
iliiier m'& plus de plan...
Où va Mo guerre ?

Une image caractéristique de la guerre actuelle : on
attend, on veille. — Patrouille russe avec «on

chien à la frontière occidentale.

La Chaux-de-Fonds , le 20 novembre.
Où se f ait la guerre ? Comment se f ait la

guerre ? Quand commencera véritablement la
guerre ? Questions que se posent quantité de
gens qui s'étonnent de constater que l 'événe-
ment n'avance pas ou ne se pr oduit p as et que
sur tous les f ronts on s'adapt e â une p osition
d'attente.

Certes, quelques stratèges prétendent : « La
guerre se f a i t  sur mer ». Aff irmation en p artie
exacte. A un moment donné l'amiral Raeder p ut
croire qu'il p arviendrait sous l'action combinée
de l'aviation allemande et de ses sous-marins â
disp erser la f lotte britannique dans des bases
lointaines et à lui enlever sa p uissance de choc.
Mats les p artes enregistrées p ar les sous-ma-
rins et l'échec des hy dravions f irent tôt éva-
nouir cette illusion...

Guerre de blocus alors ? Mais là encore les
résultats ne sont p as p rès de s'imp oser.

En sorte que la question reste entière et que
p ersonne ne semble p ouvoir y répo ndre.

* * •
// est cepe ndant quelqu'un qui p ourrait résou-

dre l'énigme et donner la clef du mystère ; ce-
lui-là même dont tout dépend et à la décision
de qui tout est susp endu. Hitler p ossède le p ou-
voir de déclencher l'off ensive générale qui j ette-
rait l'armée allemande contre la ligne Maginot
ou enverrait la f lotte aérienne du Reich bombar-
der les villes anglaises ou f rançaises. Pourquoi
hésite-t-il ? Pourquoi renonce-t-il â la guerre
f oudroy ante si souvent prévue ? Et p ourquoi
s'enlerme-t-il en sa chancellerie avec ses minis-
tres et ses généraux, pour de longs conciliabules,

alors qu'il a toujours obtenu les résultats es-
comp tés p ar le dynanisme et p ar  l'action ?

On a raconté ces j ours derniers que les géné-
raux du Reich eux-mêmes n'avaient p as  caché
qu'une violation évenutelle de la Hollande ou de
la Suisse, ou une ruée en masse contre la ligne
Maginot, n'app orteraient à P Allemagne aucune
satisf action décisive.

D 'où la suggestion envisagée d'un rep li straté-
gique et de la construction d'une seconde ligne
Siegf ried avec évacuation de toutes les indus-
tries imp ortantes de Rhénanie vers le centre
du Reich. Ce rep li stratégique était des-
tiné à conserver une Reichswehr lorte en atten-
dant que la paix vienne et que le moral f léchisse
en Angleterre ou en France...

A la vérité, de telles prévisions ou supp osi-
tions, aj outées à l 'inaction du Reich, tendraient
assez à conf irmer les propos de certains criti-
ques militaires ou inf ormateurs touchant un
désarroi et une comp lète absence de p lan. Com-
me le général Duval l'écrivait récemment, « en
août et sep tembre il est manif este que Y Allema-
gne marcha vers son but avec une assurance,
une méthode, sûre d'elle-même, qui trahissaient,
aussi bien dans la direction de la guerre que
dans celle des op érations, des p lans réllêchis,
étudiés et arrêtés j usque dans le détail. Jour
ap rès j our, l'enchaînement des actes et même
des discours, dont on sait Vlmp ortance aux yeux
de Hitler , était rigoureux. Passé le 1er octobre,
il n'y a pl us ordre ni cohérence dans les p aroles
ni dans les gestes.

Il semble qu'au lieu d'arrêter un p lan de guer-
re, Hitler se soit longtemps attardé à l'idée de
sauver la p aix par son action p ersonnelle avec
l'aide des neutres, tout en conservant ses gains.
Son désarroi est manif este vis-à-vis des consé-
quences qui résultent p our l'Allemagne, au p ro-
f it de Staline, de l'accord germano-russe ».

En ef f e t , ni la guerre aérienne contre la Gran-
de-Bretagne, ni l'off ensive sur le f ront f rançais,
ni aucune autre action n'ont révêlé un mouve-
ment coordonné ou un plan. Sentant que le jour
où il bombarderait Paris et Londres, Berlin et
la Rhénanie auraient à subir le f eu des bombes
et des canons f ranco-anglais, le Fuhrer a reculé.
D'un coup II a saisi que l'Allemagne était p lus
vulnérable encore que l'Angleterre ou que la
France, p arce que, comme le disait hier un
Français, « une maison détruite à Paris cela
f erait 10 cités vitales de la Sarre incendiées et
Immobilisées ».

» » »
Absence de p ossibilités ?
Absence de pl an ?
Crainte de voir la guerre totale sévir avant

tout contre le Reich ?...
Tout cela ri exp liquerait-il p as p outquoi la

guerre tarde et même p ourquoi elle ne se f a i t
p as ?

Hitler a p eur de la commencer p arce qu'il
sent qrielle risque, p our lui et p onr d'autres, de
très mal f inir.

Paul BOURQUIN.

«là-haut sur la montagne, était un vieux chalet"

Une poignée d'hommes dans un petit poste de gar-
de, quelque part , à la frontière. Une simple petite
cabane de montagne est à leur disposition. La plus
grande pièce sert à la fois de cuisine, de dortoir et
3e réfectoire. La nuit vient vite en cette saison à la
montagne, les soirées sont longues... A des kilo-
mètres à la ronde , pas une maison, pas de restau-

vie on la fera telle jusqu 'à

rant , pas de Foyer du soldat . Réunis autour de 1*
table , sous la lampe à pétrole qui répand une faible
et douce clarté, on dévore les journaux et comme,
le postier ne les apporte que tous les deux jours,
on les sait par coeur lorsqu'arrivent les suivants. La
vie militaire, c'est avant tout entretenir des. rapporte
constants de bonne et franche camaraderie, et cette

u licenciement de l'armée.

Le Général
La Suisse n'a qu 'un général : le Général. Il ne

représente pas que l'armée, il représente le pays
tout entier, écrit M. Hans-Rudolf Schmid dans
un article que la « Neue Zuroher Zeitung » pu-
bliait la semaine d ernière.

Voici la substance de cette interview:
«Le Général incarne la volonté du peuple

suisse, conscient de soi, prêt à la défense de
l'ordre et de ses libertés. Le Général , conduc-
teur de troupes, symbolise l'esprit de protection.

Le Général possède un secret: un secret vou-
lu, le secret militaire. Sa résidence se trouve là-
bas, en quelque endroit du Mittelland bernois ,
dans une antique demeure seigneuriale , avec un
toit en pente, comme eri possèdent les vieilles
maisons françaises.

Dans une auto militaire, je traverse le pays
mouillé; la route asphaltée est noire. La voiture
glisse dans une allée à demi dépouillée par l'au-
tomne, roulé sur un pavé de pierre et s'arrête
devant la maison située au milieu du para Voi-
ci une sentinelle , quelques ordonnances dans les
environs: c'est tout

Comment on commande une armée
Après une brève attente , un adj udan t me con-

duit au bureau de travail du Général, un salon
qui date de l'époque brillante du patriciat ber-
nois. Le chef suprême me reçoit , assis à son se-
crétaire. Il me demande l'obj et de ma visite ; je
réponds un peu naïvement. Un rire amical dé-
tend le visage sévère du général quand j'aj oute:
«Je voudrais expliquer à mes lecteurs comment
on commande une armée.» Car tout le monde
ne se rend pas compte de l'activké du Général
Le général Guisan me répond dans un allemand
irréprochable:

— Le général doit être au courant de tous les
problèmes qui intéressent le pays; les questions
militaires ne retiennent pas seules son attention.
L'économie de guerre est pour lui tout aussi im-
portante. De là , la nécessité d'un contact étroit
avec le Conseil fédéral. Il faut touj ours avoir
l'ensemble d'une question présent à l'espri t, afin
d'examiner , autant qu 'il se peut , les problèmes
de haut.

(Voir suite en 2n" f euille.)

A Los-Angelès (Californie ) vient de mourir à
l' use de 67 ans. un romancier américain du nom
de E. V. Wright , auteur de «Gadsby».

Ce livre constitue un véritable tour de force.
L'auteur est. en effet , arrivé à récrire sans em-
ployer une seule fois la lettre E. Et en anglais ,
c'est pius difficile encore qu 'en français.

Mais c'est bien là le seul mérite de cet ou-
vrag e et la gloire de feu E. V. Wright n 'est pas
nrès d'éclipser celle de Shakespeare.

Car. comme le dirait  M Tristan Bernard :
On ne fait pas d'< Hamlet » sans caser d'E.

Le roman sans E

'__•

Quelque part en France

Dans un petit cimetière français
de l'arrière, un soldat et sa mère
se recueillant sur la tombe de ce-
lui qui vient de tomber , victime

des balles ennemies...

Le fils sur la
tombe du père

Sur le front français

Le général Gamelin en inspection
sur le front s'entretient avec un

général d'armée.

L'inspection
du général
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L'utilisation des compétences
Le docteur. — Pourquoi m'avoir appelé d'ur-

gence alors que vous n'êtes pas malade ?
Elle. — Oh ! docteur , simplement pour que

vous me lisiez la lettre de mon fiancé qui , lui
aussi, est docteur.

Education
— Chez nous, dès que nous nous disputons,

nous faisons sortir le petit.
— Oui ! On voit tout de suite qu'il a l'habitude

d'être au grand air.
Logique

Allons, dit la mère à sa petite fille , donne un
morceau de ton gâteau au chat

— Non , répond la petite, est-ce que moi j e lui
ai j amais demandé un morceau de souris ?

xeaam» ¦ ——tm

.ECHOS

Il paraît que la Gestapo est en train de tailler
des croupières aux Hohenzollern, au Kronprinz,
aux partisans d'une restauration monarchique , saru
parler des grands industriels comme Fritz THyssen,
qui a dû abandonner ses deux cent millions de
marks et ses dernières illusions avant de venir se
réfugier en Suisse.

— Ne trouVes-tu pas ça tragique ? dis-je au
taupier qui était en train d'étudier, non des plans
d'eau pour inonder les parties basses du Clos du
Doubs, mais des plants de vùi poux s'humecter le
gosier...

— Tragique ? me dit-il. Tu veux rire... Depuis
quand porterais-ie intérêt au sort du clown dégom-
mé qu 'on appelait le « boucher de Verdun » et à
l'avenir de l'illustre descendance de Guillaume, qui
déchaîn a la guerre en 1914. C'est comme si tu
me demandais de me mettre au lit pour plaindre
les Junkers ou les barons de la " Schwerindustrie »
qui furent les premiers à encourager et à subven-
tionner l'hitlérisme qui les dévore. Non mon vieux,
ma pitié ou même ma curiosité , je la garde pour
des suiets plus intéressants. Que Hitler , Goering,
Goebbels et toutes leurs Gestapos oassent les Thys-
sen au laminoir et les Hohenzollern au dévidoir,
ça ne fera après tout que quelques Allemands de
moins derrière la ligne Siepfried, et , comme neutre
total , ie n'ai le droit ni d'en pleurer ni de m'en
réiouir. Alors fe préfère , tu comprend'' , éviter de me
mêler de cette petite querelle de famille où les sur-
vivants finiront certainement par se réconcil ier sur
le dos des morts en disant philosophiquement :
• Ach ! Dieu reconnaîtra bien les siens ! »

Ainsi parla le taupier , qui mêle touj ours la phi-
losophie à l'histoire et le Gruyère à 1 Emmenthal ,
ce qui est la vraie recette pour faire une bonne
fondue...

L* p ère Piquerez.
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VAKJXJ-9*. a Dombreason ,
II? UtI p t l i t  logement c\a

2 i -.laaii!nres . cuisina et dépendan-
ces, conviendrait oour retraité.
Prix fr. 27.—. — S'adresser au
bureau de 1'T.STPABTIàTJ. 13411

on demande a acheter
une macliine n écrire d'occasion.
— Faire offres Bvec marque el prix
sous chiffre H. P. 13451 au bu-
reau de I'IMPAHTIAI.. 13461

(.NdHIDrC offertes à per-
sonne sérieuse. — S'adresser rne
Léopold Robert 70. au Sme étage.

13523

Mécanicien outo
est demandé pour entrée immé-
diate. — S'adresser Châtelain &
Co. Garage, Moulina 24. 13515

DifllIA *-*n 0Derene à ache-
ÎMUIIU. ter d'occasion, nn
non piano brun. — Faire offres
sous chiffre V. B. 13509 an bu-
reau de l'IMPARTIAL. 13609

Tlfimfl > ' ' 1111 certain A ge et de tonte
L'aille confiance, cherche plaça
chez personne seule pour faire le
ménage — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 13453

lnnnû f l l l û  sérieuse, est deman-
ilBUUC Jllie, dée de suite pour
aider au ménage. — S'adresser
rue dn Grenier 14, au res-de-
chaussée 1;)6- I9
Lnno f l l l û  On cherche une j eu-
ucuue une. ne nn8 ayant bon
caractère pour aider au ménage.
— S'adresser chei M. Magnin .
rne Léopold Robert 76. 13640

Â lii llPP iJ°"r cauao ae dé part
IUUCI. a louer de suite on

époque à convenir, dans quartier
ouest, beau logement de 2 pièces
au soleil , cuisine, chambre de
bains installée, chauffage central ,
dépendances, cour et jardin , prix
très avantageux. — S'adresser au
bureau de I'I MPAHTIAL . 13496

A lflIlPP l0Bement de 3 pièces.
IUUCI an soleil. — S'adreseer

rue du Puits 14. au rez-de-chaus-
sée. ¦ 136»
Çur)»a 4ft a louer pour le 30 avril
OKI I C  1U 1940. ler étage est de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces Prix avantageux. — S'adresser
au 1er étage , à gauche 15302

A lnnun cause départ , pour le
ÎUUKI yo aTrii ^40, beau ler

élage, 3 pièces, chambre à bains ,
alcôve, balcon , vesiibule, tout au
soleil. — S'adresser rue du Nord
45. au ler étage, a gauche 13307
Tro ûtc lr\ » louer pour uaie
UlCiClu  ij , à convenir, bel ap
parlement modernisé, 3 cham-
bres, chambre de bains installée,
chauffage central général , balcon .
;œe étage. — S'adresser au plain-
pied. Téléphone 2 26.65. 1H161

A lnnop P°ur le "" avril l940-
IUUCI 2me élage. côté vent ,

3 nièces, corridor éclairé , w.-c
intérieurs , jardin. — S'adresser
rue Sophie Mairet 18, au ler éta-
ge , à droite. 13371

f h a m h i i a au solei l, chauffée,
WldlllUI B fr. 20 — par mois ,
est u louer. — S'adresser i Mme
Vve Fruttiger , rue de la Serre 16.

13394

2 nhamhroc  loties , etiauHées .lUaulUI Où aTt)C ga iie ae bains
sont à louer — S'adresser rue
Fril2-Oourvoisierl :3, au2meétage.
u gauche. 13442
P .hamhp o A iouer ae suila -UudUlM B. chambre indépen-
dante , non meublée, avec buffet ,
rez-de chaussée. — S'adresser a
M. Alfred Robert , rne de là Paix
107; \ 13459
fhnmh pa meublée , prés ae la
UUaillUl C gare est a louer à per-
sonne solvable. — S'adresser rue
du Parc 91. au ler élage. à droite. I

13283'

Xe bonfj eur des autres
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Pierre. DHAËL

— Je ne vous dis qu'une chose, Raoul ; le reste
m'est égal. Méfiez-vous de Silva et ne soyez pas
une proie entre ses mains. Je le crois d'une habi-
leté infernale. Et j'ai peur pour vous... pour nous!

Toutes les paroles de Michelle depuis le début
de la conversation réveillaient chez Daubry des
craintes qui lui étaient familières et qu'il s'effor-
çait en vain de refouler. Tous les vagues remords
tapis au fond de sa conscience d'honnête homme,
voilà que sa femme les tirait de l'ombre pour l'o-
bliger à les regarder en face. C'était plus que son
orgueil en révolte n'en pouvait supporter. Une
rage de bête fauve le souleva, lui enlevant tout
contrôle de lui-même.

— Je vous ordonne de vous taire, à la fin ! hur-
la-t-il, debout dans une explosion de colère fu-
rieuse.

Complètement désemparée par une aussi ou-
trageante attitude, Michelle sanglotait, cachant
dans ses mains son visage bouleversé.

Raoul, lui, restait figé, les nerfs secoués d'une
fureur insensée.

Bientôt, tournant les talons, il prit son lourd
portefeuille de cuir posé sur son bureau dans le
fumoir, sortit de la pièce d'un pas hésitant, mal
assuré, et, l'injure à la bouche, partit pour la fa-
briqua.

Alors, une détresse comme elle n'en avait ja-
mais connu, tordit d'angoisse la jeune femme. La
route abrupte lui apparut, atroce, intolérable. El-
le joignit ses doigts fins, encore trempés de
pleurs, et de son âme déchirée j aillit le plus fré-
missant des appels qu 'ait j amais adressé au Ciel
une créature humaine.

xrv
Le choc, cette fois, avait été trop violent pour

la sensibilité déjà si éprouvée de Michelle. Rien
ne pouvait être plus nuisible à cet être pétri de
finesse que la brutalité d'un mari qui aurait dû
l'entourer de bonté. Souvent violent dans ses
paroles, Raoul toutefois n'avait j usque là j amais
dépassé une certaine mesure. Aussi, à la suite de
cette scène, une véritable révolution s'était-elle
opérée dans l'organisme de la j eune femme.

Solange dut l'aider à monter dans sa chambre.
Brisée d'émotion, Michelle fut en proie , dans la

soirée, à une terribl e crise de nerfs.
Malgré son sang-froi d d'infirmière experte,

Solange fut effrayée.
Raoul rentrait. Elle commanda, brève :
— Téléphonez immédiatement au Docteur.
L'industriel obéit à l'ordre Troublé, incohé-

rent, il comprenait que cette crise était le contre-
coup de sa brutalité de l'après-midi .

Le docteur accourut aussitôt.
Il ne dissimula pas son mécontentement .
— J'avais recommandé pour la jeune mère,

après la naissance du petit Alain , beaucoup de
calme, des fortifiants, l'air pur , la tranquillité
physique et morale... Or, je me trouve en face
d'une malade surexcitée , déprimée, menacée de
fièvre cérébrale. Qu'est-ce que cela signifie ?

D'une voix brève , il prescrivit les soins néces-
saires.

— Vous voudrez bien , Mademoiselle Solange,
veiller votre soeur toute la nuit.

« Quant à vous, Monsieur, fit-il , tourné vers
l'industriel , vous observerez , comme tous, la
consigne que j'impose ; je défends à quiconque
de pénétrer dans la chambre de la malade.

A son expérience médicale, le docteur j oi-
gnait um sans psychologique averti. Depuis plu-
sieurs années qu'il était le médecin de la famille,
il savait parfaitement à quoi s'en tenir sur les
réactions que devait subir la j eune femrre et
devinait quel empire elle devait sans cesse exer-
cer sur elle-même aux dépens de sa santé.

Las j ours qui suivirent Solange, quoique très
affligée par l'état très grave de sa sœur, ne vit
pas sans un sentiment d'innocente revanche,
l'air morne, inquiet , un peu honteux de son beau-
frère .

La j eune fille , souvent témoin du caractère
ombrageux et désagréable de Raoul , devinait
bien que quelque scèns particulièrement violen-
te avat du se produire entre lui et sa femme.

Aussi se surprenait-elle à mépriser cet hom-
me, qui détruisait , sans s'en rendre compte, le
bonheur et peut-être la santé d'an être chéri !

* Jean-Marc avait appris l'état grave de Mi-
chelle. Chaque j our 11 envoyait la bonne Loui-
son aux nouvelles à Roc-les-Bois.

L'angoisse qui le poursuivait l'empêchait de
lire, d'écrire, de penser.

Parfois , errant sur la route, il attendit Raoul
à l'heure où celui-ci se rendait à l'usine ; mais
ce fut en vain, car toutes les habitudes de Dau-
bry étalan t bouleversées. Il écoutait, sans se
lasser , ce que sa fidèle Louison lui rapportait
de ses entretiens avec les domestiques du châ-
tea u ; tous étaient attachés à la j eune châte-
laine.

L'odieuse Pierrine, en proie à une phlébite,
avait dû quitter ses fonctions au vif désespoir
de Mme Victoire, qui ne savait plus à qui par-
ler.

Plusieurs fois, à l'heure où cette dernière
faisait la sieste, Jean-Marc téléphona à Roc-les-
Bois. Il était sûr de j oindre ainsi Solange.

Ce fut, en effet , la voix fraîche de l'infirmière
qui lui donna aimablement mille affectueu x dé-
tails sur la chère malade et promit de transmet-
tra à cette dernière le message amical de Vîllan-
drey.

Une ardente fièvre aggravée de diverses com-
plications, mit pendant dix j ours la vie de Mi-
chelle en danger. Dix j ours pendant lesquels la
brave Louison , désolée, dut employer toutes les
ruses pour obliger son maître à manger et à
dormir.

Pendant ce temps de lourdes incertitudes, la
compatissante Solange n'attendait pas que Jean-
Marc l'appelât au téléphon e.

1311e profitait des heures de sieste de Mme Vic-
toire pour partager avec lui sa fraternelle an-
goisse. A lui seul, comme à un frère aîné, elle
exprimait sans réticence ses craintes ou S îS fai-
bles espoirs, sans se douter du coup de poignard
qu'elle lui donnait dans le cœur, les j ours où
la malade semblait presque perdue.

Alors, quand elle avait quitté le téléphone, ou
Jean-Marc s'efforçait de faire bonne contenance,
le pauvre garçon s'effondrait sur l'épaule de sa
bonne Louison et sanglotait comme un enfant.

Solange ne parlait ciue brièvement à son beau-
frère. Sa rancune ne pouvait céder . Elle ignora it
touj ours la scène qui avait causé la malad ie de
sa sœur, mais elle ne doutait pas nue Daubry
ne fût desponsable du misérable état de Michelle.

(A suivre).

P n n n n on n  • vendre, inestingui-
rUUI llBttU ble, dernier modèle
- S'adresser rue du Doubs 11.

au 2ma elage. I' 378

Pafj jn  A vt -nure avantageuse
ftaUJU . ment, excellent appareil
« Mediator » tous courants, mo-
dèle 1939. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . • lHS^fi

PnilCCOt (0 el P0U;;se Prisse mo-
l UUBDOLIO dernes. partait étal
sont demandés & acheter. — S'a-
dresser au bureau de ['IMPARTIAL .

13ifl5

SCIEDR
est demandé. Eventuellement ou
mettrait au courant jeune homme
énergique. — S'adresser Scierie
de la Foule. Le Locle. 13544

Sténo-
dactylo

Jeune fille très recommuniiée
et capable, cherche place dans
maison d'horlogerie ou autre,
éventuellement remplacement. —
Offres écrites sous chiffre B. E.
13392au burea u de I'I MPAHTIAL .

133M2

NMtliUiE
Monsieur sérieux, bonne éduca-
tion, situation assurée, avoir, dé-
sire connalire demoiselle '25-45 ans,
sérieuse, Donne famille. lo551
Case transit 666 , Berne .

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

MAGASIN
de CIGARES
bien situé, à remettre de
suite. Vente au comptant.
— S'adresser au bureau
de l'IMPARTIAL. îaso

nmiiriii
A vendre installation pho-

tographique comprenant : 1
appareil 13x18, double tirage
avecobj ectifZeiss 4,3 F. 21 cm.
Lanlille proxar el appareil pour
reproduction , 14 lampes. Le
tout à l'état de neul. Prix avan-
tageux. — S'adresser case
pustule 7730, Le Lucie.

P. 11132 N. 13475
Commerce de 13&5S

mercerie-laines
a remetro a (ienéve, cause
force majeure. Bien situé , bonne
clientèle , remise fr. 2 0(10.—. —
S'adresser à (U. P. Wlilmcr,
agent d'aSaires autorisé , rue du
Rhône 39. Genève. A.S. 1166 G.

€a$icr$ à rendre
pour marchandises, disques, etc Pressant. —
S'adresser rue du Pont 12. 1345a

H. St W. Kitai
Marché 8-10 Tél. 2.10.96 • 2.10.57

COkeS 13/26 — 20/30 - "20/40 — 30/60 — 40/6(1
50/80— 60/90

Anthracites ia/20 — 16/22 - 20/30 - 30/5<
50/80

HOUilleS 30/50 - 50/80

Mazout I et II
Boulets — Trenthra — Grude
BriQUetteS ouvertes et en paquets
BOIS «n stères et en cercles TfOIICS

Charbon de bois wu
IIIUMIIIIIIMBIIIMIIII  ¦ I l  I I

| MM . m̂————¦——.

0¦UcBAtrC*

FIBMIIEIE ||p âiŒi^^^

donMe wn~tKB~ moins de l'y—*, i e'I/1>/ _~\ t \ \dépense et plus de plaisir ! / / "̂ PN\ \

1 £ Of
ÂWÊÈÊÊÊËWêW/Éîi *= \ -^Jmï^,

-iw

Bureau
de placement
IVenchatel , Si-Maurice 7, Tél.
b. 13.96. P. 3570 N. 13653
offre et demande employés (èes)

lll 1)8 MM
16, rue de l'HÔlel-de-Vllle, 16

Tous les lundis

TRIPES
S* ftwmminde, HUBERT FEUZ

La Jolielfe
Maison de convalescentes , à
La Jonehère, se rouvrira
dès le 15 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.

lal75
Baux 3 loyer Imprimerie Courvoisie i

Les Coopératives Réunies
offrent â titre gracieux à la population

un& séance
cméntato âp&ùjua
LUNDI 20 NOVEMBRE à 20 h. «/;.
à la Salle Communale
à La Chaux-de-Fonds

Ru programme : 13447

Ma petite , Jacotte, c&éKùe,
avec la mignonne vedett e Jacotte,6ans

Vîv\c
film de l'CI. S. C. présenté pour la pre
mièrefoisà l 'Exposition Nationale suisse

! ! à 16 h. V, séance pour les enfants I I

Bel appartement liei
6 pièces, chambre de bains installée, chauffage cen-
tral, toutes dépendances, bien silué (Place Neuve), est
à louer pour époque à convenir. — S'adresser Etude
Bolle, rue de la Promenade 2. I^VHI

¦ nu ¦—¦——¦!¦ iigwi»iiin n ~——wm—wmmoB———

àtJLoj tx de, ùoif ^uKe, 1. R. fiuggisiier g
l ioai transféré Jaquet-Droz 41 Tél. 2 .15.17

HORLOG EJ>/\RLAf\TE
Nous informons les a bonnés au Téléphone et le public en

général que la transmission de l'heure par l'horloge parlante
(No 16) sera désormais bilingue. 13412

Office té léphonique Neuchâtel

A lOUER
Une Léopold -Robert, pour le 90 avril 1940 ou avant , très beau
ler étage moderne de 5 chambres, cuisine , baina et toutes dénen-
dances Chauffage général. — S'adresser â GérauceM «t C' oinen-tleui S. A . rue Léonnlr l-Robtr l 32 12761

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

ou à conTenir, des

Mécaniciens-outilleurs ¦ag* p*
Faiseurs de jauges Ksr
IlOfnlIOtOIIVC a?ant Pratique sur machines auto-
W«tUIIGI dll J matiques modernes. AS11586 18292

Places stables, bien rétribuées pour personnes capables. —
Faire offres, en indiquant nom, prénom, nationalité, âge, préten-
tions de salaire en joignant copie de certificats et ourrioulum
vitaa sous chiffre T. 9308 X., A Publicités, Genève.

Mécanicien
On engagerait de suite un mécanicien-ajusteur expérimenté

et consciencieux, capable de travailler seul sur le montage et
la réparation de petites machines pour l'horlogerie. Discrétion
assurée. — Faire offres avec prétentions et certificats sous
chiffre 5042, à Publicités, Saint-lmier. 13S38



cherche place éventuellement le-
rait remplacement. — Paire offres
écriles sous chiffre E. P. 13561.
au bureau de I'IMPAHTIAL 13561

ifissit
premièies not'ons de dactylo-
graphie à sous-officier. — Ecri-
re sous chiffre i E. P. f 3569,
au bureau de l'IMPARTIAL.

ATELIER
A louer pour de suite ou nour
époque & convenir , rue de la
Charrière 50, de grands lo-
caux pour n ' importe quel: genre
d 'atelier — Vadresser au Bureau
Â. Jeanmonod, gérant , rue
un Parc 2-i 1:1375

Chambre indépendante
non meuidee, m* in- ta l'aix ti -'t .
a louer pour époque n convenir.
S'adresser n Gérances A Con-
tentieux S. A.,  rue Léopolii-
RoDert 32. lvi339

Boulangerie
pâtisserie

à vendre au vignoble Neu-
cbftieiols. ancienne affaire , nvec
bonne clientèle , à céder punr
cause ri'âae. — Ecrire a l'Elude
li .Thiebaud. notaire, liévalx
(Kenchàlel). 13455

Boucherie-
Charcuterie

A louer pour de suite ou pour
époque â convenir , au ceiitie de
la «llie , une boucherie-charcuierie
bien achalandée avec app artement
de 4 chambres , cuisine et dépen-
dances. ". Ï3370
s'adresser au bureau A. Jean-
monod. gérant , rue du Parc !23

ATouer
de suite ou époque n convenir ,
2me élage. appartement de 2 piè
ces, chauffé, cuisine , cabinet de
toilette, service de concierge. —
S'ad. au concienin . Parc. 138. 13104

CAFE-
RESTAURANT

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

. '.. 1 ..'il m

A loyer
pour de suite ou époque ri conve-
nir , rue du Parc 7, beau
logement de 4 chambres , corridor ,
cuisine , w. c. intérieurs. 1312»

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

AHëR
HI» avril 1940

Dapn ÛQ 2'/i chambres, central .fu i t  00 dépendances , maison
d'ordre. 1291/

Tête-de-Ran 2i «.i-gj
dances , jardin , maison d'ordre.

S'udresser Elude Prançoin
Itiva. notaire , rue Léopold-Ko-
hert 66. . . . . ¦
¦MM*i> ii i i i M^MmiaiM—Hw

A IOVER
Crêtets 19. pour époque à con-
venir , 1res bel appariement de 3
chambres , cuisine et dépendances.
Bain ; chauffage central , j ardin.
*- S'adresser n Gérances e»

< ODleuttfUX S. A.,  rue Léo
pend-Robert 3v!, 131'iU

A louer
pour .époque à convenir

CiUiinn OA rez-de-chaussée de 3
FlcUl o ûU chambres, en plein
soleil, jardin , toutes dépendances

i ; , 12951.
Pnnrfnào ii 1er de 3 chamhres.
r lUg l tÎD 10 lessiverie. 12957
fnandflo Ai rez-de-chaussée sud
UldUgBo 11 deïchambres. Prix
modique. 1295S-

lndtistrie 24 a?re:4rDir"
moiiét é ' . ' 12959

NoDia-Droz 13 fi£fèH *_£%
bres. remis ù neul. ; 12960

S'adresser au bureau R. Ilol-
liger, gérant , rue Fritz-Courvoi
st^r 9.-

A IOVCR
de suite ou i convenir

Serr.e -4. grands ateliers et bu-
reaux, de 15 a 35 ouvriers , en
blO<? ou séparément suivant
arrangement. i . wii r

l'arc '£b 4 pièces chauffées
Jacob Brandi 55. 3 pièces.
Itucue garages. , .
Mélèze» t et 3 pièces.

S'anresser Gérances FONTANA
133U Téléphone 2.28.16

BIJOUX
divers avec beaux brillants , n
vendre très avantageusement. Bon
placement. — Ecrire sous chiffre
B. A. 135-5. an bureau de I 'I M
PARTIAL . 13525

Occasion
A vendre un lit Louis XV,

noyer frisé sculpté , 2 places,
avec sommier , 3 coins , mate-
las, le tout en parlait élat , —
S'adresser rne Numa Uroz 121,
au rez-de-chaussée, à gauche.

r ' 13565

A VENDRE
_B___± 'le beaux porcs

/flj jaJB» de 6 et V semai
/} B S r&8 t i*y $&  l l f t s- ~" S'adresser
C V  43», a M. Léon Ben

rel. (.raiictcH-l'rowlles

Télédiffusion
excellent apuureil . i- ta ; de neu 1
fr. 150 —. Cuisinière «Re
ve>, 3 feux. fr. 65,— Divan

. nielal l 1/, pla ce, fr. 30.—. Tete-
nlioner 2. -M 4r. I tôî '. i

Oii demande
a acheter

no t i i  chalut ou pavillon de iar
din. — Faire offres écrites avec
prix, sous chiffre F. J.  13571.
au bureau de I 'I MPARTIAL . 13571

XodUfe
Chiffons mêlés, 12 ot. le kilo,
bouteilles, vieux chauffe-bains,
crins, potagers, habits, chaus-
sures, métaux , etc. l,3o'/2

TeliO, rue du Collège 20 a.

Jeune homme fort 
n3a

dra-
cherche place dans fabri que ou
autre emploi . — S'adresser au
bureau de I 'I MPARTIAT ,. 13577

A lniIAP *PP>rt8Btenji de 3 uie
IUUCI ces . ler éta«e . rue dé la

Paix 5 — î*'y adresser . l.'IO'i'i

Les Contemporains de
1889 soin informés du décès d. .

monsieur Léon ERARD
leur ami dévoué et membre Ha
la Chorale des Contemporains

L'enterrement , auquel ils sont
priés d'assiste r aura lieu, mardi
21 courant, a 10 h.. 15 .

Départ du domicile mortuaire
rue du Pont 3, a 10 heure»
1=1581 l.e Comité.

[niinn f i l in  est demandée pourUCUIIO 11IIC , petits travaux d'n-
P'Iier — S'adresser au bureau de
I 'I MPAHTIAL . 13575

Ph 'imhpp a 'ollel - itid éoendau-
VJilttllIUlC te. chautlée, liains. —
S'adresser Place Neuve 8. au 2me
étai;e . tt gauche. 135H8

PhîimhPP A lf >uar belle grande
ullulliul C, chambre , ;t personne
travaillant dehors. — S adresser
rue de la Serre 3? . au 2me étage.

13676

J ij^M , i u i  ̂ ~^ *3T9T -V' „_!¦ .̂ — .1 L'JiMIllUJLim —HI MIIl l  ¦¦¦

AUTORISÉ K PAR LA PRÉFECTURE

m VJCHU pKùJùuhe des p hùc m
H aê£t\a tw *Mtû#eux m
El IL EST LE MOMENT D'EM PROFITER §È

I Aux Galeries du Versoix 1
Balance 19 La Chaux-de-Fonds p% ]

j Vxrni biauvehea. à &'£nté\£eu\ tout iei ahticA&i due voiKe dUiùi U ;V«

Huile jjç
[oie dç
rllll llCrraîche

s \ Qualité „Meyer" extra

lipi dn Mi
Ed. Gobât | \

E Timbres S. E. N. J. 5°/o I

Pre Juventute
im-maa^M^^sii La Chaux"cle"Fonds

Eâwf^tP (-¦ - '¦¦ i Eiia hes enfanis oes Ecoles primaires et
BiféjSreMHfiH V.^Pa = secondaires , munis de bonlereaux. passu
WEB&j_m___Wi ron! à domicile, dès lundi 20 novembre .
|affi|; )^̂ ?1T'̂ i i P0lir P rendre les commandes de 

timbres

iP illi' SL-S? '̂ l̂â 'j6 P un''c 
esl 

P"^ de les 

bien 

recevoir ,
if! S \*( H *̂,'':'JÏr^M' même s'il arrive que les petit * vendeurs
ifflffl f' ^̂ '•̂ '̂ î frappent plusieurs fois à la même porle.
il 'yHÉiË i certains d'entre eux font preuve parlois
r^oMTOJK-r!?u^ 

zè
'e 'm Porl, :n - celil nart d'un bon

I n "• R̂^^Si^^Wj' naturel: on leur a dit combien Pro .luven-
IMf5ia»T3 Vi -J 1 fAwil tute avait besoin de ressources en ces

lemns difficiles. •" ' 13554

"RP;: Benzine ei PéiroiBs l i
^̂  Mà\ mm M pallie supénetiie

Dépositaire i Ï&71

1B IUUI ÛÏSS

K *  

AS _ L. ROBERT

nefeint 3_s
M. JUILLERAT m .̂ > .WM

IVIECANIQIEiM DENTISTE AUTORISE \

La gjawçmç _ î *ZI
¦Keffui^eB de tous objets encore utilisables.
à verj«Ire au profit «('œuvres «le bienfaisance,
Sirnplerpent écrire ou téléphoner. On passera.

Aj?^̂ B|JHj|̂ k ^OSSrj i&Si*- ^ * :̂'̂ ' "̂  ̂ ĴUI^ 1̂ k-. -"'jalw
GÊ\ M^KL—¦tmÈr5ÏSr '

~
*zÈ U {tTHaatmilf â tâÏN

ŜSËfr G(Jût or ienta i^ fj n et léger,
Bande Bleue 1*. 2»», 3***

Bout américain , cors é,
.FriscdBande Bleue à 40 ots.
Les 2 tabacs appréciés

-3034 Lo 1206

Réunion
donnée par 1356U

Monsieur c. Major
Evangéliste en France

Mardi 21 novembre, à 20 heures
Fritz Courvoisicr 17 Action Biblique

1ÎIL1ÏEI IfPiTEliS
Meubles rembourrés en fous genres
Réparations - Transformations

Jules ROBERT P̂ SS

miMfiuuiswisiuwi iieiwii 
Le Comité du Lierre,

Société philanthropique A t-. dames ,
a le pénible devoir d'informer ses
memlirex dn décès de
Mademoiselle Geo rgetie Voumard

leur caissière dévouée peudaui de
nomoreuses années 13574

La Chaux-de-Fonds,
le 18 noveml>re . l9 «l

faiiHan ilBUii. , i M ;, !; 'o!M f,' R
rVoÙN oliei'rhoii H :

Visiteurs
.seulement horlogers complais ayant fait apprentissage d'école d'hor-
logerie ei très capables sont priés d« tai re offres; ,

Employée
de t a l i i i i - . i i i on i-oi u i I I - S  m si pussio e I allemand el l'anglais.

Emboîtages
On son i rau «ea emuollages et mécanismes de seconde au centre

n ouvrier très qualifié.
Faire offres avee copies de certificats et prétentions de salaire

sous chiffre P . D. 13558, au bureau de ( 'I MPARTIAL . , 13568

Ec l̂ Madame Veuve Marthe NICOLET, ainsi ¦
K?i que les familles parentes , remercient chaleureusement ÉjSg
Ki| ioutes les personnes qui les ont entourées de leur sym- B3
aH . 'i ilhie pendant les jours de maladie et le grand deuil ly 'i

%:M Quoi qu'il on soit , mon Amo so [ :
EHHN repos» tin Diuu i>l nia dàllviancu ï . t
Hjjj Ttunt de Lut. L '- 'Z
_tQ Repose en paix. ™ i

i ' . t Madame Léon Erard-Sincky et ses enfants , j j
! j Monsieur et Madame Willy Erard-Grillon , { i1 , i Madame ei Monsieur Willy Cœudevez-Erard , i i

i Madame el Monsieur Ernest Eiianm-Erard, ! - :
Monsieur André Erard . - j

fr4j Madame ei Monsieur Alfred Vuille-Erard et leur fil le
( ' î à La lihaux-de-Fonds , ;
| ' Madame el Monsieur Marcel Erard à Piii8burg(U 3A) . JH
f_ : Madame et Monsieur Marino Darni-Erard ei leurs j
'é! '! enfants ¦> Nidau, ; 'j
Ka ainsi que les familles Magnin, Grob, Buuleiller , pat'en- j

I

tJ - :i tes et alliées , ont la profonde douleur de faire part du '. . \décès de leur cher époux , père , beau-père, Irére , oncle fj s
et parent \Z- ï

Monsieur LE il-lffl i
que Dieu a rappelé a Lui , samedi lt> novemnre u 13 h . i |après une courte et pénible maladie supportée avec ' .
beaucoup de aourage, dans sa 51me année.

La Chaux-de-Fonds. le 18 novembre 1939. !
L'enierrement AVEC SUITE aura lieu mardi 'Il

novembre A 10 h.
Selon le désir dn défunt le denil n» sera pas porté.
Culle an domicile A 9 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rne dn l'ont -t. 13651
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-pari.

O: ' \ Mon âme, bénis l'Eternel el n'oublie ' 4
auoun de BOB bienfait *. PB. OUI, 2.

; j Monsieur et Madame Armand Jaquet, i Nanterre
k ' : j (France) ;

m Monsieur et Madame Hobert Jaquet, à Paris ; <
S* ' Monsieur et Madame Roger Jaquet et leurs enfants ,, |:

E; 1 à Nanterre ; i: 1
ï ' Madame Blanche Jaquet, à Paris : j
f :;':. i Monsieur et Madame Robert Jaquet, i La Chaux ¦§
[:-;. 1 de-Fonds ; i ' |
i*..r I Madame veuve Eugène Jaquet , à La Chaux-de-Fonds;
K Mademoiselle Laure Fleuty, à La Chaux-de-Fonds : |ï 1
ff  i Les familles Jaquet , Keller , Matthey-Jaquet , Perrin. i 1
t ! Rutener , Herti g, !
:: ' ainsi que les familles parentes et alliées, ont la dou- t
I leur de faire part de la perte sensible qu'ils viennent ! j
'Ma d'éprouver en )a personne de leur obère et bien-aimèu ! j
i l  mère, belle-mére, grand'mèra, arrière grand'mère, tante, ! •;
M| l^ousine et parente. P '.

Madame veuve

I Louis-Emile Jaquet I
; née Cécile Thuring | ]

K§9 que Dieu a rappelée à Lui , après une pénible maladie, h i
_t dans sa 86me année. j
W> . Coffrane, le 18 novembre 1939. t 1
| L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu mardi j

1 21 novembre 1939, à 13 h. 30. 13556 | j
p Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. ;

BifeDM^BiMBBBWiBI B̂fiMMHBaMfflBIWiittr ffis

fira| Je pais en qui j'ai oru. i '•
_  Dieu est amour. jL

' j IMadame Veuve Caroline Vomnard-Javet ; î
Madame Veuve Uiiima Itaefrt;-Juvel. -

. .; ainsi que le* lamillcw pareuleH ei alliéew , ont f .
- ¦'' le «raml chagrin de laire part à leurs amis
t et conualK^ancen de la perte senBihle qu'ils Hi
1 a viennent d'é;irouver en la personne de _4

f c Zï  MademoiselleI Georgeîte VOUMARD 1
g|| leur bien <-her« et retrretlée fille, nièce, pa-
B i rente et amie, que Dieu a reprise à leur tendre -

a ffection ce jour. Namedi, à l î  lieurcH , aprèx j
[;. ! quelques journ de maladie supportée avec j

résignation HT.
La Cliaux-de-l''ouds, le 18 novembre 1!» Ht , i
L'Incinération. 8,\\S SUITE, aura lieu MAIS

lll 'il COURANT , A 15 heures. Départ du ilomi-
. . elle a 14 heureN 45. fei

Ea Une urne funéraire sera déposée devant le _%
.; domicile mortuaire. HUE IVDMA IlllOZ 36.
- Le présent avis tient lieu de lettre de faire P
Ey part. k 13563 t . 3

I 

Monsieur Zéllrn JACOT- OFELLER . ses
enfants et petits enfants, ainsi que les ¦ H
familles parentes et alliées dans l'impossibi-
lité de répondre a toutes les marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées pendant i < w
jours de maladie et ces (ours de cruelle sépa
ration de leur chère défunte, prient leurs amis !
et connaissances de trouver ici l'expression de I j
leur profonde reconnaissance, ainsi qu'où
.i merci o tout spécial à M. Huguenin, pasteur a
La Perrière, pour tout sou dévouement duram ;
sa longue maladie el l'appui moral apporté n
la famille, également un merci bien sincère a
la compagnie couverture- frontière ll/'J'M. ' j

ftaî civil . du 18 aoraiùre 1939
Promesses de mariage

Robert , Emile , manœuvre et
Perrelet , Msrgueriie-lràne. tous
deux Neuchàtelois. — Guye, Ar-
ihur-Uermann, sellier-tapissier .
Nencliâlelois et Durons , Denyse ,
Valaisanne.

Décès
Incinération. — Liengme née

Gerscht . Caroline-Augu sta , veuve
de Lucien-A l oïs. Bernoise, née le
12 décembre 1861. — 9307. Allen-
Dacb. Emile-Albert , veuf de Pau-
line-Cécile née Donati, Bernois,
né le 28 juin 18?8.

Faili
¦In rnfniiTil rBioiir
du service militaire

. . WhiO

Pommes
grosses, un peu tapées

à fr. 0.20 le kg. 13582
3 kgs pour fr. 0.50

Au magasin 1er Mars 11.
Se recommande , E. IVIutti .

ta Iè Parisiennes
Grand choix de Chapeaux

Montage de Toques en Fourrure
Réparations - Transformations

Mme Ganguillet ,
13666 Rue de la Serre 83.

Vente rj ermanente
de lingerie , habits, manteau*, toi-
les, rldeaujt, .ap is , tableau;, gla-
ces, ré gulateurs , montres, bijou-
terie, argenterie , appareils photo-
graphiques, jumelles, grarnopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire , à coudre , aspirateurs,
etc. etc. Prijt très avantageux

Caisse de Prêts sur Sages
r<ue des Qranges 4 7&05

La Chaux-de-Fonds

J€nn€ fille
'le 18 ans , ayant terminé son ap-
prentissage de couiuriére et une
année dans la broderie , elierobe
place pour aider au ménage et
faire de la couture. — S 'adresser
¦< Mlle Violette Clerc, a.
Champ dn l lou i iu .  Tél. 6.51.44

13<o<6



REVUE PU JOUR
Résumé de nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 20 novembre.
— La situation dip lomatique et militaire ne

s'est guère modif iée au cours du week-end.
— L'Ital ie dénient le bruit selon lequel elle se-

rait intervenue à Berlin pow la Hollande et la
Belgique. Mais on sait que souvent, dans ces
cas-là, deux démentis valent une aff irmation...

— En Hollande, on se p réoccup e de l'aff aire
des unif ormes d'armée et de gendarmes p assés
en f raude en Allemagne. A quoi devaient ser-
vir ces 5000 unif ormes ? A camouf ler des trou-
p es  de choc allemandes en vue d'une irrup tion
soudaine dans le mécanisme des digues et des
inondations ?

— La p resse italienne p arle d'un remaniement
ministériel en France. Mais rien n'est conf irmé.

— Le torpillage du « Simon Bolivar » a causé
une p rof onde émotion en Europ e. C'est un ex-
p loit de p oseur de mines allemand qui se soucie
p eu des vies humaines sacrif iées et des inno-
cents qu'on envoie p ar vingt ou trente mètres de
f ond...

— D'après les j ournaux anglais, le chancelier
Hitler essaie d' entraîner M . Mussolini dans une
nouvelle off ens ive de paix.

— Si elle échouait , le Fiïhrer n'aurait plu s
qu'à hésiter entre... 3 p rop ositions : 1° Celle de
Gcebbels-Ribbentrop , p artisans de la guerre to-
tale avec ruée sur la ligne Maginot et attaques
de sous-marins ou d'avions contre la Grande-
Bretagne. 2° Celle de Vétat-maj or qui préconise
l'envahissement de la Hollande et de la Belgique
p our pr ép arer l'off ensive contre l 'Angleterre. Et
3° celle de Gœring qin vise à la guerre économi-
que sans merci contre les p etits Etats neutres,
sans dép loiement militaire.

— En attendant le choix déf ini t if , les p réoccu-
p ations du Fuhrer doivent aussi se tourner du
côté de Prague. L'« Oeuvre », bien que se mon-
trant des p lus circonsp ects, estime que de quel-
que f açon que l'on Interp rète les troubles de
Bohême et de Moravie, l' on relève un signe in-
déniable que le Reich, à la suite de ses conquêtes.
se trouve aux p rises avec des diff icultés dont il
ne triomphera p as.

— L'« Ep oque » écrit que la France et l'An-
gleterre ont renoué la tradition glorieuse de
l'émancip ation des p eup les. Les Alliés, une f ois
de p lus, sont les déf enseurs des f aibles et des
opprimés.

— Beaucoup de nos lecteurs ont télép hone
p our nous demander pour quoi on ne tire p as sur
les avions étrangers — et p our dire j uste, al-
lemands — qui violent notre neutralité et nous
gratif ient de prosp ectus... sans nom d'éditeur !
Répo ndons-leur ceci : 1) que très soment l'a-
vion est caché p ar les nuages ou trop haut, ce
qui conduirait à un inutile gasp illage de muni-
tion. 2) qu'une nouvelle doctrine est en train de
s'établir, «revendiquant , au-dessus d'une certai-
ne altitude, la liberté de l'air, comme la liberté
des mers est admise à une certaine distance des
côtes.»

— En attendant , nous estimons que c'est f aire
beaucoup d'honneur à la propagande de M.
Goebbels que de rep roduire ses tracts...

P. B.

la solidarité beiao Hollandaise
Le destin des deux pays est étroitement Hé

BRUXELLES. 20. — Examinant les faits sail-
lants de la semaine, le « Soir » montre que la
« véritable raison qu 'a la Belgique d'espérer,
réside dans le sentiment de sa Sorce et de son
sens de la solidarité » . Sa force tient dans la
qualité de son armée, dans l'étendue et l'effica-
cité de son armement et de ses ouvrages de
défense. Quant au sens de sa solidarité il s'a-
git de la communauté d'Intérêts existant dé-
sormais entre la Belgique et la Hollande. Il n'y
aura pas d'alliance préventive, aioute le «Soir»,
mais le destin des deux pays n'en est pas moins
étroitement lié. Le sol des Pays-Bas est trop
exigu pour que la guerre portée sur n'importe
lequel de ses fragments ne s'étende pas très
vite à ce sol tout entier. Assister impassible à
l'invasion de la Hollande, signifierait pour nous
que nous nous laisserions couper de nos voles
économiques essentielles et que nous nous ex-
poserions à voir déborder nos plus solides li-
gnes de défense au point de vue militaire.»

COPENHAGUE , 20. — Le corresp ondant ber-
linois du « National Tidende » mande que la ré-
pr ession est imp itoy able à Prague. Un nombre
considérable d' arrestations ont encore été op é-
rées dans la j ournée de dimanche, notamment
chez les Tchèques p ossesseurs d'un p oste de
radio et coupa bles d' avoir écouté des émissions
étrangères.

Les troubles ont revêtu encore hier , â Prague,
une assez grande amp leur. Un nombre considé-
rable de p ersonnes d'un certain âge se p ressent
aup rès des bâtiments off iciels p our obtenir des
renseignements sur le sort de leurs f i l s, étu-
diants à l 'Université dont p lus d'une cent aine ont
disp aru . On ne p eut p as savoir si ces j eunes gens,
qui ont p articip é aux manif estations si brutale-
ment rép rimées ont été tués par le f eu des trou-
p es ou s'ils sont actuellement en p rison, car la
p olice ref use de donner aucune indication quel-
conque.

Dimanche soir, des contingents imp osants de
troup es occup ent la p lace Wenceslas. ainsi que
les p rincip aux carref ours. La circulation est in-
terromp ue. La ville déserte est comme morte.

La révolte couve m Bohême
Dans Prague en état de siège

La catastrophe do_ w Simon Bolivar
SangSanfc répression d Prague
Une nouvelle menace pèse sur Saxe

La guerre maritime

La catastrophe
du „Slmon Bolivar"

LA HAYE, 20. — Samedi soir, le ministre des
Pays-Bas à Londres a informé téléphoniquement
le ministère des affaires étrangères que le paque-
bot «Simon Bolivar», de 8300 tonnes, a touché
une mine à proximité de la côte anglaise. Jus-
qu'ici, on compte une centaine de blessés, dont
cinquante gravement atteints. On ne connaît pas
encore le nombre des disparus. Un grand hôtel
de Herwich a été mis à la disposition des bles-
sés.

Les survivants
Dix-sept survivants du «Simon Bolivar», y

compris trois enfants de moins d'un an, ont été
transportés à l'hôpital. La plupart de ces dix-
sept survivants ont été précipités à la mer et
souffrent du choc. A part un Anglais nommé Ja-
mes et sa fille anglaise de 11 ans, ce sont tous,
croit-on, des Hollandais. Le principal officier du
paquebot a été sauvé.

A bord du «Simon Bolivar» se trouvaient qua-
tre cents personnes, dont un grand nombre de
femmes et d'enfants. Des médecins et des am-
bulances attendaient l'arrivée des survivants sur
le quai et tandis qu 'une partie des blessés étaient
transportés d'urgence à l'hôpital , d'autres rece-
vaient sur place les premiers soins.

90 noyés
On évalue à 90 le nombre des personnes ayant

péri dans la catastrophe. Les survivants ont été
débarqués à Harwich. Un grand nombre d'entré
eux sont grièvement blessés.

L'arrivée des blessés à Londres
De nombreux survivants du « Simon-Bolivar »

sont arrivés samedi soir à la gare de Liverpool-
street, à Londres. Des ambulances et des voitu-
res automobiles les attendaient . Quelques-uns
des survivants étaient enveloppés dans des cou-
vertures et, parmi eux, se trouvaient de nom-
breux étrangers. Tous étaient soutenus par la
police et des infirmiers. 11 était strictement inter-
dit au public de s'approcher.

L'un des étrangers , parlant un peu l'anglais, a
dit : « Après l'explosion , plusieurs d' entre nous
sautèrent à la mer, sans avoir même le temps de
nous habiller ».

Deux explosions
Un des stewarts du navire a dit, de son côté :

Le «Simon-Bolivar» naviguait au large de la
côte quan d, soudain , une terrible explosion se
produisit. Chacun comprit immédiatement que la
situation était sérieuse, mais il n'y eut pas de
grande panique. Les gens se précipitèrent vers
les canots de sauvetage. Quelques-uns se hâtè-
rent encore de rassembler quelques effets per-
sonnels.

Les canots furent mis à la mer à tribord. On
essaya bien de les mettre à l'eau à bâbord ,
mais le paquebot s'était penché, ce qui pré-
sentai t certaines difficultés . Quelque temps
après la première explosion, une seconde, éga-
lement violente, se produisit On suppose que la
première explosion fut causée par une mine et
la seconde par une autre mine reliée à la pre-
mière par une chaîne ou quelque chose d'ana-
logue. Peu de temps après la seconde explo-
sion, le bateau se mit entièrement sur Je côté.»

Le «Simon Bolivar» était un grand navire
transportant quelque 265 passagers et un nom-
breux équipage.

Le capitaine fut tué sur le coup
Le capitaine Voorspuiy a été tué sur le coup,

sur le nont du « Simon Bolivar », l'explosion
s'étant vraisemblablement produite directement
sous lui. a déclaré le stewart sauvé. Le même
stewart a aj outé :

« Nous avions quitté Amsterdam vendredi , à
22 heures, et c'est samedi matin , à proximité
de la côte anglaise, que s'est produite l'explo-
sion. Toutes les conduites d'huile sautèrent et
les passagers furent suffoqués dans leurs ca-
bines par l'explosion.

» Au moment de la catastrophe, le paquebot
se trouvait dans des eaux peu profondes et,
quand il coula, sa superstructure continua à
émerger. »

Une orotestation de l'Amirauté
LONDRES, 20. — L'Amirauté communique

que le « Simon Bolivar » fut coulé par une
mine posée sans aucune notification sur la rou-
te suivie par les navires marchands tanr an-
glais oue neutres. L'Amirauté aj oute: « Il ne fait
aucun doute que ces mines ont été posées dans
le but spécifique de détruire cette navigation.»

La oerte du « Simon Bolivar » est caractéri-
sée oar l'Amirauté comme un nouvel exemple
du mépris absolu de la loi internationale et les
règles humanitaires inobservées par l'actuel
gouvernement allemand.

Le récit d'un rescapé
Un fonctionnaire de la Trinité , qui a réussi à

échapper avec sa petite fille à la catastrophe
du « Simon Bolivar » a fait le récit suivant :

« Il n'y avait guère de chance de trouver de
la olace dans un canot. Aussi j e pris mon en-
fant dans mes bras et nous nous glissâmes dans
l'eau qui était recouverte d'une couche de ma-

zout. Je réussis à attraper une caisse que j e
pus vider pour y mettre ma petite fille. Je res-
tai ainsi une heure dans l'eau nageant conti-
nuellement en poussant la caisse devant moi,
L'enfant se comporta magnifi quement. Elle eul
peur seulement au moment de la première ex-
plosion mais ne pleura jamais. Au bout d'une
heure, un bateau nous recueillit. J'étais cou-
vert d'huile noire et ma petite fille était trem-
pée j usqu 'à la poitrine. »

Presque tous les survivants amenés à l'hôpi-
tal sont persuadés que le « Simon Bolivar » fut
coulé par un sous-marin qui tira deux torpil-
les. Selon l'un d'eux, une seconde torpille at-
teignit le bateau au moment où on mettait un
canot à la mer. Celui-ci fut complètement dé-
truit et les occupants, hommes et femmes, fu-
rent soit tués, soit j etés à la mer.

Le nombre des personnes manquante s du
« Simon Bolivar » s'élève maintenant à une
centaine.

Il y avait 400 personnes à bord
La compagnie de navigation hollandaise com-

muni que que 400 personnes dont 130 membres
de l'équipage se trouvaient à bord du « Simon
Bolivar ». On compte 62 passagers et 26 mate-
lots tués ou manquants j usqu'à présent .

Il y avait deux Suisses à bord
L'agence Extel apprend qu 'outre le matelot

suisse Albert Imhof qui est actuellement soigné
à Londres, il se trouvai t sur le paquebot nau-
fragé un Bernois, M. O. Kilcher , 21 ans, de
Langnau ou de Langenthal , qui est actuellement
en traitement dans un hôpital près de Harwich.
Son état est en voie d'amélioration et on le
considère comme hors de danger.

Explosion à bord d an pétrolier
Y a-t-il eu sabotage ou non ?

BAYONNE , 20. — Une exp losion dont la cause
est inconnue s est produ ite à bord du pé trolier
« Mowlnckel », app artenant à la « Panama trans-
p ort Comp agny », f iliale de la Standard OU, de
New-J ersey. L'exp losion a éventré le p ont et a
blessé légèrement un membre de l'équipage. La
cargaison imp ortante de barils de p étrole du Ve-
nezuela était déchargée dep uis vendredi et les
marins p rocédaient au nettoy age des réservoirs.
La p olice a ouvert une enquête. Des agents du
bureau f édéral des investigations sont montés à
bord p our voir s'il ne s'y trouvait p as des éclats
de bombe. Le cap itaine et les membres du per-
sonnel de la Standard OU ont déclaré : Nous ne
savons p as s'il y a eu sabotage ou non, mais nous
p rocédons à une enquête minutieuse. Les p om-
p iers émettent l 'hypothèse selon laquelle l' ex-
p losion p ourrait avoir été causée p ar une étin -
celle électrique enf lammant les vap eurs de p é-
trole.

Les opérations à l'ouest
Le communiqué français

Rien à signaler
PARIS. 20. — Communi qué officiel du 20 no-

vembre au matin : Rien d'importan t à signaler
au cours de la nuit.

Le communiqué allemand
Pas d'événement particulier

Le haut commandement de l'armée alleman-
de communique : Aucun événement particulier.

Une alerte aérienne à Lyon
PARIS. 20. — Une alerte aérienne a été don-

née à Lyon et dans la vallée du Rhône , de 9
h. 55 à 10 h. 20 et en Normandie de 10 h. 25 à
U h. 10. Aucun incident n'est signalé.

Chez les Alliés

La coordination
des ressources économiques
LONDRES, 20. — On attend pour mardi une

déclaration du premier ministre, M. Chamberlain,
à la Chambre des Communes sur la mise en
commun de toutes les ressources économiques
et financières de l'Angleterre et de la France.
Cette décision est saluée dans toute la presse
comme un succès diplomatique des Alliés. S'il
était nécessaire de donner à l'Allemagne la preu-
ve qu'il est tout à fait impossible de dissocier la
France et l'Angleterre, cette preuve lui serait
fournie par ce qui vient de se produire, écrit
l'« Observer».

L'influence de la princesse du Piémont
Pourquoi l'Allemagne n'a pas

attaqué la Belgique et
la Hollande

LONDRES, 20. — Le correspondant de Bru-
xelles du «Daily Express» dit que l'on attribue
à l'influence de la princesse du Piémont, soeur
du roi des Belges, le fait que l'Allemagne n'a pas
jusqu'ici attaqué la Hollande et la Belgique. C'est
grâce à cette Influence que l'Intervention diplo-

matique du gouvernement Italien à Berlin a et
pour cause de donner à l'Allemagne un avertis
sèment que l'indépendance de la Hollande et d<
la Belgique répondait aux intérêts italiens.

En Suis-s®
De nouvelles coulées

Soie de nou?eau menacé
SION, 20. — Le village de Saxe , qui vient d 'ê-

tre à demi détruit p ar un éboulement, est de nou-
veau menacé p ar de nouvelles coulées. Il existe
en ef f e t , sur les f lans  du mont Chavalard, d h
hauteur du village de Vuitonnaz, une poc he énor-
me qui contient une p lus grande quantité de ma-
tériaux que celle qui est descendue sur la ré-
gion. La p luie p ersistante p ourrait occasionner
en la mettant en mouvement , un nouveau désas-
tre.

C'est p our p arer à ce danger que les habitants
de Saxe ont décidé d'évacuer la part ie da village
qui est restée indemne et de mettre à l'abri leurs
biens. Le commandant de la brigade 10 a of f er t
aux autorités de mettre à leur disp osition des
soldats qui déblaieront le terrain des matériaux
qui le recouvrent. M.  Rod , insp ecteur f édéral est
attendu à Saxe af in de f aire un rapp ort sur la si-
tuation.

Des conduites d'eau ont sauté
Montagnon est avec Produit un de ces p etits

villages construits sur un terrain mouvant au-
dessus de Ried . Chaque année , l'un et l'autre
descend imp ercep tiblement et ce glissement ré-
gulier n'est p as sans danger . Or , le mauvais
temp s alarme également les habitants. On ap-
prend en ef f e t , que les conduites d'eau ont san-'té à Montagnon et mie la p op ulation est contrain-
te d'aller en chercher dans des branles j usqu'à
Riddes.

Deux obus tombent dans une
rue de PeSit-Huningue

Deux personnes grièvement blessées
BERNE, 20. — L'état-maj or de l'armée com-

munique:
Ainsi qu'on a pu le constater par la suite, deux

obus sont tombés dans une rue de Petit-Hunin-
gue, près de Bâle. L'un d'entre eux a explosé.
Deux personnes ont été blessées. Les blessures
sont assez graves. Deux ou trois obus sont éga-
lement tombés dans la région de Riehen, près
de Bâle. Il n'y a pas eu de blessés. Des domma-
ges ont été causés. L'enquête ouverte pour éta-
blir l'origine de ces obus n'est pas encore ter-
minée.

Au national
M. Musy n'acceptera pas de siège
FRIBOURG. 20. — M. J.-fVL Musy . ancien

conseiller fédéral, dont le siège au Conseil na-
tional se trouve mis en cause oar suite de l'is-
sue des élections du 29 octobre , a fait savoir
à la Chancellerie d'Etat du canton de Fribourg
qu 'il se désisterait quelle que doive être la déci-
sion finale sur le siège qui lui avait été attri-
bué oar le Conseil d'Etat.

Chronique jurassienne
Inondations des rives blennoises

En divers endroits des rives du lac de Bien-
ne. la tempête a causé des dégâts importants,
les vagues passant au-dessus des bords, démoli-
rent quelques murs de vignes et inondèrent les
rives. Une grande vigne a été entièrement
anéantie ; près de mille ceps furent entraînes
dans le lac.

Chronique neuchàtelois®
1939 bat les records d'année

pluvieuse
La hauteur d'eau tombée en 1910 était atteinte

hier après-midi

Le directeur de l'Observatoire de Neuchâtel
communique :

L'année 1939 restera tristement célèbre par
sa grande pluviosité. Depuis que l'on fait des
observation s météorologiques à l'Observatoire
de Neuchâtel, c'est-à-dire depuis 1S64, l'année
la olus nluvieuse était 1910 avec 1393 mm.
d'eau tombée. L'année 1939 battra ce record
puisque le 19 novembre, à 13 h. 30, la hauteur
d'eau tombée atteignait déj à celle de 1910. Ce
record risque d'avoir des conséquences désas-
treuses : inondations , glissements de terrains,
tremblements de terre , etc. Dès maintenant , il
convient de prendre des disnositions pour di-
minuer les dégâts causés par l'eau. La surveil-
lance du débit des rivières ainsi que des ter-
tains où des glissements se sont déj à produits ,
s'imnose.

Rappelons qu 'en 1910. les hautes eaux des
lacs de Neuchâte l Bienne et Morat avaient
orovooué des inondations. Ce fut un des argu-
ments invoqués pour proposer la seconde cor-
rection des eaux du Jura.

Xa Qhaux-de-Fonds
Collision.

Une collision s'est produite samedi à 11 h. 30
devant le numéro 33 de la rue Léopold-Robert ,
entre deux automobiles. On enregistre quelques
dégâts matériels.



Le Général
(Suite et fin)

En ce qui concerne la direction de l'armée, je
n'entre en relations, directement, qu'avec un
nombre restreint de personnes, le chef de l'étatr
maj or général , l'instructeur en chef , les comman-
dants de troupes, soit avec les commandants des
trois corps d'armée, avec les commandants d'u-r
nités immédiatement subordonnés à la direction
de l'armée, et avec le chef des troupes de l'a-
viation et de la défense antiaérienne. Il est très
important que le général soit en rapports di-
rects avec les commandants de corps d'armée.
Le général doit avoir l'armée en mains.

Contact personnel avec la troupe
— Vous rendez visite aux troupes de façon

régulière ?
— Si oossible un j our sur deux appartient à la

troupe. Le contact personnel avec la troupe est
indispensable. Malheureusement , je ne puis, fau-
te de temps, rendre visite à toutes les compa-
gnies ; j e dois me contenter de brèves visites ;
ici, j'inspecte une compagnie ; là , j'examine une
fortification. Il ne m'est pas possible de quitter
mon poste plus de deux j ours, sinon, le travail
s'amoncelle ici.

— Quelle impression avez-vous recueillie de
vos visites aux troupes ?

— D'une manière générale, l'impression est
excellente. Partout on travaille avec sérieux ,
avec ardeur , avec intelligence. Les hommes sa-
vent de quoi il s'agit. Quant à l'esprit de nos
troupes, il est remarquable.

La Journée de notre chef suprême
— Puis-j e encore vous demander, mon géné-

ral, votre horaire quotidien ?
— Comme le soldat , j e me lève à 6 heures.

Je fais d'abord mes exercices de gymnastique.
Après le déj euner , je lis les rapports de l'Etat-
maior sur la situation générale et quelques jour-
naux. Puis j e travaille pendant quelques heures
dans mon bureau , où mes adj udants , l'un après
l'autre, viennent au rapport. Avant le repas de
midi, ou tôt après j e monte un peu à cheval.
Vient ensuite la correspondance. Le soir , je ne
quitte ma table que lorsqu 'elle est «nettoyée» .
Il est parfois très tard.

— Vous avez fixé votre résidence à la cam-
pagne pour être tranquille ?

— Pour moi, ancien propriétaire rural, la paix
et l'air pur de la campagne sont une nécessité.
D'être séparé par l'espace du quartier -général
me tien t éloigné du grand trafic , et l'on ne
vient pas à chaque instant frapper à ma porte.

Le général nous parle ensuite, en souriant ,
de son état-maior personnel.

— Nous sommes ici en famille. Un cuisinier
militaire s'occupe de nous. J'aime la cuisine
simple. De cette façon , nous sommes détour-
nés le moins possible de notre travail.

— Vous recevez, à ce que j 'ai entendu dire ,
beaucouo de lettres ?

— Oui. ma correspondance est considérable ,
avec les villes et les campagnes. Je réponds à
toutes les lettres. Beaucoup de gens s'imaginent
que ie suis le Bon Dieu , ou un magicien capa-
ble d'exaucer tous les voeux. Je reçois un grand
nombre de lettres de femmes de soldats. L'u-
ne demande à garder son mari ; l'autre souhaite
que son époux, libéré, retourne au service, par-
ce qu 'il ne se conduit pas bien ! Les lettres
des enfants sont les plus gaies; je les lis avec
plaisir et, si possible, j'y réponds.

» * *
Et le général de dire en terminant :
« La défense du pays est pour nous tous une

lourde responsabilité. Quant à moi, la grande
confiance et l'amitié du peuple ne cessent de
me soutenir et réconforter. »

Dans la fin de son article, notre confrère dit
la profonde impression qu 'il retire de sa visite
au général. M Hans-Rudolf Schmid a été sé-
duit par la chaleur cordiale du général , par sa
vaste culture , par son humanité.

« Ce Vaudois authentique , dit-il , est avant
tout un chef d'armée humain , qui respecte dans
le soldat et l'homme et le citoyen. »

Cncflisme
Le meeting d'Oerlikon

Trois mille personnes ont assisté, dimanche,
aux deux meetings organisés par la direction du
Palais des sports. Toutes les éprîuves ont été
très intéressantes et les coureurs étrangers très
actifs.

Voici les résultats :
Omnium national — Classement général des

trois épreuves : 1. Diggelmann-Bolliger, 3 pts. ;
2. Alt-Knecht, 8; 3. Wyss-Tocker, 9; 4. Burck-
hardt-Kluge, 10 p.

Course par éliminatoires pour amateurs. — 1.
Bassi-Lievi ; 2. Naef.

Omnium international pour sprinters profes-
sionnels. — I. Volk-Hansen. 8 pts ; 2. Buhler, 9;
3. Kaufmann, 11 ; 4 Dinkelkampf , 12; 5. Wae-
gelin, 15 ; 6. Pola. 17 ; 7. Ginatti. 18 ; 8. Rickli,
20 p.

Poursuite pour professionnels. — 1. Dinkel-
kampf rej oint Wyss après huit tours, en 2' 30 A.

Demi-fond (trois manches). — Classement gé-
néral : I. Bovet, 59 km. 889 : 2. Heimann , 50 km.¦105 ; 3. Wanzenried , 59 km. 804 ; 4. Martin , 59
km . 639 ; 5. Qilgen , 59 km. 017.

Des records battus à Milan
Vendredi, sur la piste Vigorell i, à Milan, le

coureur amateur Bergomi a battu le record des
2 kilomètres détenu par le Hollandais Slaats.
Bergomi a réalisé le temps de 2 minutes 28"8.
Précédent record, 2 min. 31'.

Piubello s'est ensuite attaqué au record du
monde des 100 kilomètres sans entraîneur, qu 'il
a couverts en 2 h. 22' 41". Ancien record, Sa-
ponetti, 2 h. 23' 38".

Boie
Un grand meeting de boxe à La Chaux-de-Fonds

On nous annonce que l'actif Boxing-Club, Sal-
le Zehr, organise pour le 30 novembre, un mee-
ting à la Salle communale.

Cette manifestation, sur laquelle nous aiurons
l'occasion de revenir plus en détail opposera une
équipe militaire à une équipe civile et sera don-
née au profit des oeuvres des régiments neu-
chàtelois,

A bientôt d'autres détails.

délicates
Poitrine Faible

Pour se préserver de ces maladies, pour
les soigner si on a été imprudent, li est
recommandé de faire usage des Pastillas
et du Sirop BRONCO.
« BRONCO » soulage la toux, calme l'Irri-
tation des bronches, préserve l'appareil
respiratoire des suites d'un rhums né*
gllgé.
Les Pastilles et le Sirop BRONCO, d'un
goût agréable, constituent un remèds
complet contre la toux; il est vendu (•
meilleur marché possible.

SIROP BRONCO le flacon 2.»o
PASTILLES BRONCO la boite 0.7"

Bien exiger

SIRDP ET PASTILLES

BRONCO
DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES

Dépôt général:
PHARMACIE PRINCIPALE - GENÈVE
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La situation. — La deuxième journée de

championnat
Après une interruption de trois semaines, le

championnat de mobilisation a repris, dimanche,
dans des conditions climatiques peu favorables.
Quelques renvois même ont dû être prononcés.

Rien de particulier à signaler dans le secteur
romand où Lausanne et Servette l'ont emporté ;
le premier sur son terrain , le second chez l'ad-
versaire. _ •

En Suisse orientale, à noter la défaite de Lu-
gano à Saint-Qall. Servette et Nordstern sont
pour l'heure au commandement

En première ligue, j ournée néfaste pour les
trois clubs vaudois, qui ont été défaits sur le
terrain de l'adversaire. Monthey passe en tête.

Ligue nationale
Young Fellows-Nordstern 2-3.
Lucerne-Grasshoppers 1-2.
St-Qall-Lugano 3-2
Lausanne-Young Boys 1-0.
Bienne-Servette 1-2.
Chaux-de-Fonds-Granges renv.

Première Hgue
Juventus-Zurich 3-1.
S. C. Zoug-Blue Stars 1-8.
Chiasso-Bellinzone 2-5.
Soleure-Aarau 5-6.
Bâle-Birsfelden renv.
Berne-U. S. Bienne-Bouiean 8-1.
Cantonal-Etoile Sporting 2-2.
Dopolavoro Qenève-Vevey 4-2.
Monthev-Forward 2-1.
Urania Genève Sport-Montreux 5-2.

MATOHE8 ?

Joute Bagnii Nuls Perdu» °

Servette 2 2 0 0 4
Chaux-de-Fonds 1 1 0  0 2
Oranges 1 1 0  0 2
Lausanne 2 1 0  1 2
Young-Boys 2 0 0 2 0
Bienne 2 0 0 2 0
Nordstern 2 2 0 0 4
St-Gall 2 l 1 0 3
Lugano 2 1 0  1 2
Qrasshoppers 2 1 0  1 2
Young Fellows 2 0 1 1  1
Lucerne 2 0 0 2 0
Monthey 2 2 0 0 4
Urania 2 1 0  1 2
Dooolavoro 2 1 0  1 2
Forward 2 1 0  1 2
Vevey 2 1 0  1 2
Montreux 2 0 0 2 0

COMPTE-RENDU DES MATCHES

Etoile et Cantonal font match nul
2 a 2

C'est par des conditions d'atmosphère et de
terrain absolument déplorables que cette rencon-
tre

^ 
s'est déroulée dimanche après-midi à Neu-

châtel. A tout moment, chassée par le vent, une
pluie fine tombait en diagonale. Le terrain que
l'on disait étanche, du fait qu 'il contenait une
large couche de sable, était transformé en maré-
cage dans lequel barbotaient 22 lurons qui su-
rent, malgré cet handicap, donner une intéres-
sante physionomie au jeu.

Les Cantonaliens, surtout leurs dirigeants, ca-
ressaient sérieusement l'espoir d'une victoire de
leurs couleurs. Au début du jeu, on eut l'impres-
sion qu 'ils avaient raison et que les joueurs du
chef-lieu l'emporteraient , car ils se montrèrent
plus fougueux et plus ardents à la lutte. Par con-
tre , nos Siciliens sont des manieurs de balle ac-
complis et lorsqu'une occasion se présente, ils
savent la mettre à profit. C'est ce qui leur va-
lut, à juste titre, presque la victoire , c'est-à-dire
un match nul.

Cette rencontre fut fort bien dirigée. Elle avait
amené autour des barrières quelque cinq cents
personnes.

Les Stelliens se présentaient dans la formation
suivante: Balmer; Knecht et Miserez; Wolf ,
Fuchs, Amez-Droz; Blum, Amey, Bart , Cachelin
et Schumacher.

Dès le début des hostilités , le j eu se porta da-
vantage dans le camp stellien et il fallut toute
la vigilance de Knecht et de Miserez pour éclair-
cir des situations dangereuses Cantonal possède
dans ses rangs un élément de première valeur,
le j eune Sandoz, qui opère à l'aile gauche et qui
sait se démarquer savamment et possède de plus
une belle pointe de vitesse. C'est lui principale-

ment qui conduisit la plupart des offensives.
Après de nombreuses minutes de j eu, Cantonal
parvint à couronner ses efforts d'un j oli but ap-
plaudi par la galerie. Il ne se passa plus rien
jusqu'à la mi-temps, et l'on peut dire qu'alors
la partie fut très équilibrée.

A la reprise les équipes s'observèrent d'abord
puis tour à tour partirent à l'assaut des buts ad-
verses. Il y eut de longs cafouillages dans les
petits étangs stagnants devant les bois des gar-
diens, puis un large coup de pied donnait de l'air
au camp attaqué. Les offensives entreprises par
les Cantonaliens paraissaient plus efficaces,
mais tout à coup la victoire changea de oaimp.
Les Steiliens s'efforcèrent de servir davantage
leur merveilleux ailier gauche Schumacher et
Oî dernier après avoir évité en trombe plusieurs
joueurs, plaça um botté de coin qui se termina
dans l'angle gauche des buts de Cantonal. La bal-
le était à peine remise en j eu qu'une nouvelle of-
fensive stellienne se déclenchait. L'un des arriè-
res adverses sentant le péril voulut passer le
cuir à son gardien, mais h ballon vint s'enliser
dans la boue et commme le portier neuchàtelois
ne s'était pas déplacé, Cachelin qui avait suivi
le mouvement marqua le deuxième but pour ses
couleurs. . .

Immédiate reprise des Cantonaliens qui atta-
quèrent pendant quelques minutes et sans répit
les buts stelliens. Plusieurs corners durent êtrs
concédés. Enfin,* une balle fila au fond des filets
des Ghaux-de-Fonniers. Il semblait que Balmer
pouvait la retenir , mais vu l'état du terrain il
serait hasardeux de donner une affirmation à ce
sut et.

Le résultat ne changea pas jus qu'au coup de
sifflet final . Nous devons féliciter les uns et bs
autres du beau travail fourni dans un bourbier où
il était pénible de manoeuvrer. A. G.

Cantonal II bat G. L. S. I par 4-1
Par suite de la situation actuelle, le cham-

pionnat suisse habituel de lime ligue a été
remplacé, comme dans les séries supérieures ,
par un championnat dit «de mobilisation»; il
comprendra pour notre région les équipes de
lime ligue du canton de Neuchâtel et les F. C.
Neuveville et Tramelan.

C'était donc, dimanche, au Stade des Jean-
nerets. l'ouverture de ce nouveau championnat
Par suite du temps exécrable, un très petit
nombre de sportifs assistèrent au match qui
mettait aux prises l'équipe de Gloria-Le Locle
Sports I et la deuxième équipe du Cantonal-
Neuchâtel F. C.

Sous la direction de M. Kernen, de La Chaux-
de-Fonds. les équipes se présentent incomplè-
tes: dans l'équipe locale, l'absence de Held et
Anderegg se fera sentir.

Durant la crémière demi-heure de j eu, G. L.
S. accuse une certaine supériorité et marquera
un but oar son centre-avant ; les j oueurs du
chef-lieu réagissent et égalisent et c'est sur ce
résultat que le repos sera sifflé.

A la reprise, Cantonal , qui bénéficie de l'a-
vantage du terrain et a le vent comme appoint ,
attaque résolument la défense locloise et mar-
quera , au bout de quelques minutes, un deuxiè
me but suivi bientôt , d'un troisième. Dès lors,
l'équipe locale réagira et accusera une nette
supériorité territoriale mais n'arrivera pas à
marquer de but c'est au contraire Cantonal qui
marquera une nouvelle fois sur faute du gardien
de G. L. S.

Cantonal, par son j eu décidé et, par moment,
en conçu, a mérité de vaincre tandis que G.

L. S., à part le début de la partie, a j oué au-
dessous de ses possibilités; l'équipe doit se res-
saisir si elle ne veut pas aller au-devant de nou-
velles défaites.

Qhvvniquj e
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Au cours de leurs vols de reconnaissance au-
dessus du territoire allemand , les pilotes bri-
tanniques éprouvent de fortes émotions, com-
me en témoignent les récits publiés par le mi-
nistère de l'Information.

Récemment , un équipage effectuant son pre-
mier vol de reconnaissance en territoire enne-
mi , fut pris dans une zone glacée, les pieds et
les mains engourdis, le pilote descendit à fai-
ble altitude et se trouva au-dessus de la capi-
tale allerriande. L'avion fut aussitôt entouré des
faisceaux des proj ecteurs et de proj ectiles. 11
réus sit cependant à s'éloigner sans avoir été
atteint

Les pilotes en reconnaissance ne se conten-
tent pas d'accompl ir leur mission d'observation.
Us t iennent à éprouver les défenses enne-
mies, descendant très bas au-dessus des grande s
villes, ou encore se mettant délibérément dans
le faisceau lumineux des proj ecteurs. Ils ont
constaté que, dans l'ensemble, le tir des Alle-
mand s man quait de précision .

Récemment , les Allemands se sont mis à uti-
liser des proj ecteurs colorés en violet, en bleu,
en orange , vraisemblablement pour découvrir
le rayon qui perce le mieux les nuages.

La D. C. A. germanique utilise des
projecteu rs bleus, oranges, violets

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

;SI CHRONIQUE
fiA DIOPÏIONIQUE

Lundi 20 novembre
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Qramo-concert . 16,59 Signal horaire. .
17,00 Concert . 18,00 Sélection d'opérettes. 18,15 Les
grandes inventions suisses. 18,25 Pièces pour or-
chestre. 18,35 Souvenirs d'un éditeur . 18,45 Un disque.
18,50 Communications. 19,00 Les villes en chansons.
19,15 Micro-ma gazine . 19,50 Informations. 20,00 Clo-
ches de la patrie- 20,05 Concert d'orchestre- 2030 Ri-
mes humoristi ques. 20,45 De Strauss à Lehar. 21,00
Pour les Suisses à l'étranger. 22,00 Disques. 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 ho-
raire. 17,00 Concert 18,00 Pour les enfants. 19,00 Dis-
ques. 19,30 Nouvelles. Cloches du pays. 19,50 Musique
de danse. 21,00 Pour les Suisses â l'étranger. 32,00
Nouvelles.

Emissions d l'étranger '. Paris PTT: 20,45 Musique
symphonique. Radio Paris : 20,00 Récital de violoncel-
le. Berlin: 20,15 Mélodies de films- Breslau : 20,15
Variétés. Rome I: 20,15 Musique d'opérettes.

Télédiff usion; 12,00 Stuttgart: Concert 16,00 Statt-
gart: Concert- 21,20 Berlin : Concert — 12,55 Paris:
Concert. 18,00 Paris: Variétés. 20,45 Paris: Concert.



L'actualité suisse
L'orchestre de nos soldats du génie

Un chantier, quelque p art, à la f rontière : dès
Taube, nos soldats manient sans rép it p elles et
p ioches, ou f abriquent du béton. Mais, à peine
le coup de sif f le t  du sous-off icier a-t-ll donné
le signal du rep os habituel, les «artistes musi-
ciens» se rassemblent et, en dépi t des mains cal-
leuses, on f ait de la virtuosité et les j oy eux re-
f rains retentissent j usque dans la f orêt voisine.
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La nécessité d'être vigilants
Le commandant en chef de l'armée communi-

que:
De divers côtés, dans la population, on se

préoccupe de la question des relèves de troupes
gui pourraient être ordonnées comme cela avait
i6té lait il y a vingt-cinq ans, de fin 1914 à 1918.

A cet égard, le facteur décisif est la situation
militaire générale. Aucune troupe ne sera gardée
«n service un j our de plus qu 'il ne le faut. Le gé-
néral, qui a la lourde responsabilité de la sécurité
de notre patrie, a d'ailleurs déj à tenu compte des
besoins économiques du Pays, dans toute la me-
sure du possible, en accordant de nombreux con-
gés. En revanche, il ne saurait être question de
licencier des troupes tant que l'incertitude sub-
sistera au suj et des événements de guerre qui
peuvent se produire en Europe occidentale.

Rester sous les armes, prêts à toute éventua-
lité, est un sacrifice. Mais ce sacrifice n'est rien
en comparaison de ce que nous coûterait une in-
vasion si la Suisse devenait le théâtre de la
ruerre.

Il importe que l'on s'en rende clairement comp-
te. Notre peuple doit comprendre que le danger
ne s'est pas éloigné, bien au contraire, et que,
Pour le moment, des licenciements ne pourraient
que l'aggraver.

Une trombe détruit le village de àaxey. — un
million de dégâts

MARTIGNY , 20. — Une véritable catastro-
phe vient de désoler la région du FuIIy, dans
le Bas-Valais. Les torrents qui descendent du
Mont Chavalard, démesurément grossis par les
pluies de ces derniers j ours, ont inondé les
champs et les vignobles de la contrée située à
l'est de la commune. Dans la nuit de vendredi
à samedi. le torrent de Six-Blanc a débordé.
Une coulée de boue et de matériaux a détruit
complètement la moitié du village de Saxey,
qui disparait en partie sous un amas de pier-
res et de boue de 15 mètres de hauteur. Les
habitants durent s'enfuir au milieu de la nuit
en emportant leur bétail et leurs biens. Quel-
ques animaux sont cependant restés sous les
décombres. Les réservoirs ont été ensevelis et
les villages de Mazembroz et de Saxey sont
dépourvus d'eau et d'électricité.

Deux maisons d'habitation appartenant à MM.
Michellod et Dorsaz, de 2 et 3 étages, ont été
complètement détruites. Deux autres apparte-
nant à MM. Vital Dorsaz et Arlettaz sont très
endommagées et complètement inhabitables.
Une vingtaine de granges et de maisons ont
été réduites en miettes par les blocs de rocher
qui les recouvrent . Les vignes de la région sont
en partie détruites , ainsi que la châtaigneraie.

Les dégâts de cette catastrophe ne sont pas
loin d'atteindre le million. La coulée de boue
et de pierres, qui rappelle celle du St-Barthé-
lémy. a 200 mètres de largeur, sur 300 de long
et 10 à 20 m. d'épaisseur.

Les habitants sinistrés ont été recueillis chez
des voisins et un comité de secours s'est formé
immédiatement en leur faveur.

Le chef du département de travaux publics
du Valais, M. Anthamatten , et M. Ducrey. Ingé-
nieur de l'Etat, se sont rendus sur les lieux
pour envisager les travaux de protection à
prendre, car le danger subsiste et menace le
village Châtaignier.

Vers une augmentation du prix des j ournaux
LAUSANNE, 20. — L'Union romande des Edi-

teurs de j ournaux a tenu samedi à Lausanne,

sous la présidence de M. Emil ; Gétaz , sa ving-
tième assemblée générale à laquelle ont assisté
une quarantaine de représentants de quotidiens ,
de j ournaux moins fréquents et d'agences de
publicité.

Après avoir prononcé l' admission de sept j our-
naux et liquidé ses besognes administratives,
l'assemblée a écouté deux rapports qui la rensei-
gnèrent sur la fondation de l'Union , il y a une
vingtaine d'années, et sur des préoccupations
plus actuelles : la chute brutale de la publicité ,
une concurrence de la part de la radio don t l'ac-
centuation n'a que de courts répits, enfin l'aug-
mentation prochaine du prix du papier. Ce der-
nier élément est si important qu 'il obligera la
plupart des j ournaux à en chercher la compensa-
tion du côté du rînehé rissemen t de leurs tarifs
d'abonnements, avec l'espoi r que de nouvelles
aggravations de leur orix de revient ne vien-
dront pas les contraindre à d'autres mesures en-
core.

Le capitaine Thilo , chef du service terri torial
de pressî , a renseigné les éditeurs sur ce que
l'autorité militaire attendait de leur prudence et
de leur discernement. Son exposé a été suivi d'u-
ne discussion animée.

UN OBUS ALLEMAND BLESSE UNE JEUNE
BALOISE

BALE 20. — L'état-maj or communique :
Samedi après-midi, à 17 heures, un obus d'ar-

tillerie a fait explosion à Bâle, à l'intersection
de la Kleinhunlngerstrasse et du Giessllweg et
a blessé une demoiselle de 17 ans. L'obus pro-
venait de l'artillerie allemande tirant sur un
avion français.

Une catastrophe en Valais

Chronique jurassienne
Les Bols. — A propos d'un accident.

(Corr.). — L'information que nous avons
donnée la semaine dernière a été démentie du
fait que l'accident provoqué par l'explosion
d'une cartouche oubliée dans un cantonnement ,
se serait produite sur le territoire du Peucha-
patte, et non pas dans la commune des Bois.

D'autre part , l'explosion fut provoquée par
la victime qui aurait j eté la cartouche dans un
brasier. Dans ces conditions, l'imprudent sera
seul responsable de son malheur.
En Erguel. — Toujours plus d'eau.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Loin de diminuer , le niveau de la Suze et de

ses affluents, en raison de la pluie persistante,
n'a fait qu'augmenter en cette fin de semaine.
L'eau sale et boueuse n'a fait que s'étendre tou-
j ours plus en dehors du lit de la rivière . A Cour-
telary, nous dit-on, un local industriel a même
été inondé, tandis que le logement, un rez-de-
chaussée, d'un immeuble voisin, a aussi été en-
vahi par les eaux. Il a fallu évacuer le logement.

Chronique neuchâteloise
Les comptes de la fête cantonale de gymnas-

tique.
Les membres du comité d'organisation de la

XXIIe fête cantonale de gymnastique, à
Fleurier. les 15 et 16 j uillet dernier , se sont
réunis en assemblée plénière. Ils ont pris, no-
tamment , connaissance du rapport du président
du comité d'organisation , M. Louis Loup, rap-
port qui a été présenté dimanche à l'assemblée
des délégués de l'Association cantonale des
gymnastes neuchàtelois.

L'assemblée a été mise au courant des comp-
tes finaux de la fête, lesquels bouclent par un
déficit de 991 fr . 98

Xa Qhaux~de~p onds
Un arbre sur une ligne électrique.

Hier matin , aux environs de 10 Ji., un pro-
priétaire , habitant le quartier de Monibrillant ,
était occupé à abattre un sap in de dimension
restreinte, situé au bas de son parc. Malheu-
reusement, l'arbre, mal orienté dans sa chute ,
vint s'abattre sur la ligne électrique passant
à cet endroit. Trois fils furent ainsi arrachés et
il fallut faire appel aux Services industriels
pour remettre tout en état , ce qui fut fait dans
le courant de la j ournée.
D'aimables attentions.

A l'occasion de son 89me anniversaire , M. Luc
Magnin , dont nous avons parlé dans «L'Impar-
tial» de vendredi, a été l' obj et de nombreuses
et aimables attentions.

Qu'on en juge.
Vendredi matin , tout d'abord , un groupe d'ar-

tilleurs a défilé sous les fenêtres du j ubilaire
auquel le chef adressait le salut militaire.

De son côté, M. A. Romang, préfet des Monta-
gnes neuchâteloises, se fit un plaisir de lui pré-
senter ses félicitations au nom du Conseil d'Etat.

Enfin , samedi après-midi , la fanfare du batail-
lon stationné chez nous, donna un concert , fort
apprécié , est-il besoin de le dire , non seulement
par son bénéficiaire, mais également par tout
le quartier, ravi de cette surprise.

Ajoutons que notre concitoyen fut encore l'ob-
j et de multiples et délicates attentions de la part
de locataires et d'amis, lesquels le fleurirent
abondamment.

Inutile de dire que M. Luc Magnin fut vivement
touché par ces nombreuses marques d'affection
et tient à en exprimer ici toute sa reconnaissan-
ce.

Des tracts allemands.
Un j ournal local ayant passé outre aux ordres

de la censure militaire , nous pouvons parler des
raids , au-dessus de notre territoire , d'avions al-
lemands , probablement des trimoteurs , qui ont
survolé la Suisse dans les journées de vendredi
et samedi. Comme les appareils évoluaient à une
très grande hauteur par un temps très couvert ,
il était impossible de les distinguer. Ils ont lâché
plusieurs paquets de tracts qui étaient reliés par
une bande métallique fermée par un détonateur
qui , à mi-chemin du sol , faisait explosion et dis-
persait les papillons. Ces derniers n'avaient pas
tons la même rédaction et l'on a retrouvé trois
textes différents.

Ces tracts étaient adressés aux Français et
tendaient , manifestement , à les diviser vis-à-vis
de l'Angleterre . La teneur de cette propagande
n'apprend rien de nouveau , nous pensons qu 'il
n'est pas nécessaire de la communiquer à nos
lecteurs. 

Souscription en faveur
du Noël du soldat

Nous avons spécifié qu'UNE SEULE AC-
TION publique existe: LE NOËL DU SOLDAT,
Par ordre du général.

Chaque militaire, du simple soldat au Plus
haut gradé, recevra le 25 décembre le même ca-
deau, le paquet standard.

Se sera l'offrande de la population reconnais-
sante à ceux qui gardent nos frontières.

L'IMPARTIAL se fait un devoir d'ouvrir une
souscription en faveur de l'oeuvre nationale: LE
NOËL DU SOLDAT 1939.

Nous remercions d'avance les généreux sous-
cripteurs.

Les dons suivants nous sont déj à parvenus:
Magasins Rehwagen Fr. 100.—
A. M- 5.—
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Communiqués

SOstto rubrique n'émane pu de notre rédmetioti, sll»
n'engage paa le Journal.)

Pro Juventute.
Les élèves de nos classes primaires et secon-

daires passeront à domicile cette semaine pour
prendre les commandes de timbres et de cartes.
Que chacun veuille bien les accueillir aimable-
ment. Si vous avez été oublié , il y a sûrement
dans votre voisinage un enfant qui sera tout
heureux de prendre votre commande.
Pro Juventute est sollicité de toutes parts ; que

chacun ait à coeur de l'aider dans sa mission.
Séance cinématographique.

Les Coopératives Réunies ont décidé d'offrir
à la population une séance cinématographique :
Deux très beaux films dont l'un: «Ma petite Ja-
cotte chérie ».

A La Chaux-de-Fonds, la représentati on aura
lieu à la Salle communale, lundi 20 novembre, à
20 h. 15. Au Locle, elle aura lieu mardi 21 no-
vembre au Casino-Théâtre. Séances pour les
enfants à 16 h. 15.

A l'Extérieur
La révolte couve en Bohême

Deux agents de police fusillés

PRAGU E, 20. — L'agence allemande DNB
communique :

Samedi, trois Tchèques ont été passés par les
armes pour avoi r attaqué un Allemand. Parmi
eux se trouven t dîux agents de police.

LA LOI MARTIALE EST PROCLAMEE
La gouvernement du protectorat de Bohême

et Moravie a proclamé la loi martial e dans les
districts suivants: Prague ville et son agglomé-
ration , Prague campagne, Kladno , Beraun
et Horchowitz. Cette mesure ne s'applique pas
aux suj ets allemands.

Un appel du président Hacha
Le DNB publie l'information sui vante datée

de Prague : 4«La  président Hacha s'est adressé samedi
après-midi dans une allocution à la population
tchèque. Il a invité la population à rester calme
et tranquille. Toute infraction à l'ordre public
peut causer un préj udice incalculable à chacun
en particulier et au peuple dans son ensemble.
Ce serait un non-sens d'accroître le nombre des
victimes. La popuhtion ne doit pas s; laisser
induire en erreur. »

¦B?" On tire à la mitrailleuse sur la foule
(Extei ) . — De nouveaux troubles se sont pro-

duits à Prague. La troupe et la police alleman-
de occupent la ville. Des canons légers ont été
placés devant l'Université et le Hradschin qui
domine la ville.

Deux des trois personnes fusillées sont des
officiers de la police tchèque qui avaient refu-
sé de donner l'ordre de tirer sur la foule. L'exé-
cution eut lieu en présence de la police tchè-
que qui a été avertie qu 'il en serait de même
de tout officier ou agent de police qui refuse-
rait d'exécuter les ordres reçus.

Le nombre des victimes de la bataille qui a
eu Heu devant l'Université dépasse la centaine,
des mitrailleuses ayant été mises en action par
les troupes. Comme des troubles ont eu Heu
ailleurs, on estime qu'il y a plusieurs centaines
de morts dans l'ensemble du territoire tchèque.
Le nombre des arrestations est de plus de neuf
mille.

L'irritation croissant parfont , l'état de siège

qui avait tout d'abord été proclamé à Prague
seulement a été étendu à tout le pays.

A propos de l'appel adressé par M. Hacha ,
au peuple tchèque, on remarque que le prési-
dent est prisonnier dans son palais et qu 'il a été
forcé d'obéir à l'ordre nui lui avait été donne.

QàiHf ieh a, w& Âantt de m,,
mais ses occupations l'exposent chaque
jour aux intemp éries; rien d 'étonnant donc
qu 'il attrape parf ois  un rhumatisme, un
coup de f roid. Alors, tout solide qu 'il est, il
prend sans retard de l 'Asp irine, mais de la
véritable, avec la Cro/'x.Bovet. /

ASPIRINE Çù
Le produit de confiance \ 1>/A135 r —
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I f L A U S A N N E

BACCALAURÉATS FRANÇAIS
EXAMENS ANGLAIS 3692 L. 2777

Zurich :
Obligations : l'ours du 18 no *, l'ours du 20 non.

3Vn°/o Fédéra l 1932/33 93.40 93/25
3°/e Défense Nationale 96.90 96.90
4°/o Fédéral 1930 . . 100.40 100.40
i°/r G. F. F. 1938 . . 80.40 80.30

Actions : '
Banque Fédérale . . .  300 (d) 305
Crédit Suisse . . . .  425 423
Sté Bque Suisse . . .  404 404
Union Bques Suisses . 378 380
Bque Commerciale Bâle 175 185
Eleetrobank . . . 232 235
Conti Lino 67 (d) 67Vf
Motor-Columbus . . . 172 H a. 172
Saeg "A" 63 63
Saeg priv 340 844
Electricité et Traction . 63 (d) 66 (d)
Indelec 185 200
Halo-Suisse priv. . . . 114 114

ord. . . . 25 (d) 26 (d)
Ad. Saurer 450 (d) 455
Aluminium 2340 2350
Bally — 1000 (o)
Brown Boveri . . . .  176 (d) 176
Aciéries Fischer . . .  615 625
Giubiaseo Lino . . . .  73 (d) 73 (d)
Lonza 480 (d) 480 (d)
Nestlé 1043 1043
Entreprises Sulzer . . 670 (d) 660 (d)
Baltimore 29 (d) 29°/.
P e n n s y l v a n i a . .. . .  110V» 111
Hispano A.C. . .. . .  1020 1025

D 196 198
• E. 197 197

Italo Argentins . . . .  157 157>/i
Royal Dutch . . . .  618 618
Stand. OH New-Jersey , 215 217
Genera l Electri c . . 178 179
International Nickel . 178 179
Kennekott Copper . . 180 181
Montgomery Ward . . 245 245 (d)
Uniort Carbide . . . .  390 (d) 398
General M o t o r s . . . .  245 (d) 250 (d)

Genève1
Ara. Sec ord. . . . .  26 26

» » priv. . . . .  438 440
Aramayo 24Vi 25
Separator 80 80 (d)
Allumettes B . . . 14Vi 14Vi
Caoutchoucs fin. . . . 18Vs (f.p,) 18 (d)
Sipe* 4Va 4Vi

Bâle :
Sohappe Bàle . . . .  463 (d) 463
Chimi que Bâle . . . .  5050 5050
Chimi que Sandoz . 68r0 (d) 6950 (d)

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

Bulletin de Bourse

Amsterdam 236,70; Bruxelles 73,12̂ ; Bue-
nos-Aires 104,25 ; Copenhague 86,10 ; Londres
17,38 ; New-York (câble) 4,45 % ; Paris 9,85;
Oslo 101,25; Stockholm 106,20.

C H A N G E S

(Communiqué tan* responsabilité).

Lundi 20 novembre 1939
Etat général de non routes â 8 h. du matin 1
Vue des Alpes : Chaînes recommandées.

Cibourg : Praticable sans chaînes.
Grand Garage des Montagnes S . A. Automobi '

les. La Chaux-de-Fonds. Tél . 2.26.83.
Administrateu r : Otto Peter.

Bulletin touristique


