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Las événement mondiaux

Genève, le 20 septembre.
Il est p ossible que le. coup de poign ard dans

le dos donné à la Pol ogne gémissan t sous la
botte allemande p ar l'homme du Kremlin ne
comporte p as la signif ication d une aide mili-
taire moscovite aux armées hitlériennes. Peut-
être même est-ce pr obable, car le j eu du bolché-
visme ne saurait logiquement l'entraîner dans
des op érations où, nécessairement , il p erdrait
une oartie des f orces auxquelles il réserve un
emp loi autremen t f ructueux, soit la p leine ap ti-
tude à ramasser les dép ouilles opirnes lorsque
les belligérants seront ép uisés.

Cep endant , ce calcul ne lui p araît p as très
sûr. Nous irons même j usqu'à p enser que M .
Staline se sent p ersuadé de la déf aite de l Alle-
magne. Et c'est vraisemblablement p ourquoi,
sans renoncer tout à f ait à l'esp oir de bolchévi-
ser l'Europ e, il p oursuit l' exécution de deux des-
seins moins amp les mais très p rof itables : la
récup ération des f rontières de l'ancienne Russie
tsariste d' abord , la contamination de l'Allema-
gne p ar  le bolchévisme si un mouvement ,anti-
hitlérien s'y pr oduit, ensuite.

La récup ération des anciennes f rontières lui
devient p ossible, de par une magnif ique , esc o-
barderie p olitique, dès que l'Allemagne assaille
sauvagement la Pologne aujourd'hui, la Rouma-
nie demain p eut-être.

Le p rétexte, en ef f e t , s'il ne vaut rien mora-
lement parlant, est au moins ingénieux qui con-
siste à dire : « La Pologne exerçait sa souverai-
neté sur des territoires qui étaient russes avant
1914 . Dès que le gouvernement p olonais doit se
réf ugi er à l'étranger, la Russie devient habile à
prendre sous sa « p rotection » ces territoires qui
lui app artiennent et qui, sans son intervention,
seraient j etés au désordre de l'anarchie. » Evi-
demment, ni Paris, ni Londres, ni les honnêtes
gens où que ce soit ne sont convaincus , p ar une
telle argumentat ion, que les bolcheviks se sen-
tent p oussés à f aire un tel geste p ar une sollici-
tude f raternelle envers autrui. Mais va-t-on leur
déclarer la guerre p our cela ? Evidemment non.
Ce serait absurde p uisque ce qu'ils p rennent
ainsi , ils emp êchent les Allemands de s'en saisir ,
les armées p olonaises ne luttant plus contre les
Allemands que p our p owoir s'écrier à leur
tour : « Tout est p erdu, f ors l'honneur ! »

On est f ondé à aller p lus loin encore, soit à
conj ecturer raisonnablement que l'accord de
Moscou qui, ouvertement, n'était qu'un pact e d~e

non-agression russo-allemand, prév oy ait, dans
une claitse secrète, le p artage de là Pologne
entre les deux comp ères ; et comme, en général,
ceux qui concluent entre eux des engagements
immoraux se délient des p aroles qu'ils échan-
gent, Moscou s 'est empressée, lorsque les ar-
mées allemandes allaient mordre sur sa p ari,
d'occuper ce qu'il était entendu qui lui revien-
drait. Mais n'y a-t-il que cette clause secrète vi-
sant la Pologne ?

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième ietiiHe)

Les soldats
britanni ques ont

débarqué en France

L'alliance franc o-an glaise
est solielel

Des soldats anglais et fran-
çais frat ern isent. Document

d'archives.
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La vie
a Londres

Partout oo est Irnpatlept
«le connaître 1̂ 5 nouvelle?..

Devant un giand magasin ,
les cassants prennent connais-
sance des dernières nouvelles
qui viennent d'être affichées
sous une carte de l'Europe.

a Suisse sous les armes

. Nous défendrons ! », oeuvre du
nédailleur neuchâtelois Paul Kra-
uer, qui rappelle de façon plastique
le sens grave et profond de l'évé-

nement.

Un souvenir de la
mobilisation du

2 septembre
1939

lettre du Val-de-Ru z
Voici donc de nouveau la tourmente — Vivons

le présent, sans noircir à l'avance l'avenir.
Une mobilisation ordonnée et digne.

Le danger, créateur de l'entr'alde.

ViUiers , le 20 septembre.
Décidément , cette année 19.19 devait , tout au

ong de son cours , différer des autres , et si les
caprices de la nature ont assombri et refroid i
son commencement , il fallai t encore qu 'une vo-
lonté humaine , orgueilleuse et intransigeante ,
vînt gâter sa fin !

Au cours des dernières années , nous avons
passé par bien des alternatives de calme et
d'agitation , d'espoir ou de découragement en
l'avenir. Mais pour la plupart d'entre nous , la
pensée dominante restait pourtant celle-ci ,
qu 'une nouvelle guerre générale nous serait
épargnée, non seulement parce qu'elle serait in-
humaine et atroce, mais surtout parce qu 'elle
ne profiterait à personne. Kt maintenant que
le sort en est j eté, je me souviens qu 'en 1914
déj à, et pour les mêmes raisons, on j ugeait
qu 'une guerre était logiquement impossible.
Nous constatons donc, par cette deuxième et
terrible expérience, que notre pauvre logique
îumaine est totalement impuissante à prédire
es événements , et que nous ne pouvons faire
îu 'une chose: les attendre de pied ferme , vi-
vre le moment présent: attendre l'avenir avec
ine prudente prévoyance, mais ne pas le noir-

cir à l'avance de tous les malheurs et cata-
clysmes imaginables Les événements de ces
lernières années , depuis la guerre d'Ethiopie ,
:elle d'Espagne. l'Anschluss et le reste, nous
«it surpris comme des coups de tonnerre , nous
'ui pensions que la prochaine grande guerre
'ébuterait par une attaque brusquée de la
'rance. Tout ou presque , s'est passé autre-

ment que nous ne l'aurions supposé.
Adolphe AMEZ-DROZ.

(Voir la suit '' en deuxième f euille) .

Dernièrement , le chien d'un Anglais vint à
mourir. On ne parvint pas à trouver la cause
de cette mort. Et assez mystérieux était éga-
lement le fait que le chien avait fait des dettes
chez un marchand. Chaque j our on envoyait le
chien fair e des commissions et on mettait l'ar-
gent dans un panier. Mais il ne se présenta pas
louj ours avec l'argent au magasin Par des té-
moins , on app ri t que le chien allait souvent se
battre avec d'autres chiens dans un endroit dé-
terminé Mais avant d'entamer la lutte , il vou-
lait mettre l'argent en sûreté et l'avalait. Dans
son estomac on trouva toutes sortes dî pièces
de monnaie que son maître lui avait données
pour aller faire des achats. Il mouru t en somme
parce qu'il s'était transformé en tirelire.

Les chiens connaissent-ils la
valeur de l'argent ?

Jamais et touiours sont des mots qu il faut évi-
ter de prononcer en politique comme en amour...

Ainsi quand le chancelier Hitler proclame :
« La Pologne ne ressuscitera j amais ! » il commet
une de ces bévues qui ont déj à rendu célèbres plu-
sieurs faux prophètes et il imite les amoureux fou-
gueux qui font d' autant plus facilement des pro-
messes qu 'ils sont sûrs de ne pas pouvoir les tenir...

En effet.
La Pologne est peut-être un pays qu'on occupe,

qu'on « partage », auj ourd'hui , qu on viole,
qu 'on exploite , qu'on ruine , qu 'on bombarde , qu'on
salit , qu 'on brûle, qu'on meurtrit , surtout quand
pour cela on a le « courage » de s'y mettre à
deux... mille contre un...

Mais l'histoire a prouvé que la Pologne ne
meurt pas , parce qu'elle vit dans le coeur des Po-
lonais et des Polonaises comme la Suisse vit dans
le coeur de toutes les Suissesses et de tous les
Suisses I

Malheureusement, et ça on le savait déj à , le
monde est plein de gens qui disent « jamais »t
« toujours » avec la même facilité qu 'ils disent :
« bon iour » ou « servez-moi un café !»

Ils iurent , proclament , invoquent la postérité, et
le coq n 'a pas chanté trois fois qu 'ils ont déj à
renié leur serment...

Sous ce rapport-là , du reste, ie crois savoir qu 'à
Vienne comme à Prague et aux Emibois comme
à Epiquerez , certain dictateur commence à avoir
une réputation solidement établie !

C'est pourquoi le « -jamais » de Dantzig n'im-
pressionnera personne.

Surtout pas les Polonais 1
Le p ire Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr 16.SO
Six mois . • 8.4-1
Trois mois » 4.21)

Pour l'Etrangeri
Un an . . Fr. 45.- Six mois Fr. 24. —
Trois mois • IÏ.Ï5 Un mois • 4.oO

Prix réduits oouc certains pays,
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chéaues postaux iV-B 325
Téléphone 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . . 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et, le mm

Régie extra-régionale Annoncea-SuUses Srt
Bienne et succursales

Les ponpiers de Paris peuvent
combattre miî le  incendies

simultanément

92m»m____. f«e  feu

Si les pompiers de Paris étaient appelés à in-i
•tervenir , dans quelles conditions se produirait
cette intervention ?

Dans les meilleures.
Non -seul ement leur effectif a été considéra-;

blement augmenté — il a été pour le moins qua- '
druplé grâce à l'app oint de réservistes qui
avaient effectué leur service au régiment —
mais ils ont été dotés d'un matériel de secours
incomparable.

Ce matériel qui est actuellement prêt à sor-
tir à la première alerte, est servi par des cen-
taines d'équipes légères nouvelles qui par leurs
seules ressources, peuvent se rendre maîtres
d'un feu de moyenne , importance Dans le cas
où la nécessité s'en ferait sentir , les équipes de
grand secours — qui sont entre les mains de
l'état-maj or — entreraient aussitôt en jeu.

Les précautions prises sont telles qu'on évalue
à 1000 — et c'est un chiffre minimum — les
foyers d'incendie que le régiment peut efficace-
ment combattre à la fois. C'est assez dire l'ef-
fort colossal qui a été accompli et qui doit ,
semble-t-il répondre à tous les besoins. Il va
sans dire qu 'en plus des casernes du temps de
paix , de multip les postes nouveaux ont été créés
tant à Paris qu 'en banlieue , l'action du régiment
n 'étant plus réservée à Paris seulement , mais
étan t étendue à tout le département

Plque-asslette
Un parasite qui s'était glissé à un grand

dîner , passait joyeusemen t en revue une demi-
douzaine de verres a'ignés devant son assiette.

A ce moment , un domesti que s'approche et lui
offre du vin. Il tend le plus petit de tous ses
verres.

— Pardon , Monsieur , lui dit le domestique,
c'est du vin ordinaire.

— Raison de plus : j e garde les grands pour
le vin de dessert

Avec nos soldats.
Le petit fait suivant , rigoureusement authen-

tique , illustre bien l'esprit qui anime nos sol-
dats :

OuelqUe part , sur notre fronti ère , à l'inté-
rieur d'un ouvrage , on voit sur la paroi ,

— à gauche , le portrai t du général Quisan , et
l'inscription : «AVEC LUI» ,

— et, à droite , le drapeau fédéral , surmon-
tant les simples mots : «POUR LUI».

ECHOS
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nAQAil
?

— J'y vais... File I
— Oui, mademoiselle... Ils sont en bas tous

les deux, sous le cyprès... et Mademoiselle m'a
dit de venir vous prévenir.

Mona rattache sa ceinture dont elle était oc-
cupée à fiXîr le bouton . Toute la nui t , elle a
songé à cette entrevue que kii avait ménagée
tante Marie, sur sa prière... et maintenant qu '«il»
est là, elle hésite... Oue doit-il penser ?... Qu'elle
le regrette, peut-être?... Ce serait vraiment
trop fort !...

Elle se mire longuement avan t de descendre-
La trouve ra-t-il changée, lui qui l'a à peine re-
gardée durant les deux ou trois rencontres qu 'a
provoqué un hasard malicieux ?... A Paris, elle
s'est affinée... Elle a appri s à s'habiller, à poser
une fleur à son corsage, à lisser ses cheveux
brillants... Elle n'est pas fâchée de se montrer
ainsi à lui... Mais de quoi se met-elle en peine ?

...Près du banc où elb causait avec animation ,
Mlle Marie a aperçu Mona... Elle prend congé
de son hôte...

— Voilà ma nièce... Eh bien ! mon petit Ré-
my, je vous laisse... Mes amitiés à votre mère...

Et elle disparaî t dans la direction du vivier.
Mona ralentit le pas. Elle n 'éprouvait pas ce

trouble , autrefois , quand elle courait rejoindre
son camarade d'enfance. Ah çà ! est-ce que ce
nouveau Rémy l'intimiderait, par hasard ?...

Alors qu'elle a pris maintenant l'habitude du
monde, qu'elle a fréquenté à Paris toute une
société brillante dont il n'a même pas idée !...

C'est lui qui vient au-devant d'elle et la salue
avec aisance :

— Bonjour , Mona... Vous avez à me parler ?...
Sa face brune ne décèle aucune émotion. Vrai-

ment, il est devan t elle comme devant une quel-
conque personne qu'il aurait connue jadi s et
qu 'il retrouve avec indifférence. Cette attitude
pique au vif l'orgueil de Mona.

— C'est-à-dire que j'aurais craint de gêner
votre mère en allant chez vous, et...

— Mais il est naturel que ce soit moi qui me
dérange. En quoi puis-je vous servir ?...

Il parle d'un ton posé... Elle lui retrouve la
voix qu 'il avait la dernière fois où ils se sont
vus, dans le j ardin de l'hôtel d'Aulnes , alors que
son coeur à elle était plein de ressentiment con-
fus... Une voix un peu sourde, sans accent, com-
me s'il s'appliquait à en enlever toute chaleur-

Mais , auj ourd'hui , son visage est aussi tran-
quille que sa voix. Décidément , Rémy et Mona
sont devenus bien étrangers !...

— Voulez-vous vous asseoir un instant ? dit-
elle en lui désignant le banc sous le cyprès.

Elle se souvient brusquement qu 'il lui a dit ,
à ce même endroit , un an plus tôt :

— C'est à cause de toi, Mona, que je ne veux
pas quitter la Renardière...

Et ce souvenir , elle ne sait pas très bien pour-
quoi , l'émeut.

Alors , elle oublie son orgueil et l'attitude
qu 'elle s'était promis de prendre ; spontanément ,
elle lui tend la main :

— Rémy... je vous ai fait beaucoup de mal...
— Beaucoup de mal ?...

Sans élan, il serre les doigts de Mona et les
lâche presque aussitôt...

— Je ne saisis pas, formule-t-il, en la consi-
dérant curieusement

— Je me suis très mal conduite... Ce n'est
pas ma faute, Rémy... Je ne savais pas...

Elle se sent rougir et, brusquement, baisse
les paupières. Sur elle, elle sent son regard s'a-
lourdir. Il a un petit rire embarrassé.

— Voyons, Mona... c'est pour me rappeler ces
vieilles histoires que vous m'avez mandé ici ?...
C'est de l'enfantillage...

— De l'enfantillage ! répète-t-elle, outrée.
— Nous nous sommes déjà expliqués là-

dessus. Vous m'avez donné vos raisons. Je les
ai comprises... N'en parlons plus.

— Mais, Rémy, tout le pays vous accuse... à
cause de moi !... On vous soupçonne de je ne
sais quelle lâcheté... J'ai l'air d'une sainte... mê-
me aux yeux de votre mère... alors que... vous
n 'êtes pour rien dans cette., enfin, dans notre
malheureuse aventure...

Il l'interrompit , le verbe sec :
— Malheureuse ?... Pourquoi malheureuse ?
— Mais, Rémy... je...
Il rit à nouveau, d'un rire indulgent, un peu

méprisant... Et il appuie sur elle ce regard in-
supportable , ce regard qui la diminue, qui la ra-
vale au rang d'une j eune fille sans impor-
tance... capable tout au plus « d'enfantillages »...

— Ecoutez , ma chère Mona , je crois que votre
esprit romanesque s'égare. . Laissez-moi vous
apaiser. Vous m'avez rendu un grand... un très
grand service...

— Comment ?...
— Mais oui... J'étais jeune , moi aussi... un

peu sot... A part mes années d'école, je n'avais
j amais quitté la Renardière Je n 'imaginais pas
qu 'on pût être plus heureux , ailleurs... Je m'étais

bâti , je ne sais quel faux idéal d'avenir paisi-
ble, de bonheur en pantoufles , aux côtés de la
petite camarade de mes jeux d'enfant... Une sor-
te de vacances à perpétuité, quoi... pendan t les-
quelles j'aurais continué à me faire l'esclave d'u-
ne petite fille écervelée, à l'entourer, à la
choyer, à la protéger.. Comme si cela pouvait
constituer un but à l'existence d'un homme I

Il hausse les épaules.
— Rémy...
— Heureusement, ma petite Mona. vous avez

été raisonnable pour nous deux... Vous avez
compris à temps !... Vous avez compris que ce
bonheur trop simpliste n'était pas fait pour
nous... A vous, à votre humeur fantaisiste, à
votre coeur sentimental, à votre âme romanes-
que, il fallait la grande aventure , un bel amour
rare et surprenant , avec du mystère, des fiori-
tures, des billets doux, des enlèvements , toute
la lyre... et, j'oubliais, un prince charmant à vo-
tre taille !...

— Rémy !...
Parole ! il se moque d'elle !... Mona en est

toute suffoquée.
Il continue, en haussant d'un ton sa voix rail-

leuse :
— A moi, le bled , la vie dangereuse st rude ,

les belles nuits sous la tente., les coups de fu-
sil, quelquesfois... la lutte tenace avec la nature ,
la bête, la maladie... tout ce qu 'il faut vaincre et
dompter...

Voilà... voilà !... Sain t. Oeorges terrassant le
dra gon !... Mona ne s'est pas trompée... Miséri-
corde !... Et elle croyait connaître Rémy.. Ré-
my lî Timide , Rémy le Taciturne... Mais on le
lui a changé !... C'est inouï !...

(A suivre) .

Hor!oger complet »":
niHiid n our  t iêfiOitî iges . ncheva-
gns. misa en marche , retouches de
réglages. — Ollres sous chillre
A U. I 1190 uu bureau de I 'I M
PAiiT ur. 11190

Jeune fille *JS±K
i5».i;rct)H niit ce île sui le  pour ap
prendre le frmiç'iis et s'ai ler au
nvoage - S'aiiresser à M. Ar-
i h u r  G ' i i schi , .YJaier i ' l iwea  Ut
Zurich ¦' \\-m

l û i i n û  d a m .  oueroue piaee diins
UCU1IG VICLIU J ménage ou maga-
sin. — Ecrire POUS chiffre li lt.
11'itiO au bureau de I'IMPA R -
TIAI .. 11280

Ouvrière modiste TLilZ.l
ou évenluellement quelques heu-
res oar jour. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 11?58

Jeune homme SSSïïffi
des chevaux est demandé. — S'a-
dresser au bureau de PIMPARTIAL .

11-234

i PPdri6IH6Il l chambre de bains
installée est à louer pour le 31
oclobre. — S'adresser rue du
Parc 89, à l'atelier. 11V53

Cas impréïD. -sg& tl
pièces , ebambre de bains et dé-
pendances. — S'adresser rue du
Parc 104, au 4me élage, à gauche.

i__
A

lniinp joli anparlement de
1UUBI 2.3 pièces. Bains sur

désir , ~. c. intérieurs. - S'adres-
ser a M. Buhler , rue Numa Droz
131. 11125

A lflllPP de suite ou époque a
IUUCI convenir, a dame seule ,

logement d' une chambre , balcon ,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser au bureau de I 'IMPARTIAL .

11175

Â lnii p ti pour époque à conve-
IUUG1 ïiii-, bel apparlement

de 3 pièces, cuisine, w. c. inté-
rieurs, au soleil, situé Ravin 9.
— S'adresser Tunnels 16. Télé-
phone 2 18 63. 11076

Cas imprévu. î_ °r ___ ï_ _
logement de 2 ebambres au soleil ,
cuisine , toutes les dépendances.
Bas p rix. — S'adresser rue du
Pont ;t4. au 1er étage; IU'57

Cas imprévu. âK?1 ïï£
2 pièces et cuisine, au soleil , pour
le 31 octobre 1939, réduction jus-
qu'au oO avril. — Pour visiter
s'adresser rue des Terreaux 6, au
ler étage , entre 14 h. et 14 h. 30

11068

P h u m h n a  indépendante , meu-
OUdUlU! ti blée, à louer. - S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1124t>

P h a m h i i Q  meublée est a louer a
UUttlUUl C un monsieur. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
83. au 3me é'age. 11*241

rh a m hf»  B6"6 chambre meu-
Ul lc l l l l l j l t .  ulée est ii louer a per -
soniiK honnête et solvable , prés
de la gare. — S'adresser rue du
Parc 91, au ler étage, â droite.

1124Ô

Mm
Dame seule cherche à taire 1 1

connaissance de Monsieur dans
la cinquaniaine , ayant place sta-
ble, en vue de mariage. Pas se
rieux s'abstenir. — Ecrire SOUK
chiffre D. M. 11276, an bureau
de I'Ï M P A H T I A L . 11276

Radium
Vente et pose 1312:
Tous les genres

TISSOT, «ord 187

Bonne à tout taire
sachant cuire est demandée pour
ménage soi gné de deux personnes ,
entrée immédiate ou à convenir ,
— S'adresser rue du Progrès 43
an 2me étage, entre midi et deux
heures. 11235

JEUNE FILLE
sérieuse , sachant coudre et a imant
les enfants est demandée pour les

- après midi , à la même adresse.

A LOUER
Pour date a convenir!

Â. -M. -Piaget 69, «7a£ï0-„
garages , atelier on entre p ôt . 10267
Pour le 24 septembre ¦

Gare Peseux-Corcelles , b%.
parlement moderne de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Pour le 31 octobre ¦

Emancipation 49, 3cSere:;
dépendances. Jardin. 10270

Léopold-Robert 32, h "T",
chambre de bonne, chauffage gé-
néral , eau chaude, concierge.

S'adresser a Gérances et
Contentieux S. A ., rue Léo-
pold -Hobert 32.

Dois 93
A louer bel appartement de 6

pièces, ebambre de bonne, cham-
bre de bains , chauffage ceniral.
— S'adresser au 2me étage. 11145

Rez-de-chaussée
3 chambres au soleil , situé au
centre est à louer pour fin sep-
tembre ou à convenir. Fr. 38.— .
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10816

Parc 12
A louer pour le 31 oclobre pro-

chain , bel appartement de 5 a 6
pièces , chauffage ceniral . cham-
bre de bains. — S'adresser â M.
E. Calame - Perret, rue du
Parc 12. 11132 I

Domaine à louer
Pour cause de circonstances

imprévues , le domaine Jous-Per-
î-m 8 est à louer pour le 30 avril
1940 ; peut nourrir 5 à 6 vaches.
— S'adresser â M. Ar thur  Esr-
ger. Joux-Perret 8. 11275

A remettre

Restaurant -Pension
sans alcool

plein centre. Occasion unique . —
Faire offre sous chiffre É. H.
11263 an bureau de I'I M P A R -
TIAL . 11263

Magasin de chaussures oe la
p lace cherche une

vendeuse
e unfiapprentie

Offres avec pholo el pré enuon
de salaire, sous chiffre J. K.
11393, au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
11293

Intéressant
Chambre à coucher, 1 grand
lit, complète ave literie
390 -, salleà manger com-
plète 295.-, lits jumeaux
avec matelas 280.-. Coif-
feuse grande glace 85.- ,
Salon moquette, 4 pièces
95.-, divans turcs 70 - 60
35,-, divanmoqnetteneuve
60.-, couche lit . lissas à
choix 185 -, combiné bi-
bliothèque 85.-, buffet de
service moderne 140.-,
buffet à 1 et 2 poites 35-,
60.-, 70- , armoire à gla

I 

ne 1, 2 et 3 porte* 120 -,
140.-, table à rallonges
85.-, 50 -, petite com-
mode secrétaire 85-, chai-
ses tous genres a 3.-, 5.-, 7.-

A. leitenberg
Grenier 14
Tel 2.30.47 I1168

¦MHHSHHi

Phîimhpp a louer au soleil avec
UllalUUlc central e dame hon-
nêle. t ravai l lant  dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 98. au 2ms
élnge. à gauche . H20'l

Pour cause de départ, V,6;̂
chambre a coucher , noyer ciré,
réelle occasion , ainsi qu 'un bon
niano d'études. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 11261

RACCOMMODAGES
Je cherche personne habile pour
les raccommodages, chez moi .
Prix modérés. — S'adresser chez
Mme Barrale, rue de la Serre 29.

11266

A loyer
pour époque â convenir
Nflpr ] KO 2" (çaaohe de 3 cham-
HUI U Uû bres, corridor , w.-c.
intérieurs , balcon , en plein so-
leil. 9900
Rai A tri 40 Beaux logements de
DB l-AII \Ù 2 et 3 chambres.
Maison d'ordre. 9901

Fritz-ConrYOisier 22 24 £8:
de 2 et 3 chambres. 9902

Industrie 24 ê&iîïS
modique. 2me Ouest de 4 cham-
bres. 9903
Pnitc R Rez-de-chaussée Ouest
l UJtS U et 2me Est de 3 cham-
bres, lessiverie. 9904
PpnmonaHo <_ Rez-de-chaussée
i 1 UilIcUcLUn I ganche de trois
chambres , corridor. MaifO: .  d'or-
dre. 9905

Terreaux 44a JZ Vïlïi
chambres, w.-c intérieurs, an
soleil. 990B

Fritz CourYOisier 36a ie _f B_
chambres, en plein soleil, lessi
verie. 9907

Fritz-CoDrvoisier 38a g™ch.
de 3 chambres, corridor , au so-
leil. 9908
Plpnpn iO Rez-ds-chaussée de 3
l l c U i o  1Û chambres, au soleil

Fleurs 3 & 15 ifTSÈK
a prix modérés, lessiverie. 9910
R a l a n b û  9 3me Sud de 4 cham
DHIttlllB ù bres, bout de corri-
dor , central , bains. 9911

Oliarriere M chambres , corri-
dor. 9912
Rnnhop 49 Rez-de-chaussée Sud
nUlllO! lit de 3 chambres, cor-
ridor , lessiverie. 9913

Gibraltar 10 X̂i^ -̂pendances , en plein soleil. 9914
firaïldPÇ .h Logemenls de 2
Ul aUgCb lt et 3 chambres, à
prix modérés. 9915
flpnnrfOO <M ler ie 3 chambres .
UldU gB a IV en plein soleil. Mai-
son d'ordre. 9916
Pîlit i*\ *-er Raucne de ^ chum-
l ull 10 bres, corridor , w.-c in-
térieurs , en plein soleil. 9917
Uop cniv Qa Pignon d'une cham
IClMMA Od ure . cuisine. 9918

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

VENDEUSE I
Confection pour dames, connaissant la coulure, honnête et
sérieuse, est demandée. — Offres avec photo et prétentions
de salaire sous chiffre D. C. 11284 , au bureau de L'IM-
PARTIAL 41*84

Fabrique d'horlogerie cherche pour de suite I
deux ou troisbonnes régleuses
pour travailler en fabri que. (Petites et grandes pièces, plats
et breguet). A la même adresse, on engagerait un bon

visirfeur - retoucheur.
Places stables et bien rétribuées. — Faire oflres sous chiffre
P 14.280 F, à Publicitas , Neuchâtel nu*

WÊÊL w T!lui  T T̂* VIIIEIMMMH
«&£1 W__k iiHRi 'iHl fffs iUMi ¦> ¦!¦ fl.rJkrïf i ffTm^Ui rÀ^àiin.- ¦ Jfc , nUJUfl iihii^TJWiitii'i rilriÀlÉfl^^Aai 8*k  ̂°e &,s/ °- _ m

^~-~B»m~__m ^^_ e) j 9

I • I
I haute  couture

"H a e g s r I
Léopold Robert 58 |

^̂ ^F 
1«r 

ÉTAGE

CONFECTION POUR DAMES 1
débute La saison avec un choix S

incomp arable I

Manteaux dep uis 45 f rancs I

Robes dep uis 39 fr ancs I

Belle coup e Qualité sup érieure I

Visitez sans engagement.

C f Dimanche 24 Septembre C f
Billets â orix réduits

pour

Les Bois, fiionl el Saignelégier
Pris en Ille classe i

?è^u , _» Les Bois, Noirmont, Saignelégier
La Chaui de-Fondu , " "
La Ch-de-Fds - Est lr. 1.40 -i.-Q 2.5U

Aller et retour par n 'importe quel irain. TdHi,



Elat Civil fln 19 SeptemUie 1939
IVaissauce

Robert . Marie-Françoise-Hu-
yuetie,  fille de Jean-Paul-Ernesi .
(-xpen- scieiilifique et de (Jolelle -
.l.iuine née Ghallandes, Neucha-
teloise.

Promesses de mariage
Tissot , Alfred-Henri , chauffeur,

Neuchâlelois el Aubry. Louise-
JeHiine. Bernoise. — Parel. An
tiré Kd gard , maçon et Sandoz-Qpn-
dre Blanche, lous deux Neuchà
telois. - CUerc. Joël , magasinier
et Perret née Pellalon. Emma-
Marguerite , tous deux Neuchâte-
lois." , „Mariages civils

Felch lin , René , mécanicien-den-
tiste, riciiwy tzois et Rode , Nelly-
Hélène. Neuchateloise. — Meyer,
Georges-Willy, horloger. Bernois
ei Cormint iœuf , Laurette , Fri-
bourgeoise.

Décès
Eplatures. 707. Bickart , Emilie

fille de Michel et de Susette née
Nordmann , Françuise. née le 22
aoû t 1850. — 9278. Heyraud , Cé-
sar, époux de Thérèse Odile née
Stoll , Française , née le 23 janvier
1883. — 92?y. Hauen néeBeaupoil ,
Jeanne-Augusline , épouse de Al-
fred, Kernoise, née le 28 novem-
bre !̂ 

A Grande Pêche
Jj^R 

11 sera vendu au 
ma-

JtteJ» gasin de comestibles
MX H rue de la Serre 61:

11111 Belles Bondelles vidées
g$l§K|8 lr. l.:t() la livre

rj|B& Palées, Truites

«K Filet de Perches
«j|* Vengerons

Se recommande ,
^B^k 

IU" 
E. Fenner.

flHjsf Tél. 2.24^4 11319

Enfin, le poisson du lac est
abondant.

Mesdames, Profilez ! car il
est bon marché

GYGAX
vous oftre : ia l ivre

Bondelles vidées 1.20
peHIes et grosses

Palées vidées 1.70
Truites du lac 2.50
Filet de perches 3.20
Filet de bondelles 1.70
Filet de sandres 1.50
Marchandises très fraîches.

DAITJ est demandé de suite. —U" i l  S'adresser au bureau de
^I MPARTIAL . 11232

A lfl l lPP Pour An octobre , petit
IUUCI apparlement 1 chambre

cuisine et dépendances, au centre
de la ville. — S'adresser à M.
Barrale . rue de la Serre 2a . 11285

A Ifll lPP aPParlem8nts de y et 3n. IUUCI . pièces, dans maison
d'ordre. — S'adresser à M. Ma-
mie, rue de l'Industrie 13, dès
17, heures. 11289

rrODB6Ilft (l6 J , rez-de-chaussée
dans maison d'ordre , 2 ou 3 cham-
bres, cuisine, alcôve, corridor et
toutes dépendances. Epoque à
convenir. — S'adresser au ler
étage. 11257

Â lflllOP Place de l'Hôtel-de-
lUUOI , Ville, petit apparte-

ment de 3 chambres, cuisine, dé-
pendances et lessiverie, pour de
suite ou époque a convenir. —
S'adresser rue de la Paix 45. au
magasin. 11288

Poar cause de départ , w
de suite, avantageusement , bel
appartenant 3 pièces, bains ins
tàllés, chauffé par l'usine. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL

' - i!29i

Cas impréïn. A ra_Uo>
pièces et une indépendante pour
coiffeur, modiste, etc. Prix mo-
dique. — S'adresser a M. Buhler .
rue Numa Droz 131. 11329

A lfl l lPP ~ l° lies chambres meu-
1UUCI oiées, au soleil , dont

une à deux lits et une a un lit. —
S'adresser rue de l'Envers 30, au
2me étage. 11295

PhamllPû meublée A louer avec
U UdU lUlC pension. Bas prix. —
S'adresser rue de la Serre ki . au
ler élase. 11247
r .hamh rs A louer ioli " clia||>-UU aiUUl C.  bre meublée, bains à
disposition. — S'adresser rue de
la Paix 91, au 3me étage , le soir
après 19 heures. 11 90

Belle chambr e Teeu
ia

lèga rn
louer à monsieur honnête eL sol-
vable. — S'adresser rue de la
Paix 73, au 2me élage , à droite.

;.,_ 11297
f hflmhim A louer jolie cham-
VJUttUlUlC . bre meublée , chaut-
tèe. à demoiselle travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 5,
au 2me élaue . ii gauche . 1T2.»6

l,ftl )PITlflnl Uiim « clierct ie _p-
UVf cMmmi .  parlement de deux
pièces et dépendances, dans mai-
son d'ordre. - Faire offres écrites
sous chiffre L J 11799, au bu-
reau de I'Ï MPA HTIAL. 11299

P/i |innnn|i  inextinguible ,  <. l'état
I U UI UCUU de neut , avec récupé-
rateur de chaleur «Echo», > ven-
dre fr. 60— . — S'adresser BeaU-
Site 3, au 3me élage . a gauche..
PfllKlQp fffï ^07al Ecka et pous-
I U U ùOCUC selle de chambre sont
à vendre. — S'adresser rue du
Doubs 115. au 3me étage , à droiie.

PERDU
la semaine passée, un billet de
50 trancs . depuis la rue Léopold
Bobert en montant la rue Dr
Ooulery jusqu 'à la rue du Nord
Le rapporter contre récompense
an Posie de Police. 11325

Communs de Cernier

Vente , bis
Samedi 23 septembre ,

dès 14 heures 30, le Conseil
communal de Cernier vendra
par enchères publiques et au
comptant ; dans la lorêt com-
munale du Mont-d'Amin :

-. 143 stères sapin,
16 stères hêtre,

774 fagots de coupé.
Rendez-vous des amateurs

à la carrière de la Vue
des Alpes. ' ¦
Cernier, le 20 septembre 1939.

Conseil communal.
R 8412 N 11305

MARIAGE
Suisse, 33 ans, ayant bonne
situation à l'élranger en pays
neutre, de laille moyenne, dé-
sire laire la connaissance en
vue de mariage de demoiselle
cultivée de bonne lamille ,
Suissesse, jusqu 'à 28 ans. —
Ecrire avec photo sous chiffre
P 3257 IM a Case pos-
tale 294, Neuchâtel.

11306nu
à sortir, en qualités soignées,
S % à 10 x i _ lignes. Séries
régulières. Références.

Offres à Case postale
10382. 113I7

On demande

personne de confiance
pour faire la cuisine d' un petit
ménage et aider , à quelques
soins de garde-malade pour un
monsieur ôgè. — Prière d'écrire
au plus vite sous chiffre T. W.
11318, au bureau de TI MPAII -
TIAL . , 1131H

Boucherie de la ville deman
de une

jeune fille
de confiance pour le service du
magasin et s'aider aux nettoyages
— Faire oflre sous chillre _. B.
Il313, au bureau de I'ÏMPAH -
TIAL

^ 
11'1 ,

Timbres
^ 
poste ijHiHi

Ongloi s . -Nu- M^J :KLSIJ:
maUroz 74,3»» 'MgéÊ&WSSvÀ

Commerçants . Industriels , Ban ques
Kmp loyé de confiance , connais-

sant tous lea travaux de burea u ,
langues française et allemande ,
cherche situation stable ou rem-
plaçant. Rétr ibution selon enlente.
— Offres sous chiffre A. C. 1126 1
au bureau de ['I MPARTIAL. 11261

On cherche

jeune fille
dans Irain de campagne moyen ,
pour aider à la ménagère. — Of
Ires avec prétentions de salaire n
M. A l f r e d  Widiner .  Malten-
wil- l t r innau (Argovie). 11301)

Jeune '

emplojré de commerce
au courant de tous les travaux
cherche emp loi. Libre de suite. —
Offres sous chiffre P 3i53 IV A
Pflbifcftati, Nenchfttel U307

Monsieur cherche

chambre
meublée

et indépendante comme pied-à
terre . — Adresser offres sous
chiffre P, A. 99. posle res tante ,
La Chaux-de-Tonds.

A
Vg»n__ i_ T_f * ~ "ls comp lets
f YJIIIII \» 1 place , mate-

las bon crin animal , tr. 190.— p.
1 coiffeuse bois dur lr. 100.—. 1
lavabo chêne ciré avec glace. 1
bureau avec tiroirs (noyer) fr. 65
1 fauteuil de bureau tr. 30. 1 fau-
teuil moderne lr. 36. 1 divan turc
avec matelas  pliant. 1 porte-man-
teau moderne , 4 pièces, fr. 70. Ces
articles , de très bonne fabrica-
tion , cédés a ces bas prix. —
Cont inenta l , rue du Marché 6.

ltSIM

fiancées! '"Z îi .T
seaux i-.liez Mlle Guyot . brodeuse
a la machine , rue de la Paix 41.
Prix modérés. 1126li

UAIIIPHPC O'1 achèterai!
PUIIICIIG9. poulettes de
ditîèreniB âges. Paiement comp-
tant. — S'adressser télé ph. 240
I.a Perrière . 113U1

Jetifle iiomrne ESuHS SS
25 ans , travailleur, cherche place
comme chau fleur livreur ou aulre
emploi , pour le 6 oclobre ou épo-
que a convenir. — Paire offre
sous chillre B. 11. 11320 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1132<>

Commissionnaire. 3ZV_
ans est demandé de suite. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL n _M2

l' i i i c j n i n n n  au courant des ira
UUI&JUIGI B va ux d'un ménage
soigné est demandée. — S'adres
ser chez Mme Paul Hermann
rue du Parc 151. 11261'
R n n n p  exp érimentée et forte,
U Ulule pouvant s'occuper d' un
malade , trouverait place munie  e>
non sage dans petit ménage —
S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL. 11«89

_\*YJ
RCçÇO

du f°urjste

LI

Ouverture
de saison
Ma_sy

ouvre sa saison d'automne-
hiver et vous offre une

superbe collection
de nouveautés
depuis la qualité courante
à la plus soignée à des prix
tou joui s modestes.

«AKf
_&*

Rayon spécial de

Haute couUûiz
Retouches impeccables

COOPERATIVES IIS
Belles tomates

40 cts. le kilo

Raisin, très doux
70 cts. le kilo

Pommes de terre
De nouveaux arrivages nous permettent de répartir
les pommes de terre sans appliquer de limitation

dans la vente au détail. U265

Course de l1/1 jour 11316
Samedi et dimanche 23 et 24 Septembre 1939

Samedi dépar t 13 heures

Exposition Nationale Zurich
Aller par Bâle, les Bords du Rbin et retour uar Olten.

Gouise, repas du soir, logement et petit déjeuner Fr. 23.50

S'inscrire au plus vite pour la retenue des logements.

Garage RIOCH \T?<iï
Cours de
Technique corporelle
Plastique

JOSETTE COIRNUJ
Professeur diplômée Pare 31

Inscrip tions entre 18 et 19 h.
11244 Téléphone 214 29

RADIO
A. SCHNEIDER-EMERY
Tourelles 19- Tél. 2.15.21

VENTE - ECHANGE - RÉPARATIONS

MRSIONS _4K̂ mRAPID -BLANC iQP**
Dimanche 24 septembre, Fr. ÎO.-. Dépari 5 h. 30

Zurich Exifcosiiion
Renseignements (*<_ r><_ aa Plnhl* Léopold-Robert 11
et inscriptions au UCll dyu UlUIll Téléphone 2 44.00

[oloiiia llaliana
Si in vit an o tutfe le donne

italiane ad intervenire alla riunione
"Pro Croce rossa Svîzzera",
che si terra Domenica 24 corr., aile
ore 15, Collège 8. um

___ _____\
___§Èjfà__m \

IC8BI@I|B pour §8 30 avril 1940
bel apparlement de 3 chambres , cuisine , vestibule éclairé ,
chambre de bains installée , chauffage ceniral et toutes dépen-
dances. — S'adresser chez M. Edgar Vu i l l eumie r , ins-
tituteur , à Renan (J. B.). . 11291

Monsieur Adrien Matthey et son fils I
B Luoien , ainsi que les familles parentes et alliées H

I profondément touchés des marques de sympathie
H etd'affection qui leurontété témoignées,remercient m

! bien sincèrement toutes les personnes qui les ont
entourés et leur expriment leur vive reconnaissance

! pour le réconfort reçu pendant ces jours de péni-
Bj b le séparation. 11328

î Madame César HEYRAUD et sa fille,
H '.ihiai que les lamilles pareilles ei alliées, nrofon.Uîinen

touchées des nombreuses marques de symoatliie qui ' |leur ont été témoignées , remercient bien sincèremeni
! toules les personnes qui ont pris part a leur grand deij il.

Un merci tout spécial à la maison Scliwob, à son 1B
personnel , ainsi qu'aux anciens combattants français. I

v:Wsm^^Kim_ ŝ^m^mf î ^m^m Ĵ:.\

I L e  

loir étant venu, le Mftttro dit f BB J
«Passons sur l'aatre rive». ¦ -¦" Ĥ I

Repas» en paix, cher psps. [ 1
Mademoiselle Hélène Freitag. I 1
Madame et Monsieur Emile Schwab-Freitag et leur

petit André ,
Monsieur et Madame Emile Freilag-Chalon,
Madame et Monsieur Jean Slolzer-Freitag et leur

petit Jean-Claude, à Genève, I
Monsieur et Madame Henri Freitag, u Ottawa (Canada),

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde
douleur  de faire part à leurs amis et connaissances du §3g
décès de leur cher et regretté papa , grand-papa , beau- B
père, beau-frère, oncle et parent

Monsieur taies-Emile FREITAG I
ancien restaurateur 11

enlevé à leur tendre afl 'oction , dans sa 77me année , mer
credi 20 septembre 1939, après une pénible maladie. ',¦

La Chaux-de-Fonds, le 21 septembre 1939.
L'incinération SANS SUITE, aura lieu samedi

23 courant, à 14 heures.
Dépari du domicile mortuaire a 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile :

mortuaire : rue de la Chapelle 21.
Le présent avis lient lieu de lettre de taire part.

Veillez el priez , car nul  ne sait
le jour ni l'heure où le Sei gneur
viendra. Malh. XXIV . 42.

| . XXVI , 41.

Madame et Monsieur Pierre Landry et leurs B
enfants ,

| Madame et Monsieur Albert Erard-Landry, j
B Mademoiselle Pauline Schanz, BB
| ainsi que les familles parentes et alliées , ont la
| profonde douleur de faire part à leurs amis et
! connaissances du décès de leur chère et regret-
| lée maman , grand-maman, sœur et parente,

I Mata Henrieiie H
née SCHANZ

H9 enlevée à îeur tendre a/ïecfion , après une Ion- M ;
B I gue maladie , mardi i 9 Septembre 1939.

fl: La Ghaux-de-Fonds, le 20 Septembre 1939.
fl L'incinération, SANS SUITE, a eu lieu Jeudi B

flflj 21 courant, à 16 heures.
Départ du domicile mortuaire , rue Neuve

I 16, à 1B heures 45.
Une urne funéraire a été déposée devant le

| domicile mortuaire.
i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

I B part. 1127U I

I 
Pompes Funèbres Générales A. Rémy I
Tél. four et nuit 2 10 36 rue Neuve S

Orciifllk articles mortuaires, tonte formalités



REVU E PU .IOUR
La situation militaire

La Chaux-de-Fonds, le 21 sep tembre.
Guerre du pétrole vers l'est, guerre du ciment

dans l'ouest, exp liquait hier un commentateur mi-
litaire en p arlant des opérations polonaises où
Hitler a gagné p rovisoirement la p artie avec
ses éléments motorisés, tandis que les op éra-
tions sur le f ront f rançais se cantonnent dans le
béton de la ligne Siegf ried . Cep endant dans
l'une et l'autre guerre l'Allemagne s'use p lus
qu'elle ne p ensait.

C'est ce que constatent les milieux mili-
taires anglais qui estiment que la meilleure
façon ds vaincre l'Allemagne c'est de l'épuiser
dans tous les domaines au moyen du blocus ter-
restre , naval et aérien . Le rédacteur du « Daily
Exp ress » f ait  notamment valoir que le manque
de minerai de ler. d'huile et de p étrole, qui se
f ait  normalement sentir en Allemagne, en temp s
de p aix, p rend des p rop ortions considérables en
temp s de guerre. Le rôle de l'armée consiste à
mettre les Allemands dans l'obligation de dé-
penser le plus de matières premières possible
et de mobiliser le plus d'hommes possible en un
fron t déterminé. // consiste également à détruire
tu endommager p ar les tirs d'artillerie les lorti-
Vcations de l' ennemi et d'obliger ses avions à
f aire de nombreux vols de reconnaissance, ce
qui se traduit p ar une dép ense d'huile, de p étrole
et de caoutchouc. Si ces tactiques sont p oursui-
vies , il en résultera f inalement que l 'Allemagne
n'aura p lus d 'obus p our tirer , p lus d'essence
p our les dép lacements et p lus de matériaux po ur
rép arer les f ortif ications. Avant que ce moment
arrive, le commandement allemand aura recon-
nu la nécessité de s'avouer battu.

Le rédacteur militaire du «Yorkshf re Post»
observe que sur le f ront f rançais, l'armée f ran-
çaise poursuit son oeuvre de destruction des tra-
vaux de déf ense des lignes allemandes . Les ef -
f orts  allemands po ur percer les lignes de l'ad-
versaire échouèrent. Les Français se trouvent
en possession de tout le territoire occupé par
les avant-postes ennemis. Les aviateurs fran-
çais et britanniques conservent j usqu'à présent
la maîtrise des airs. Au cours des rencontres qui
eurent lieu, l'adresse et l'audace des p ilotes
f rançais et anglais et celles de leurs mitrailleurs
f urent sup érieures à celles de leurs adversaires.
Les tentatives entreprises par le Reich pour em-
pêcher les avions alliés de reconnaître et de phoj
tographier les positions allemandes ont échoué
complètement.

En Pologne, la résistance héroïque de Var-
sovie continue et les Germano-Russes n'en ont
p as encore f ini avec certains îlots d'armée dont
la réduction leur coûtera cher. C'est po urquoi
l'initiative de nouvelles opérations conj uguées
contre la Roumanie, éventuellement les pays
baltes, est encore éloignée.

La révolte gronde en Tchécoslovaquie

D'autre p art l'Allemagne a de sérieux soucis
en Tchécoslovaquie où les exp losions de mécon-
tentements locaux ont brusquement tourné en
révolte générale et ouverte. On imagine avec
quelle violence sanglante et quelle cruauté f a-
rouche ces mouvements ont été rép rimés. Ma is
cela ne f ait qu'alourdir le comp te de haine uni-
verselle qu'Hitler accumule sans cesse et qui
pourrai t bien un jou r se muer en une réaction
p lus générale. Encore n'a-t-on rien vu. p araît- ,
de ce que le Fuhrer et ses amis p réparent pour
le temp s où ils démasqueront leurs batteries...

En attendant la révolte des Tchèques démon-
tre que les conquêtes du Illme Reich comp ortent
un gros p assif d'insécurité et d'aléas divers.

L'« of fensive de paix » d'Hitler

Le bruyant discours de Dantzig qui annonçait
l'« ultimatum de paix » du Fiihrer aux démocra-
ties semble devoir être rangé dans la catégorie
des p étards mouillés. Non seulement il n'a ni in-
timidé ni dissocié le bloc anglo-f rançais — la
manœuvre étant par trop visible — mais il a ré-
vêlé que les violences oratoires de l'ermite d'O-
bersalzberg app araissent dép lacées et ridicules
en p rop ortion des f aits.

Une chose domine : la complicité germano-
russe qui a permis d'étran gler la Pologne. Et
cela surfit à écarter d'avance toute ouverture de
paix. Comme le p roclament unanimement les
j ournaux f rançais et britanniques , les puissances
occidentales iront jusqu'au bou t Quant à la di-
p lomatie de M. Molo tov , elle risque de recueil-
lir des Iruits tout dif f érents de ceux que Staline
escomp tait.

Résumé de nouvelles

— Un grand débat a eu lieu aux Communes.
M. Chamberlain ' y a précisé que le discours
d'Hitler ne changeait rien à la situation.

— Au suje t de Vintervention soviétique, le
chef du gouvernement anglais s'est montré p ru-
dent. On esp ère encore à Londres que la Russie
se contentera de ce p remier butin, ce qui est
bien douteux. P. B.
MBWt»-»""»" «n»ioi«.<«w««mmi»M»lMttMM«nMw—

Sanglantes révoltes enjolme et en Moravie
La France cl l'Angleterre continueront la lutte

Important débat an Conseil national

Dn mouvement révolutionnaire
en Bohême et en Moravie
Des émeutes auraient éclaté

partout, — Le mouvement se serait
étendu à la Slovaquie occidentale

LONDRES, 21. — L'agence Havas communi-
qiie :

On app rend dans les milieux autorisés, dit la
« Press Association » qu'UN M OUVEMENT
REVOLUTIONNAI RE AURAIT ECLATE EN
BOHEME ET EN MO RAVIE LE DIMANCHE 11
SEPTEMBRE .

D'ap rès les renseignements p arvenus à Lon-
dres, ce mouvement aurait été p récédé quelques
j ours aup aravant par des manif estations ouvriè-
res à Prague, manif estations qui samedi soir se
seraient transf ormées en violentes échauff ou-
rêes. Des coups de f eu auraient été tirés de p art
et d autre et le nombre des victimes serait très
imp ortant. Du dimanche 17 au mardi 19 sep -
tembre, des émeutes se seraient produites dans
un certain nombre de villes en Bohême et Mora-
vie. _ Le 19, le mouvement gagnait la Slovaquie
occidentale et les garnisons slovaques se révol-
taient. Quinze mille soldats auraient élé désar-
més. Les autorités allemandes auraient p ris des
mesures imp itoy ables. Des milliers de personnes
auraient été arrêtées, des centaines exécutées.
Malgré les mesures de rép ression , les combats
contre des f ortes sup érieures se p oursuivent avec
courage et détermination . Les gens ne p ossédant
p as d'armes à f eu  se sont emp arés de la p remiè-
re arme venue. C'est ainsi que les f emmes des
ouvriers de Prag ue auraient attaqué les Alle-
mands avec des p anneaux cloutés.

Des po nts f ranchissan t d'imp ortantes lignes
de chemins de f e r  ou des routes auraient été dé-
truits. Les services des po mp es auraient été
rendus inutilisables, le matériel f erro iaire en-
dommagé et des usines et des machines détruites
à coup de bombes.
Il ne s'agit pas de révoltes Isolées. —

15000 soldats désarmés
L'agence Havas communique encore, selon la

«Press Association»: Parmi les localités de Bo-
hême et de Moravie où des émeutes auraient eu
lieu de dimanche à mardi, se trouveraient Par-
dubice, Priban, Piisen, Tabor , Bisek et Brunn.
Dans cette dernière ville, une partie de la com-
munauté allemande de Bohême aurait fait cause
commune avec les Tchèques.

Mardi , lorsque le mouvement s'est étendu à
la Slovaquie occidentale, les garnisons slova-
ques de Rulzemberk, Silima et Trenzin se sont
révoltées et 15,000 soldats ont été désarmés.

Dès que les autorités allemandes se furent
rendu compte qu 'il ne s'agissait pas de révoltes
isolées mais d'un mouvement organisé, elles
eurent immédiatement recours à des mesures
impitoyables, mais qui n'ont pas paru avoir l'ef-
fet escompté. 

Les opérations à l'ouest
Le communiqué français

Combats d'aviation et d'artillerie
PARIS. 21. — Communiqué du 20 septembre

au soir : Activité de l'artillerie ennemie sur di-
vers points du front. Les aviations de chasse
française et allemande se sont livré plusieurs
combats. Un avion ennemi a été abattu dans
nos lignes.

Des rafales de mitrailleuses
Le correspondant de l 'agence Belga au Lu-

xembourg indique que dans la nuit des rafales
de mitrailleuses furent entendues en face de
Schengen, en territoire allemand. Ce matin ,
vers 9 heures, une explosion se produisit puis il
y eut un violent combat d'artillerie.

la guerre maritime
Un tonnerre d'artillerie au nord du Cattegat

AMSTERDAM , 21. — Le «Telegraaf» com-
munique de Copenhague : Selon des informa-
tions dignes de foi , provenant du Jutland du
Nord, on peut entendre depuis mercredi vers 10
heures du matin un tonnerre d'artillerie parti-
culièrement violent dans la direction du Catte-
gat. Le feu est si violent et dure si longtemps
que les experts de la marine sont d'avis qu 'il
ne saurait s'agir de simples exercices. La ca-
nonnade a lieu dans les eaux à l'est de l'île de
Laeso, dans la partie nord du Cattegat.

Le Bremen saisi par la marine
anglaise ?

H se trouverait dans un port britanni que

LONDRES, 21. — Le « Daily Express » an-
nonce que le paquebot allemand « Bremen » a
été saisi par la marine britanni que et qu 'il a
été conduit dans un port anglais. Le j ournal as-
sure avoir la nouvelle d'une source absolument
sûre, bien qu'elle ne soit pas confirmée offi-
ciellement , que l'équipage de 800 hommes a
quitté le navire et a été interné en Angleterre.

Moins de 24 heures après le discours de Dantzig

La France et l'îtoaleterre ont
réuoudu à Hitler

Elles continueront la lutte jusqu 'à
ta victoir e finale

PARIS, 21. — Moins de 24 heures après le
discours de Dantzig, la France et la Grande-
Bretagne ont répondu au chancelier Hitler
C'est ainsi qu 'ont été interprétées les résolutions
prises par le Conseil des ministres de Paris et
la déclaration de Ml Neville Chamberlain à
Londres. La première montre la volonté fran-
çaise de « poursuivre la conduite de la guerre
j usqu'à la victoire finale » et réaffirme la soli-
darité franco-britanniq ue . Quant aux déclara-
tions du premier ministre anglais, elles consta-
tent que le discours du Fuhrer ne change rien
à la situation , que la Grande-Bretagne et la
France demeurent fidèles à leurs obligations
envers la Pologne et sont déterminées à pour-
suivre la lutte .

%Ca Chaux-de-Fonds
Mort de M. Emile Freitag.

Nous apprenons le décès de M. Emile Freitag,
survenu à l'âge de 77 ans Le regretté défunt
était extrêmement connu dans tous les milieux
de notre région et jouissait de la considération
générale , grâce à son entregent et à ses quali-
tés de cçeur. M. Freita g était le doyen des res-
taurateurs chaux-de-fonnier s. Pendant de lon-
gues années il fit partie du Comité des cafe-
tiers et dirigea pendant longtemps les destinées
de la société. Il s'occupa d'autre part d'une fa-
çon active des questions sportives , tout par-
ticulièrement de la gymnastique. Dans son j eune
âge il participa à de nombreux concours comme
membre de «L'Abeille» et remporta de brillants
succès. Président de la société précitée, il de-
vint par la suite président d'honneur et ses con-
seils, ses directives étaient touj ours très écou-
tés par les membres du comité.

Nous adressons à la famille de M. Emile Frei-
tag nos sincères sympathies et l'expression de
notre profonde condoléance.

Le tragique accident de la
Vue-des-Alpes

Dans le couran t de l'après-midi de dimanche
dernier , un terrible accident est survenu sur la
route de la Vue-des-Alpes entre les Loges et
leS Hauts-Geneveys. Nous en avons donné la
première version dans notre édition de lundi.
On insinuait alors que la victime, le j eune Apo-
théloz de Neuchâtel avait peut-être été poussé
par un autre cycliste Or l' enquête vient de dé-
montrer péremptoirement que cette allégation
est dénuée de fondement Voici exactement les
faits que le Parquet vient d'établir :

Le j eune Apothéloz descendait le versant sud
de la Vue-des-Alpes, lorsqu'il fut rej oint par
un autre cycliste , un j eune homme du Val-de-
Ruz , qui avait fait une visite à son père
mobilisé. Les j eunes gens pédalèrent de
compagnie sur une longueur de quelques
mètres , ils durent bientôt mettre pied à
terre et emprunter un champ pour éviter un
troupeau de vaches qui barr ait la route. Le
cycliste du Val-de-Ruz fut le premier à remonter
en selle et cela avant le restau rant des Loges.
Il fila à vive allure et ne put dans ces condi-
tions remar quer ce qui se passait derrière lui .
11 faut donc considérer que le j eune Apot héloz ,
à la suite de circonstances mal définies vint
buter la banquette bordant la grande artère ,
ce qui provo qua la chute mortelle.
Un fils de Numa-Droz meurt à Genève.

A Genève, où il vivait , est décédé dimanche ,
après une longue maladie , M. Maurice Droz ,
ancien inspecteur forestier. Il était fils de Nu-
ma Droz , dont le souvenir est demeuré si vi-
vant au coeur des Neuchâtelois.

A l'Extérieur
ia situation de ia Roumanie
CERNAUTI , 21. — Contrairement à certaines

Informations, la frontière roumaine est toujours
fermée et aucun incident n'est survenu entre
sentinelles russes et roumaines.

En Suisse
Devant le Conseil national

imponanf discours _ _
Pitmimi de m Co__i§é*Lraâio&

BERNE, 21. — Le Conseil national a pris ac-
te des résultats de l'initiative demandant l'élec-
tion du Conseil fédéral par le peuple qui a réu-
ni 157,000 signatures valables.

Puis la Chambre a prorogé l'arrêté interdi-
sant l'ouverture et l'agrandissement de grands
magasins. Il est adopté à l'unanimité ou à l'im-
mense maj orité les dispositions sur les tirs obli-
gatoires du landstuim , les dispositions constitu-
tionnelles d'ordre économique , les mesures ex-
traordinaires d'ordre économique.

Puis le Conseil national entend la réponse du
Conseil fédéral aux interpellation s et aux voeux
exposés par les représentants des groupes.

M. Etter, président de la Confédération, dé-
clare que le Conseil fédéral examinera tous les
voeux et suggestions présentés hier. Il pren-
dra toutes les mesures nécessaires pour assu-
rer l'existence des soldats mobilisés et de leurs
familles. Des pourparlers ont été engagés en-
tre organisations patronales et ouvrières en
vue de garantir la situation civile des mobili-
sés. Les soldats dans la gêne ont droit à l'as-
sistance. Quant aux indemnités de loyer, elles
devraient faire l'obj et d'un complément can-
ional. M. Etter souligne que !e don national du
soldat sera mis à contribution .

Nous devons être prêts à faire respecter
notre neutralité

Il ne faut pas se faire d'illusion, une guerre
de longue durée nous impossr a à tous de lourds
sacrifices; ces sacrifices, il faudra les accepter
volontairement , dans l'intérêt supérieur du
pays. Notre devoir , déclare !e président de la
Confédération est d'être prêts en tout temps à
faire respecter notre neutralité. Nous devon.
être forts militairement et P<us nous seron;
forts et moins on sera tenté de nous attaquer.

La question des licenciements ae
troupes

Le président de la Confédération exprime sa
confiance au général qui assume une très lour-
de responsabilité.

Les dispenses et licenciements partiels sont
déjà de sa compétence. La mobilisation géné-
rale implique un bouleversement complet de l'é-
conomie publique et l'adaptation ne peut se fai-
re que progressivement. En temps de guerre, la
priorité revient à l'armée, mais celle-ci est prê-
te à tenir compte dans la mesure du possible
des nécessités économiques du pays.

L'orateur indique comment la réglementation
des congés est envisagée pour l'avenir. Des me-
sures seront prises pour assurer les travau x
agricoles. U est fait appel au concours des can-
tons et des communes pour organiser ce servi-
ce civil. Les autorités ne songent pas à expul-
ser les réfractaires étrangers qui séjournent
depuis longtemps chez nous. Quant aux déser-
teurs émigrants , ils seront soumis à un contrô-
le très strict. Les autorités prendront des mesu-
res pour empêcher la vente spéculative des
biens ruraux.

Regardons l'avenir avec courage
Le président de la Confédération continue:

Nous regardons l'avenir avec gravité mais aus-
si avec courage et une entière confiance dan?
l'avenir du pays. Que chacun remplisse tout
son devoir et nous conserverons ce qui nous
est le plus cher: la liberté et l'indépendance
de notre patrie.

Le président de la Confédération est vive-
ment applaudi.

La Chambre vote encore l'aide aux chômeurs
et la subvention aux caisses-maladie.

L'allocution de clôture
Le président , M. Vallotton , prononce l'allocu-

tion de clôture de la session qui, sauf fait gra-

ve, sera la dernière de la législature. Il rappel-
le que la Suisse a décidé d'observet une neu-
tralité intégrale. Les puissances ont reconnu
aue cette neutralité est conforme à l'intérêt de
l'Europe. Elles ont garanti notre neutralité à
condition que nous-mêmes la défendions. La
Suisse

^ 
a tenu strictement ses engagements

puisqu'au premier jour de la guerre son armée
était entièrement mobilisée. Nous ne voulons
pas douter que, usant de réciprocité. les Etaî s
voisins ne tiendron t aussi leur parole. Mais si,
contrairement à toute attente, cette parole étak
violée, si la guerre devait s'étendre à notre
pays, elle nous trouverait prêts tous, hommes,
femmes, militaire s et civils, vieux et jeunes,
tous doivent répéter ce serment solennel: « Je
iure de donner ma vie pour mon pays. La mort
plutôt que l'asservissement et le déshonneur
de la Suisse ». Vive la Suisse, Es lebe d e
Schweiz. Viva la Swizzera .

La Chambre applaudit longuement .La session et la législature sont closes.
Notre armée a pris ses positions

de frontière
On communique de Berne:
Après trois semaines de service actif , la trou-

pe étant de nouveau entraînée , notre armée
vient de prendre ses positions de frontière par
l'installation des emplacements de défense.

Augure rassurant pour la Suisse
BALE. 21. — Si nous sommes bien rensei-

gnés, écrit le « Démocrate », le cordon de trou-
pes allemandes échelonnées tout le long de ia
rive droite du Rhin, depuis Constance à Baie,
a été remplacé par des unités autrichiennes.
On p eut donc en déduxe à bon droit que tout
ce qui paraît susceptible de confiance a été dé-
taché dans la direction du nord, pour laire pla-
ce à des éléments qui, au fort de la tourmente ,
auraient besoin d'être entourés pour empêcher
la reculade ou, mieux encore, la débandade.
Cela pourrait être aussi interprété dans le sens
que nos voisins du nord ne songent nullement
à pénétrer sur territoir e suisse, puisqu 'ils se
contentent de troupes de second ordre pour la
garde de leur frontière sud du Rhin . Admet-
tons-en l'augure. 

En pays fribourgeols. — Déjà la neige
FRIBOURG , 21 — Mardi matin , les sommets

les _ plus élevés des préalpe.s fribourgeoises
étaient blanchis par la neige. Le froid est assez
vif et semble présager un hiver précoce.

Les troi.peattx en séj our dans les alpages ont
dû hâter leur descente . Ils passent dès main-
tenan t dans les villes et les villages pour re-
gagner leurs quartiers d'hiver.



Lettre du Val-de-Ruz
Voici donc de nouveau la tourmente. — Vivons

le présent, sans noircir à l'avance l'avenir.
Une mobilisation ordonnée et digne.

Le danger, créateur de l'entr'aide.

(Suite et fin)

Je ne fais pas ici de politique, ce n'est pas
dans mes cordes. Mais j'ai simplement voulu
démontrer, par oss récents exemples, que tou-
tes les discussions passionnées, toutes les pro-
phéties faciles, tous les témoignages découra-
geants et déprimants en ce qui concerne l'ave-
nir, sont inutiles et dangereux, car Us créent
en nous un état d'esprit qui nous pousse à tout
laisser là, comme si le pire était déjà arrivé.

Faisons donc notre possible pour vivre aussi
normalement que nous le pourrons tout en pre-
nant nos précautions contre un avenir qui s'an-
nonce en tous cas difficile, n'accordons aucune
créance aux bruits qui courent, et que nous
n'avons pas encore pu contrôler par les jour-
naux ou la radio.

Voici un petit exemple de nouvelle déformée,
parmi beaucoup d'autres: Une personne ra-
conte que les j ournaux du jour portent en man-
chette « Le blocus de la Suisse »... grand émoi
dans son entourage, et il y a bien de quoi !
Mais lorsqu 'arrive le journal, on peut voir qu'il
s'agit de ce simple titre : «La Suisse et le blo-
cus » !  Ce n'est pas tout à fait la même chose !

• ? »
Parlons maintenant de notre Val-de-Ruz.

Pour moi. comme pour tous ceux qui se rap-
pellent 1914, la récente mobilisation m'a fai t
une impression bien différente de la précéden-
te. Evidemment, l'heure était tragique, et les
coeurs étaient serrés, mais tout s'est passé
tranquillement et posément, avec une dignité
de bon aloi. Chacun est allé à son devoir sans
récriminations bruyantes, ni phrases ronflan-
tes. On sentait chez tous nos mobilisés cette
détermination virile et calme que crée, dans
les coeurs sains, l'acceptation pure et simple du
devoir.

Dans nos villages et nos campagnes, bien
des situations se sont trouvées modifiées en
quelques heures. Hommes et chevaux sont par-
tis, mais non pas tous, et selon les hasards du
triage, les exploitations agricoles étaient frap-
prées à des degrés différents. C'est alors qu'im-
médiatement, le véritable patriotisme, actif et
agissant, s'est révélé. Ceux qui avaient eu la
chance de rester à la maison se sont empres-
sés d'offrir leur aide aux autres. Tel, à qui on
avait laissé ses chevaux, les a mis à la dispo-
sition de ceux qui avaient dû prêter les leurs
au pays. Tels horlogers, soit au chômage, soit
privés momentanément de leur travail, sont al-
lés spontanément traire les vaches, faucher
regains et moissons dans les fermes où patron,
fils et domestiques avaient dû répondre à l'ap-
nel des autorités.

Ce bel élan d'entr'aide. j ailli si simplement
et naturellement, nous est une source de ré-
confort Il nous montre que, si dans les temps
calmes et normaux on a, chez nous comme ail-
leurs, la propension à criailler, à se chipoter
entre partis ou particuliers, à chercher la pe-
tite bête en tous domaines, par contre, dès que
sonne le signal du danger, on oublie toutes ces
petitesses d'une vie trop facile, on se serre les
coudes, on se sent, envers et contre tous, mem-
bres de la grande famille suisse, et sans avoir
besoin de grands discours, on met tout natu-
rellement en pratique notre devise nationale :
« Un pour tous, tous pour un ! »

Il nous est arrivé, au Val-de-Ruz aussi, de
sourire en recevant, il y a quelques mois, la
circulaire fédérale recommandant à chacun de
faire sa petite provision de vivres. On pensait
à un excès de prudence... on aurait bien le
temps plus tard. Hélas ! ce « plus tard » est
arrivé, prenant beaucoup de monde au dépour-
vu. Ceux qui avaient obéi à l'appel de Berne
s'en sont félicités. Les autres qui , pour la plu-
part , avaient de bonnes raisons financières
pour ne point faire de provisions, ont pourtant
pu franchir le cap, grâce aux « cartes bleues »
qui purent leur être distribuées. Ici, nous de-
vons souligner notre reconnaissance vis-à-vis
de nos conseils communaux qui , en un moment
où les devoirs de mobilisation prenaient tout
leur temps, ont cependant agi activement pour
aue nersonne ne puisse se trouver à court.

La grosse question , comme toujo urs fut celle
du sucre, car on se trouvait en pleine saison
des fruits, et par conséquent des conserves et
confitures. Une consolation (drôle de consola-
tion 11 est vrai...) c'est que chez nous les braves
petites prunes dites « bérudges » avaient fai t
grève pour cette année. A peine pouvait-on en
compter trois ou quatre sur chaque arbre.

En terminant, je tiens à envoyer une pensée
d'affection et de reconnaissance à nos soldats,
qui sont, eux, les plus affectés par la situa-
tion , puisqu'ils ont dû tout quitter, tandis que
nous, nous sommes encore à la maison. Sou-
haitons-leur un temps plus propice, et pensons
à eux.

Adolphe AMEZ-DROZ.

Âvantf le* élection* au
Conseil national

Est-il utile ou même décent .e. faire <_e
l'agitation politi que dans l'armée ?

Cette question, bon nombre d'esprits dé-
pourvus de tout parti-pris se la sont poséa.
D'autant plus qu'en nombre d'endroits les élec-
tions tacites et la trêve auraient été acceptées
par l'ensemble des électeurs et de leurs man-
dataires.

A ce suj et, nous avons reçu les lignes sui-
vantes que nous publions très volontiers :

« 11 y a une chose, en tout cas, contre la-
quelle on devra se défendre avec la dernière
énergie: c'est que la propagande et l'agitation
électorale puisse s'exercer librement partout , y
compris dans l'armée. Nos soldats qui gardent
la frontière sont au-dessus, en dehors des par-
tis. Ainsi que le disait l 'autre j our un mobilisé
en permission, « là-bas, nous sommes tous
unis, on ne fai t pas de politique ». Il est évi-
dent que l'armée sera renseignée comme il se
doit sur les listes électorales et les candidats.
Mais on n'a j amais autorisé, même en temps
de paix, l'agitation politique, les assemblées,
le matériel de propagande et le reste dans les
cantonnements. A plus forte raison doit-on
l'interdire pendant le service actif . C'est d'ail-
leurs au commandement de l'armée qu 'incom-
bera le soin d'organiser la votation dans l'ar-
mée.

«Nous n'avons aucunement besoin , en ce mo-
ment, d'une propagande bruyante. Les élec-
teurs seron t renseignés, avec le sérieux et la
dignité que commandent les circonstances , sur
ce que l'on attend d'eux, sur ce dont le pays
a besoin. Ils le savent d'ailleurs d'eux-mêmes,
sans qu'il soit nécessaire d'user, pour le leur
montrer , de méthodes indignes d'une démocra-
tie. Du reste, le peuple fait , d'instinct , bonne
j ustice de toutes manoeuvres dictées unique-
ment par des questions de prestige et de parti
ou pour des questions de personnalités . Il est
prêt , au contraire , à faire tout ce qui est en
son pouvoir pour assurer la paix et le bien-
être du pays. Les élections pourraient avoir
lieu dans le calme, la lutte électorale demeu-
rer courtoise, loyale, maintenir intacte l'union
du peuple, des autorités et de l'armée. Ce qui
s'est dit et ce qui s'est écrit jusqu 'ici ne nous
autorise malheureusement pas à penser que ce
soit là la volonté de tous et de tous les partis.
II y a certainement des éléments qui pensent
pouvoir abuser de l'armée pour des fins politi-
ques. Les élections de cet automne seront , en
quelque sorte, la pierre de touche de notre
démocratie . Nous autres civils vivons et tra-
vaillons sous la protection de notre armée.
Gardons-nous de lui donner le spectacle d'un
peuple déchiré par les luttes électorales'. »

Inutile de dire que nous partageons en une
très forte , sinon entière mesure, cette opinion.

Le ccilciil de PIoscoii
Les événements mondiaux

(Suite et fin)

La Roumanie, elle aussi, détient un territoire
qui faisait partie de l'empire tsariste avant 1914,
la Bessarabie. Il est inf iniment probable que si,
en ayant f i n i  avec la Pologne, f  Allemagne s'at-
taquait ' à la Roumanie (les prétextes ne lui man-
queraient pas, quand ce ne serait le f ai t  qu'un
grand nombre d'avions po lonais ont passé en
territoire roumain , où ils ont été démarmés il
est vrai, mais le Germain n'admet guère qu'il lui
échappe quelque chose du butin qu'il escomp-
tait), la Russie, — tout en continuant de protes-
ter qu'elle demeure neutre —, occup erait la Bes-
sarabie dès que les Allemands auraient f ai t  su-
bir aux Roumains le sort des Polonais. C'est
bien là ce qu'envisage la Turquie commi une
éventualité trop vraisemblable, et qui lui f ait
donner à Moscou des coups de sondage dont il
n'y a pr obablement rien à attendre de bon.

Evidemment, si l'on se résigne à admettre, à

Londres et à Paris, cette f iction de neutralité
russe grâce à laquelle, à l'abri des conquêtes
allemandes p a r  les armes, la Russie réalise â
son tour ces annexions dites pa cif iques qui f u-
rent naguère prof itables à M . Hitler , les démo-
craties occidentales se trouveront, lorsqu'il leur
sera devenu possible de dicter la paix, devant
une certaine dif f icul té .  Aya nt triomphé de l 'Al-
lemagne, elles pourr ont exiger de celle-ci l'a-
bandon de toutes les annexions qu'elle avait réa-
lisées ; mais celles dont la Russie aura bénéf i-
cié grâce â la manœuvre dont nous venons de
voir le premier résultat, comment en obtiendra-
t- on le redressement ? Faudra-t-il alors laire la
guerre â Moscou ? Faut-il songer â la lui f aire
dès maintenant ?

Voilà le point d'interrogation que pose dès à
p résent l'occupation des territoires polonais par
les armées moscovites. Il comp orte des consé-
quences imprévisibles p our l 'instant.

Tony ROCHE.

Moscou et la révolution
mondiale

Pourquoi le tzar Staline a voulu la guerre

La guerre actuelle — dont on ne sait encore
jusqu'où elle s'étendra — sert à merveille les
desseins de Moscou : propager le bolchévisme
en dehors de l'U. R. S. S. dans tous les pays du
monde. Les tentatives faites pour conquérir dé-
finitivement l'Espagne n'ont pas abouti. La
France qui , à un moment donné, s'était laissé
contaminer dangereusement, a réagi avec l'é-
nergie que l'on sait. La guerre, avec tous les
maux qu 'elle entraîne, reste donc pour Moscou
l'unique moyen de hâter la révolution mondia-
le. C'est pourquoi l'U. R. S. S. a fait tout ce
qui était en son pouvoir pour souffler sur le
feu, pour amener la guerre. Et maintenant que
les hostilités sont ouvertes, les appels, les con-
férences, les cours sur la meilleure façon d'a-
mener la révolution mondiale se succèdent sans
interruption à Moscou. Voici ce qu'on relève
dans un discours prononcé le 13 septembre :

«Le prolétariat ne peut briser la machine gou-
vernementale bourgeoise par des moyens paci-
fiques; seule la dictature du prolétariat peut l'a-
néantir complètement. Et la dictature du prolé-
tariat ne signifie pas, ajo ute-t-on, une démocra-
tie pour tous mais seulement pour les travail-
leurs. Le socialisme dans un seul pays n'est pas
une fin en soi, ce n'est qu 'une condition néces-
saire pour assurer la victoire dans tous les
pays. Ce n'est que le début de la révolution
mondiale. Notre révolution d'octobre est la pre-
mière étape sur le chemin de la révolution mon-
diale, dont elle est la base puissante. »

Ailleurs : «La guêtre mené aujo urd hui le
vieux monde à la décomposition. Des boulever-
sements intérieurs amèneront des défections
dans le groupe des puissances impérialistes et
ce processus ira en s'accélérant. Notre révolu-
tion a rompu le front capitaliste et a mis deux
groupes de puissances en opposition: le groupe
capitaliste perdra des unités qui viendront ren-
forcer le front des républiques socialistes. La
doctrine invincible de Marx, Engels, Lénine et
Staline triomphera dans le monde entier en ins-
taurant une union mondiale des républiques so-
viétiques socialistes.»

Le 16 septembre , Moscou précise encore: «La
victoire du socialisme dans un seul pays ouvre
des perspectives - pour organiser la révolution
dans d'autres pays. Le parti de Lénine et de
Staline a rappelé la nécessité de transformer
la guerre impérialiste en guerre civile. Le com-
munisme exige qu'on mette à prof it la guerre
impérialiste en Europe pour faire triompher la
révolution prolétarienne.»

Une fois de plus, on est au clair sur les buts
de Staline.

A New-York, un paquebot
italien refuse le passage

aux Allemands
On apprend que la compagnie maritime ita-

lienne, à laquelle appartient le «Rex», aurait
refusé au dernier moment le passage de l'Amé-
rique en Europe à tous les passagers qui étaiînt
munis de passeports allemands et tchécoslo-
vaques. Tous ces passagers auraient été obli-
gés de quitter le navire. Les employés de la
compagnie auraient refusé de donner des ex-
plications en déclarant qu 'ils avaient reçu ces
instructions du siège central de Gênes. De-
puis que le blocus a été établi par l'Angleterre ,
les citoyens allemands ne pouvaient plus ren-
trer en Allemagne qu'en passant par l'Italie.

Sa Ghaux-de~p ond *
Prix «les denrées alimentaires

Afin que les ménagères puissent faire une
comparaison des prix actuels avec ceux qui
étaient pratiqués à fin août, nous publions ci-

dessous une liste des prix des principales den-
rées de première nécessité en date du 26 août
1939 à La Chaux-de-Fonds. Cette mercuriale
a été établie par la Commission de contrôle des
prix et présente donc toutes les garanties d'ex-
actitude indispensables à une comparaison:

Prix Prix
Articleo Unité le pins le pins

courant élevé
Viande de boeuf et génisse: Fr. Fr.

Bouilli avec charge H kg. 1-30 1.60
Viande à rôtir a. ch. (cuissot) » 1.60 1-80

Viande de taureau et de j eune vache:
Bouilli avec charge » 1.10 1.30
Viande à rôtir a. c. (cuissot) » 1.30 1.40

Viande de veau, Ire qualité » 1.70 2 —
Porc frais , maigre, avec charge

(Jambon, carré, palette) » 1.70 1-80
Porc fumé, maigre, avec charge

(jambon , carré, palette) » 2 — 2.20
Lard: frais et gras, sans couenne,

panne » 0.90 0.90
maigre, fumé » 2.— 2.—
gras, fumé » 1.40 1.50

Saindoux du pays » 0.95 1.—
Graisse de rognons, fraîche (non

fondue) > 0.60 0-60
Qraisse comestible, qualité ord. » 0-70 0.80
Viande de cheval, sans charge » 1.25 1.30
Lait le litre 0.33 0.33
Pain complet (nouveau pain ord.) 1 kg. 0.37 0.37
Pain mi-blanc (anc. pain complet) » 0-43 0.43
Oeufs frais du pays 1 pièce 0.15 0-15
Pommes de terre du pays, nv. 100 kg. 18.— 19.—
Pommes de terre du pays, nv. 1 kg. 0.20 0.25
Beurre de table, Ire qualité » 5.— 5.—
Beurre de cuisine » 4-50 4,60
Fromage d'Emmenthal ou de

Gruyère, Ire qualité » 2.90 3.—
Fromage maigre » 1.20 1.20
Farine blanche (comme j usqu'ici) » 0.45 0.50
Farine mi-blanche (ancienne farine

entière) » 0.40 0.43
Riz glacé d'Italie » 0.60 0.75
Riz, Camolino supérieur » Ô.50 0.60
Semoule du pays » 0-45 0.50
Semoule de maïs, pour polenta,

Ire qualité » 0-40 0.45
Pâtes alimentaires, qualité moyenne

non empaquetées » 0.55 0-90
Gruau d'avoine entier » 0.60 0.75
Oruau d'avoine brisé » 0.60 0.60
Flocons d'avoine » 0.55 0.65
Orge perlé, No 1 » 0.50 0.60
Sucre scié, en paquets » 0-65 0.65
Sucre blanc, cristallisé » 0.52 0.52
Miel du pays » 4.20 4.80
Cacao, Union , non empaqueté » 1.80 1.80
Chocolat de ménage » 3.— 3.—
Chocolalt au lait » 5.— 6.—
Café Santos, vert, quai, moyenne » 2.20 3-60
Café Santos torréfi é » 3.40 4-80
Thé Ceylan-Pekoe , non emp. » 7.50 10.—
Haricots blancs, entiers » 0.50 0.50
Pois launes, entiers » 0-60 0.70
Lentilles » 0.80 0-90
Huile d'arachides ï litre 1.45 1.60
Graisse de noix de coco, en pla-

ques 1 kg. 1.80 2.20
Pommes acides » 0.45 0.60
Pommes douces » 0.30 0.30
Poires à cuire » 0.30 0-30
Poires de table » 0-65 0.80
Choucroute » 0.50 0.50
Bois de sapin , quartel de 1 m. 1 stère 15— 15.50
Bois de hêtre, quartel. de lm. » 20— 20.—
Coke de gaz, de calibre moyen,

livré à domicile 100 kg. 6-70 6.70
Briquettes de lignite, livr. â d. » 7.20 7.20
Anthracite , livré à domicile » 9.20 9.20
Boulets d'anthracite, liv. à dom- » 7.60 7.60
Pétrole 1 litre 0.27 027
Gaz, prix du gaz de cuisine 1 m3 0.30 0.30
Eclairage électrique 1 kw. 0.60 0.60
Savon blanc, Ire qualité, par mor-

ceau, poids 400 gr. 0-30 0.45

'$ CHROMIQUE1
fiADIOPHONIQUE

[Jeudi 21 septembre
Radio Suisse romande: 7,00 Informations de l'ATS.

10,30 Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12.30
Informations de l'ATS. 12,40 Gramo-concert 16,59
Signal horaire. 17,00 Concert 18,00 Pour madame.
18,30 Chansons. 18,50 Communications. 19,00 Le cour-
rier de l'Exposition nationale. 19,10 Disques. 19,20
Anthologie littéraire des écrivains romands. 19,30
Disques. 19,50 Informations de l'ATS. 20,00 Voix du
pays. 20,30 Vedettes internati onales. 20,50 Jeu radio-
phonique- 21,20 Trio, Chopin. 22,00 Disques. 22,20
Informations de l'ATS-

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique. 6,40
Disques. 10,30 Disques. 12,00 Musique de chambre.
12,29 Signal horaire. 12,30 Nouvelles. 12,40 Disques.
16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune. 18,10
Disques. 19,00 Disques. 19,30 Nouvelles. 19,45 Clo-
ches du pays. Musique récréative. 21,00 Disques-
22,00 Nouvelles- 22,10 Musique de danse.

Emissions â t'étranger: Poste parisien : 6,30 In-
formations. 19,45 Jazz 2030 Enrgistrements de Pa-
derewski. 23,00 Musique de danse. Breslau : 20,35:
Concert Munich: 20,15 Concert Lehar. Milan I: 20,30
Chansons.

A propos des Suisses rapatriés
En ce qui concern e les Suisses rentrés jus-

qu 'ici de l'étranger, il s'agit surtout de mobi-
lisés dont quelque-uns seulement étaient ac-
compagnés de leui famille. On ne peut natu-
rellement empêcher nos Suisses de revenir au
pays, mais en raison de l'état actuel du mar-
ché du travail, il est de toute nécessite que les
légations et consulats recotumandent à nos
compatriotes qu 'aucun ordre de mobilisation
ne force à rentrer , de ne pas précipiter leur
départ et de ne pas abandonner des positions
qui ne seraient pas menacées. Aucun Suisse, à
l'exception des mobilisés, ne devrait être tenu
de rentrer , à moins qu 'il ne soit évacué de la
zone des opérations de guerre ou chassé de
son lieu de domicile ou de travail par des me-
sures d'ordre militaire. Jusqu 'à présent, le
nombre des évacués a été minime. Mais l'on
s'attend, d'un iour à l'autre, à l'arrivée de nou-
veaux convois ramenant en Suisse notamment
les évacués d'Alsace-Lorraine.
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L'actualité suisse

Les Suisses de Pologne
sont sains et saufs. — Dans le corridor

un Suisse fut fusillé
BERNE, 21. — Le département politique a

reçu de la légation suisse à Varsovie des infor-
mations à teneur desquelles, le 19 septembre à
midi , la légation de Suisse à Varsovie abrite 85
membres de la colonie suisse dont la santé et
le moral tiennent bon jusqu 'ici. Des négocia-
tions pour l'évacuation des étrangers sont en
cours.

Il résulte du rapport du consul de Suisse à
Lodz que les Suisses habitant cet arrondisse-
ment consulaire sont personnellement sains et
saufs. Ce consulat ne peut donner en revan-
che aucune nouvelle des Suisses habitant la pro-
vince de Posen.

Il a été annoncé par le consulat de Suisse à
Dantzig que les Suisses de cet arrondissement
consulaire sont indemnes, sauf une exception. A
Lusin (corridor polonais), un citoyen suisse d'un
certain âge a été fusillé par des soldats polonais
un jour avant l'entrée des troupes allemandes.

Un certain nombre de Suisses ayant quitté
la Pologne se sont annoncés au consulat de
Suisse à Kaunas.

Aux Chambres fédérales
L'aide aux mobilisés

Le Conseil naîtoiEai eiatnlnc
la sHuaîion octitetie

Berne, le 21 septembre.
Le Conseil fédéral a entendu des déclarations

lues par divers orateurs au nom de tous les
groupes parlementaires et se rapportant à la
situation actuelle, en particulier aux besoins de
l'économie en temps de guerre, aux conséquen-
ces économiques et sociales de la mobilisation
et à l'aide qu 'il convient d'accorder aux famil-
les sans ressources des mobilisés.

Rendons à la vie civile les soldats âgés
An nom du groupe radical-démocratique, M.

L.-F. Meyer, de Lucerne, a suggéré de rendre
aussitôt que possible à la vie civile les soldats
âgés, ainsi que les hommes incorporés dans les
services complémentaires qui ont dépassé l'âge
de 32 ans. A son avis, il conviendrait également
de ne pas immobiliser trop longtemp s des mil-
liers de voitures qui ont été ré quisitionnées et
qui ne sont pas utilisées: au lieu de les garder
en réserve, il suffirait de les laisser de piquet.
Des mesures de ce genre seraient de nature à
diminuer les frais de la mobilisation qui s'éle-
vaient au début à 5 millions par jour , qui ont
déjà diminué, mais qui doivent être encore ré-
duites, ceci bien entendu sans qu'il puisse être
question de compromettre la valeur combattive
de l'armée suisse. En outre, le Conseil fédéral
doit faire immédiatement usage de ses pleins-
pouvoirs pour assurer aux mobilisés qu 'ils re-
trouveront leur place dans la vie civile, dès
qu'ils seront licenciés. Quant à l'arrêté du Con-
seil fédéral sur le service civil , il supprime tou-
te liberté économique. L'orateur veut espérer
que les rédacteurs de ce texte législatif ont dé-
cassé la pensée gouvernementale. .

M. Walther,, de Lucerne, prenant la parole au
nom' des conservateurs-catholiques, a particuliè-
rement insisté sur l'aspect social des problèmes

•qui s'imposent à l'attention des autorités . Des
¦secours doivent être accordés à tous les soldats
dont les familles restent sans .ressourças , mais
là la condition qu 'ils restent supportables pour
'l'économie privée et pour l 'Etat . En outre , il
convient de prati quer une politique de congé
plus généreuse, afin de permettre à notre écono-
mie de fonctionner aussi normalement que pos-
sible.
Les socialistes préconisent l'économie dirigée

Faisant valoir le point de vue socialiste , M.
Qrmm a coniuré les autorités de ne pas mettre ,
sous prétexte de défense nationale , les libertés
démocratiques en vacances. Si les besoins de
l'armée doivent être couverts, ils ne doivent
tas faire oublier les besoins, non moins légiti-
mes, non moins essentiels , de l'économie de
guerre. Celle-ci doit être organisée de telle fa-
çon que nous puissions tenir longtemps et pa-
rer généreusement aux conséquences sociales
de la mobilisation. Cela n'ira pas sans de pro-
fondes interventions de l'Etat dans l'économie
privée. Il faut se résigner à , faire l'expérience
de l'économie dirigée . Enfin , il convient d'ac-
corder une protection spéciale aux ouvriers qui
doivent recevoir des rations alimentaires spé-
ciales, avoir la garantie qu 'ils retrouveront leur
place aux j ours de la démobilisation et j ouit
d'une manière générale d'une protection accrue.
Ainsi seulement la protection nationale pourra
être maintenue à un niveau qui permettra de
traverser sans heurts cette crise si difficile.

M. Abt parle d'excès de zèle
Ouant à M. Abt , ag'-arien d'Argovie, il a cri:

tiqué certains excès de zèle dont , à l'entendre ,
se seraient rendues coupables certaines ins-
tances civiles et militaires. . Sans la mauvaise
volonté de certains officiers , des congés beau-
coup plus nombreux auraient pu être accordés
et l'on aurait pu restituer immédiatement à
leurs propriétaires qui en ont le plus grand be-
soin des camions et des voitures automobiles
qui ne circulent pas, que l'on garde en réserve
sans utilité démontrée . Sans doute la défense
du territoire prime-t-elle toute autre considé-
ration. Mais il faut se garder de certaines exa-
gérations et ne pas étouffer l'économie au nom
des exigences militaires.

Le représentant des libéraux, M. Picot, de Ge-
nève, a bien précisé que le par lement ne doit pas
s'immiscer dans les prérogatives du Conseil fé-
déral ' et du général. Mais il est permis de leur
poser des questions et le parlement ne doi t pas
être privé de son droit ds contrôle . Aussi le
groupe du centre demande-t-il à recevoi r des
éclaircissements sur les problèmes suivants :
politique des licenciements, restitution éven-
tuelle de véhicules automobiles à leurs proprié-
taires, rrod a d'assitance des familles de mobi-
lisés, facilités à accorder aux Suisses revenus
de l'étranger , enfin économies à réal iser dans les
services de l'administration fédérale qui ne tra-
vaillen t pas à la défense nationale.

„.et des chevaux
En fin de séance, on a encore entendu M. Mul-

ler, chef des j eunes paysans, lequel a insisté
pour qu 'une partie des chevaux soit restituée
aux agriculteurs qui ne peuvent s'en passer
pour les semailles d'automne, également pour
que l'on licencie dans toute la mesure du pos-
sible les soldats âgés. A son sens, une économie
saine et vigoureuse est la condition première
d'une défense nationale efficace.

Pas d'économie dirigée, déclare M. Duttweiler
Mettant un terme à une série d'interventions ,

M. Duttweiler a mis les autorités en garde con-
tre la politique d'économie dirigée préconisée
par M. Grimm. Au contraire , il faut mettre à
contribution et faire appel à la collaboration de
l'économie privée dont les dirigeants possèdent
seuls les connaissances et l'expérience néces-
saires à notre salut matériel.

Le Conseil fédéral répondra j eudi matin à
toutes ces interventions,

Des drapeaux pour les bataillons de couverture
frontière

BERNE , 21. — M. Pierre Rochat , conseiller
national , de Lausanne, vient de déposer sur le
bureau du Conseil national la question écrite
suivante :

« Les bataillons des troupes de couverture-
frontière n'ont pas encore reçu de drapeau. Les
motifs invoqués à ce suj et — entre autres la ra-
reté des occasions dans lesquelles les batail-
lons-frontière sie trouvent rassemblés — ne
sauraient l'emporter sur le droit que ces trou-
pes possèdent de recevoir eux aussi l'emblème
du Pays dont ils seraient les tout premiers à
défendre l'honneur et le territoire en cas de
euerre.

Le Conseil fédéral ne r»mse-t-il pas quà
l'heure actuelle cette question — même si elle
n'est pas de premier plan — mérite d'être ré-
solue et qu 'il convient de donner sans retard
aux bataillons-frontière le drapeau qui leur a
et refusé j usqu'ici ? »

A l'Extérieur
Les opérations contre la

Pologne
sont achevées, déclare le général

von Brauchitsch

BERLIN , 21. — D. N. B. — Le commandant
suprême de l'armée allemande, général von
Brauchitsch a adressé à l'armée allemande un
ordre du j our dans lequel il a déclaré notam-
ment : La grande bataille de la boucle de la Vis-
tule est terminée. Les opératio ns contre la Po-
logne sont par conséquent achevées. En moins
de trois semaines la décision a été emp ortée sur
le f ront est .

Ap rès avoir exprim é sa reconnaissance p our
les exp loits des troup es sur le Iront est , le gé-
néral p oursuivit : Soldats du f ront occidental,
grâce à votre vaillante déf ensive , les op érations
ont p u se p oursuivre sans trouble contre l' enne-
mi de l'est ; grâce à votre p rotection ef f icace , le
commandement a eu ses arrières assurées et la
liberté de f aire porter tout le p oids de la guerre
sur le théâtre oriental des hostilités.

Néanmois !a lutte est toujo urs âpre
Varsovie résiste toujours

Le po ste po lonais Varsovie II annonce que la
capitale polonaise a été l'objet mercredi ap rès-
midi d'un bombardement intense. Il y a de nom-
breuses victimes, surtout parmi les f emmes et
les enf ants. Les combats continuent dans le f au-
bourg de Praga.

Les inf ormations données p ar la radio polo-
naise conf irment que malgré la retraite des
troupes polonaises, l'ennemi a subi en Polo-
gne de sérieuses pertes en hommes et en maté-
riel. ' .......

Il y a en ce moment, déclare la radio de Var-
sovie, plusieurs centres de résistance dont Var-
sovie est le pl us important , mais la capi tale a
conf iance dans le courage et dans la puissance
de ses soldats. La f orce ne peut être repoussée
que pa r la f orce.

Sept avions allemands abattus
Dans son communiqué, le commandant de la

défense de Varsovie dit encore que la D. C. A.
polonaise a abattu 7 avions allemands au cours
de mercredi après-midi.

La lutte n'est pas terminée

Des combats à la baïonnette
ont eu lieu

Le commandement de la défense de Varsovie
a communiqué, le 20 septembre à 22 h. 55: «A
l'ouest, aux environs immédiats de Varsovie et
dans le secteur nord, nos détachements, après
des combats à la baïonnette, ont fortifié leurs
positions. Notre cavalerie chargea et facilita la
prise de quelques détachements motorisés. Dans
le faubourg d'Ochota, nos troupes repoussèrent
les attaques ennemies, capturant 3 mitrailleuses
lourdes et 7 légères. Le moral des troupes est
excellent. Aujourd'hui , les avions allemands
bombardèrent Varsovie à trois reprises, détrui-
sant ce qui restait des murs du château royal,
le musée national, l'académie d'éducation physi-
que, ainsi que de nombreuses maisons dans le
centre de la capitale.»

Varsovie et Lwow se défendent
On mande de Cernauti :
La capitale polonaise n'était pas encore tom-

bée ce matin. Il en est de même de Lwow qui ré-
siste touj ours sous le commandement du colonel
Osenkodski , commandant en chef des troup es
polonaises sur le f ront méridional.

Du f ait  d'une victoire p olonaise remportée le
iour même de l 'intervention soviétique, les Al-
lemands ont été repo usses j usqu'au f leuve San.
On appren d p ar ailleurs que dans un bombarde-
ment ef f ec tué  te même j our, deux généraux alle-
mands ont été tués , l'un d'eux est le général
Prittwiz.

Il est intéressant de noter que le j our même
où les Polonais remportaient cette victoire, la
radio soviétique avait d if f usé  un communiqué
constatant l'avance de la cavalerie p olonaise.

Avant le Congrès américain
La réunion des leaders démocrates et

républicains

WASHINGTON, 21. — La Maison-Blanche a
Publié le communiqué suivant à la suite de la
conférence des leaders démocrates et républi-
cains ,

La conférence a discuté dans un esprit unani-
me les objectifs de l'orientation pour maintenir
la neutralité et la paix des Etats-Unis. L'accord

a été complet pour que dans l'action du congrès
ou du Pouvoir exécutif , l'ensemble du suj et et
ses nombreuses ramifications soient traités dans
un esprit impartial sans considération de parti
politique.

On a souligné que le sujet le plus important
est l'abolition de l'embargo et le retour à la
procédure du droit international.

Enfin, la conférence a discuté les méthodes
relatives aux six points qui ont fait l'obje t des
lettres de AL Cordell Hull le 27 mai dernier
et qui se rapportent au voyage des Américains
sur les navires de*, belligérants, la cause cash
and carry, etc.

L'avis général a été que la commission des
affaires étrangères du Sénat devrait discuter
le proj et de loi dès que le congrès se réunira.

L'éfat d esprit à iloscon
L'exaltation s'est encore accrue. — La Finlande

sera-t-elle attaquée ?

ROME , 21. —Pour la première fois depuis
plus de vingt ans. un j ournal italien a envoyé
un correspondant particulier à Moscou. Il s'agit
du « Popolo d'Italia ». organe de M. Mussolini.

Dans son premier article, ce correspondant
déclare qu 'actuellement en Russie d'Europe
seulement 3 raillions d'hommes sont mobilisés.
Le trafic des chemins de fer est réduit presque
à néant et les services qui subsistent encore
ont a énormes retaras.

L'exaltation des esprits, surtout dans les mi-
lieux militaires communistes, s'est encore ac-
crue avec l'invasion de la Pologne. Depuis long-
temps sans doute, une active propagande com-
muniste se poursuivait dans les régions de Po-
logne actuellement occupées.

Le correspondant aj oute avoir constaté une
intensification des mesures militaires sur la
frontière finlandaise.

La presse communiste a cessé toute polémi-
que contre les régimes totalitaires. Par contre,
elle attaque vivement Londres et Paris. On croit
à Moscou qu 'un accord précis est imminent avec
l'Allemagne, concernant le tracé des nouvelles
frontières.

En ce qui concerne la prochaine visite à Mos-
cou du ministre des affaires étrangères de Tur-
quie, le i Popolo d'Italia » écrit que les milieux
soviétiques estiment qu'elle servira à établir
clairement la neutralité de la Turquie, qui se
détacherait de la politique de la Grande-Bre-ta_rnt\_

Communiqués
KMte rabrtqos n 'émane paa de notre rédaction, alto

n'engage pas le Journal.)
Colonie italienne.
invite toutes les dames italiennes à se rencon-
trer à la réunion «Pro Croce rossa Svizzera»
qui aura lieu dimanche 24 courant , à 15 heures,
rue du Collège 8.
Au Rex.

Dès ce soir, reprise du premier grand prix de
la cinématographie française «Maria Chapde-
laine», avec Madeleine Renaud, Jean-Pierre
Aumont, Jean Gabin.Chronique neuchateloise

Des facilités sont accordées aux Suisses qui
veulent regagner la France.

Un certain nombre de Suisses domiciliés en
France, et rentrés aux premiers j ours de la
mobilisation pour faire leur devoir, ont été dé-
mobilisés ces j ours derniers pour des . raisons
diverses. Des facilités leur sont accordées pour
regagner leur lieu de domicile, en ce sens
qu 'au lieu d'entreprendre de longues formali-
tés , ils doivent se présenter au consulat de
France à Berne, qui est autorisé désormais à
donner lui-même le visa du passeport. En pré-
sence de ce nouvel état de choses, les autori-
tés cantonales suisses ont décidé de faciliter
également les démarches qui accompagnent ces
retours.

Sa Chaux~de~p onds
Oeuvre d'entr'aide aux soldats

mobilisés
Sur rinitiative de la Croix-Rouge, section du

district de La Chaux-de-Fonds, plusieurs per-
sonnes représentant les milieux philanthropiques
et sociaux de notre région étaient réunies à la
Fleur-de-Lys dans le but d'organiser le plus
rapidement possible une oeuvre d'entr 'aide en
faveur des soldats chaux-de-fonniers Afin de
grouper toutes les bonnes volontés, il fut dé-
cidé d'élargir le Comité directeur et c'est la
raison pour laquelle une nouvelle assemblée
préparative tenait mardi soir ses assises dans
la salle du Tribunal Pour dissiper tout malen-
tendu, M. ie Dr Willy Ulrich , qui dirigeait les
débats, ainsi que M. le préfet Romang, décla-
rèrent qu 'il était nécessaire de concentrer tou-
tes les forces , car une dispersion des éléments
capables de collaborer à une vaste action
d'entr 'aide, contribuerait certainement à handi-
caper, dans son résultat final , la grande tâche
que l'on se propose de réaliser. II fut donc no-
tifié que, pour ces raisons primordiales , le Co-
mité directeur devait avoir une situation ab-
solument indépendante. De ce fait , la décision
fut prise que le comité d'organisation serait
complètement autonome, tout en conservant un
contact étroit avec la Croix-Rouge suisse, ain-
si qu 'avec l'Institution du don national.

L'oeuvre d'entr'aide aux soldats mobilisés ,
dans notre district , sera présidée par M. le Dr
Willy Ulrich, assisté de plusieurs personnalités

de la ville. Des commissions spéciales furent
également nommées et devront entrer tout de
suite en fonction. Il s'agit des commisions tech-
nique, de secours, financière , de couture, de lin-
gerie , de tricotage et de propagande.

L'assemblée apprit avec plaisir que tout le
matériel serait fourni par la Société suisse de
la Croix-Rouge et que les vêtements et obj ets
fabriqués chez nous seront distribués aux sol-
dats cheux-de-fonniers. Il est évident que les
hommes de la D. A. P. et des autres services mi-
litarisés pourront également bénéficier de cette
action d'entr 'aide. D'autre part , il est prévu une
commission spéciale qui s'intéressera aux famil-
les des mobilisés , plus particulièrement aux en-
fants. Ce vaste rouage pourra se mettre à l'oeu-
vre dès auj ourd'hui. Des communications pro-
chaines donneront plus de détail au suj et de cet-
te action d'entr'aide et renseigneront les person-
nes qui désireront y collaborer.

Zurich :
Obligations : Court do V. upt . Cours du 21 nsL

3W>/b Fédéral 1932/33 . 88.90 89.50
30/0 Défense Nationale 94.85 95
•Wo Fédéral 1930 . . 98.50 98.50
30/8 G. F. F. 1938 . . 78.50 78.75

Actions :
Banque Fédérale . . .  340 335
Crédit Suisse . . . .  442 4b8
Sté Bque Suisse . . . 437 435
Union Bques Suisses . 410 (d) 405
Bque Commerciale Bâle 230 (d) 240
Electrobank . . . 232 231
Conti Lino 70 (d) 70 (d)
Motor-Columbus . . .  170 166
Saeg "A" 69 75
Saeg priv. 331 332
Electricité et Traction . 80 (0) 75
tndelec 180 (0) 170 (d)
Italo-Suisse priv. .. .  85 80 (d)

¦> ord. . . . 16 (d) 17
Ad. Saurer 450 (d) 465
Aluminium 2555 2510
Bally i<- 60 (d) 10t32 (d)
Brown Boveri . . . .  li)9 198
Aciéries Fischer . . .  500 690 (d)
Giubiasco Lino . . . .  601/* 63 (d)
Lonza . . . . .. . .  555 550
Nestlé . . . . . . .  1165 1175
Entreprises Sulzer . . 720 710 (d)
Baltimore 31 29»/i
Pennsyl vania 102 lOOVi
Hispano A.C. 1100 1070

D 206 203
» E. . . . ..  . 205 203

Italo Argentins . . . .  167 167Vi
Royal Dutch . . . . .  740 715
Stand. Oil New-Jersey . 234 228
General Electric . . .  188 180
International Nickel . 202 202
Kennekott Copper . . 198 194
Montgomery Ward . . 229 235
Union Carbide . . . .  — 400
General M o t o r s . . . .  290 265

Genève 1
Am. Sec ord. . . . .  25Vs 25 (d)

» » priT. . . ..  420 (d) 420 (d)
Aramayo . .. . . .  20V* 21V*
Separator 10O (d) 105
Allumettes B . . . . i <o) 18 (d)
Caoutchoucs fin. . . . 2 2 i1/»
Sipef 5 (d) 5V»

salai
Schappe Bâle . ..  . 4(10 (d) 400 (d)
Chimique Bâle . . . .  5500 (d) 5525
Chimique Sandoz . . . 8100 (d) 8100

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

Bulletin de Bourse


