociétés d'utilité pu blique, nos chemins de
f e r  régionaux n'auraient plus l'aide bénévole qui
les a st bien servis. Les loteries suisses, la ro-
mande en par ticulier, la Loterie f rançaise qui
vient de se voir conf irmer pour 1940 â 1941,
p ourraient alors, par  les j ournaux quotidiens du
dehors oui pénètrent chez nous, par  les illustrés
et hebdomadaires si répandus dans tous les
milieux, continuer à tirer l'argent du p ays —
des centaines de mille f rancs, nous le rép étons
— sans aucun profi t pour la bienfaisance et
l'utilité neuchâteloises. »

C'est p our ces motif s que la Commission des
p étitions recommanda la p étition pr évoya nt que
le canton de Neuchâtei p ourra p articip er" à la
Loterie de la Suisse romande en 1940.

Ils n'ont rien que de iuste et de très honora-
ble.

* • •
Nous reviendrons au cours du commentaire

des débats eux-mêmes sur quelques-unes des
questions qui, soumises au Grand Conseil , inté-
ressent également Vopinion .

Pour l'instant, souhaitons bonne chance et
cœur vaillant â nos dép utés et au Conseil d 'E-
tat chargés d'une si lourde besogne.

Paul BOURQUIN.

Le recul de importation
Chronique horiogère

(Suite et fin)

Les imités représentent des milliers de pièces.
Nombre de pièces

en milliers d'imités :
1939 Août . Sept Od

Poche métal 290,2 77 150,7
» argent 5,5 5,1 6
» or 1,5 1,2 1,6
» chronog. 8,9 7,4 10,6

Bracelets métal 886,7 433,5 704,8
» argent 1 1.7 1,8

or 18,7 18,3 27,2
» chronog. 9,3 8,7 13,5

Montres autos 12,1 3,5 2,1
Autrîs montres 21 9,6 14,2
Mouvements 375.4 270,1 606,3
Boîtes métal 91,6 7,4 15,3

» argent 0,01 0,1 0.1
» plaquées 4,7 0,3 0,5
» or 0,6 0,7 0,3

Ebauches 131,7 8,4 4,1
Chablons 156,3 9. 29,4

A s'en tenir au seul mois d'octobre, l'exporta-
tion a présenté les traits suivants pour quelques
pavs.

Nous avon s envoyé en Grande-Bretagne
13.046 nièces dont 790 mouvements finis , 792
montres de poche métal , 2405 chronograhes de
poche. 4411 montres-bracelets métal , 100 dito
or. 25 dito chronographes et 2005 pièces, clas-
sées dans ses catégories: Autres montres. En
l'espèce des montres pour l'aviation ; 2200 por-
te-échappements, etc.

L'Allemagne a reçu 66,015 pièces, dont 21,061
mouvements finis et 18,072 chablons.

Nous avons exporté en France 6889 pièces,
comprenant entre autres 3916 chablons.

Les Pavs-Bas ont importé 95,856 pièces (sep-
tembre 52,591) .

En Finlande , l'exportation est tombée à 1120
unités, contre 7.381 en septembre.

Les Etats-Unis ont plus que doublé leur im-
portation : 519,709 pièces en octobre , contre
217.356 en septembre. La grande maj orité con-
siste en mouvements finis.

Celui «ul eut l'idée des
masques a naz

Le masque à gaz, que d'aucuns croient une
invention toute moderne, fut conçu en 1825 par
un mineur anglais, John Roberts, qui reçut, à
titre de bienfaiteur de l'humanité, une médaille
d'argent et une gratification de 50 livres.

Son masque consistait en un capuchon de
cuir qui enveloppait la tête et l'isolait de l'air
ambiant, grâce à des tambons d'ouate retenus
autour du cou par des lanières de cuir. Le tube
respiratoire, dont l'orifice était rempli d'une
éponge mouillée et recouvert d'une étoffe de
laine rugueuse, était prolongé par une sorte de
trompe j usqu'au sol.

Ce masque fut employé à lutter contre la fu-
mée et les gaz nocifs qui, parfois, encombrent les
galeries des mines.

Pro Juventute 1939

La nouvelle série des timbres de cette année
vient de sortir de presse, mais ne sera mise en
vente, comme de coutume, que pendant un mois,
du ler au 31 décembre prochain.

Celui de 5 centimes (vert), offre le portrait du
général Hans Herzog, commandant en chef de
notre armée en 1870-71, gravé par l'artiste Bi-
ckel ; les autres de 10, 20 et 30 centimes, des-
sinés par le peintre Zaugg, de Zurich (violet ,
rouge et bleu), nous donnent de séduisantes ap-
paritions féminines porteuses des costumes tra-
ditionnels de Fribourg, Nidwald et Bâle-Ville et
sortent des presses Hélio Courvoisier, à La
Chaux-de-Fonds.

Il y aura aussi cinq cartes postales reproduites
des tableaux dus à une sympathique artiste tes-
sinoise , Mme Régina Conti , de Lugano. Enfin ,
sous enveloppe , cinq vignettes délicatement co-
lorées, composées par Edgard Brugger, A.-F.
Duplain , Ernest Mode! et Maurice Mathey.

Songeant aux tâches multiples qu 'imposeront
cette année à «Pro Juventute» les circonstances
tragiques, vous achèterez de ces timbres, car-
tes et vignettes en masse, pour que la Fondation
puisse continuer à préparer, sous tous ses as-
pects, une nouvelle génération forte et saine. Ce
sera aussi servir le pays.

C'est jeudi que sera jugé
le meurtrier Robert Guth

Devant la Cour d'Rssises neuchàteloise

Une singulière coïncidence veut qu'à peu de
j ours d'intervalle , la presse neuchàteloise soit
à nouveau appelée à rendre compte d'un crime
qui , pour n 'être pas aussi horrible dans ses dé-
tails que l'affaire S., j ugée récemment aux As-
sises du Seeland, à Bienne, n'en a pas moins
violemment ému la population de notre canton.

On se souvient , en effet , que , le 2 mai 1939,
le nommé Guth, mécanicien au Régional des
Brenets, après avoir allumé deux incendies, se
rendit au Locle. tua son beau-frère et blessa sa
belle-soeur. L'enquête menée par le juge d'ins-
truction des Montagnes neuchâteloises établit
quelques j ours après que le crime avait été
prémédité.

Rappelons brièvement les faits. ¦ '
Le soir de la j ournée précitée, le tocsin jetait

l'émoi dans le paisible village des Brenets. Un
incendie venait de se déclarer dans l'immeuble
de la rue du Temple 107. Le feu , qui avait pris
naissance au premier étage, ne tarda pas à ga-
gner le logement supérieur , et c'est à grand'pei-
ne que l'on put sauver deux septuagénaires sur-
pris par les flammes. En pénétrant dans le lo-
gement, les premiers sauveteurs purent se ren-
dre compte que l'incendie avait été préparé
avec un souci des détails et une minutie peu
ordinaires.

En effet, après avoir , dans chaque chambre
de son appartement, rassemblé les meubles au
milieu de la pièce, l'incendiaire les couvrit du
crin contenu dans les matelas, arrosa le tout
d'essence et disposa tout autour , une série de
boiuries allumées. Son intention était vraisem-
blablement de rendre vaine toute tentative d'ex-
tinction. Cependant , l'une des bougies, en tom-
bant, mit le feu à l'essence répandue à proxi-
mité et c'est grâce à cette circonstance particu-
lière que le sinistre put être découvert aussi
rapidement.

Ce premier forfait accompli , Guth s'était ren-
du au dépôt des locomotives de la compagnie
du Régional et, par des méthodes identiques
avait tenté de communiquer le feu au hangar.
Il espérait ainsi profiler du fait que les pom-
piers' étaient occupés ailleurs , pour détruire le
plus possible. Non encore satisfait de ce pre-
mier résultat, il introduisit des pièces de laiton
dans la boîte de distribution de vapeur de deux
machines garées à cet endroit, afin de les met-
tre hors d'usage. Il n'y parvint que partielle-
ment

Véritablement possédé du démon de la des-
truction. Guth se rendit alors au Locle, où ha-
bite sa belle-soeur. On se souvient qu 'en at-
tendant l'arrivée du mari de cette dernière ,
Guth eut un entretien avec celle-ci, au cours du-
quel ii manifesta l'intention de reprendre la
vie commune avec sa femme de qui il était sé-
paré, ne laissant à aucun instant voir le dra-
me qui allait se j ouer.

C'est en ouvrant la porte de son appartement
que M. Rickli , rentrant de son travail, se trou-
va face à face avec son beau-frère. Ce der-
nier, sortit alors un pistolet de la poche de son
veston et sans un mot fit feu sur l'arrivant qui
s'écroula, tué net d'une seule balle.

Le meurtrier dirigea ensuite son arme con-
tre Mme Rickli , ne parvenant heureusement
qu 'à la blesser à une main.

Voilà succinctement les faits tels qu'ils se pas-
sèrent en cette j ournée du 2 mai et sur lesquels
la Cour d*assises neuchàteloise aura à se pro-
noncer j eudi après-midi.

Au cours de l'enquête , des voisins qui étaient
au courant de la situation lamentable du ména-
ge Guth, ont précisé que la pauvre femme était
en oroie aux brutalité s de son mari et vivait
sous l'empire de la terreur. A tel point qu 'un
j our, sauvagement brutalisée et voyant son
enfant menacé elle s'enfuit avec lui chez des
parents, emportant quelques hardes.

Caractère violent, rancunier et vindicatif ,
Guth s'étai t aliéné la sympathie de tous ceux

qui vivaient dans son entourage. Il n'avait pas
d'amis.

Est-ce la perspective de se voir seul, — car
on sait qu 'une instance en divorce avait été fina-
lement introduite par sa femme — est-ce l'oeu-
vre d'une abominable brute ou le résultat d'une
folie latente, la j ustice et les psychiatres l'éta-
bliront

Guth. cui est accusé d'assassinat, du délit
manqué d'un second assassinat, d'incendies vo-
lontaires et d'attemte grave à la propriété , est
passible, selon la loi. de la réclusion à perpé-
tuité. R. J.

JEc moral àe la troup e
Chaque j our, notre défense nationale se ren-

force et gagne en profondeur. Par un ordre don-
né il y a quelques jours , le commandement do
l'armée a réservé aussi à l'oeuvre de soutien
spirituel et moral du soldat la place qui lui re-
vient à côté de la formation physique et militai-
re; le baut-commandement a souligné ainsi la
responsabilité qu 'ont les commandants d'unités
quant à l'esprit qui anime leurs troupes. «Armée
et Foyer», section récemment créée à l'adjudan-
ce générale, s'efforce de renforcer l'idée de pa-
trie, notre volonté de la défendre; elle cherche
à resserrer les liens entre ceux du front et ceux
de l'arrière; elle offre aux mobilisés récréation
et détente, tout en faisant appel à leurs facultés
intellectuelles. La grande importance du main-
tien de la vie de l'esprit et du moral de la trou-
pe ainsi que la haute valeur du contact des sol-
dats avec le Pays ont donc été pleinement re-
connues et affirmées en haut lieu dès le début
du service actif.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi

H CHRONIQUE
XAOIOPUONIQUE
Mercredi 15 novembre

Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
maiions. 12,40 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire
17,00 .Concert 18,00 Pour la j eunesse. 18,50 Commu-
nications. 19,00 Intermède» 19,15 Micro-magazine. 19,50
Informations. 20,00 Cloches de la patrie. 20,05 Vieux
Carouge. 20,35 Concert symphonique - 22,20 Informa-
tions.

Radio Suisse alémanique : 6,40 Gymnastique- 7.00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12.29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles 12,40 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Musique de Schumann.
19,30 Nouvelles, Cloches du pays. 20,00 Don Carlos,
opéra de Verdi. 21,30 environ : Nouvelles.

Emissions à l'étranger: Paris PTT: 21,00 Airs d'opé-
rettes. Radio Paris: 20,45 Concert symphonique» Mu-
nich ; 17,40 Musique populaire. Breslau: 20,15 Concert
Rome I: 20,30 Musique légère-

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert. 16,00 Vien-
ne: Concert. 20,30 Londres: Orchestre. — 11,55 Paris!
Disques. 18,00 Paris: Concert 20.15 Paris: Concert

Jeudi 16 novembre
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Qramo-concert- 16,59 Signal horaire.
17,00 Signal horaire. 18,00 Pour madame. 18,30 Musi-
que populaire. 18,45 Chansons 18,50 Communications.
18,55 Nos poètes. 19,00 Chez nos soldats. 19,50 Infor-
mations. 20,00 Echos d'ici et d'ailleurs» 20,30 Le noc-
turne romantique. 20,50 Visages du monde. 21,10 Mu-
sique de danse. 21,20 Le club des trois- 21,40 Elle el
lui. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique» 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire, 12,30 Nouvelles . 12,40 Concert 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert 18,10 Disques. 19,00 Disques.
19,30 Nouvelles. Cloches du pays. 19,50 Pour les sol-
dats. 20,40 Concert . 21,40 Disques. 22,00 Nouvelles.

Emissions d l étranger: Paris PTT: 21,15 Musique
française. Radio Paris: 22,00 Variétés. Breslau: 20,15
Programme varié. Vienne; 21,10 Musique populaire.
Rome I: 20,30 Concert

Télédiff usion : 12,00 Stuttgart: Concert. 16,00 Stutt-
gart: Concert 21,00 Milan : Concert — 11,55 Paris:
Disques. 18,30 Paris: Concert 21,15 Paris: Concert

— Ces jours-ci , vous paraissez bien chic
Quelqu 'un vous aurait-il légué quelque chose ?

— Mais oui... Ce complet !
¦sa-sMaMaa-aas ***••>•»¦»• mm m m mmm +m&+++wmMmm m 9 +mmm 6Ba9 *mmm mmmmmm *+m**» *mmotB
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Construisez maintenant !
¦Pour vous.- un platement or?

. J».

En CBï Tëffff», eu pourrair-on ccueux placer son argent que
¦ur ta propre maison ? '
(Malgré la mobilisation, gT&retrox Wo-rks Important» dont nous
•disposons, notre .entreprise peut bâtir votre maison avec les
mêm&^&aiiiSj Ja même «conscience^ dan» -un délai noapai

Bt vous oic/ez le pays !
En fflimTOlsBùntvoire maison m a i nten a nt, vous faita'tTtofl»
pierre deux coups i Comme il ne s'agit pas, pour nous, da

i spéculer, malt da vous rendre service et de faciliter l'existence
Idet familles de notre personnel mobilisé ou non, vous con-
struisez à des prix toujours avantageux. Et vous contrsV
Ibuez oo fonctionnement de la vie économique pour assurer
l'existence du pays, alors que l'argent, qui ne circule pas, ne
profile à Q&norina,

Demandez nofre brochure
.«w s

sfîcTlgnTOrtT tlTSirrée de plus de 100 maisons familiales: chalets, g
bungalows, villas, et contenant une documentation précieuse
pour construire une «naison de qualité. Elle NOUS sera envoyée H
•ans frais» 3W b
VMH É̂ î̂ Htssai HHSaH ,-HmaBH19BB|nBSa9l̂ n 1 j' fM^la•WaWîfSifl^H *

Hnilc tic
foie tic
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Qualité „Meyer" extra

flroguerîe _. lirai
Ed. Gobât

Timbrsj s S. E. N. J. 5«Vo

"-sJsS Ŷ^r̂ ,̂ ^û-J'Affi&î

Un de nos derniers ensembles
Remarquable chambre à coucher, composée de 2 lits,
2 tables de nuit et 1 coiffeuse dessus cristal, 1 armoire
3 portes, face galbée, finition très soignée, en poli mat.

en acajou véritable . . . Fr. 720.— net
laâra en érable onde et moucheté Fr. 760.— net
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L.A CHAUX-DE-FONDS RUE DE LA SERRE 65

F. O. M. H_" assis-fias
Assemblée générale extraordinaire

des
Horlogers et parties annexes
Boîtiers et bijoutiers
Cadrans - Ressorts
Graveurs-Guillocheurs
faiseurs de pendants
Mécaniciens - Arts et Métiers

MERCREDI 15 NOVEMBRE à 20 heures
Grande Salle du Cercle Ouvrier

ORDRE DU JOUR :
Rapport sur la situation gêné f aie

de l 'Industrie horiogèr e
par RENÉ ROBERT

Seciétaire centra l de la FOMH

Vu l'importance de cette question, la présence de
tous les ouvriers des branches ci dessus est nécessaire.
13313 iaLaes C<n-nnsî-tsés.

(Sàtti S *** '̂  U *?* *"̂ \I VMU* * mm a*»— - l«L|MCBT II RADIO n̂ NNAGE RElNEK_IJ

SPÉCIALISTE DE Lfl TEINTURE 
^
/ \̂ \

ùdiOItm dHtOJUtml L'Sf
Télé phone 2 29.76 S E R R E  28 Entrée rue Dr Coulery ||| | TT

¦ ËGLISE INDEPEHDANTE 1IVENTE I
A N N U E L L E
A LA CROIX-BLEUE

17 et 18 NOVE MBRE 1939
Vendredi 14 à 22 heures
Samedi 13 à 18 heures» 13299

Choix cCÙK
H O T E L  - R E S T A U R A N T

TOVS LES JEVDIS SOIR

Soupers aux tripes
IOUS LES DIMANCHES SOIR

Soupers choucroute garnie
Louis RUFER Tél. 2 43 53

m Achetez... maintenant
vos lainages pour robes et manteaux
vos oxfords molletonnés pour chemises
vos couvertures de laine pour lits 12112/.

SERRE 22, 1er étage ____m_m____mmmmmmtm_mÊ_m
LA CHAUX.OE.PONDS QJ CQAAPTOIR DES T1SSIU

La Suisse
Société d'assurances sur la vie et contre les accidents, à Lausanne,
vient d'installer les bureaux de son

Agence Générale de Neuchâtei
en son immeuble (entièrement rénové) de la

Rue St. Honoré 1 - Place Numa Droz, 2e étage
M. Fred. Kemmier, agent général, téléphone 5.35.33, est à
votre disposition pour tous conseils et renseignements gratuits.

fH Timbres
\s§|y caoulc douc el mutai

yBÊÉr Dateurs
Numéroteurs
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Rue Uopolil-fioiwi 48
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a coucher usagée, avec
literie complète, coutil
neul , composée de 2 lits.
1 armoire à glace, 1 lavn-
iio avec marbre et glac»- .
2 tables de nui t . 1 séchoir
et 2 chaises. 1386'}

C. Beyeler
Meubles

Industrie l léi 23] 'l.

tie 
lËnptntnr de nain
„ECHO"

II circulaiion d'air
augmente le rendement de votre

fourneau. 13261
Nombreuses références.

Weissùrodl frères
Progrès 84 88

Téléphone 2 41 76

las.- 1

Coupe et
Ondulation

afsT«ès bas ¦•-rl-sK.
Chez lltiie < ' l t . \S  - «II.ICOEI, .
rue du Parc 4. 13111Tïlos
louis KUSTER

rue de l'Envers 22
Réparations de
au2u toutes marques

Café de la Place
Tous les mercredis

Souper aux tripes
Se recommande. Ls Stauffer.
Tél . 2 44 8i* 1*2815

EnUBlODBBS,S,r-m-
IMIMtl'l' 1ÎII, COUKVOlSHiR *

Machines
à coudre

Vélos
Achat — Vente

Fournitures et accessoires

•

G. HURNI
Serre 28

1289K

Je paie 300 fr. pour

pièce d'or fr. 100 suisse
parfait état. Achète quelques

Obligations 1res Banques
cantonales

court termes, aux meilleures
conditions. 13-io,>
P. Amez-Dro z. rue Léop. -Rob, 72

Terrain à vendre
Affaire intéressante pour cap ita-
listes , entrepreneurs. .Surface du
OOOO m 2 environ en bloc ou Har-
celle. — Adresse : Propriété
Cs ia to ia in  Itellenui , Mooruz-
Neuchàiul.  Tél. 5.13. 78. l.)22y

A louer
pour de suile ou époque a conve-
nir, rue du Parc 7, beau
logement de 4 chambres , corridor ,
cuisine , w, c. intérieurs, msm

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



A S'Exférieur
Les Allemands construiraient une deuxième

ligne Siegfried durant l'hiver, à 70
kilomètres de la première

PARIS, 15. — Selon des renseignements de
bonne source, les autorités allemandes exami-
nent la possibilité de construire, pendant l'hiver,
une deuxième ligne Siegfried qui s'étendrait de
70 à 80 kilomètres derrière la première.
Un j ournal berlinois envisage un débarquement

allemand en Angleterre
PARIS, 15. — Affirmant à nouveau que l'at-

tentat de Munich est l'oeuvre de la Grande-Bre-
tagne , la «Deutsche Allgemeine Zeitung» envi-
sage ni plus ni moin qu'un débarquement de
troupes allemandes en Angleterre.

Le temps est passé, dit un j ournal berlinois,
où les îles britanniques, suivant la volonté des
dieux, ne doivent pas être violées par l'ennemi.
La possibilité d'une invasion peut changer rapi-
dement cette conception. ,

Un nouveau cuirassé Italien
ROME, 15. — Le nouveau cuirassé italien de

35,000 tonnes lVImpero», a été lancé ce matin.

la double offre de médiation
La réponse allemande est élaborée

BERLIN, 15. — Les ministres de Belgique et
de Hollande ont été invités à se rendre- au mi-
nistère des affaires étrangères où le texte de la
réponse de M. Hitler à l'offre de médiation de la
reine Wilhelmine et du roi Léopold, leur fut
communi qué.

On communique de source compétente que
cette réponse sera remise directement aux deux
souverains, probablement mardi soie La com-
munication qui en a été faite aux ministres n'est
qu'un acte de politesse et ne constitue pas une
remise officielle. Les deux légations déclarent ne
pas pouvoir faire connaître pour l'Instant le con-
tenu de la réponse allemande.

Elle semble être négative
D'après le correspondant berlinois du « Tele-

graaf », le chancelier Hitler exprime sa sympa-
thie et son estime pour l'offre de paix des deux
souverains. En même temps, on -ne laisse sub-
sister aucun doute du côté allemand sur ce que
le gouvernement du Reich pense des réponses
de la Grande-Bretagne et de la France. On
prétend dans les cercles berlinois que l'Allema-
gne ne peut accepter les conditions posées, no-
tamment dans la réponse française et qu'elle
en arrive à la conclusion que si Londres et
Paris n'ont rien à répondre de plus à l'initiative
de paix, ils ont barré la dernière issue vers la
paix. L'Allemagne ne peux pas pousser son em-
pressement à négocier jus qu'à donner à ses ad-
versaires une impression de faiiblesse. Dans les
milieux allemands, on est extrêmement irrité
des conditions posées par Paris et Londres et
on les considère comme inacceptables. On est
indiarné. surtout du contenu de la note française
où le rétablissement de l'Autriche, de la Polo-
gne et de la Tchécoslovaquie est indiqué com-
me condition « sine qua non ¦».

La pression allemande
en HoMai.de

Elle subsiste encore

PARIS, 15. — On lit dans une dépêche de
l'agence Havas:

«Après l'alerte de la s'emaine dernière, on
assiste à un mouvement de repli de la politique
allemande concernant les intentions du Troisième
Reich à l'égard des Pays-Bas et de la Belgi-
que. Les représentants diplomatiques de l'Alle-
magne à Bruxelles et à La Haye ont été reçus
par les ministres des affaires étrangères Spaak
et van Kleffens, tandis qu'à Berlin M. von Rib-
bentrop s'entretenai t avec l'ambassadeur de Bel-
gique. L'attitude de l'Allemagne concernant le
respect de la neutralité territoriale de la Belgi-
que et de la Hollande, telle qu'elle est exposée
semble confirmer les assurances renouvelées par
le Reich à la veille de l'agression contre la Polo-
gne, le 26 août , mais en même temps, cette atti-
tude est conditionnelle. Les Pays-Bas et la Bel-
gique doivent se montrer à même de maintenir
leur propre attitude de stricte neutralité, c'est-
à-dire qu'elles sont invitées à se rapprocher de
la conception allemande des droits et devoirs
des neutres. La pression est donc devenus plus
souple , mais subsiste.

«En même temps, l'Allemagne, qui a attendu
de connaître les réponses française et britanni-
que à la proposition du roi Léopold et de la
reine Wilhelmine , prépare sa propre réponse.
Les commentaires de la propagande allemande
laisse prévoir qu 'elle sera négative.»

A l'origine de «l'Inquiétude hollandaise
Encore «an ..canard'1

Le «Telegraaf» écrit dans son éditorial d'au-
j ourd'hui:

«Il est patent que. l'inquiétude qui s'est em-
parée la semaine dernière de la population hol-
landaise fut exclusivement provoquée par des
j ugements divers concernant une communication
parvenue au gouvernement de La Haye. C'est à
la suite de cette information inexacte que, de
confiance , le gouvernement prit ces mesures.
C'est ainsi que certains ministères conseillèrent
l'évacuation de diverses fabriques. Dans le do-
maine militaire furent prises des mesures qui ,
certes accroissent la préparation de la Hollande,
mais qui ont néaïimoins un caractère hâtif.»

L'actualité suisse
j-
| Petite effervescence frontiste
f Un tract et une dizaine
/ d'arrestations
/ 
| (De notre correspondant de Berne)

Berne, le 15 novembre.
Certains membres du Conseil fédéral ont re-

çu un manifeste, signé par un « comité de ré-
génération nationale » qui réclame la retraite
immédiate de MM. Baumann, conseiller fédéral ,
Bovet. chancelier de la Confédération, et Stâmp-
fli. procureur général. En outre, le gouverne-
ment est sommé de rappeler de toute urgence
M. Stucki. ministre de Suisse à Paris, et de
retirer l'agrément à l'actuel ambassadeur de
France. Toutes ces personnalités sont accusées
de compromettre gravement l'indépendance et
la neutralité de la Suisse dont ils feraient un
pays vassal des démocraties occidentales.

Le parquet fédéral , saisi de l'affaire, s'effor-
cera de découvrir si le «comité de régénéra-
tion nationale » sert de paravent à quelques
farceurs ou bien à un groupe d'agents trop zé-
lés d'une propagande étrangère.

On se demande s'il faut mettre cela en re-
lation avec l'arrestation, à Bâle et à Zurich ,
d'une dizaine de personnes soupçonnées de
faire de l'agitation pour l'établissement en Suis-
se d'un « régime démocratique autoritaire » ?
C'est possible. Mais, l'affaire n'en prendrait pas
plus d'importance, car le «mouvement politi-
que » découvert par la police fédérale ne pré-
sente aucun caratère de gravité ni même de
sérieux. Il s'agit, sans doute, d'une petite effer-
vescence du genre frontiste dans laquelle au-
rait trempé le sieur Leonhard , ancien chef du
tout petit « Volksbund » bâlois. auj ourd'hui dis-
sous. Le personnage a d'ailleurs jugé plus pru-
dent de quitter la Suisse il y a un certain temps
déj à. Parmi les personnes arrêtées , il ne s'en
trouve aucune qui ait déj à j oué un rôle ou qui
ouisse se vanter d'exercer quelque influence.

Otto Strasser quitte Zurich pour
l'Angleterre...

ZURICH. 15. — (Sp.) L'agitateur allemand
Otto Strasser qui , après avoir été nazi 100
oour cent et s'était réfugié à Prague, puis à Zu-
rich, après la conquête de la Tchécoslovaquie ,
vient paraît-il de quitter les bords de la Lim-
mat. Selon certains bruits, la police alleman-
de accusait cet ennemi farouche d'Hitler d'avoir
trempé dans l'attentat de Munich. Pour éviter
un enlèvement ou un « accident » possible, Otto
Strasser a préféré quitter la Suisse, Zurich
étant tout de même un peu trop près du Reich
et le souvenir de Jakob n'étant pas oublié.

Ouant aux autorités fédérales, elles n'ont eu
aucune occasion de s'occuper de cette affaire.

Chronique neuchàteloise
Arrestations à Neuchâtei.

La police cantonale a procédé, à Neuchâtei, à
l'arrestation d'une femme, Glaronaise, recher-
chée pour grivèlerie et abus de confiance, ain-
si que d'un Chaux-de-Fonnier qui vivait de ce
que lui rapportaient quelques femmes galantes.
Les nouveaux trains directs Berne-Neucliâtel-

Paris. «
Nous avons annoncé qu'une paire de trains

directs serait rétablie sur la ligne du vallon dès
le 18 novembre. Le premier train quittera en
effet Berne ou Paris le 18 au soir pour arriver
à destination le 19 au matin.

Le train à destination de Paris quittera Neu-
châtei à 21 h. 50, arrivera à Pontariier à 32 h.
50, en repartira à 23 h. 40 (heure d'hiver), pour
atteindre Paris à 7 h. Le train venant de Paris
quittera la capitale française à 22 h. .30 pour être
à Pontariier à 6 h . 53 ; il r-j uittera cette ville à
8 h. 43 (heure suisse) et sera à Neuchâtei à
9 h. 40.
Votation fédérale des 2 et 3 décembre.

Une réunion préparatoire de citoyens se pré-
occupant de la loi modifiant le statut des fonc-
tionnaires et les conditions d'assurances du per-
sonnel fédéra] a eu lieu le 11 octobre à Neuchâ-
tei , sous la présidence de M. Emile Losey, dé-
puté.

Après avoir entendu des exposés de MM. Er-
nest Béguin , vice-président du conseil d'admi-
nistration des chemins de fer fédéraux , Henri
Berthoud et René Robert , conseillers nationaux,
l'assemblée décida à l'unanimité de constituer
un comité cantonal d'action.

Ce comité, au sein duquel sont représentées
les diverses tendances politiques du pays, a été
chargé d'organiser la campagne en faveur de
cette loi qui fut votée à la quasi unanimité par
les Chambres fédérales.
A Neuchâtei. — Un drame de la j alousie.

Samedi dernier , un drame de la j alousie s'est
déroul é dans un quartier est de la ville. Un sol-
dat cantonné dans la région, qui avait courti-
sé pendant près de deux ans une j eune fille du
Val-de-Travers, l'avait quittée pour se fiancer
avec une demoiselle de la ville. Vers 20 heures,
le soldat se promenait avec sa fiancée, lorsque
tout à coup sa première promise, qui avait suivi
le couple, se précipita sur lui et le frappa à la
tête de deux coups de couteau. Le soldat , qui
perdait son sang abondamment, fut immédiate-
mianit soigné dans une clinique.

La meurtrière, après son acte de vengeance,
prit la fuite. Le même soir, elle fut arrêtée par
la gendarmerie de Saint-Biaise — ses habits
encore couverts de sang — et conduite à Neu-
châtei à la disposition du juge informateur.

Il s'agit de Mlle R. B.

Un magnifique spectacle.
Le groupe théâtral de la Société suisse des

commerçants a pris l'excellente initiative d'of-
frir des spectacles gratuits aux soldats et aux
famills de mobilisés. Jeudi dernier un public en-
thousiaste assistait à la première de ces repré-
sentations qui eut lieu au théâtre et comprenait
l'interprétation de trois comédies gaies. Devant
le grand succès de cette soirée, il fut décidé d'or-
ganiser un deuxième spectacle qui se déroula
mardi soir et obtint la réussite la plus complète.
Le public se fit plaisir de remercier les acteurs
en les applaudissant constamment.

Félicitons le Club littéraire de la S. s. d. C.
qui sut divertir avec bonheur des centaines et
des centaines de personnes et adressons nos
éloges aux interprètes de ces représentations
théâtrales dont le talent égale le dévouement,
Mimes Manghera, Jeanneret, Rutti , MM. Cosan-
dier, Parel, Bois, Vogt , et Manghera, directeur.
Commencement d'incendie.

Ce matin, à 10 h. 10, les premiers-secours
étaient avisés qu'un commencement d'incendie
venait d'éclater chez Mme H„ domiciliée Manè-
ge 18.

Cette dernière était occupée à brûler du crin
végétal provenant d'un vieux sommier, tout en
vaquant à ses occupations ménagères. Pendant
une courte absence, le feu se communiqua brus-
quement à une corbeille remplie de crin , qui
avait été laissée imprudemment devant le four-
neau. S'étant aperçue assez tôt de ce commen-
cement d'incendie , M H. put intervenir promp-
tement et étouffer les flammes au moyen de
quelques seaux d'eau. Les dégâts sont insigni-
fiants et seul le vernis de deux portes a quel-
que peu souffert de la chaleur.
Noces d'or.

Nous apprenons que Mme et M. Jules Du-
bois-Sunier. Nord 151 , fêteront demain leurs
noces d'or, au cours d'une cérémonie de famille.

Nous adressons nos sincères compliments aux
jubilaires et formons nos veux qu 'il connaissent
encore de nombreuses années de bonheur et
santé.

_Jjpce_(£_z

•n faveur de

J'aide aux soldats mobilisés"
Nous rappelons que ta 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.

Listes précédentes Fr. 5.39.80
Anonyme » 5.—
Henri Perrenoud-Jeanneret » 5.—.
Mmes C. C. » 10.̂

Total à ce jour Fr. 559.80

Moire souscription

SPORTS
Tennis. — Les classements nationaux

Comme de coutume, la commission de j eu
de l'A. S. L. T. a procédé à l'établissement des
classements annuels des j oueurs suisses. Voici
comment ces classements se orétentent:

Messieurs, série A: L B. Maneff (Genève) ;
2. M. Ellmer (Qenève); 3. H.-C. Fisher (Mon-
treux) ; 4. J. Spitzer (Zurich) ; 5. H. Pfaff (Zu-
rich) ; 6 R. Spitzer (Zurich) et W. Steiner (Ber-
ne) ; 8. A. Isler (Winterthour) ; 9. E. Billeter
(Neuchâtei) ; 10. A. Billeter (Neuchâtei). N'ont
pas été classés pour manque d'activité : C.-F.
Aeschlimann (Montreux) . J. Mercier (Qenève),
H. Schelling (Saint-Gall) et Jean Wuarin (Ge-
nève).

Dames, série A : Aucune j oueuse n'a été clas-
sée, pour manque de performances. C'est la
raison pour laquelle ne figurent pas les noms
de Mimes Jacquemoud-Augin, G. Simon et Mlles
E. Schâblin et L'Huilier. En série B, ont été
classées avec le handicap 3: Mlle E. Sutz, Zu-
rich, l'actuelle championne de Suisse, Mlle
Trolliet (Genève) et Mlle B. Dubois (Berne).

Football. — La Coupe suisse
Le comité de football de l'A. S. F. A. a pro-

cédé, mardi, au tirage au sort des matches du
deuxième tour de la coupe de Suisse. Voici
l'ordre des 40 matches qui seront joués le 26 no-
vembre.

Suisse orientale. — Zurich-Toessfeld; Schaff-
house-Winterthour; Neuhausen-Wulflingen; Us-
ter-Juventus Zurich; Lachen-Coire; Blue Stars-
vainqueur de Oerlikon-Wallisellen; Alstetteu-
Ticinesi Zurich; Industrie Zurich-S. C. Zoug;
vainqueur de Balsspiel Club-Hoengg-Wipkingen;
Bellinzone-Kickers Lucerne; Thalwil Locarno;
Pro Daro-Chiasso; Herisau-Bruhl Saint-Gall;
Kreuzlingen-Windnau.

Suisse centrale. — Moutier Concordia Bâle;
Laufon-Helvetik Bâle; Muttenz-Birsfelden; Zo-
fingue-F. C. Bâle; vainqueur de Pratteln-Lies-
tal-Olten; U. S. Bienne Boujean -Tramelan ; vain-
queur de Nidau-Aurore-Porrentruy ; Derendin-
gen-Soleure; vainqueur de Fulgot-Wacker- vain-
queur de Gerlafingen-Biberist; Aarau-Buchs Aa-
rau; Wohlen-Wetlingen ; Muhlen-Schoftland.

Suisse romande. — Etoile Sporting-Sylva Le
Locle ; Cantonal-Colombier; Fleurier-St-Imier;
Fribourg-Stade Payerne; vainqueur de Grun-
stern-Aegerten- F. C. Yverdon; Victoria-F. C.
Berne; Helvétia Berne-Minerva Berne; Dopola-
voro Genève-C. A. Genève; Urania Genève Sp.-
C. S. Ohênois; Racing Lausanne-Forward Mor-
ges; Vevey-Stade Lausanne; vainqueur de Sta-
de Nyonnais-La Tour-Renens; Aigle-Monthey;
Montreux-Sierre.

I U n  

élément nécessaire au succès est la confiance en soi q-jl ne pesii être acquise
que par l'application, la persévérance ct l'expéruancm.
Ces qualités ont iait le succès des
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C H A N G E S
Cour moyen du mercredi 15 novembre 1.939,

à 9 heures du matin
Amsterdam 236,25; Bruxelles 72,50; Buenos*-

Aires 101,03 % ; Copenhague 86,— ; Londre»
17,52%; New-York (câble) 4,45^ ; Paris 9,92%
Oslo 101.—; Stockholm 106,—.

.M J0P SOIGNEZ LES DENTS DE VOS
tfif K 1y ENFANTS AVEC LE DENTIFRICE

m DENTOL

Zurich :
Obligations : Cours du 14 nov. Cours du 16 nn.

3Va°/o Fédérai 1932/38 . 92.85 92.60
3°/e Défense Nationale 96 96
40/o Fédéral 1930 , . 100.25 100
30/o G. F. F. 1938 . . 80.20 80.10

Actions :
Banque Fédérale . . . 805 (d) 305 (d)
Crédit Suisse . . . .  418 419
Sté Bque Suisse . . . 395 892 (d)
Union Bques Suisses . 370 (d) 870 (d)
Bque Commerciale Bâle 175 170 (d)
Eleotrobank . . .  231 828
Conti Lino 65 (d) 60 (d)
Motor-Columbus . . .  177 178
Saeg "A" 65 (o) 65 (o)
Saeg prW 832 (d) 832 (d)
Electricité et Traction . 61 62 (d)
Indelec 170 170
Italo-Suisse priv. . . .  108 (d) 111

a ord. . . . 26 26 *
Ad. Saurer 458 (o) 450 (d)
aluminium 2285 2295 (o)
Bally 1000 (o) 1000 (o)
Brown Boveri . . . .  178 175
Aciéries Fischer . . . 624 (o) 620 (o)
Giubiasco Lino . . . .  73 (d) 70 (d)
Lonza 480 470 (d)
Nestlé 998 1000
Entreprises Sulzer . . 670 (d) 670 (d)
Baltimore 29-/t 29»/.
Pennsylvania 110 Ul1/.
Hispano A.O. 1005 1005

D. 191 189 (d)
» E 191 189 (d)

Italo Argentine . . . .  151 (d) 153V.
Royal Dutch . . . . .  605 618
Stand. Oil New-Jersey . 217 217
General Electric . . .  174 178
International Nioke) . 179 (d) 181
Kennekott Gopper . . 176 180
Montgomery Ward . . 237 (d) 240 (d)
Union Carbide . . . .  — 395 (o)
General Motors . . . .  837 (d) 248 (d)

Genève:
Am. Sec. ord. . . .  . 25 84-V.

» a priv. . . . .  428 432
Aramayo 24 24
Separator 80 80 (d)
Allumettes B . . . — 14V, (d)
Caoutchoucs fin. . . . 18 (d) 18Vc
Sipef 4V« 4i/2 (d)

Bâle:
Schappe Bâle . ..  . 437 (d) 460 (d)
Chimique Bâle . . .  . 4950 (d) 4960 (di
Chimique Sandoz . . . 6750 (d) 6900 (d)

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

Bulletin de Bourse



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Agriculture de saison. — Arboriculture fruitière - Le Verger

suisse et sa transformation ; sa productivité et son rap-
port. — Utilisation des truits. — L'alimentation

par le verger.

Saignelégier, le 14 novembre.
C'est le moment, en fin d'automne, de songer

à la forêt et plus particulièrement aux arbres
fruitiers. Pour récolter, il faut planter. Et pour
vendre du bois, il faut s'occuper de la forêt
L'automne, l'hiver et le printemps sont des sai-
sons indiquées pour planter, sarcler et soigner
la forêt et le verger.

Nous allons consacrer une série de chroniques
agricoles à l'arboriculture fruitière et à la syl-
viculture, en souhaitant que nos paysans de la
montagne y puisent des renseignements utiles
et pratiques.

Par rapport à la superficie, la Suisse est le
plus important producteur de fruits du monde.
Cela tient à la structure du sol et aux conditions
climatériques du pays qui favorisent l'arboricul-
ture fruitière. La production des fruits est en
constante augmentation depuis quelques années,
malgré la diminution du nombre des arbres frui-
tiers. Cette anomalie s'explique du fai t que les
arboriculteurs, sur les conseils qu 'ils ont reçus
des autorités et des organisations agricoles, se
vouent davantage à la sélection des meilleures
variétés d'arbres à fruits et aux soins judicieux
qu'ils apportent à leurs cultures.

D'après le premier recensement fédéral des
arbres fruitiers, du 22 août 1929, la Suisse pos-
sédait 4,994,122 pommiers, 1,352,927 cerisiers,
3,448,903 poiriers, 348,903 noyers et 1,303,630
pruniers.

Si l-'on proportionne ces chiffres aux statisti-
ques non officielles, des années 1888 à 1900, la

dirtiinution du nombre des arbres fruitiers serait
d'environ 1,200,000 pour les cinq espèces préci-
tées.

On attribue cette diminution à la suppression
des non-valeurs et aux plantations plus espa-
cées. De toute la Suisse romande, c'est le dis-
trict de Sion qui possède par hectare de surface
productive, le plus d'arbres fruitiers, puis vien-
nent ceux de Lausanne et de Martigny.

Les districts d'Entremont, du Pays d'Enhaut
du Val-de-Travers, du Locle, de La Chaux-de-
Fonds, de Courtelary et des Franches-Monta-
gnes, sont les plus pauvres en arbres fruitiers,
avec une pourcentage de 0 à 1 arbre par hec-
tare 1

Proportionnellement à la superficie, la Suisse
romande a un nombre inférieur d'arbres fruitiers
à celui de la Suisse; c'est particulièrement le
cas pour les pommiers, les poiriers et les ceri-
siers; par contre le 85 pour cent des abricotiers
se rencontre sur son territoire ; il en est de mê-
me du poirier et du cerisier qui croissent jusqu'à
l'altitude de 1100 mètres dans le Jura et de 1600
mètres dans le Valais.

Il n'est pas possible d'énumérer les diverses
sortes de fruits cultivés en Suisse romande,
mais on souligne qu'on cultive chez nous 230
variétés de nommes et 220 variétés de poires.
Un gran d nombre de ces espèces sont encore à
éliminer. Une publication, la « Pomologie ro-
mande ». recommande de s'en tenir à une cin-
quantaine de sortes. Depuis 1928. la Station fé-
dérale d'essais vlticoles et arboricoles poursuit
d'une manière encore plus active l'amélioration
du verger romand. Des progrès incontestables
ont été réalisés dans ce domaine. Alors qu 'il y
a quelques années, on achetait des ieunes plants
de toutes espèces et de toutes qualités à des
colporteurs, et qu 'on greffait n'importe quelle
variété sur un sauvageon malingre arrach é
dans la forêt, on a recours, actuellement, aux
oéoiniéristes recommandables.

On commence à comprendre l'importance de
cette branche agricole, surtout dans les régions
de plaine et d'altitude plus favorables à l'arbo-
riculture fruitière. En effet, celle-ci peut ap-
porter une aide financière très appréciable aux
naysans, par la production de fruits de qualité ,
'ont la vente est touj ours assurée. On assiste

j une évolution intéressante ; le paysan ne pro-
duit plus uniquement pour son approvisionne-

ment personnel, mais aussi pour le marché et
pour l'exportation.

Malheureusement , les agriculteurs de monta -
gne paraissent se désintéresser absolument des
arbres à fruits et des bénéfices qu 'ils pourraient
en obtenir . Il s'opposent aux plantations d'ar-
bres dans les vergers et les prairies qui sont
considérés comme une complication inopportune
lors des travaux des foins et des labourages.
Puis.- par un sentiment qu 'il est difficile de dé-
finir, le paysan montagnard est plutôt disposé
à abattre les arbres, qu 'à développer les plan-
tations.

Souvent, il ne voit que le bénéfice direct
qu 'il retire du bois , sans prévoir les conséquen-
ces ruineuses qui découlent forcément de l^pui-
sement complet d'une surface forestière.

Un principe sacré en agriculture consiste à
maintenir et à développer la productivité des
terres et des plantes, et non pas de les épuiser .

Quelques chiffres feront apprécier le rende-
ment et le rapport de l'arboriculture fruitière
en Suisse, durant les années 19.30 à 1937.

1930 : 11,000 wagons (10 tonnes) de pommes
et 5100 wagons de poires, pour 63 millions de
francs :

1931 : 55.000 wagons de pommes et 20,000
de poires, pour 105 millions de francs :

1932: 89 millions de francs ; 1933: 77 millions;
1934: 89 millions : 1935 : 80 millions ; 1936 : 64
millions, et 1937 : 71,000 wagons de pommes ;
13.000 wagons de poires, pour 82 millions de
francs.

Ces énormes quantités de fruits sont produi-
tes psaj environ 200,000 exploitations agricoles
et un& innombrable légion d'amateurs qui font
plutôt de l'arboriculture de iardin.

La semaine prochaine, nous parlerons de l'u-
tilisation des fruits et des services qu 'ils procu-
rent à la* nation , pour son alimentation . Al. Q.

ÉCHOS
Mots de soldats

Dans les bois d'un château bien connu de
La Côte, une compagnie de territoriaux est en
exercice de nuit . On prend des postes avancés,
mais le terrain est humide et l'on patauge dans
la boue.

Le fusilier Dailly, lui, a trouvé la combine.
Il est parti <en patrouille , mais le sergent-maj or
le retrouve, une heure plus tard , installé à la
pinte du village. Cela mérite une petite puni-
tion.

— Allez, Dailly, courez j usqu'à cette lumière
rouge et revenez !

Le soir à l'appel, Dailly n'est pas revenu. On
ne le voit réapparaître que le lendemain à midi.

— Doù venez-vous ?
— Vous m'avez dit de courir jusqu'à la lu-

mière rouge. Seulement, voilà, c'était un ca-
mion qui roulait...

La votation du 3 décembre

Lundi 6 novembre, nos stations d'émission onl
consacré un beau programme à l'esprit d'unité.
Dans une allocution magnifique et d'une haute
élévation de pensée, M. le professeur Max Hu-
ber, de Zurich, a souligné la nécessité de l'union
entre les Suisses. «Dans aucun des rapports hu-
mains, a-t-il dit, rapports entre l'homme et la
femme, de partenaire à partenaire, pas même
dans les affaires, le droit ne suffit à lui seul. Plus
la communauté humaine a atteint un stade éle-
vé et plus les hommes qui la composent doivent
témoigner de compréhension , manifester une fer-
me volonté d'unité qui va bien au delà des de-
voirs imposés par les simples relations de droit
Et cela s'applique avant tout à notre Etat si nous
voulons qu'il mérite le beau nom de Confédé-
ration. La démocratie ne signifie pas seulement
l'égalité politique de tous et la domination de la
maj orité; elle signifie aussi, et très essentielle-
ment, décision prise sur la base d'une discus-
sion honnête et obj ective, volonté d'écouter les
autres, de tenir compte de leur opinion afin d'é-
tayer l'unité extérieure de l'Etat par une autre,
intérieure et morale. Cette volonté de compren-
dre est tm devoir.»

Les devoirs imposés par les simples relations
de droit ne suffisent pas, dit M. le professeur
Huber. La vie de chaque jour ne confirme-t-elle
pas par mille et mille exemples cette constata-
tion ? dans la famille, dans la profession ? Et
puisque la votation du 3 décembre prochain sur
la stabilisation des traitements et l'assainisse-
ment des caisses d'assurance du personnel fé-
déral attire de nouveau l'attention sur les agents
de la Confédération , le moment n'est-il pas op-
portun de rappeler que les rapports de service
de ce personnel sont commandés par d'autres re-
lations encore que celles du droit ? N'est-ce pas
en partie parce que ces agents mettent tout leur
coeur, tout leur dévouement, disons même toute
leur personnalité à l'accomplissement de leur tâ-
che que la mobilisation a pu s'effectuer si rapi-
dement et que tous les services de la Confédé-
ration ont pu poursuivre normalement leur ex-
ploitation ? M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz
s'est plu à le reconnaître.

Oui, la complexité de la vie d'auj ourd'hui exi-
ge autre chose que de simples rapports de droit.
Pour que le soldat accomplisse son devoir, pour
que le fonctionnai re remplisse sa tâche au mieux
des intérêts du pays, il faut autre chose que des
prescriptions légales, il faut encore l'amour du
pays, l'amour du métier, le don de soi.

De ces qualités indispensables à l'existencfc
de notre pays, le personnel fédéral a fait preuve
à maintes reprises. Il y aurait une profonde in-
justice à ne pas le reconnaître et à céder à une

antipathie a priori, antipathie entretenue dans
notre population par des milieux dont on ignore
les mobiles. Si le Conseil fédéral a conclu avec
le personnel la solution d'entente réglant la
baisse des salaires et l'assainissement des cais-
ses de pensions, c'est parce qu 'il sait que ce per-
sonnel mérite la confiance. Nous le savons aussi.
C'est pourquoi, le 3 décembre prochain, nous
nous rallierons à la solution proposée par le
Conseil fédéral en acceptant la loi sur la révi-
sion du statut des fonctionnaires , qui en méri-
tent la méfiance que sèment leurs adversaires.
Et puis, les prestations du personnel, nous les
connaissons, elles sont visibles, profitables au
pays. Pouvons-nous en dire autant de la ligue
des «Sans-subventions» ?

L'union nationale
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Bibliothèque de la Ville

CoBlètle industrie l
Numa Droz 46 - 2me étage

S-erwlC-e «¦«B prêi : chaque jour sauf le
samedi de 13 à 15 h. et de 20 h 21 h., ie samedi de
.10 à 12 h. îaew
Salle de lecture : chaque iour de 10
à 12 h. et de 14 à 18 h. et (sauf le samedi) de 20 à 22 h.

I 

Henri GR1D1EHH1
LA CHAUX-DE-FONDS H

Camionnage officiel CF. F. 1
.Agent de la Sessa» : .

Déménagements à forfait I
_ ^t,  Demandes lee prix '~9SL -W-J H

Malgré les temps difficiles vous trouverez toujours à des
prix avantageux un grand choix de

Sacs à fermoirs Sacs à tirage éclair
Portefeuilles Portemonnaies
Sacs de touristes Musettes
Sacs d'écoles - Articles de voyage - Serviettes

an magasin rue Frltz-Coui-volsier 12
Réparations en tous genres

Téléphone 2.30.79 Se recommande:

i.YY. Cit.. WEBER.

Etablissement industriel
genre horlogerie, à Genève, cherche pour entrée immédiate

ou à convenir, des

Mécaniciens-outilleurs as* pré"
Faiseurs de jauges mZ-ssssr
nOsl'sfa.llsOtAlli-ff ayant pratique sur machines auto-
VGlUlIGltSUls) matiques modernes. AS1158G 1329*2

Places stables, bien rétribuées pour personnes capables. —
Faire offres, en indiquant nom, prénom, nationalité , âge, préten-
tions de salaire en (oignant copie de certificats et curnoulum
viise sous chiffre T. 9308 X., à Publlcitas, Qenève.

Enchères publiques
de bétail

Le jeudi 30 novembre 1939, dès 18 h., M. Charles
Scblunegger fera vendre par voie d'enchères publiques ,
à son domicile, Valanvron 3, le bétail ci-après :

8 vaches fraîches et portantes,
3 génisses portantes,
1 élève.

Conditions de la vente : 2 % au comptant, 3 mois de terme
moyennant caution. 13101

Greffe du Tribunal.

É L a  commune
de La Chaux de-ronds

offre à louer quelques logements- modernes, avee ou sans alcôve
éclai rée, avec ou sans cnambre de bains , avec ou sans chauffa ge
cemral . — Pour renseignements, s'adresser à la Gérance den
Imios nbleH communaux, rue da Marché 18. an 2me étage, télé-
phone 2 41 11. 13126

Appartements modernes
3, i et 5 pièces

Garages chauffes
Magasin avec afelier

3 vitrines, chauffé,
sont à louer pour date à convenir. — S'adresser au Bureau
Bièrl. rue du Nord 183. 13286

ATELIER
A louer pour de suit e ou nour
époque à convenir, rue de Isa
Charrière BO, de grands lo-
caux pour n'impone quel genre
il' atelier. — S'adresser au bureau
A. Jeanmonod, gérant, rue
iln Parc 2-s H3'5

Boucherie-
Charcuterie

A louer poar de suite ou pour
époque à convenir, au centie de
la ville, une boucheile-citarco erle
bien achalandée avec appartement
de 4 chambrée, cuisine et dépen-
dances. i;»70
--'adresser au bureau A. Jean-
monod nérssnt . rue du Parc 23

A louer
pour de suite ou date à convenir ,
rue du Puils 18. 1er élage, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser » AI. Marc Humbert.
rue Numa-Droz SU. 1 1934

On cherche à loner
pour quelques mois, au centre, 1
ou 2 tselies chambres, meublées
confortablement avee part à la
cuisine et si possible téléphone.
— Faire oflres ecriies sons chiffre
ti. L. 1.I303 au bureau de I'I M-
PARTIAI. .  I '»3ii3

Il VENDRE
belle chambre à coucher moderne
et une cbamtsre à manger à l'état
de neul. — S'adresser au burean
de I'I MPARTIAL . 13J77

A vendre, à prix très avan-
tageux et g l'étal de neuf , superbe

ACCORDEON
marque € Nussbaumer ». 7 demi-
tosss. 3 voix. — S'adresser rue
du Progrès» 89-a. 2" étage. 1:127K

J'achète
au compiais i , même défectueux
Baignoires, Chauffe-bains à bols,
potagers a bols, Essoreuses, Toi-
lettes, Lessiveuses, etc. —
Offres sous chiffre M. P. 13354
au bureau da I'IMISAJITUL. 18854
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Madame Vve Emile BERNARD-MOJON, fiÉ
ses fils, ainsi que les familles parenles et alliées . ]_, - *£
dans l'impossibilité de répondre à toutes les marques de fcg
sympathie qui leur ont été témoi gnées pendant les jours fjjj
de maladie et ees jours de cruelle séparation de leur ;-«|
cher défunt , prient leurs amis el connaissances de trou- BJB
ver ici l'expression de leur profonde reconnaissance. 13405 Safl

pâstj J'ai cherché l'Qternel et il m'a rôponda- mvj
l ' t̂ II m'a délivré de tous mets maux. -* 3̂H Ps. xxxiv, s. |KJ
!
^̂  

Père, je vsssii que là sra je asiia, Oessx que 3ÏM
§̂S ta m'as donnes soient aussi arec mol. l_ tm

S?M Jem XXIV. g»

)gm Monsieur Zélim Jacot-Gfeller ; Sa
BB.| Monsieur et Madame Ernest Jacot-Beiner et leur fille; Ê̂ÈaH Monsieur et Madame Charles Jacot-Liechti et leurs <|3
H , enfants ; H
w5S Monsienr et Madame Albert Jacot-Hirschy et leur 73\- 7i fils ; ' 9
|3l Madame et Monsieur Friti Calame-Jacot ; [ .*i|
lll Madame et Monsieur Jules Joss-Jacot et leurs enfants: YM
iï7 ainsi que lea familles Gfeller , Boss, Jacot, parentes et :f ,M
'..:', s alliées, ont le grand chagrin de faire part à leurs amis §Ê
SB et comiaissances de la grande perte qu'ils viennent d'è- } 'grt
î'-.'iâ prouver en la personne de leur chère et regrettée époui- 'f j s
, , -rj se, maman, belle-maman, grand'maman, sœur, belle- t'*3§
|$M sœur , tante, cousine, parente et amie, BB
ri Madame » |I

i Zélim JACOT -GFELLER 1
MË que Dieu a rappelée & lui aujourd'hui mardi à 18 heures , jfï
"¦' ¦-, dans sa 73me année, après une longue maladie suppor- h M
7? . tée avec beaucoup de courage. | -a
K§| La Cibourg, le 14 novembre 1939. ' >|j
¦ 1 L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu le ven- YS1
7'i dredi 17 novembre, à 15 heures, à La Fer- œS

rière. Départ du domicile à 14 h. 45. 13381 f -M
EH Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. m̂

Nous avons le regret d'informer les membres de la
Société Suisse des Maîtres-Cordonniers ,
Section de La Chaux-de-Fonds et du Locle , du décès de

Madame Mathilde BERGER-GIRARD
mère de notre membre Monsieur Bené Berger.

L'incinération aura lieu jeudi 16 courant s à 16 h.
1338B Le Comité.

g|l| J'ai mis mon espoir en l'Eternel ; jŶa¦ - * mon âme espère en lui, et j'ai con- EH
jÉÉ fiance en sa parole. nJ

- « Monsieur et Madame René Berger et leur flls j ||
¦| Michel; sâ|
H Madame et Monsieur André Junod et leur flls ^3
H] Géra rd ; j£§
^ I Monsieur et Madame Adhémar Girard, à Lau- 'Ê&
M sanne ; |9j

}ÈË Monsieur et Madame Edmond Girard ; f m
¦feâ Monsieur et Madame Henri Girard, à Santiago ifl

|H Monsieur et Madame Hermann Girard, à Lau- Sa
mk sanne; H
7 Madame veuve Paul Girard ; H

t _ • Madame veuve Louis Dubois-Berger ; &|s
H Leurs enfante et petits-enfants ; 9

ainsi que les familles De Seidlitz , Hofer, Girard, h*
â Brandt , Isely, Etienne, Muhlethaler , Schœttlin et ril

f ' \  alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès \M
m$ de leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur, '&m
| i belle-sœur, tanle, cousine et parente, || j
m Madame H

g lllilie BEeOEH GiRARD 1
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui mardi à 3 h., ^ff

\J, à l'âge de 6-. ans, après une longue et pénible ma- ^JjilS ladie, supportée avec résignation. ||
||| La Chaux-de-Fonds, le 14 novembre 1939. |E|Wà L'incinération, SANS SUITE, aura lieu jeudi *|M 16 courant, à 18 heures. $||

Départ du domicile à 14 h. 45. ejf
f m Une urne funéraire sera déposée devant le do- ffg
SB micile mortuaire , rue Meuve 18. 13385 WË
I f Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. jjBJ

H Y Repose en paix oher époux. ^%f*Y:':$ LO traaall ftst sa vie. sY î
g£8 Madame Marthe Nicolet Beck ; Madame veuve Cécile j'̂ S
MB M«Hthey-Nicolet ; Madame veuve Berlhsj Grohety et ses .Hl
H enfants au Locle ; Madame Pauline Beck, a St-Imier ; |9
jjslj Monsieur Albert Beck. a Lucerne. ainsi que les familles ?7$
PSS parenles et alliées , ont la profonde aouleur de faire $35|
M§ part du décès de Sw

I Monsieur Georges nicolet 1
M leur cher époux , frère, beau-fils , beau-frére et parent, ISM

figS que Dieu a repris à Lui après de grandes souffrances. H
'• lll L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu vendredi l|§
; -3 17 courant, au cimetière des Eplatures ; départ du $Kj

; domicile a 13 h. 30. |JH

f7) La Ghaux-de-Fonds, le 14 novembre 1989. Ŝ
fl *^ne urne fu"éraire sera déposée devant le domicile fj2

g mortuaire : rue des Entrepôts 4s3. 3J3J
f .jfl Le préseni avis lient lieu de lettre de faire part. 13393 ga

g J Madame et Monsieur A. TRIPONEZ- pi
SB IVIIZEL et leurs enfants , ainsi que les familles '0È
Y», parentes, profondément touchés des marques de sym- \gjî

, \7 pathie et d'affection qui leur ont été témoignées pen- || 1
f 7À  dant ees jours de douloureuse séparation, remercient M
'0r¥t bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris part féra
|Hj 4 leur grande épreuve. ] ±J $
7 Un merci tout spécial pour les envois de fleurs et ES
W de cartes. 13374 Wj§

I 

Madame Henri DITISHEI M et ses ||
enfants, très touchés des nombreuses marques WÊ
de sympathie qui leur ont été témoignées en ces || i
jours de deuil et dans l'impossibilité d'y répondre ||1
personnellement, vous prient de trouver ici l'es- j vY
pression de leur vive reconnaissance. 13395 9

# Combustible
Dès jeudi 16 novembre, tout combustible noir ne

pourra être fourni par les marchands que contre remise d'une
autorisation d'achat délivrée par l'Office communal  de
Combustible, rue du Marche 18, au rez-de-chaussée.

Semblable autorisation ne sera remise qu 'aux personnes
ayant rempli le formulaire de déclaration envoyé dernière-
ment à chaque ménage et à chaque entreprise. Les intéressés
voudront bien demander l'autorisation en question seulement
au moment où leur provision de combustible noir sera à peu
près épuisée.

La vente du boi s et de la tourbe reste libre pour le
moment.

MM. les marchands de combustibles sont priés de nous
faire parvenir les listes de livraisons effectuées du ler au 15
courant.
13389 Commission de Ravitai l lement .
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Cette marque
garantit
l'origine suisse
de l'imprime
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A louer pour tout de suite ou époque à convenir

Ateliers et bureaux
Superficie 250 m". Excellent éclairage. Chauffaqe cen-
trai. — S'adresser à M. L. Macquat, Fleurs 6. uum

A LOUER
Rae Léopold-Robert. pour le i)0 avril 1940 du avant, 1res beau
ler étage moderne de 5 chambres, enisine, bains et toutes dénen-
dans^es. Chauflage général. — S'adresser a Gérances et Comesi-
lieai S. A. , rue Léonold-Robfirt 32. 127B1

Pour LA CHAUX-DE-FONDS et NEUCHATEL
Excellente Fabrique suisse engagerait tout de suite encore

quelques

même débutants de 25 à 35 ans, présentant bien, intelligents,
sérieux et travailleurs. Il s'agit d'un travai l de VENTE établi ave >
métnode. Mise au courant pendant quelques jours Gain de fr. 10. —
à 15.— par jour plus PRIME-FIXE pour personne active. Carte
rose fournie par la maison — S'adresser samedi matin de *• h. à
H h. précises, rue Neuve 2, au 3me étage , entrée Place .lu
Marché. 13398

On demande des

Mécaniciens-outilleurs
capables de rénover machines à décolleter et autres.

S'adresser à Case postale 18, Bienne. îaasy

Hôtel «de la Poste
«re soir

? 
Souper aux fripes
dès 20 heures 13380

Concert
. Orchestre ,, Caprine ", S musiciens

Se recommande WILLY FLEUTY

PP|1 GARDE!. UNE
-̂ Wl BOBNE SAilTÉ

• 
 ̂ \7fTJ_W\. 1 prenez chaque soir de

_____% \ /y___1_ \ l'Urodonal qui élimine

NP̂ ^ss m̂ l'acide urique el pré-
JHy *̂**t_HHb serve des rhumatismes.
W  ̂ UL) de la goutte , de la scia-

URODONAL
^rfjjfc. antirhumatismal _ % ¦ ' ¦

épljgjd est en vente dans toutes les ._
V ĴjiJw Pharmacies. «

HMrtT^HTrTsTlrsHr T̂as'̂ rWSTnnW^ÉB̂ E mn
f ' y .ri .t ' i' i -g'j -aLH' i. iJ i. i . i' i-BMissai
Agent» gén. pr la Suissss : TOJAN, SA. G«nèvss

Etat Ail da 14 Dftïgmtire 1939
\alnsansee :

Roberl-ïisEa t . Mary lise fille de
Georges-Arlhur , ouvrier de fabri-
(râe et de Blanche-Suzanne, née
sToelloch i?. Neuchàteloise.

l'romesses de mariage
Widmann , Riclittnl-Olto . nein-

ne et Moyse , Lucienne-Nell y,
ifius . deux Neuchâielois. — Wi-
ciioud , Maurice «Auguste-Alexis ,
mécanicien-cbaulïenr et Besson,
Lina-Emma, touia deux Vaudois,

Décès
Incinération. Berger née Olhe-

nin-L'irard. Malbilde Emilia veu-
ve de Jules-Emile , Neuchàteloise ,
née le 'i4 sentersibre 1N77.

La Jolieffe
Maison de ronvalescientes, à
I^a Jonohère, se rouvrira
dès le 16 novembre. Ac-
cepterait aussi dames âgées
comme pensionnaires. Chauf-
fage central. Prix lr. 3.50-4.—.
Adresser les demandes à la
Sœur directrice. TéL 7.14.54.

iai75

SafâMO*
dactylo

Jeune fille très recommandée
et capable, cherebe place dans
maison d'horlogerie ou autre,
éventuellement remplacement. —
Offres écrites BOUS chiffre E. B.
13393 au bureau de ('IMPARTIAL.

îaavft

Radium
Vente et pose li)U70
Tous les genres

TISSOT, nord 187

»! è ie lare
CORCELLES (NeiiCflâtfll)
Famille E. Laubscher Téléphone 6.13.42
But de promenade
Restauration soignée
Spécialité de POISSONS DU LAC

¦ MEUBLES
I Achetez maintenant !

'I I Chambre à coucher com-
Y| plèteavec literie à 1 pjand
;: I lit ou jum eaux, fr. llOO. a,

1 980.>, 850.-, 750.-. 600..
. I 430.*. Buffet de service
:: I moderne fr. 410.», 370.'.I 280.., 245... 195.-. Salle
|H .i manger complète . Lits

I iumeaux avec matelas fr.
I 290... Lit à 1 et 2 places

; I à tous prix. Divans turcs
I fr. 70.., 60.., 35... Biblio-
I thèque moderne fr. 85.».
I Grand combiné à 3 com-
I parliments fr. 295... Se-
I crétaire - commode. Ar-
I moire 2 portes fr. 65...

H Divan moquette fr. 75...
I Fauteuil , couche moderne
I formant divan moquette,
I à choix fr. 190... Burea u
I ministre fr. 80... Bureau
I américain fr. 220.., elc.
I B. beitenberg. Grenier

H 14. Tél . 2,30,47. 13396

Jeune lille
serait engagée de suile . :comme
apprentie, rétribuée, par fabrique
d'horlogerie. — S'adresser au hu-
reau de I'IMPARTIAL 13408

VENDEUSE
l iaiiçui s alle niand expeiimenlee , '
cherche place. Kélérences a dis-
position , connaissance de la dac-
tylographie et travaux de bureau.
— Faire offres écrites sous chiffre
S. J 13397 au bureau de I'IM -
PAHTUL . VSSSl

CAFE-
RESTAURANT

bien situé, est à vendre. Prix
avantageux. — S'adresser rue
de la Tuilerie 32, au 2me étage.

1-.400

A louer
pour époque à convenir

Pln itrc 9A rez-c'e*cb.aus3ée de 3
riCulB UV chambres, en plein
soleil,-jardin , toutes dépendances

12956
Prndràc f à  ler de 3 « 'hamlires.
f l  Ugl CD 10 lessiverie. 12957
friandûc (i rez-de-chaussée sud
Ul dllgCb 11 de2chambres. Prix
modi que. ' 1295S
InrinctPlP 9À P»R--»>n de 4 petites
lUUUsMI IC ùt chambres a prix
mOJéré 12959

Numa-Droz 13 SrV-a'Œ:
bres, remis à neul. - 12960

S'adresser au bureau R. Bol-
liger, gérant , rue Frilz- t 'ourvoi-
S1ST 9.

Quartier du Succès
A louer pour le 30 avril , bel

appartement de 4 chambres, cui -
sine et dépendances. Chauffage
général. Jardin. — .S'adresser a
(«éraoces et Contentieux S.
<\ . . rue Léopold-Roben 32. 13062

A louer
loiflPnnf Pro&rès 4 A. dispo-
CiULIc p UL , nible de suile.

Logement de 3 pièces TZ*Z
sée. Fleurs 8. Prix fr. 48.— , dis-
ponible le 30 octobre.

2 ni on oo. Progrès 4 A , diaponi-
piCOCO , bie |e yo octobre.

Fr. 30. -. •¦¦/

S n i ppûÇ baleosv, alcôve éolai-picljco, rée , dépendances,
grand veslibule , Progrès 4. fr.
55.— , disponible le 30 avril

S'adresser » lll. L Macquttt.
rue des Fleurs 6. U354

A loyer
pour le 31 octobre 1939, Nord
133. rez-de-chaussée supérieur, 3
chambres, bains installés, chauf-
fage central , balcon — S'adresser
au Bureau Crivelli . architecte
rue de la Paix <6. 11442

A louer
immédiatement , pour cause de dé
part de la localité, un bel apparie,
ment de 3 chambres et dépendances-
— Pour tous renseignements s'a.
dresser à l'Elude Julien Girard-
notaire, rue Léopold-Robert 49,

- 130:t8

A louer
pour le 31 janvier

Plnnise Q 3me sud de 3 cham bres
F1CU1 5 O corridor , lessiverie.

12967

F.-CourYOisier 36a &b£
dante à bas prix. 12968

S'adresser au bureau R, llolli-
jrer, gérant , rue Fritz-Gourvoi-
sier 9.

AK 1 vendre
1 cheval hors âge. — S'adres-
ser i Georges D U B O I S .
Grand Sommartel. 13391

A vendre ou éventuellement
> échanger conlre une autre voi-
ture , P 5005 J 13382

WPKJLi
1934, 4 vitesses avant, excellent
état el très jolie. — S'adresser
Poste restante E. II. ,  St-
lmier.

imprimas en tous genres
IMI-lt iMIÏltlL) s s»|nvssISIFIt

Sommelière t̂:i
lasigues , cherche place. — Ecrire
à C. K. poste restante Sasjtue-
légier. 1337C.

on demande a acheter r
ia':er u bois , .l 'occasion , en par-
lai! élat. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 13373

Petit rural à !Ho ssi
prochain , comprenant un loge-
ment de 2 pièceè, écurie, auvent ,
pré, jardin et parc. — S'adresser
chez M. W. WYSËR. me du Ro-
cher 20. 13ol5

A lAlUT * Dombresson .
IUIKsl petit logement de

i chambres, cuisine et dépendan-
ces, conviendrai t pour retrailé.
Prix fr. 27. -. — S'adresser au
bureau de I'I MPABTIAI .. 13411

Inssnp f l l lo sachant cuire , bien
UCUllsj UllC recommandée, de-
mandée par ménage soigné de 2
personnes. — Faire oflres a case
postale 10406. 13313

Apprenti coiffeur ^I T-
me laborieux comme apprenti
coiffeur. — Se présenter au salon
A. Will . rue Léooold-Robert 19

13285

fniffoiKD aPP r«nl'e présentant
UUIUCUùC j p'en est demandée
dans maison sérieuse. — S'adres-
serau bureau de I'IMPARTIAI.. 13404

Vftlnntai p o Jeune fiUe es' de
! UlUUiail C. mandée dans petite
pension de famille, bon traitement
et vie de famille. — Ecrire sous
chiflre A. F. 13328 an bureau
de I'IMPARTIAI .. 13328

Bonne sommelière aeBddeera8au°:
le. au café Probst, rue du Collège
J3. 13335

Â I AHPP au centre» > 0-' pit-» n-
IUUCl pied surélevé. 3 cham-

bres , cuisine, vestibule , alcôve ,
prix bas. — S'adresser rue de la
Paix 45, au ler étage, a droite.

13281

Mpllhlp Alouer joli appartement
UICUUIP , de 2 nièces avec radio et
niano à disposition. Ainsi qu'une
jolie chambre indépendante genre
studio , avec gaz. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 13306

Â lfllIPP »°8emenl <- e  ̂pièces et
IUUCl toutes dépendances, en

plein soleil. Maison d'ordre. Cour
fermée et ombragée. Jardin. —
S'adresser rue de l'Est 27, an ler
étage. 13367
I Innnn pour le 30 avri l 1940.
B lUUcl 2me étage, côté vent ,
3 piéces. corridor éclairé , w -c.
intérieurs , jardin. — S'adresser
rue Sophie Mairet 18. au 1er étu-
ge. à droite. ' Î3371

A lflllPP t> romeuac'e 8, rez-de-
lUUCI , chaussée de 3 piéces,

dont une indépendante , maison
d'ordre . — S'adresser rue de la
Promenade 10. au ler rsiage. 13379

rhamhnn au soleil, chauffée.
UUdUlUlC fr. 20._ par mois,
est » louer. — S'adresser à Mme
Vve Fruttiger, rue de la Serre 16.

13394

Petite chambre £%%?$&
est demandé a louer comme gar-
de-meubles. — Faire ollres avec
prix sous chitlre M. S. 1 1401 au
bureau de I'IMPARTIAL . 13401

P.hamhpa meublée, près de la
UUalUUl C gare est à louer à per-
sonne solvable. — S'adresser sue
du Parc 91, au ler étage, à droite.

13283

fî hniVl IlPP mei'blée, indépendan-
sJliaillUl C t6i ., |ouer a monsieur
sérieux. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 18a, au ler élage.

. ¦ 13329

On cherche chambre Zê_.
chauffée , entrée indépendante, au
centre oa quartier ouest. — .faire
oflres avec prix a J. C, po«<e
restante. 13365

A nnnsjnn [iour cause de double
ICllUI C emploi, un pupitre

américain en parfait état. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 13358

Kniirnaaii « venure . inextingui-
rUUlUCa U Dle, dernier modèle.
- S'adresser rue du Doubs 11.
au 2me étape. 13378

A DOniipo •* 1)as Prlx ' % butlets
ICUUI C anciens et bahut, 1

lit noyer, 2 lits de fer, 1 fauteuil-
lit , 1 machine à coudre, 3 fables
et divers. — S'adresser à Mme
Jacot , rne Neuve 1. 13343

PflPdn <-'mancue après-midi de-
loi UU puis les Eplatures jus-
qu'à Minerva, an peti t bracelet or
(torsade). — Le rapporter contre
récompense après 18 h., à Mlle
Aubert , rue Numa-Droz 173. 13349

Jenne chien loup *'%_%&
Jaune 12. — Prière de venir le ré-
clamer a la même adresse. 13309
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toutes marques ;- :

Vente - Echange

i Mmi
radio - technicien
Nouvelle adresse

Paii 19
Télé phone 2.27.83

Service rapide
de réparations

S 
garanties

13318

BOÉOË
en caoutchouc

1 depuis 12951

Fr. 2.90
DR06UERIE du UERSOIH
Ed. GOBAT
TERREAUX 2
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REVU E PU J OUR
Hitler repousse la médiation

La Chaux-de-Eonds, le 15 novembre.
L'événement caractéristique du j our est l'é-

chec de la médiation belgo-hollandaise. Hitler
en ef f e t  a répondu à son tour. Et bien qu'on
n'ait p as encore le texte off iciel de sa rép onse,
le doute n'est p as p ermis. C'est un ref us. Il est
vrai qu'ap rès le « non » f ranco-britannique, une
accep tation allemande eût été un signe de f a i -
blesse. Mais voilà encore une cliance de paix
à l'eau et une bonne intention qui tombe. Com-
me on l'a dit f or t  j ustement. « les f orces mises
en mouvement de p art et d'autre sont trop énor-
mes p our que la bonne volonté de deux p etits
p ay s p aisse changer quoi que ce soit à leur des-
tin ».

Cep endant la pr op osition belgo-hollandaise a
ceci de bon qu'en cas de violation de la neutra-
Ité des deux Etats, le retentissement dans le
m>onde en serait multip lié p ar cent.

L'Allemagne n'entreprendrait rien
avant le Nouvel-An

Si l'on en croit des nouvelles qui nous par-
viennent directement de Berlin, le Fuhrer serait
p lutôt décidé à ne p as brusquer les choses. Il
n'engagerait aucune off ensive sur le f ront
ouest. Pas d'initiative militaire du côté des Bal-
kans. En revanche, l'action diplomatique et mo-
rale continuerait à fond : off ensive de pa ix,
p ression sur les neutres, actions intérieures
dans les Etats voisins, p rop agande anti-anglai-
se, etc. Tout serait mis en oeuvre p our créer un
mouvement d'op inion f avorable au Reich et qui
p rép arerait l'action f oudroy ante si souvent en-
visagée p ar Hitler.

Il est évident que cette tactique n'aff aiblirait
p as sensiblement les Alliés , même si la guerre
sous-marine leur coûte, comme dans la j ournée
d'hier, un nombre app réciable de tonnes. Elle
p ermettrait au matériel américain d'être amené
en quantités suff isantes .

Mais p our ce qui concerne le Reich lui-même,
elle ne comp orterait aucun inconvénient maj eur.
En ef f e t .  Selon de nombreux témoignages qui
contredisent certaines dépêches à sensation, les
restrictions alimentaires sont loin d'être insup-
p ortables en Allemagne. Et la p rop agande or-
ganisée s'entend à maintenir le moral. Dès lors
on comp rend qu'Hitler p réf ère attendre une oc-
casion p our risquer sa chance.

En Suisse
— Notre correspo ndant de Berne signale en

Sme p age la renaissance larvée du f rontisme
en Suisse. L'incident est sans imp ortance. Mais
les autorités f eront bien d'ouvrir l'œil aussi bien
sur l'agitation souterraine de Moscou que sur
ta propagande nazie camouf lée. Notre sûreté ex-
térieure est f onction de la tranquillité et du mo-
ral intérieurs.

— Le Conseil f édéral a décidé d'activer les
travaux en f aveur des indemnités ou allocations
aux mobilisés. Voilà qui est f ort bien. Nous sa-
vons que l'Exécutif et les f onctionnaires du Pa-
lais sont actuellement surchargés de travaux.
Mais maintenant que ta p ériode de documen-
tation et des consultations est terminée, il est
temps d'aller de l'avant. Ce p roj et, dit-on, p our-
rait être adop té dans les grandes lignes avant
la f in du mois. Bonne nouvelle p our nos mobili-
sés et leurs f amilles.

— Mardi ont repr is les négociations écono-
miques avec la France.

— Les cinq cloches qui. 6 mois durant , on ca-
rillonné gaiement à l'Exp osition nationale, ont
été acquises p ar l'église réf ormée de Weltin-
gen. Le transp ort s'est eff ectué samedi dernier.

— On annonce que les p rix de gros se
stabilisent. Il y a même déj à une baisse dans
le domaine des denrées alimentaires. Quand se
répercutera-t-elle sur les prix de détail ?

P. B.

A rExférietifl'
En Hollande, les automobilistes circulent de

nouveau le dimanche
AMSTERDAM, 15. — L'interdiction de cir-

culer le dimanche en automobile est levée à par-
tir de dimanche prochain. La mesure abrogée
sera remplacée prochainement par l'introduc-
tion d'une carte d'essence. Mais les cartes n'en-
treront pas immédiatement en vigueur car, se-
lon les milieux économiques hollandais, l'appro-
visionnement du pays en essence est actuelle-
ment satisfaisant.

Un concurrent de M. Roosevelt
WASHINGTON , 15. — Le sénateur Vanden-

berg. du Michigan, est le candidat que les dé-
mocrates semblent devoir le plus redouter. La
grande activité qu 'il a de tout temps témoigné
au Sénat, lui a assuré une multitude de parti-
sans et son attitude isolationniste le désign e
comme le champion de tous ceux qui sont op-
posés à la politique tant intérieure qu'extérieure
de M. Roosevelt et au candidat désign é par lui .
Les irrégularité du Bund germano-américain

NEW-YORK , 15. — La quatrième audience
du procès Fritz Kuhn , a permi à l'accusation de
prouver de graves irrégularités dans la compta-
bilité du Bund germano-américa in. Les experts-
comptables ont relevé un poste de 4784 dollars ,
somme oui servit, selon le ministère public, à
subvenir aux frais de Miss America.

Des j ournaux français interdits en Belgique
BRUXELLES, 15. — Jusqu 'à nouvel ordre ,

les j ournaux parisiens Y* Epoque », l'« Intransi-
geant» et «Paris-Soir» sont interdits en Bel-
gique.

Dernière heure
L'Ebre est montée de deux mètres

TORTOSA. 15. — A la suite des pluies, l'E-
bre est montée de 2 mètres. Le courant a em-
porté un pont flottant. Il n'y a cependant pa?
de victimes. Les dégâts, par contre, sont assez
élevés

Les pourparlers russo
finlandais

Ils se sont déroulés sous le signe de la cordialité
HELSINKI. 15. — La délégation finlandaise

est rentrée à Helsinki mercredi matin . M. Tan-
ner, ministre des finances, chef de la déléga-
tion, a déclaré à son arrivée à la frontière rus-
so-finlandaise, que les pourparlers avaient re-
vêtu un caractère cordial et que ni menaces
ni ultimata n'avaient été formulés. Les négocia-
tions sont donc momentanément interrompues.
Les points de vue des deux délégations feront
l'objet d'un nouvel examen. Il est nécessaire
qu 'on trouve une base acceptable pour les deux
parties. Pendant tout le temps que les négocia-
tions se sont déroulées, la délégation finlan-
daise fut traitée avec une grande politesse.

Terrible incendie dans une
compagnie ptfro.Stre

500 à 1000 victimes. — Un lac transformé
en mer de flammes

MARACAIBO. 15. — Le feu qui a éclaté à
la compagnie pétrolière de Las Qunlllas, située
sur une île du lac de Maracaibo, a pris d'énor-
mes proportions. Il a éclaté dans un bar de la
ville, par suite de l'explosion d'une lampe. La
ville était habitée en majeure partie par les ou-
vriers travaillant dans les gisements pétroliers.
Peu après le début de l'incendie, la compagnie
était en flammes. Le feu Jaillissait de toutes les
parties de la ville. Des centaines de personnes
ont péri jusqu'ici On évalue de 500 à 1000 le
nombre des décès. Plus de trois cents person-
nes, hommes, femmes et enfants se trouvaient
dans la compagnie au moment de l'incendie.
Des pompiers ont été envoyés sur les lieux avec
un grand nombre de pompes et d'hydrauts. Le
feu a transformé le lac de Maracaibo, qui est
recouvert d'une large couche de pétrole, en
mer de flammes. Trois cents habitations situées
sur les rives du lac ont été détruites par les
flammes qui se sont propagées sur toute la la-
gune avec une rapidité considés-able. Un pont
reliant la ville située dans l'île à la côte, est
menacé par le feu et s'il devait être détruit, il
ne serait guère possible de sauver ceux qui
sont restés dans la localité.

Un certain nombre d'habitants se sont jetés
dans le lac. afin d'éviter d'être brûlés vifs.
Deux cents d'entre eux ont pu être recueillis
par des bateaux, échappant ainsi à une mort
certaine.

Le président du Venezuela a ordonné un
deuil de trois j ours. Tous les bâtiments de Ca-
racas ont mis leur drapeaux en berne.

L'offre de médiation
Le Reich a donné sa réponse

AMSTERDAM, 15. — La rép onse off icielle du
gouvernement du Reich en réponse aux of f res
de bons of f i c e s  des souverains belge et hollan-
dais a été remise aux ministres d'Allemagne de
Bruxelles et de la Haye. La rép onse sera donc
communiquée auj ourd'hui aux gouvernements
belge et hollandais.

ftai Suisse
La «société suisse pour une

démocratie autoritaire»
Son siège est à Lorrach

BERNE, 15. — La « Société suisse pour une
démocratie autoritaire . fondée par Léonhardt
qui s'est retiré en Allemagne a son siège à Lor-
rach près de la frontière suisse. Le « Bund » ap-
prend au'il a été constaté que le groupe impri-
mait en Allemagne un bulletin qui était introduit
en fraude en Suisse, et distribué dans le pays.
Les réunions du grouPe auraient eu Heu à l'é-
tranger.
La sécurité de la Confédération

Trois personnes inculpées
BELLINZONE, 15. — Les trois individus arrê-

tés pour avoir contrevenu à l'arrêté du 21 j uin
1935 sur la sécurité de la Confédération à savoir:
Macciantelli Dominico , Mariano Enrico et Mot-
teta Angelo, respectivemnt à Qioggio, Bellinzo-
ne et Irania , ont été renvoyés par le procureu r
général du Sopra Ceneri , devant la Cour d'As-
sises de Bellinzone pour y être jugés. Les dé-
bats du procès qui aura lieu à huis-clos , s'ouvri-
ront très prochainement , probablement avant la
fin de novembre.

Des navires anglais coulés
Le calme règne sur le iront terrestre
En Suisse: A propos d'un tract frontiste

Après avoir beorté sine mine

Dn conlre torpilleur
britannique coulé

LONDRES, 15. — Un destroy er britannique a
heurté une mine allemande et a coulé. Il y a un
mort, six manquants et 15 blessés.

70 survivants
L'Amirauté confirme le naufrage du destroyer

anglais qui heurta une mine allemande et con-
firme qu 'il y a un mort et six disparus. Plus de
70 survivants don t plusieurs blessés, ont été re-
cueillis par divers navires et débarqués. Ils n'a-
vaient sur eux presque aucun vêtement et pres-
que tous étaient couverts d'huile . Ce contre-tor-
pilleur est le premier que la flotte britannique
ait perdu depuis le début des hostilités.

Un récit tragique
Un mécanicien qui a ramené à terre six sur-

vivants du destroyer coulé mardi après avoir
heurté une mine allemande, a déclaré : « Nous
avons entendu, la nuit dernière, une forte explo-
sion, puis à la pointe du j ouir, nous avons aper-
çu un destroyer qui semblait être sur le point de
couler. Un remorqueur se tenait à ses côtés, en-
touré de plusieurs petites embarcations. Nous
avons cru, alors, que tous les survivants avaient
été recueillis. Mais en nous approchant du na-
vire, nous avons pris à bord un homme complè-
tement épuisé, qui était resté dans l'eau plus
d'une heure. Quelques instants plus tard , nous
avons recueilli cinq autres survivants, dont qua-
tre avaient pris place sur un radeau. Nous som-
mes restés pendant quelque temps sur les lieux,
mais nous n'avons trouvé dans l'eau la trace
d'aucune autre personne. La maj orité des survi-
vants ont été ramenés à terre par le remor-
queur ».

Un cargo coulé par explosion
Une heure après le naufrage du contre-torPil-

leur anglais, un cargo fut également coulé à la
suite d'un explosion, à environ 1500 mètres du
contre-torpilleur. Ce dernier avait été pris en
remorque par plusieurs remorqueurs qui dès
l'explosion s'étalent portés au secours du des-
troyer. Mais le navire de guerre ne Put pas
atteindre le bord et coula par la poupe.

Un cutter anglais canonné
Sur les côtes de l'Ecosse septentrionale, lé

cutter britannique «Cresswell» fut pris sous lé
feu des canons d'un sous-marin allemand et tor-
pillé. Six membres de l'équipage furent tués.
Deux heures plus tard, les survivants furent re-
cueillis à bord d'un sous-marin. Il y demeurè-
rent sept heures pour être ensuite transportés à
bord du cutter britannique «Phyllisia» qui Les
débarqua à Fleltwood mardi après-midi.

L'attenta! de Munich
Une huitième victime

MUNICH, 15. — Michael Schmeidl fonction -
naire supérieur , qui avait été grièvement bles-
sé lors de l'attentat commis dans le Burgerbrau-
keller , a succombé lundi après-midi à ses bles-
sures. Le nombre des victimes de l'attentat se
monte ainsi à huit.

Le général von Blomberg serait arrêté ?
Le général von Blomberg, ancien comman-

dant en chef de l'armée allemande et des natio-
naux-socialistes bien connus auraient été ar-
rêtés, mande-t-on de Copenhague à l'agence
Reuter. 

Gigantesque incendie au
Venezuela

Il y aurait 800 victimes

LONDRES. 15. — Un télégramme de Caracas
annonce qu 'un gigantesque incendie s'est dé-
claré hier dans une exploitation pétrolière à Las
Qunlllas.

Malgré la promptitude des secours, les flam-
mes s'étendirent rapidement dans un quartier
habité par des ouvriers.

Plus de 300 personnes auraient été brûlées
vives et l'on serait sans nouvelles de 500 au-
tres.

Un avion mexicain s'écrase
Cinq morts

MEXICO, 15. — Un avion transportant 5 per-
sonnes, le pilote et deux hommes, accompagnés
de leurs femmes, tous Mexicains, s'est écrasé,
oar suite du brouillard , contre le flanc d'une
montagne près de la ville de Durango. Les cinq
occupants de l'appareil ont été carbonisés.

Pas de rationnement pour Chrlstmas
LONDRES, 15. — Les j ournaux du matin an-

noncent que les cartes de rationnement pour le
beurre , le lard et le j ambon , qui devaient être
introduites en Angleterre pour le 16 décembre
ne seront pas délivrées avant le mois de jan-
vier , les provisions suffisant largement encore
pour plusieurs mois.

Les Anglais pourront ainsi fêter Christmas
sans se préoccuper des restrictions alimentai-
res.

Les opérations à l'ouest
Le communiqué français

Activité de patrouilles
PARIS. 15. — Grande activité de patrouilles,

particulièremen t à l'est de la Sarre.
Activité réduite

PARIS, 15. — Communiqué du 15 novembre
au matin: Activité réduite au cours de la nuit.

La situation militaire
Calme sur le front terrestre

Après la période qui se termina avec la fin
de la semaine écoulée, le front est retombé
dans le calme à peine troublé par les entrepri-
ses habituelles de patrouilles. On avait nette-
ment l'impression , au cours de la semaine écou-
lée, en raison de l'agressivité accrue des trou-
pes allemandes, de la fréquence de leurs coups
de main et des tirs d'artillerie incessants, dé-
clenchés probablement pour donner le change
sur les points les plus divers du front , qu 'une
opération de plus grande envergure , que tou-
tes celles qui s'étaient déroulées j usqu'à pré-
sent sur le front de l'ouest, était en préparation.
On pouvait craindre une attaque en masse con-
tre les avancées françaises de la ligne Maginot.
Cependant, l'agitation sur le front et notam-
ment dans la région d'Apach, du saillant de
Forbach et du saillant d'Oersntal n'a abouti
qu 'au débouché de deux petites attaques alle-
mandes le 10 novembre.

Comme on le sait, elles furent facilement ar-
rêtées par les feux de l'artillerie et des armes au-
tomatiques de l'infanterie française et les exé-
cutants durent se replier avec des pertes sur
leurs positions de départ. Cet incident du 10 no-
vembre peut être considéré maintenant comme
complètement résorbé et le front de la Moselle
au R-hin a retrouvé sa physionomie habituelle.

A la poursuite
des ..cuirassés de poche*'

LONDRES, 15. — On annonce que les deux
cargos allemands capturés par la flotte britan-
nique le «Parana» et le «Mecklemburg» étaient
des navires-ravitailleurs du « cuirassé de po-
che » « Deutschlan d » qui mène la guerre de
course quelque part en Atlantique.

Au début de la guerre, le « Parana » se trou-
vait à Buenos-Ay res et le « Mecklembourg -*• à
Pernairbouc au Brésil. La première nouvelle qui
parvint de la capture du « Parana » fut une dé-
pêche de la Radio-station de Rej kiawik qui avait
capturé un SOS par lequel ce cargo annonçait
l'attaque don t il était l'objet de la part d'un na-
vire de guerre anglais.

A Londres, l'opinion prévaut que le second
des « cuirassés de poche », l'« Admirai Scheer»,
doit se trouver dan s le Pacifique. Jeudi dernier,
le vapeur du Norddeut scher Lloyd « Lahn » a
brusquement appareillé du port chilien de Tal-
cahuano avec une cargaison de vivres et de car-
burant. Dimanche, un second navire allemand ,
le « Tacoma », de la Hapag, quittait le même
port. On croit que ces deux vapeurs doivent ra-
vitailler l'« Admirai Scheer » et qu'ils le ren-
contreront à quelque rendez-vous, bien loin des
routes maritimes où ils pourraient être signalés.

la guerre aérienne
Des torpilles lancées sur ies lies Shetland

LONDRES, 15. — Les quatre avions alle-
mands qui effectuèrent hier un raid sur les lies
Shetland ont jeté au moins douze bombes de
500 livres chacun. Un éclat de sept livres tou-
cha une petite maison. Quatre bombes tombè-
rent à la mer à peu de distances l'une de l'autre
sur le rivage et les quatre dernières tombèrent
à environ 5 kilomètres plus loin, au sommet d'une
colline. Plusieurs des engins furent ainsi retrou-
vés à moins de 400 mètres d'écoles où se trou-
vaient encore des enfants. Selon un témoin ocu-
laire, les proj ectiles qui tombèrent à la mer
étaient des torpilles aériennes.

La propagande soviétique

Les tracts sur Paris
PARIS, 15. — C'est un avion allemand qui , le

7 novembre dernier , jeta sur la région parisien-
ne des tracts reproduisant le discours de M. Mo-
lotov. L'appareil qui volait à haute altitude n'a
pas pu être identifié en raison des circonstan-
ces atmosphériques défavorables. Une minutieu-
se enquête a permis cependant de découvrir son
origine grâce à des débris métalliques retrou-
vés en Seine-et-Marne et qui servaient à enser-
rer les feuillets. Ces bandes métalliques portent
en effet , la mention: «Cyclope DRP Hambourg» .

D'autre part , dans la même région, deux dé-
tonateurs furent retrouvés entourés de lambeaux
de tracts. La façon dont les avions allemands
servent de véhicules à la propa gande soviétique
est donc clairement démontrée. Les paquets lan-
cés de l'avion en vol sont dispersés par l'ex-
plosion qui brise les bandes de métal les rete-
nant. Les feuillets alors se dispersent. Ainsi
s'explique le fait que les habitant ont affirmé
avoir entendu des détonations quelques instants
avant la chute des tracts.

Pour la constitution d'un bloc
neutre dans .es Balkans

LONDRES. 15. — On mande d'Istanbul au
«News-Chronicle» que la Roumanie serait prête
à coopérer à la constitution d'un bloc neut re
des Balkans, à condition que la Bulgarie et la
Hongrie s'engagent pendant la durée de la guer-
re à ne formuler aucune revendication territo -
riale et à ne concentrer aucune troupe à la
frontière roumaine.


