
Coup d'oeil sur la situation

ftelottîes Muais
La Chaux-de-Fonds, le 27 sep tembre.

En 1914, an mois ap rès le déclenchement des
hostilités, les p ositions f ondamentales de la
guerre étaient prises, les actes décisif s accom-
p lis. On p ouvait dire que le théâtre des hostili-
tés était f ixé, ou â p eu p rès, et il n'app arais-
sait nullement téméraire de p révoir à p lus ou
moins longue échéance les interventions ita-
lienne et américaine...

Auj ourd 'hui, ap rès la camp agne de Pologne
et les « succès f oudroy ants » germano-russes
dans l'est, l'avenir reste f ermé. Que va f aire la
Russie, qui a mobilisé en p lein son armée, alors
que le quart des ef f ec t i f s  suff isait ? Envahira-
t-elle demain l 'Esthonie et la Lettonie qui sont,
p araît-il, ses zones d 'inf luence reconnues ? Dé-
clarera-t-elle la guerre à la Roumanie p our
s'emparer de la Bessarabie qui se trouve direc-
tement à sa po rtée ? Déj à un ultimatum vient
de parvenir à Tallin, réclamant la remise de
la ville et du p ort situés sur le g olf e de Fin-
lande et qui ont conservé si f ort l'empreinte
russe...

Hitler a déchaîné le p anslavisme qui sommeil-
lait dans les stepp es de l'Orient et l'Asie â
nouveau est en marche.

Ainsi l'appr enti sorcier qui se croy ait maître
des f orces naturelles risque bien de se voir em-
p orté lui-même soit p ar le f lot montant de l'im-
p érialisme slave, qui n'a p as désarmé, soit
p ar le communisme qui continue sa p oussée
vers l'ouest au travers d'une Pologne déman-
telée et qui a cessé d'être l'Etat tamp on.

• • •
Quant â l'Allemagne, qui ne p eut p lus atten-

dre et que la menace du bolchévisme voue aux
décisions rapides, quelle sera son attitude, f ace
au f ront de l'ouest et à la ligne Mag inot, rép utée
inf ranchissable ?

Là aussi l'heure des décisions a sonné et l'Oc-
cident est probablement à la veille d'une des
p lus grandes batailles de l'histoire. Tous les cri-
tiques militaires, en ef f e t , sans être dans le se-
cret des Dieux, estiment que le mouvement of -
f ensif du Reich, qui rapp ellerait — en p lus
grand et p lus terrible — la ruée de Verdun,
ne tardera p as à se déclencher.

Mais où ? Comment ? Avec quels obj ectif s ?
Par quels moy ens ?

On lira en p ages de dép êches les derniers
commentaires f rançais, anglais et italiens qui
signalent la p ossibilité d'une tentative de p ercée
p ar la Hollande ou la Belgique, voire p ar la
Suisse, au cas où l'assaut contre la ligne
Mag inot n'aboutirait p as. ce qui est p révisible
Cep endant l'Allemagne, livrée à ses seules f or-
ces, peut-elle tenter cet acte de désesp oir qui
dresserait contre elle le monde civilis é ? Ose-
rait-elle af f ronter  non seulement la résistance
d'une armée résolue et bien armée, mais celle
de tout un p eup le décidé à vendre chèrement
sa p eau et à f aire de chaque lopm de terre une
Varsovie , de chaque déf ilé ou gorge des Ther-
mopy les ?

Paul BOUROUIN.
(Voir la suite en deuxième f euil le ) .

M/4mc_tiqili<<è par l'ijnratnje

A gauche *. l.e « Bremen », dont on ignore encore
exactement le lieu de résidence et qui a été mis au
chômage comme ses collègues « Normandie » et
« Queen Mary ». Seuls les grands paquebots ita-
liens se hasardent encore à traverser la» mers. —

Au centre : Jeunes filles des écoles de Varsovie
participant à la défense de la ville — A droite :
A Pari s on prend des précautions contre les raids
d'avions : les fenêtres du Grand Palais sont bou-
chées avec des sacs.

Dans Varsovie assiégée
Les bombes n'arrêteront pas le

battenjent symbolique «lu
cœur «le Cbopio...

Les centres de la résistance polonaise
En haut : La presqu 'île de Hela. Les bateaux
montrent la position de la flotte allemande. En
bas : Le siège de Varsovie (Warszawa) et Mo-
dlin. Faubourgs de Varsovie : 1. Powazki. 2.
Kolo. 3. Wola. 4. Czvste. 5. Ochota. 6. Moko-
tow. 7. Praga. 8. Brudno. 9. Zaliborz. — Ligne
épaisse = le front. Les flèches indiauent la direc-

tion des attaques allemandes.

Varsovie subit la fureur teutonique. Exas-
pérées par sa résistance héroïque, les hordes du
Fuhrer y portent la dévastation.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Une nrâdicN-on «le Trofzkv
Après la conclusion du pacte Hitler-Staline , 11

n'est pas sans intérêt de relire l'article que
Trotzky publiait dans son organe , le « Bulletin
de l'opposition» , No 75-76, dès le mois de mars-
avril, soit au lendemain du rapp ort de Staline
au XVIIIe congrès du parti communiste Fai-
sant allusion aux pourparler s secrets engagés
entre Berlin et Moscou , Trotzky écrivait :

- '« Ouel sera le résultat de ces pourparlers se-
crets ? Cela dépend , non pas de la fidélité sta-
linienne aux principes de la démocratie, ni de
la fidélité d'Hitler au drapeau de l'« antimarxis -
me ». mais de la conj oncture internationale.
L'entente de Staline et d'Hitler, si elle se réali-
sait — et ii n'y a en cela rien d'impossible —
ne pourrait surprendre que les naïf s les plus
impénitents app artenant à toutes sortes de
«fronts» démocratiques et de «ligues» paci-
fistes.

La propaannde de Moscou en
Suisse s'adapte aux circonstances

Que nos autorités prennent garde !

On nous écrit:
Pour la deuxième fois depuis le début du

siècle, l'Europe se lance dans une aventure donl
il n 'est pas possible de prévoir l 'issue. Comme
en 1914, les grandes puissances se dressent les
^nes contre les autres , pendant que les neutres
s'organisent , espérant voir leurs pays épargnés
par le fléau.

Mais la situation n 'est pas tout à fait pareille
à celle de 1914, et ceci sur un point important:
il n'existait pas alors un immense pays ayant à
sa tête un gouvernement décidé à profiter de
toute occasion pour déclencher la révolution
mondiale. « Utilisez la guerre au profit du bol-
chévisme !» ordonne auj ourd'hui Moscou à ses
fidèles serviteurs, les communistes de tous les
pays. Et ces derniers, fidèles à leur serment
rouge, ont déj à commencé leur travail . Certes,
l'accord germano-soviétique a porté un rude
coup à leur prestige: la position des innombra-
bles «Amis de l'U. R S. S. ne manque pas de
ridicule et l'on constate un certain flottement
dans les armées du Komintern en Europe. Quel-
ques adeptes sont «indignés» et sortent des
rangs ; d'autres se déclarent «stupéfaits» ou «of-
sensés». D'autres enfin , quittent les partis com-
munistes ou les organisations de front unique,
honteusement , sans même fournir d'explication.

Malgré cela , le plus grand nombre , les cadres
de l'armée rouge internationale, ne se laissent
par désarçonner et suivent leur chef moscovite
en faisant preuve d'une servilité totale. De par
leur zèle , l'action communiste en France et en
Angleterre continue sans interruption et s'inten-
sifie même lorsque la plus petite possibilité se
présente. Les opinion s publiques anglaise et
française ont réagi , mais avec une mollesse dé-
concertante: quelques j ournaux communistes
ont été suspendus, quelques réunions de propa-
gande ont été interdites , mais les fidèles de
Staline demeurent au Parlement et aucune dé-
cision n'a encore été prise pour dissoudre les
partis communistes. Il en résulte que malgré ces
quelques mesures répressives prises à leur
égard , les partis communistes (donc les So-
viets) ont conserv é dans ces pays l'essentiel de
leurs cadres et de leurs organisations. A l'heu-
re d'une tension grave, si des revers se présen-
tent ou si des difficultés surgissent , les gouver-
nements réaliseront l'erreur de n'avoir pas dé-
finitivement dissous ces sections du Komintern.

(Voir la suiie en deuxième leaLUe) .

L'infirmerie de Rolle se protège.

L'infirmerie de Rolle a fait peindre une grande Croix Rouge sur son toit. C'est le premier bâti-
ment en Suisse qui ait pris cette initiative.

Chaque matin , mon ami le caporal W. se . lèvj e
en demandant : | .. . . . .

— Alors c'est-y pour aujo urd'hui ou pour de-
main }

— Quoi, mon vieux } disent les copains.
— Que les avions anglais jetteront des choux

à la crème sur les villes du Reich et que M.
Goebbels sera nommé cosaque d'honneur en rem-
placement de Léon Nicole ?

Naturellement tout le monde rigole et comme
la consigne est de ne pas faire de politique, on
passe à un autre genre d'exercice...

Il y a actuellement par le monde beaucoup de
braves types qui posent ainsi des questions aux-
quelles personne ne peut répondre , souvent parce
que les intéressés eux-mêmes les ignorent-

Mais il existe une catégori e spéciale d'impa-
tients qu 'il conviendrait à tout prix de calmer. Ce
sont ceux qui chaque soir , lorsqu 'ils ouvrent leur
journal ou tournent leur bouton de radio, s'éton-
nent de ne pas lire ou de ne pas entendre que « la
révolution a éclaté en Allemagne !»

— Enfin , me disait l'un, êtes-vous j ournaliste,
oui ou non ?

— Un peu...
— Alors, dites-moi , quand ça viendra-t-il ?

Fixez-moi une date I
J'ai dû lui expliquer que même la supervoyante

attachée depuis peu et à grands frais aux services
spéciaux de la rédaction n'émettait sur ce point que
des onomatopées incompréhensibles : « Humph !
Rumph ! Crrrrr ! Pouic ! T'idiot ! », ce qui m'a
valu de la part de mon interlocuteur un sourire de
parfaite commisération et de souverain mépris...

Cependant , pour me disculper un peu, je lui ai
cité sur l'esprit de discipline qui caractérise nos
voisins et amis d'outre-Rhin une anecdote qu'on
avait déjà contée à propos de certains ronds-de-
cuir fédéraux et qui démontre bien qu'il ne faut
pas s'emballer...

Cette fois l'anecdote se passe sur les bords de
la Sprée ou de l'Oder. Un type va trouver son
médecin et lui confie :

— Je me sens très fatigué ! Ça ne va plus...
Le praticien examine le client et conclut :
— Je vois ce qui manque : votre esprit est en-

crassé. Je vais vous enlever le cerveau et le passer
dans un bain d'alcool. Revenez le chercher dans
trois jours.

Ainsi dit , ainsi fait. Trois jours passent, huit
jours, un mois, trois mois. Le gaillard n'est tou-
j ours pas revenu chercher ses méninges. Un jour,
le médecin aperçoit son client dans la rue et l'in-
terpelle :

— Eh 1 II faudra passer chez moi que je vous
remette votre cerveau en place.

— Oh ! répond l'autre, je n'en ai plus besoin :
j'ai été nommé professeur d'histoire allemande
contemporaine à l'Université de Berlin.

Comme on voit, il ne faut pas se faire trop
d'illusions sur les éclairs de conscience ou d'indi-
gnation des fils de Goethe. Ce n'est peut-être
qu'après deux ou trois années d'épreuves et
d'expériences qu'ils réaliseront enfin que si les
ennemis de leurs amis sont devenus leurs amis,
c'est parce que les amis de leurs ennemis ne sont
plus tout à fait leurs amis !

Le p ère Piquerez.
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_F_rj _*iÊnW'_9(_ ls soir , sonl
LU lllll Ca» demandées. —
Ollres sous chiure G. U. 11398,
au bureau de I'I MPARTIAL . 11328

Cantines. Pensionnaires
Irouvent une nourri ture saiue el
abondante à la Pension Cenlrale .
rue Jardinière 28. 11279

Pêle-Mêle S. A. ': '' ¦;
aniiiiuaire. t*tae Numa Droz
10S. Achat, venle oceasioaan *
Outi ls , tioa *l«»Keri<- , loia a'ial-
lares. meubles, bouquius.
objets anciens et moderueH.
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Pelîî rural. î&&*avril procliaiu , comprenant un lo
gement de deux pièces, écurie au
vent , prés, jardins et parc. —
S'adresser tAu ChaleW 'en-des-
sus de la gare de l'Est). 11143

Petite maison iz
de vin et bière n vendre de suite
pour cause de décès , comprenant :
1 logement de 3 pièces , eau , élec-
tricité, grandes dépendances , pe-
tite écurie , remise, prés, j aMins.
Conviendrait pour retraité , jar-
dinier, etc. Occupé jusqu 'ici par
gypseur-peintre, travail suivi au
village. Conditions Irès avanta-
geuses. — S'adresser A Mme
Allanendinirer. Maison de la
Thièle A Cressier 11464

KCQIQQCS tes pièces , ex-
tra Boi (*nès sont à sortir par M.
Georges Farine, rue du Parc 89.

11473

A
f i p _n_t_ \_r _fm petit chara non!
f dltll li avec mécanique

charrette dessus caisse zinc , mo-
bile.l grosse glisse genre Davos —
S'adresser rue Jacob-Brandt 91.
au 2me èlage. 11424

Tlomnicollri sérieuse, cherche
1/ClUUloCUC quelques heures a
faire par iour soit le malin ou
l'après-midi. — Ecrire BOUS chif-
fre D. M . 11438 au bureau de
I'I MPAHTIAL . 11428

On demande &^T3_--
tèle particulière pour nouveauté
(commission). — S'adresser Mai-
son Paci . rue Léopold Robert 102,
au âme étage, à gauche, Je 17 a
18 heures. 11395

fin iMlPPPtlP Petit logemen*.MU. MCIlllB meublé ou non .
Centre. — Faire offres écrites sous
chiffre C. K. 11396 au bureau
de I'IMPAHTIAL. 11390

Â lflllPP Pour de suite ou éP°"IUUCI qU e à convenir, appar-
tement de 3 pièces, balcon , W. c.
intérieurs, en plein soleil. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

11331

Bon marché. SS !—. c. intérieurs , grand jardin ,
lessiverie, prix lr. 40.— par mois.
— S'adresser rue des Frênes 4,
au ler étage (Prévoyance). 113613

Â lflllPP aPParlemenls de 2 et 3
IUUCI pièces, dans maison

d'ordre. — S'adresser a M. Ma-
mie, rue de l'Industrie 13. dès
17 heures. 112i9

L nrmoire normande
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Elle a orié la négation , de toute son âme, de
toute son indignation.. . Son père, remarié ?...
Son père, infidèle à Hélène... à la petite morte
qui lui

^ 
a tou t donné , tout sacrifié allègrement ?

Son père ayant au cœur un autre amour, con-
tinuant sa vie, -une longue vie heureuse ?... Son
père redisant les mêmes mots exaltés à une au-
tre femme, la serrant dans ses bras, s'endormant
près d'elle tous les soirs... alors que l'autre, là-
bas, devenait poussière ?...

— Votre père a épousé, trois ans après son
départ pour l'Amériqu e, une New-Yorkaise...
. — Trois ans !... profère Mona.

— Ensemble, ils ont lutté et réussi . Ils ont der-
rière eux quinze ans de vie commune... II était
arrivé pauvre et démuni ; elle avait quelque for-
tune. Elle estime auj ourd'hui qu 'elle l'a aidé,
elle seule ; qu 'il a vécu avec elle la vie familia-
le et que personne, pas même la fille du premier
lit , ne peut lui dispute r ce que son mari lui a
laissé... Au surplus, la loi américaine est for-
melle. Vous n'avez aucun recours, ma pauvre
Mona.

Mona ne répond pas... elle est atterrée. Rémy
voit ses mains s'agiter , comme si elle essayait
de se cramponner à quelque chose qui fuit, irré-
sistiblement... Mais ses mains se referment sur
le vide.

Son désarroi visible émeut Rémy. Il s'appro-
che d'elle :

— Mona ?-.

Alors elle lève vers lui des prunelles boule-
versées où tremblent les larmes prêtes à sour-
dre :

— Rémy... mais, alors... les lettres... elles
mentaient... les mots tendres et fous... les ser-
ments... les protestations... les promesses, tout
cela mentait , abominablement 1... et maman est
morte... pour , rien... pour... une chimère !

i: Sa voix est si altérée , il y a un si farouche
désespoir dans son accent, qu'il lui prend les
mains :

— Petit... mon petit... Ecoute, Mona... écoute-
moi...

— Non !.., non !... je ne croirai pl'ins à rien,
maintenant. C'est fini ! Je vieillirai , toute seule
comme tante Marie... Une vieille fille... Ah ! il
est j oli, l'Amour !...

Elle a levé les bras comme si elle invoquai t le
dieu narquois et cruel pour lui j eter sa hain e !...

Alors, pour la calmer, Rémy parle... Il expli-
que , doucement, d' unie voix persuasive... Mais
oui , Maurice a aimé Hélène... d'un amour très
sincère et très exclusif .

— Et il l'a oubliée dès qu'elle a été morte !
Il n'avait pas de cœur ! j ette Mona , véhémen-
te...

— Mais si, Mona... Un cœur d'homme !...
Car peut-on demander à un homme un amour

qui résiste au temps et à l'absence ?... Plus qu'un
autre, un homme comme Mauric e, susceptible
de fougueux emballements , un artiste à l'humeur
versatile, au caractère changeant , subit les in-
fluences qui l'entourant... et laisse aisément l'ou-
bli passer sur les bonheurs évanouis -

Maurice, pour se réaliser , avait besoin d'ai-
mer, d'être aidé aussi... Le temps a fai t son œu-
vre : il a subi la loi commune. Il a pu être heu-
reux... malgré la . petite morte...

Mona écoute... et réfléchit. La douceur de Ré-
ray est comme un baurre sur son ohagrin...( Et
si elle sanglote maintenant désespérément, c'est

moins sur le destin de sa mère que sur son pro-
pre sort. %— Rémy...

Il scrute le visage levé, ce visage d'où toute
arrogance est partie..

Me Parseil s'est éclipsé. Mona n'en a cure. A
cette heure , où elle veut faire amende honora-
ble, peu lui importe que l'univers soit témoin !...

— Rémy... balbutie-t-elle , d'une voix entre-
coupée, j e suis bien coupable envers toi... Je
t'ai méconnu... Dans mon sot orgueil , j 'estimais
que tu étais bien au-dessous de ma pauvre per-
sonne... Alors que tu m'avais choisie, moi, fille
sans dot et sans talents, j'ai fait fi de ce que tu
m'offrais. Je n'ai pas su deviner ton grand coeur
et tout ce qu 'il y a en toi de délicatesses, de
générosités... Parce que tu ne payais pas de
mots, je n'ai pas compris de quelle qualité rare
était l'amour que tu m'apportais : un amour
vrai , profond , grave, qui ne s'appuie pas seule-
ment sur des phrases, mais sur des actes, des
renoncements , des sacrifices... un amour qui ne
s'aveugle pas, mais qui est sûr de lui-même et
de l'avenir... Oh ! Rémy, j e ne te méritais pas !

Elle s'interrompt, la voix étouffée par les
sanglots.

La main de Rémy s'attarde sur les doux che-
veux de Mona. Mais il faut qu'elle dise tout ce
qui lui gonfle le coeur. Elle se refuse à se lais-
ser aller à sa faiblesse , à s'écrouler sur cette
grande épaule où il serait si bon de pleurer pas-
sionnément...

Rémy... dit-elle, en renversant un peu la
tête pour qu 'il sache bien qu 'elle ne ment pas
et qu 'il puisse lire , sur ses traits douloureux ,
toute sa peine et tout son repentir , Rémy... j e te
souhaite d'être très heureux avec Claudine Lu-
raux... de la Piboulette... Elle est plus digne que
mol L.Va... Rémy...

Elle lâche le veston que ses mains étrei-
gnait... Tout son corps fléchit... et elle se dé-
tourne , vite, vite, pour en finir avec cette hor-
rible émotion qui lui griffe la poitrine , fait sa
respiration haletante et lui serre la gorge com-
me avec des tenailles cruelles...

— Mona !...
Rémy l'a rattrapée alors qu 'elle s'enfuyait en

chancelant. D'autorité , il l'attire par les poi-
gnets , lui prend le visage. Il est si grand , que
ce visage renservé arrive juste à hauteur de son
épaule-

Elle voit les beaux yeux bruns verser sur el-
le leur tendresse infinie.

— Mona... dit la chère voix qui frémit , je n'ai
plus rien à faire à la Piboulette.

— Parce que ?... interroge-t-elle haletante.
—• Parce que... j 'ai terminé hier l'acquisition

du bois des Combes que ma mère voulait con-
clure. Le père Luraux a besoin d'argent pour
marier sa fille à un garçon d'Auch... avec qui
elle est fiancée...

— Rémy...
Il la sent trembler comme une feuille... Elle

n'est plus entre ses bras qu'un pauvre oiseau
affolé dont le coeur bat... bat... à se rompre , et
qui ne sait plus très bien ce qu 'il doit attendre
ou espérer de son tourmenteur...

— Ré...my L.
Le rire de Rémy s'éteint sur les paupières de

Mona...
...M. le curé n'aura plus aucune raison de re-

tarder la messe des épousailles...
— ...Eh bien ! conclut tante Marie, dont tou-

te la face épanouie marque la plus triomphante
allégresse, il n'est pas malheureux que j e puisse
enfin t'expédier cette armoire normande !...

EIN

Ppaimanarfû 7 a ,ouer un ioii
riUllieilaUe I , rez-de-chaussée
dans maison d'ordre, 2 ou 3 cham-
bres, cuisine, alcôve, oorridor et
toutes dépendances. Epoque à
convenir. — S'adresser au ler
étage. 11257

Hôtei-cle-Vilie 13, ar r i:
Chapelle , à louer pour le 31 oc-
tobre ou avant , plain-p ied de 3
pièces et cuisine , remis a neuf.
— S'adresser a M. A. Leuïinger.
gérant , même maison. lUi)45

NflPfi AI ^eau sous-sol de 2
11U1 U. tu, OU a chambreB, bien
exposé au soleil , à remettre pour
octobre 1939. Pour visiier s'adres-
ser rue du Nord 45. au rez-de-
chaussée , à gauche. 11-329

A lflllPP ')nur lB *"• d01001'"' l0 -
IUUCI , gement de 3 nièces au

soleil, alcôvo éclairée, w. c inté-
rieurs , lessiverie. dépendances el
lardin — S'adresser Frênes 8.
au ler étage. 11393

Â lflllPP J °S!6ment d'une pièce,
IUUCI cuisina et dépendancea ,

pour le ler novembre ou époque
:\ convenir. — S'adresser à M. R.
Berger , rue de la Chapelle 4. 11415

Phi m h ru A ^ 0[ iec jolie ctiam-
UUalllUI C. bre meublée, â per-
sonne de moralité, travaillant de-
hors. — S'adresBer rue de la Paix
5. au 2ma étage , a droite. 1140/
P h a m h n a  meublée est a louer.
UllallIUI C _ ^adresser chez M.
Gottin g . rue de la Promenade 9.

f lh f lmhPÛ A louer chambre
UUaillUl C. meublée , nrès de la
gare et poste. — S'adresser à M»*
Bernhard , rue Léopold-Robert 713.

11335

Pll î imhPP DOn meublée , indé-
Ulltt l lIUI C pendante , a louer. —
S'adresser rue du Progrès 95a, au
nlaint i ier i . 11277
Pl inm l lPO A. louer très belle
UllttlllUIC. chambre meublée,
nrés de la gare , ascenseur chaul-
fage central. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPAHTIA L. 11421)

PlP fl.à.fpPPP ou chambre , a
U0U a ICI 10 iouer au centre ,
tout conlort . Discrétion. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL

11394

Personne solvable ZT lp.
partement moderne de 2 pièces
et cuisine , bien exposé au soleil.
Quart ier  Tourelles . Adresser of-
fres détaillées avec prix sous chif-
fre U . O. 11397 au bureau de
I 'I MP ARTIAL 11397

PniKC P t t u  moderne en Duo e at .
I UUOOCUC a vendre. — S'adres-
ser au bureau de I'I MPARTIAL .

1146o

Pousse-pousse X '™i S_i .
i vendre. — S'adresser au bureau
de I 'I MPARTIAL . 11410

1 111 COinpiei feuse avec chaise .
1 lable de nui t , à vendre. — S'a-
dresser rue de la Paix 5 3, au réz-
U>-I*II *IHKS *-« 11427

On ûemanae â acheter u"àux
pour te voyage. — Faire ollres
écrites avec prix sous chiffre G.
J. 11330, au bureau de I'I M-
I -A1ITIAI, . 11336

A louer vis à vis
Fontaine Monumentale
pour de suite ou époque à convenir, rue Neuve 16, en
plein soleil , superbe appartement de fi pièces, entière-
ment remis à neul. Chambre de bonne, chambre de
bains installée. Grand balcon. Chauffage centra l géné-
ral. — S'adresser aux Magasins du Panier Fleu-
ri , rue Neuve 16. 10566

A vendre à La Chaux-de-Fonds,

vaste immeuble
à l'usage d'entrepôt et garages. Grandes caves bétonnées-
Monte charge. (Eventuellement location serait envisagée). —
Ecrire sous chiffre P 10983 N à Publicilas S. A., La
Chaux-de-Fonds. i i - *-86

PERSIA
Mesdames , Messieurs,

Occupez vos longues soi-
rées d'hiver à confection-
ner de ravissants travaux

Persia
t

La Maison vous donnera
toutes explications.

HT C0URU09SIER CALAIHE
Léopold-Robert 41 1134,

Automne Dépuratif!
Une cure C* I «Ilde Salsepareille

A Pharmacie du Marché
/*ff\ Batairtlier Neuve 2

S. E. N. & J. TEL 2.13.90

g ¦ •_ ¦ _ _ _ ¦ _ _' 1 Expédition au dehors : contre remboursement ou versement
1̂ 2 _I B A __ A__«A« _. _^ _,__ _j 

_̂ au compte de choques postaux IVb 325, La Chaux-de-Fonds.
A A  Hl IHB HHI afin IH AT Alll fl R H la_ _ a T_ S aLfliin Fr " 5- l'exemplaire. Fr. 50 1a pochette de 10 dont un gagnant
II l_ 1 _fl ¦ I ¦lil I _fl Fr. 10.-au minimum. Port Fr. 0.40 par envoi en sus.

DIXIEME TRANCHE TIRAGE 14 OCTOBRE A LA CHAUX-DE-FONDS j||j|[ |J|| ||J|||[J jf ̂  M S111| Q B llUl

Régleurs-
Retoucheurs

pour nel i ies  el "l'i indt'S* pièce?,
ancre soigné trouverait  p laces
siahle s ei uien rétrilitiéi-s aux
Fabriques d'Horlogerie j
thommen S, A., a Waldeu-
UonrtX (r3âie - l3aiiip ; iynej 11429 J

¦Hp tf WP

Rocb
>_se dressent

en un
'"stÀ.t

Poêle* Graniim

B 

Rendement thermique : 94 *vc
Si vous désirez être bien chauffé
et économiquement, avec un seul
appareil pour toutes vos pièces,
faites une visite au magasin

Démonstration à toute heure,
sans engagement.
Représentant : A. Delay, rue
du Temple-Allemand 105.

Facilités de paiement

H,e W* ^x
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La propagande de Moscou en
Suisse s'adapte aux cÊf-eonstances

Que nos autorités prennent garde !

(Suite et fin)

Qu'en est-il chez nous ? En Suisse alémani-
que , le parti communiste n 'a pas été interdit et
poursuit son travail. Son secrétaire général siè-
ge au Parlement; il y siège à vrai dire dans une
atmosphère tellement hostile, que le président
du Conseil national a préféré ne pas lui donner
la parole pour éviter des incidents. Le journal
officiel du parti «Die Freiheit» continue à pa-
raître et à divers indices, on reconnaît que le
parti communiste suisse regroupe ses cadres,
complétant leur instruction: ainsi , la «Freiheit»
invite ses lecteurs à suivre des cours d'«Arbei-
ter-Samariter» ou les élèves recevront sans
doute autant de mots d'ordre communistes que
d'enseignements médicaux , ou encore à fréquen-
ter des réunions pour discuter les événements
du j our.

En Suisse romande, les partis communistes
sont interdits. Aussi les admirateurs de Staline
portent-ils l'étiquette plus inoffensive de «mem-
bres du parti socialiste genevois», sans pour
cela ralentir leur zèle pro-soviétique. Cette ten-
dance est dirigée par le trio Nicole-Dicker-Vin-
cent, auquel se j oignent un nombre de camara-
des plus considérable qu 'on ne le pense en gé-
néral. On a pu le constater dernièrement par
les divergences qui ont éclaté dans le parti so-
cialiste suisse à la suite du pacte germano-so-
viétique. Le parti socialiste suisse demande l'ex-
clusion de Léon Nicole et de son j ournal «Le
Travail» . Le professeur André Oltramare, ancien
président des «Amis de l'U.R.S S. et de l'Espa-
gne républicaine», dans une lettre ouverte à
Léon Nicole , déclare se désolidariser de la poli-
tique de celui-ci et établit que les soviétophiles,
«forcés par la loi anticommunistes d'entrer dans
le parti socialiste genevois, ont vite pris, grâce
à leur zèle, une importance disproportionnée à
leur nombre». En outre , «Le Travail» a publié
de nombreuses lettres provenant de diverses
minorités et groupements socialistes dans tous
les cantons qui se solidarisent entièrement avec
l'admirateur genevois des Soviets.

II était intéressant de relever que même dans
le socialisme suisse, il existe une fraction d'ex-
trême-gauche, en contact étroit avec les com-
munistes de la Suisse alémanique et avec les

cellules créées par Léon Nicole dans le mouve-
ment syndical. Tous ces citoyens , depuis Nicole
j usqu 'aux communistes de la «Freiheit» , ont à
vrai dire déclaré être décidés à défendre l'in-
dépendance du pays, les armes à la main. Pour-
tant , il y a lieu de tenir compte de leurs propres
commentaires à cette profession de foi patrioti-
que. Léon Nicole affirme par exemple qu 'on ne
saurait laisser la guerre actuelle se terminer
comme la précédente et que la bourgeoisie a
raison de se montrer inquiète. Cela signifie sans
doute que les régimes existants doivent être
renversés et que l'on prépare la révolution.

Il est utile aussi de rappeler le voyage de
Léon Nicole à Moscou, dans le courant de l'été
dernier; il y a été reçu par les chefs du Ko-
mintern avec lesquels il a discuté le program-
me de la politique révolutionnaire en Suisse.
L'on ne saurait donc s'étonner que sa propa-
gande concorde avec les directives du Komin-
tern jusques et y compris la j ustification du
pacte germano-soviétique présenté comme «ins-
trument de paix» (sic). La volte-face des bol-
chévistes suisses envers la «citadelle du fas-
cisme», depuis longtemps obj et de leur haine , et
actuellement alliée à l'Union soviétique, est enco-
re mise en lumière par l'édition russe de ^In-
ternational e communiste» . Cet organe vient de
publier un compte-rendu détaillé et fort instruc-
tif sur le communisme en Suisse et on peut y
lire entre autres: «Le parti communiste suisse
lutte avec décision contre la politi que extérieu-
re de Motta qui , sous prétexte de retour à la
neutralité intégrale, soutient une politique uni-
latérale profasciste, isolant la Suisse des puis-
sances pacifistes (France , Angleterre , U.R.S.S.).
Et plus loin: Le parti communiste exigera que
la Suisse soutienne tout effort international ca-
pable d'instituer un système de sécurité collec-
tive et d'assistance mutuelle contre les agres-
seurs...»

Par ce terme d'«agresseur», les communistes
avaient , bien entendu , l'intention de désigner
l'Allemagne... avec laquelle Staline vient préci-
sément se signer un accord. Si cet amas de
mauvaise foi et de trahison n 'inspirait pas !e
dégoût à tout honnête homme, l'on pourrait y
distinguer de l'humour.

NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Economie agricole de guerre et obligations militaires - Comment

tenir la charrue et le tusil ? - Il est duficile au paysan
de tenir les deux coups 1 — Et cependant il le taut I

Mais oui mon brave ami, en ce moment où
le monde «perd le nord» dans une sarabande
désordonnée ; dans un labyrinthe où s'effon -
dre la moral e et la raison, l'homme des champs,
plus que tous les autres , doit rester à

^ 
son poste,

ou plutôt occuper deux postes en même temps.
Ces deux postes sont d'importance capitale ,
parce que d'eux dépendent la sauvegarde du
navs et de la famille.

Situation perplexe que celle du paysan du-
quel on exige sa présence aux avant-postes ,
tout en lui recommandant d'intensifier la pro-
duction agricole pour assurer le ravitaillement
du navs. Situation embarrassante que celle
faite à l'agriculteur auquel on demande d'aug-
menter ses labourages pour semer et planter ,
alors que ses bras, sa motorisation animale ,
comme celle des moteurs à benzine, ont été
réquisitionnés pour les services de l' année.

Bien souvent, dans la vie, l'homme se trouve
en présence de grandes difficultés qu 'il s'efforce
de contourner au mieux de ses intérêts , avec
du bon sens, du courage et un brin de philoso-
phie , il s'en sort à son avantage.

En temps normal, son courage et sa volonté
sont d'autanit plus puissants qu 'ils supputent
une récompense, c'est-à-dire un bénéfice con-
sécutif à toute activité et à loute opération bien
ordonnée.

Dans une époque , comme celle que nous vi-
vons, il faut faire abstraction des calculs mes-
quins et piétiner l'égoïsme étroit. Il faut y aller
de toute son énergie sans doute , mais surtout
de tout son coeur, jusqu 'au sacrifice le plus
héroïque pour sauver le sol qui nous porte .

Et c'est bien pour cela, aussi paysan, que tu
dois tenir la charrue et le fusil , le même j our,
travailler les champ s , semer et p lanter , en veil-
lan t l'arme au pied. La tâch e est dure , nous le
savons ; on ne saurait , dit-on, être au four et
au moulin.

Mais quand il le faut , quand l'adversité se
traîne autour du foyer , quand le danger me-
nace, l 'homme sait se dédoubler , voir avec
quatre yeux et travailler avec quatre bras.
Voilà ce que le pays demande actuellement au
îavsan.

Et le p ay san , comme nous le connaissons ,
•énoiidra : Présent !

Les mesures d'économie de guerre prises
tar les hautes autorité* exigent un développe-

ment plus Intense de l'agriculture et tout spé-
cialement des cultures sarclées.

Rappelons à cet effet , que la plus grande
importance doit être attribuée aux mois de
septembre et d'octobre pour les cultures de
l'année prochaine , car c'est à ce moment que
se préparent les semailles de blé d'hiver.

Pour être à même d'effectuer les travaux
d'automne, non seulement les semailles , mais
aussi les récoltes très retardées cette année , li
est nécessaire que les agriculteurs mobilisés
obtiennent des congés suffisants.

Dans la mesure du possible , les moyens né-
cessaires à la traction des véhicules, avant
tout les chevaux , doivent être remis à disposi-
tion de l'agriculture. Aussi , une mesure tou t
particulièrement indiquée , consisterait à ren-
voyer les j uments portantes à leurs propriétai-
res, afin d'assurer la continuité nécessaire à
l'élevage. On nous assure que le vingt pour
cent des j uments réquisitionnées ont déj à avor-
té. Il y a là un grave danger dont on n'a pas
assez tenu compte lors de la mobilisation.

Nous croyons savoir que les autorités mili-
taires se proposent de répondre favorable-
ment aux voeux qui ont été exprimés dans ce
sens. Al. Q.

ReloiiîalsjysiiîyaSis
(Suite et (In)

Coup d'oeil sur la situation

On a donné sur l invasion de la Pologne p ar
les colonnes motorisées et l'aviation du Reich
des détails instructif s, Ils démontrent qu'aucun
des éléments qui ont j oué là-bas en f aveur de
l'off ensive f oudroyan te des divisions blindées ne
f onctionnerait chez nous où les blockhaus na-
turels, dans un terrain accidenté , organisé mé-
thodiquement et occupé depuis longtemps, né-
cessiteraient une conquête pouce par pouce,
souvent inf ructueuse et toujours arrosée de
sang. Au surp lus, la guerre de Pologne a révélé
me toutes les f ois  que les Polonais se trouvè-
rent à égalité d'armements avec les A llemands,
'ls les battirent. Les of f ic iers  f rançais et étran-
gers témoins de la bataille sont unanimes à dire
que l'inf anterie p olonaise battit l 'inf anterie alle-
mande dans tontes les rencontres . L'armée alle-
mande n'est p as celle de 1914 . C'est un f ait très
'mportant nour la suite de la guerre. Quand l 'in-
f anterie allemande n'est pas soutenue p ar les
tanks et les a\'ions, elle est en nette inf ériorité.

Dès lors il y a p eu de risques que, cherchant
à tourner la ligne Maginot par le Sud, les gé-
néraux nazis précipitent le f lot  des colonnes
motorisées dans les déf ilés suisses où elles
s'embouteillerait et où tout est p révu p our ré-
serr>>er à un envahisseur éventuel la plu s chau-
de et coûteuse des récep tions.

* * *
Les chroniqueurs militaires évaluent actuel-

lement les ef f e c t i f s  allemands stationnés devant
la ligne Maginot à quelque 120 divisions au
maximum, les transf erts de troup es de l'est à
l'ouest se f aisant lentement p ar suite de l 'état
d'usure et de délabrement des chemins de f er
allemands et du réseau d'autostrades inachevés
vers la f rontière ouest. Divisions d'activé et de
réserve qui p ourraient être utilisées soit pour
une tentative de p ercée à f ond sur un p oint
quelconque de la ligne Magino t situé entre Sar-
rebruck et Bâle, soit pour un mouvement tour-
nant dont parlent les j ournaux anglais, f rançais
et italiens. Le f ait est qu'une ligne Siegf ried ou
celle qui lai f ai t  lace p eut être tenue p ar de
f aibles ef f ec t if s .  Dès lors, la masse de manœu-
vre appara ît intacte et cap able d 'insp irer au
commandement allemand la recherche d'une dé-
cision rap ide.

Cepe ndant le « Temps » souligne lui aussi que
même si ce chif f re  de 110 à 120 divisions se vé-
rif iait , « il est loin d'approcher celui dont la di-
rection supr ême des armées du Kaiser disp osait
en 1918 et qui atteignit à un certain moment
deux cent quarante divisions. Le Reich manque
de réserves instruites po ur utiliser immédiate-
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ment toutes ces réserves en hommes. Il manque
également d'of f i c i e r s  et de sous-off iciers p our
encadrer de grandes unités nouvelles. Il compte
surtout sur le dynamisme de ses f ormations
utilisant le moteur (divisions blindées et moto-
risées, escadres aériennes) p our lesquelles jus-
qu'à un certain point la p uissance remplace le
nombre. »

On voit donc que si le commandement alle-
mand se décide à proc éder à une attaque de
grand styl e dans un secteur choisi, il lui f au-
dra quelque temps encore pour la préparer.
D'autant p lus que malgré tout la guerre conti-
nue en Pologne et qu'à moins d'avoir livré pieds
et p oings liés son pays aux dirigeants du Krem-
lin, Hitler et son état-major doivent tout de
même garder quelque arrière-p ensée vis-à-vis
de leur inattendu et p uissant allié.

Les éventualités redoutables qui se dévelop-
p ent ainsi à mesure qu'on emnsage la situation
de f açon plus détaillée , ne sauraient cep endant
nous f aire dévier d'un p oint de l'attitude de
calme et de sang-f roid résolu qui est la nôtre.

La Suisse est résolue à défendre son indépîn-
dance et sa neutralité. Non p as une neutralité
p assive comme celle qui caractérise les p ays
encore éloignés du conf lit, mais une neutralité
active, basée sur la solidarité intégrale des na-
tionalités, des classes, des races, des partis et
des individus qin f orment notre pays et qui ont
de tout temps tendu vers ce but une énergie et
une volont é indestructibles.

Comme l'écrivait hier un de nos conf rères
genevois (la « Tribune ¦»), notre force armée est
debout ; nous devons de même mobiliser notre
force spirituelle afin ou'ellî se dresse au milieu
de nous et en nous. Rép ondons d la violation
des traités par un resp ect absolu de nos enga-
gements personnels envers nos f rères, nos en-
'ants, notre conioint , nos aff aires , notre p arti,
notre religion. Nous verrons alors diminuer les
f raudes f iscales, les divorces, le recul des nais-
sances, l'enf ance abandonnée, les trahisons, les
escroqueries, les mensonges. C'est dans ce
'oyalisme envers Dieu et envers autrui que nous
'rouverons le moy en de déf ier la mort et la des-
truction par  la création et la vie. »

Paul BOURQUIN.

'#® CHRONIQUE
7 RADIOPHONIQUE.

Mercredi 21 septembre
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 10,30

Emission commune. 12,29 Signal horaire - 12,30 Infor-
mations. 12,40 Qramo-concert 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Pour la j eunesse. 18,40 Petit
concert pour la jeunesse. 18,50 Communications. 19,00
Tour de chant- 19,15 L'actualité pêle-mêle. 19,25 Dis-
ques. 19,50 Informations. 20,00 Voix du pays. 20,30 In-
termède. 21,00 Concert- 21,35 Qrandeur de la Suisse.
21,55 Suite du concert . 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique; 6,20 Gymnastique. 6,40
Disques. 7,00 Informations. 10.30 Emission commune.
12.29 Signal horaire. 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert-
13,20 Disques. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert
18.30 Récital de piano. 19,30 Nouvelles- Cloches dn
pays. 20,15 Concert 21,30 Scènes radiophonlques .
22,00 Nouvelles. 22,10 Chants de Schubert.

Emissions d l'étranger: Poste parisien: Voir pro-
gramme de mardi. Berlin: 20,45 Concert Munich:
19,00 Musique légère Milan I: 21.00 Récital de piano.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert 16,00 Vien-
ne: Concert. 20,45 Londres: Concert — 12,00 Paris:
Concert 18,10 Paris: Concert- 20,30 Paris : Soirée
variée.

Jeudi 28 septembre
Radio suisse romande: 7,00 Informations. 10,30

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations- 12,40 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Pour les malades. 18,10 Récital
de violon. 18,30 Idées de femmes. 18,40 Intermède.
18,50 Communications. 19,00 Le courrier de l'Expo-
sition nationale. 19,10 Quelques disques. 19,20 Choses
et gens de la semaine. 19,30 Qramo-concert 19,50
Informations. 20,00 Voix du pays. 20,30 Chansons po-
pulaires suisses. 20,50 Le globe sous le bras. 21,20
Intermède. 21,30 A la bonne franquette . 22,00 Musi-
que de danse. 22,20 Informations.

Les bombes n 'arrêteront pas le
battement symbolique <lu

cœur «le Cbopip...

(Suite et (lo)

Pauvre capitale acharnée à revivre à travers
des siècles de tragique et grandiose histoire et
qu 'un oppresseur tyrannique s'efforce à cha-
aue fois de tuer dans sa renaissance ! celle qui
j usqu'à la fin du XVIIIme siècle, alliait le faste
français à l'influence de l'art italien , avait été
ensuite ravalée pai les Russes à un rang de
médiocre ville provinciale. Ils la voulaient sans
j ardins, sans places , sans hygiène, chaotique.
Depuis la libération de la Pologne, Varsovie
s'efforçai t d'effacer les trace-, de cette oppres-
sion et en perpétuelle mue, conservait les ves-
tiges de son histoire essentiellement polonaise,

détruisait impitoyablement tout ce qui évoquait
sa servitude, se composait enfin un visage mo-
derne, celui d'une nation tournée vers une ave-
nir de grand Etat contemporain.

Tant d'efforts vont-ils maintenant être ré-
duits à néant dans l'épouvantable fracas des
orages de bombes, et des édifices qui croulent?
A cette heure ceux qui connurent Varsovie doi-
vent avoir leurs pensées tournées vers cette
capitale qui alliait si cu rieusement les vesti-
ges de son passé aux témoignages orgueilleux
de sa vitalité moderne. Que va devenir ce Ry-
net, cette place du Marché bordée de majsons
étroites à pignon , dont les façades s'ornaient
de frises, de devises, d'écussons, de fresques
représentant des anges, de animaux fabuleux ,
des fleurs de rêve peints sur des fonds d'azur ,
de carmin ou d'or pâle ? Dans ce décor de théâ-
tre on buvait l'hydromel au. goût de miel dans
des tavernes voûtées . Que restera-t-il de ce
quartier aux pittoresques ruelles qui déclinaient
vers la Vistule, lente et nacrée, et que bordait
le vieux Palais royal, le Zamek, demeure du
président de la république, étonnante bâtisse
qui , sous son toit vert de gris montre vers la
Vistule une façade d'une grâce classique et vers
la ville une façade austère en avant de quoi sur
sa colonne le roi Sigismond garde son geste
apostolique.

Et tous ces immeubles nouveau style, ces
blocs architectoniques aux pilastres immenses,
ces gratte-ciel aux airs de paquebots que la
Pologne nouvelle dressait un peu partout sur
sa capitale et dont le plus orgueilleux étai t ,
place Napoléon , un building poussant d'un seul
élan ses seize étages dans le ciel doux, quelles
cibles gigantesques pour les avions dévasta-
teurs !

Varsovie, hélas ! a peu de caves et pour fuir
l'horreur de ces écroulements , l'héroïque foule
ne peut que se réfugier dans les abris et les
tranchées creusées de la Place Pilsudski où ,
sous une colonnade dort le Soldat polonais In-
connu , jusqu 'au parc Lazienski peuplé de déli-
cats pavillons du XVIIIme siècle, dont un souf-
fle de torpille a peut-être déj. \ anéanti la grâce .

Pourtant, il est un lieu où dans ces heures
terribles , le peuple polonais dans l'âme duquel
la foi et le patriotisme se mêlent si étroitement ,
doit encore rechercher un réconfort : c'est
dans l'église Sainte-Croix, la plus fameuse des
innombrables églises de Varsovie. Car là, reste
scellée dans un des piliers de la nef , l'urne qui
contient le coeur pathétique de Chopin. Toutes
les bombes du Fuhrer ne pourront pas arrêter
le symbolique battement de ce coeur.

— â̂ aaa ŵ^ia— 

Dans Varsqv[e assiégée
Une bonne méthode

pour combattre la constipation
Vertiges, lourdeurs, migraines, digestions contrariées,

insomnies
La constipation — ignorée ou négligée — est *l'origine de nombreux malaises et même de plu-

sieurs maladies. Parmi les malaises occasionnés par
la paresse intestinale, citons les migraines fréquen-
tes et prolongées, les nausées, les vertiges, la som-
nolence invincible après les repas, les Insomnies, la
nervosité fébrile - Parmi les complications plus gra-
ves, citons: les crises d'appendicite. l'obésité, les
rhumatismes.

SI vous êtes suj et à la constipation , sachez que
vous pouvez la combattre — et pour 3 centimes par
j our il vous suffit de mettre chaque matin dans
votre café une petite pincée — une «petite dose» de
Sels Kruschen. Composé de sels minéraux naturels
Kruschen est un stimulant doux de nos fonctions di-
gestives et élimlnatrice.s. Kruschen réveille l'acti-
vité de l'Intestin, régularise son rythme, • assure son
exactitude. En outre, il favorise le travail de l'esto-
mac et vous procure des digestions plus rapides et
plus aisées.

Les Sels Kruschen sont en vente dans toutes les
pharmacies: fr 3.50 le flacon (suffisant pour 120
Jours).



L'actualité suisse
Un nouvel arrêté fédéral sur».

Le rationnement des
carburants

BERNE. 21. — Se fondant sur les pleins-
pouvoirs qui lui ont été conférés le 30 août
1939 par l'Assemblée fédérale, le Conseil fédé-
ral a édicté un arrêté sur l'approvisionnement
du pays en carburants et combustibles liqui-
des. Cet arrêté donne leur forme définitive aux
prescriptions qui régissent le rationnement .

Le rationnement s'opérera sur la base des
stocks en réserve, des possibilités d'importa-
tion et en raison de l'importance économique
des groupements de consommateurs. 11 est à
espérer , d'ailleurs , que tous les automobilistes
réduiront d'eux-mêmes autant que possible leur
consommation de carburants et qu 'ils se servi-
ront , lorsqu 'ils le pourront, d'autres moyens
de transport.

A l'effet d'assurer une consommation aussi
économique que possible, l'office de guerre
Dour l'industrie et le travail est autorisé à user
des moyens suivants :

a) établir certaines règles qui assurent une
économie de carburants et combustibles liqui-
des ;

b) édicter des prescriptions sur l'achat et
l'emploi de carburants de remplacement , ainsi
que sur la récupération des huiles usées.

Les carburants liquides à l'usage des voitu-
res de tourisme, des voitures de livraison et
des motocylettes ne pourront être livrés, dès
la mi-novembre, que contre la remise de nou-
velles cartes de rationnement

Les véhicules seront classés comme suit: Ca-
tégorie A, véhicules qui sont indispensables
aux entreprises et établissements dont l'activité
est d'ordre vital . Catégorie B, véhicules qui
sont indispensables aux entreprises , ainsi qu 'à
la personne même du détenteur. Catégorie C,
véhicules dont l'immobilisation entraverai t con-
sidérablement l'exercice de la profession ou
l'activité de l'entreprise de leurs détenteurs.
Catégorie D* véhicules ayant une autre affecta-
tion

Une enquête de grande envergure devant être
faite auprès des détenteurs de véhicules à mo-
teurs pour classer ces véhicules par catégorie,
les cartes de rationnement à établir sur la base
des prescriptions nouvelles ne pourront vrai-
semblablement être délivrées qu 'à partir du 15
novembre 1939. Le rationnement provisoire de-
vra donc être appliqué jusq u'à cette date.

L'armée et la propagande électorale

BERNE, 21. —¦ Dans sa séance de mardi, le
Conseil fédéral a pris un arrêté concernant la
participation des militaires aux élections du
Conseil national des 28 et 29 octobre prochain.
Il s'agit d'un arrêté réglant en quelque sorte les
modalités techniques de ces élections. En ce qui
concerne l'organisation de la campagne électo-
rale proprement dite au sein de l'armée, nous
apprenons que cette question Sera très prochai-
nement l'obj et d'une décision du général, prise
après contact avec le Conseil fédéral .

Il est bien évident que la Propagande élec-
torale rie saurait , en aucun cas, porter atteinte
à l'armée. Des dispositions restrictives devront
être prises en ce qui concerne les réunions de
propagande électorale qui ne seront sans doute
pas tolérées dans le rayon de cantonnement des
troupes. Chacun comprendra , du reste, le bien-
fondé de pareilles mesures eu égard à la situa-
tion actuelle.

Négociations économiques
avec lilalie

Elles se déroulent dans un sens très favorable

BERNE, 27. — Nous app renons de source au-
torisée que les négociations économiques en-
gagées actuellement avec l 'Italie se déroulent
dans un sens très f avorable eu égard à la situa-
tion actuelle. On sait que l'Italie , étant donné sa
p osition de grande p uissance neutre, est app e -
lée à j ouer un rôle pr ép ondérant quant à nos
p ossibilités de ravitaillement.

Chronique neuchàteloise
Chézard- Saint-Martin. — Un ouvrier tué par

une mine.
Lundi après-midi, M. Camille Loertscher, des

Vieux-Prés, était occupé à la ferme que l'or-
phelinat de Belraont possède à la Biche. Au mo-
ment où il faisait sauter une mine destinée
à creuser une fosse à purin, M. Loertscher fut
atteint par des éclats de pierre et fut tué sur
le coup.

Ce nouvel accident plonge les montagnards
dans la consternation. La victime, âgée de 37
ans, s'était fiancée il y a quelques semaines.

£a Ghaux~de-p onds
La frontière entr'ouverte.

Pour la première fois depui s que la France
est en guerre, le P. L. M. est revenu à plusieur s
reprises, lundi , t raînant chaque fois de nom-
breux wagons de marchandises.

Mort de M. Arthur Chappuls.
Mardi matin , est décédé, dans sa 66me an-

née, un excellent Français doublé d'un excel-
lent Chaux-de-Fonnier . M. Arthu r Chappuis est
mort après plusieurs mois de souffrance . Un
accident survenu voici près d'une année, alors
qu 'il séj ournait à Morteau , l'avait obligé à gar-
der le lit et avait sérieusement affaibli son état
de santé. Cette année , un second accident, au
cours d'une promenade en automobile dans les
Vosges, le contraignit à rester plusieurs se-
maines dans un hôpital français . îl était revenu
dans nos murs tout récemment, aimait à re-
trouver ses nombreux amis , lorsqu'une attaque
à la fin de la semaine passée, lui occasionna
une paralysie quasi générale. Le mal empira
et malgré les soins dévoués dont M. Arthur
Chapuuis fut entouré , une issue fatale ne put
être évitée.

Le regretté défunt était une individualité de
premier plan de la colonie française de notre
ville. L'ambassade à Berne lui accordait pleine
confiance et le considérait en quelque sorte
comme le représentant autorisé des Français de
notre région. Pour les éminents services qu'il
rendit aussi bien aux ressortissants suisses
qu 'à ses compatriotes, il bénéficiait de l'estime
sincère de nombreux milieux. A j uste titre , le
gouvernement français le nomma Chevalier
de la Légion d'honneur , récompense et honneur
particulièrement bien mérités.

A sa famille , nous adressons nos condoléances
émues.

SPORTS
Football. — Une belle victoire des Stélliens
Dimanche, â Bienne, sur le terrain de la

Qurzelen, Etoile-Sporting a fait une fort belle
rentrée , face à un team de division nationale ,
réussissan t l'exploit de battre Bienne par 4 à 2.

Etoile avait pourtant à pourvoir au rempla-
cement de sa ligne de demis au complet , tan-
dis que Bienne, qui ne comptait pas le fameux
Jaggi dans sa ligne d'attaque , pouvait mettre
à sa place le non moins fameux Gross , qui ,
continuant ses pérégrinations à travars notre
territoire , est revenu à ses premières amours.

L'équipe des Eplatures s'est donc présentée
dans la formation suivante -. Balmer; Knecht
et Qrunig; Guttmann I, Zadra et Corlet; Schu-
macher, Cachelin. Barth , Amey et Neury .

Nullement intimidés par leurs adversaires ,
les Stélliens s'adaptent de suite au tempo des
Biennois et, à la surprise agréable des spec-
tateurs présents, tiennent le j eu ouvert et par-
faitement équilibré. Au cours de la première
mi-temps, la belle attaque d'Etoile déroutera
souvent les Biennois, ne réalisant toutefois
qu 'un seul but par Neury qui , lancé par son
complice Amey, s'en va de sa rapide foulée ,
battre Pagani une première fois . De l'autre cô-
té, Ballmer , en grande fo rme, évite à deux re-
prises des buts quasi imparables.

Cette petite avance d'un but donne confiance
à l'équipe d'Etoile qui , dès la reprise, manifeste
une évidente supériorité. Après de magnifiques
combinaisons, Cachelin , Barth et Schumacher
aj outeront trois j olis buts, tandis que Bienne
score par deux fois , par Grobéty et von Kaenel.

En dépit de la fameuse paire Binde-Rossel , le
petit arrière Knecht fut, de loin, le meilleur dé-
fenseur sur le terrai n. La nouvelle acquisition
stellienne. le centre-demi Zadra, âgé de 19 ans,
fit une partie excellente et par son j eu sobre
et précis, rendit de grands services à l'attaque ,
aui fit dimanch e un grand match.

Malgré les circonstances difficiles , voici donc
Etoile-Sporting repartie du bon pied. Souhai-
tons que l'équipe puisse j ouer souvent dans sa
meilleure formation , nous aurons alors de forts
beaux matches en perspective, avec le cham-
pionnat de mobilisation que l'A. S. F. A. nous
prépare.
I m ¦ <— —«ta—

Commuiiiqiflés
(«Patte rubrique n'émane pas de notre rédaction, BUO

n'engage pas le Journal.)

Cultes et conférences Intereocléstastlques du
j eudi.

Les Eglises nationale et indépendante de la
ville ont décidé de reprendre l'organisation de
cultes et de conférences , devant avoir lieu une
fois par mois au cours de la saison. Le premier
de ces cultes aura lieu j eudi au Grand-Temple.
Approprié aux temps de détresse que nous tra-
versons et appelé à devenir une occasion de
réconfort spirituel pour tous ceux auxquels il
s'adresse en toute liberté et fraternité chré-
tienne , il a pour suj et: «L'appel de Dieu ».

Cette « Veillée religieuse » peut être pour
chacun bienfaisante et stimulante. Sachons en
profiter !
Société Dante Allghierl .

Les inscriptions au cours de langue italienne
seront reçues j eudi 28 crt , de 20 à 21 h., rue
Léopold-Robert 66. ler étage.
Impôt et taxe de pompe 1939.

Les contribuables dont les mandats d'impôt
étaient payables le 4 septembre, sont informés
que pour tenir compte de la situation actuelle ,
l'échéance est prolongée sans frais de surtaxe
j usqu'au samedi 30 septembre 1939. L'Autorité
communale fait un pressant appel pour que cha-
cun remplisse ses obligations fiscales.

A l'Extérieur
Pour remplacer la loi de neutralité

Les 12 points du nouveau
profeî américain

WASHINGTON, 27. — Le nouveau proj et du
gouvernement, qui remplacera la loi de neutra-
lité précédente , contient douze points, dont la
teneur est la suivante :

1. Le président déclarera l'état de guerre à
l'étranger, dès que lui-même ou le Congrès au-
ront reconnu qu 'un tel état de guerre existe
vraiment.

2. Après la déclaration de l'éta t de guerre,
il sera immédiatement défendu à tous les na-
vires américains de transporter des passagers
ou des marchandises à destination des pays qui
auront été reconnus comme étant en guerre.

3. Le président pourra déclarer « zones de
guerre » certaines régions. La navigation dans
ces zones sera défendue à tous les navires amé-
ricains . Il sera également défendu à tous les
citoyens américains de s'y rendre.

4. Les navires de la Croix-Rouge américai-
ne sont exclus de la clause « Cash and Carry ».

5. Il est défendu à tous les citoyens améri-
cains de voyager sur des navires appartenant
à des pays en guerre

6. Les navires de commerce des Etats-Unis
ne doivent pas être armés.

7. Il est défendu à toute personne habitant
les Etats-Unis de commercer avec les valeurs
et titres d'une nation en guerre , ou de prolon-
ger des crédits ou des emprunts.

8. Personne ne peut aux Etats-Unis accepter
de l'argent ou faire des paiements pour le
compte d'une puissance en guerre. Sont ex-
clus de ces dispositions les paiements pour des
livraisons de médicaments, vivres et confec-
tions.

9. Dans le cas où l'une des républiques amé-
ricaines veiîait à entrer en guerre avec un pays
qui ne serait pas américain, ces dispositions ne
lui seraient pas appliquées.

10. Le président est autorisé, s'il le j uge né-
cessaire, de demander aux navires étrangers
qui se servent des ports américains, la garantie
qu 'ils ne livreront aucun passager ou marchan-
dise à des navires de guerra ou auxiliaires de
puissances en guerre.

11. Le président peut interdire l'usage des
ports américains à tous les navires de commer-
ce armés et aux sous-marins de puissances
étrangères.

12. Le bureau pour les munitions doit accor-
der une licence spéciale pour toutes les expor-
tations de munitions et informer tous les six
mois le congrès sur la personnalité de l'ache-
teur et les conditions et importance des livrai-
sons. Le président est autorisé à établir une
liste dans laquelle seront compris tous les arti-
cles qui peuvent être retenus comme «matériel
de guerre». __

Les opérations à l'ouest
Le communiqué français

Activité de l'artillerie allemande
PARIS, 27. — Communiqué du 26 septembre

au soir : Activité de l'artillerie ennemie dans la
région sud de Deux-Ponts et au sud de Pirma-
sens. A l'aube, coup de main repoussé sur le
front de la Lauter.

L'artillerie anglaise va parler
LONDRES, 27. — Les premières unités d'ar-

tillerie anglaise sont maintenant en position en
France. De nombreux détachements motorisés
anglais de divers genres sont près du frout

Les renforts allemands en Rhénanie
Par ailleurs , la question des concentrations

allemandes dans la région d'Aix-la-Chapelle et
le pays de Bade fait l'obj et de toute l'attention
du commandement français . Des reconnaissan-
ces aériennes profondes ont été poussées le
long du cours de la Moselle ainsi que sur la ri-
ve gauche du Rhin. Elles ont permis de se ren-
dre compte que les Allemands ont concentré des
renforts dans toute la Rhénanie. Toutes les
possibilités d'acheminement vers les positions
Siegfried sont étroitement surveillées.

Varsovie n'est plus que
ruines

LES ALLEMANDS PROCEDENT A LA
DESTRUCTION SYSTEMATIQUE

DE LA VILLE

VARSOVIE , 27. — Communiqué du comman-
dant de la déî;nse du 25 septembre (retardé en
transmission).

La nuit dernière et la j ournée d'auj ourd'hui
(lundi) ont été les moments les p lus durs du
siège. LES ALLEMANDS PRO CEDAIENT A
LÀ DESTRUCTION SYSTE MATI Q UE DE LA
VILLE PAR L'ARTILLE RIE LOUR DE ET
L'AVIATION . Dep uis l'aube les avions survo-
laient Varsovie p ar dizaines, bombardant le
centre et p rovoquant des centaines d 'incendies
au moy en de bombes incendiaires. Huit app a-
reils allemands ont été abattus. Les détache-
ments militaires p olonais se tenant en banlieue
ont moins souf f er t  que les habitants, car les
bombardements f urent dirigés surtout contre la
p op ulation civile , p our ébranler le moral, tuant
les habitants, détruisant les immeubles. IL EST

Un hydravion commercial
hollandais attaqué

Un passager tué d'une balle de mitrailleuse

AMSTERDAM, 27. - Mardi , à 15 h. 28. un
avion civil hollandais, un appareil Douglas D.
C.-3 «Mees», qui faisait le service Amsterdam-
Copenhague, passant près de Helgolan d, à 800
mètres d'altitude , a été attaqué par un hydra-
vion inconnu. L'aviateur s'est éloigné à l'est
d'Helgoland. Neuf passagers étaient à bord.
L'un d'eux, M. Robert Lamm, ingénieur , demeu-
rant à Malmoe, a été atteint d'une balle tirée
de derrière. L'appareil a été endommagé. Les
autorités hollandaises ont ouvert immédiate-
ment une enquête et examinent en particulier les
balles qui furent retrouvées dans la carcasse
de l'appareil.

L'avion civil a reçu 50 balles. — L'héroïsme
d'une stewardess

L'avion civil hollandais «Mees» contre lequel

IMPOSSIB LE D 'EVALUER LE NOMBRE DES
VICTIMES. VARSOVIE N 'EST PLUS OUE
RUINES. Les incendies et les maisons détruites
rendent dilticile ou imp ossible la circulation
dans certaines rues.

Les dernières légations étrangères devaient
quitter la ville auj ourd'hui (25 sep tembre) à mi-
di, emp runtant les lignes allemandes sur p ropo-
sition allemande. Mais lorsqu'elles devaient
quitter la cap itale les bombardements f urent si
intenses qu'elles décidèrent de rester.

Modlin f ermée contimw à se déf endre vail-
lamment.

Varsovie a repoussé une attaque dans le sec-
teur de Mokotov. La garnison de la ville lient
touj ours sur les décombres f umants, se déf en -
dant héroïquement.

des coups de feu furent tirés, transportait neuf
passagers. L'agression fut commise à 120 kilo-
mètres au nord-ouest d'Helgoland. L'appareil
portait les couleurs hollandaises très visibles. Il
se rendait de Malmoe à Amsterdam par Copen-
hague. II a atterri à Amsterdam vers midi. L'a-
gression de la part d'un hydravion étranger a
eu lieu au-dessus de la mer une heure et demie
avant d'arriver à Amsterdam. L'appareil hol-
landais a été atteint par 50 balles après avoir
été poursuivi pendant un certain temps. Grâ-
ce à la présence d'esprit de la stewardess, les
huit autres passagers ne remarquèrent pas que
le neuvième, l'ingénieur Lamm, avait été mor-
tellement blessé, ils ne remarquèrent du reste
pas l'agression. L'enquête des experts hollan-
dais sur l'origine des proj ectiles est en cours.

La flotte américaine en manœuvres
secrètes

SAN PEDRO (Californie) , 27. — Cent et une
unités de la flotte des Etats-Unis sont parties
de la base navale de San Pedro en vue d'ef-
fectuer des manoeuvres secrètes pour une du-
rée de 4 j ours. Parmi ces unités se trouvent
10 cuirassés, 3 porte-avions, 10 croiseurs
lourds, 11 croiseurs légers, 43 contre-torpil-
leurs, 11 sous-mrains, 3 navires auxiliaires et
dragueurs de mines.

Zurich :
Obligations : Cours du 26 sspt. Cours du tl sipi .

3Wo Fédéral 1932/33 Wh 89.50
3°/o Défense Nationale 9r.80 96
Mo Fédéral 1930 . . 98.lO 98.50
30/0 G. F. F. 1938 . . 78.75 r/9

Actions :
Banque Fédérale . . .  830 (d) 390 (d)
Grédit Suisse . . . .  433 438
Sté Bque Suisse . . . 427 425
Union Bques Suisses . 400 398
Bque Gommeroiale Bâle -205 (d) 210 (d)
Electrobank . . .  205 ~i"2
Gonti Lino 70 (d) 70 (d)
Motoi-Columbus . . .  163 163
Saeg "A" 67 (d) 67
Saeg priv 325 330 (d)
Electricité et Traction . 62 6( (o)
Indelec. 158 158
Italo-Suisse priv. . . .  84 (d) 85

ord. . . . 16 17 (d)
Ad. Saurer 46o (d) 470 (d)
Aluminium 2400 2405
Bally 10a0 U65
Brown Boveri . . . .  190 188
Aciéries Fischer . . ¦ 66' (d) 685 (0)
Giubiasoo Lino . . . .  60 (d) 60 (d)
Lonza . . . . . . . .  550 (d) 550
Nestlé 1187 1180
Entreprises Sulzer . .  690 (d) 690 (d)
Baltimore 32 3à»u
Pennsylvania 106 114
Hispano A.G. 10BO 1080

D. 198 302 (d)
E. 197 200

Italo Argentins . . . .  169 169
Royal Dutch . . . .  705 690
Stand. 011 New-Jersey . 230 235
General Electric . 183 187
International Nickel . 189 193
Kennekott Gopper . . 193 193
Montgomery Ward . . W* 242
Union Carbide . . . .  400 (d) 4(0
General Motors . . . .  275 281

Qenève :
Am. Sec ord. . . . .  24V«- 26

• » priv. . . . .  425 425
Aramayo 20V» 2lV»
Separator 94 94 (d)
Allumettes B . . . .  16 16
Caoutchoucs fin. . . . 2IV» 20a/«
Sipef 6 6

Bâle :
Schappe Bâle . . . .  400 (d) 400 (d)
Chimique Bâle . . . .  5400 5250
Chimique Sandoz . . . 8200 (d) 8200
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CHARLES DE RICHTER
?— 

Tirant une poignée de riz de sa poche, Huan
Li, appuyé sur un bras , se mit en devoir de fai-
re couler mille grains d'une main dans l'autre ,
exercice qu 'il avait vu prati quer dans les lamas-
series et les temples bouddhiques et dont il avait
maintes fois pu apprécier les vertus concentra-
tives.

Cet idiot de Pansard hausse les épaules à mon
riz, songea-t-il, et il trouve tout naturel les dé-
votes de son pays qui égrènent leur chapelet.
Mais laissons là dévotes et grand détective , et
app liquons-nous à libérer notre esprit.

La pratique en usage dans les lamasseries,
ne devait malheureusement donner aucun résul-
tat cette fois-ci. Huan Li eut beau faire passer
cinq fois , de paume à paume , ses mille grains
de riz , il ne s'en trouva pas plus rapproché de
la solution du problème.

— Dormons ! finit-il par se dire , après avoir
enfourn é dans sa poche la source de toute sa-
gesse. Le soir du jou r, à défaut du soir de ma
vie , n'en arrivera que plus vite.

Il faisait tout à fait nuit quand il se réveilla
et un coup d'oeil au cadran lumineux de sa pe-
tite pendule lui montra qu 'il était déj à huit
heures.

Il allait appuyer sur le bouton électrique,
quand il se ravisa. Le souvenir venait de lui re-*
venir de certaine installation truquée dans le
bureau du colonel Pulsford. «La lampe» dont
parlait le message ne serait-elle pas destinée à
jouer un rôle analogue ? Au reste, la clarté qui

venait du dehors était amplement suffisante
pour lui permettre de se préparer.

Il n'avait aucun proj et fixe , mais étant don-
né les derniers événements , il pensait que l'ami
ou l'ennemi inconnu saurait bien communiquer
avec lui , si besoin était. Une seule condition
était requise : qu 'il ne se terrât pas, et Huan Li,
fataliste comme tous ceux de sa race, n 'était
pas homme à prendre refuge devant le mystère.

11 décida donc de ne rien changer à ses ha-
bitudes et ayant endossé son smoking, descendit
à la salle à manger.

Une oeuvre de réfugiés russes donnait juste-
ment une soirée et le plus grand salon lui avait
été réservé. Huan Li prit place dans la petite
salle , et , tout en commandant son menu , j eta
un coup d'oeil à l'orchestre. Ce n 'était plus ce-
lui de l'après-midi. Un j azz nègre lui avait suc-
cédé et Huan Li chercha en vain la j eune pia-
niste rousse qui chantait des romances si bien
de circonstance.

— J'aurais pourtant aimé bavardé avec elle,
songea-t-il. Mais il ne s'attarda guère à cette
pensée de réalisation impossible. Une fois de
plus il en revint à la phrase de Joubert.

— Une lampe ! Tout tourne autour d'une lam-
pe... ou d'une clarté ! Mais qui me mettra sur
la voie ?

Instinctivement il s'absorba dans la contem-
plation de la petite lampe à abat-j our rose qui
se dressait au milieu de sa table, puis de là à
l'examen de toutes les autres.

Il j eta même un coup d'oeil aux lustres mais
ne put retenir un accès d'hilarité.

— M. Pansard a décidément raison. L'autre
jour il me félicitait d'avoir lu Sherlock Holmes;
auj ourd'hui , il m'accuserait de plagier Gaston
Leroux : voilà que j 'en suis au Fantôme de l'O-
péra et au lustre qui s'écroule ! Mais tout à
l'heure, au milieu du corridor n'ai-j e pas sur-
sauté en voyant s'allumer brusquement , à la
porte devant laquelle j e passais, la petite am-
poule bleue signalant que l'on réclamait le valet

de chambre ? M. Pansard a raison, j e deviens
nerveux.

Le brouhah a provenant du grand salon où se
déroulait la fête russe vint heureusement chan-
ger le cours de ses idées. Par les portes vitrées
il pourrait voir les couples tournoyant aux ac-
cents de l'orchestre argentin , tandis que de ta-
ble à table les danseurs se bombardaient de
boulettes blanches et se lançaient des serpen-
tins.

Huan Li contempla ce spectacle distrayant
et regretta de ne pouvoir y prendre part. C'est
sans doute cette pensée qui lui fit adresser un
sourire involontaire à deux j eunes filles accom-
pagnées d'un monsieur en habit, qui , ayant quit-
té le grand salon, traversait la petite salle en
riant aux éclats.

L'une d'elles , amusée par cette physionomie
chinoise et cette bonne humeur , ne put retenir
un geste involontaire. Quelques boules blanches
étant encore dans sa main , elle en assaillit Huan
Li comme s'il se fût agi d'un des participants à
la fête.

Huan Li s'inclina avec courtoisie , pour
ne pas être en reste, plongea la main dans la
poche de son smoking et riposta avec une poi-
gnée de riz.

Follement amusées par cette offensive inat-
tendue , les j eunes filles s'enfuirent , nom pas
avant que la seconde brandissant un serpentin,
ne l'ait décoché dans la direction du Chinois.

Le rouleau arriva à destination , saisi au vol
par Huan Li, qui entoura le ruban de papier au-
tour de sa bouteille de Champagne, s'inclina en
s'excusant du geste de ne pouvoir rendre la po-
litesse.

Il suivit le trio du regard et l'ayant vu dispa-
raître dans le hall , se pencha vers son seau â
glace pour se verser à boire. Quelque chose
qu 'il n'avait pas aperçu apparut et l'immobili-
sa, faisant disparaître toute trace de rire.

Au long du serpenti n, une série de traits et de
points tracés à la main se succédaient, le ren-
dant comparable à ces bandes bleues qu 'émet-
tent les appareils Morse: Le serpentin rose était
un nouveau message.

Instantanément Huan Li fut debout et traver-
sant la salle de restaurant se précipita dans le
hall. II était vide, sauf pour deux Anglais af-
falés sur leurs fauteuils et occupés à fumer leurs
cigares.

Dans un coin de l'entrée, Samba, le portier
nègre, attendait à l'abri, que veuille bien arri-
ver quelque auto. Huan Li le retira de ses ré-
flexions.

— Vite, deux j eunes filles et un monsieur

viennent de passer. Vous n'avez pas vu où ils
sont allés ?

Du geste, Samba désigna une Chrysler qui
tournait le coin de l'hôtel.

— Ils sortent à l'instant. L'auto attendai t et j e
n'ait pas eu le temps de les accompagner.

— Merci !
Aucun renseignement n'était donc à espérer

sur ce point. Mais le serpentin était touj ours là.
Lui au moins dirait son message. Huan Li trou-
va, en effet , sa table comme il l'avait laissée et
prenant le ruban de papier entre ses doigts ,
s'app liqua à le déchiffrer. C'étaient les signes
morses habituels et ce fut un je u d'enfant. Bien-
tôt, il eut tracé sur le menu les lettres dont la
réunion formait cette phrase:

«Les navires qui passent dans la nuit portent
eux aussi des lampes et grande est la clarté
qu 'ils projettent. »

C'était tout et la phrase se répétait tout au
long, afin que quel que soit le point de rupture
du frêle papier , le message n'en arrivât pas
moins à destination.

Huan Li considéra le ruban qu 'il tenait entre
ses doigts.

— Les mystères se succèdent , songea-t-il ,
mais au moins chacun d'eux apporte son éclair-
cissement partiel. J'attendrais vingt-quatre heu-
res que la solution complète me serait certaine-
ment apportée !

Il alluma un cigare et s'étant fait servir une
fine , s'absorba dans sa rêverie.

De qui pouvaient proveni r ces messages ?
Quelques figures se dessinèrent sur l'écran de sa
pensée, mais aucune ne lui parut digne de re-
tenir son attention. Et puis, une fois de plus, se
posait la question qui primait toutes les autres:
ami ou ennemi ?

Ennemi ? La chose étai t possible , évidem-
ment, mais cela lui paraissait douteux. Ce n'é-
tait pas dans la manière de Chang ou plutôt de
celui qu 'il avait complaisamment affublé de ce
nom. D'un autre côté, qui donc pouvait avoir
intérêt à prendre son parti et à jouer son jeu.
Il se posa la question en vain , la retournant sur
toutes ses faces et ne vit rien.

Dégustant lentement la dernière gorgée de
son verre de fine , il se leva et après être pas-
sé au vestiaire, se dirigea vers la sortie.

La place du Casino, prolongée par les j ardins
des Boulingrins brillait dans une sorte de gaze
lumineuse. Sans accorder un coup d'oeil au
spectacle, Huan Li obliqua à droite et prenant
l'avenue de Monte-Carlo, descendit vers le port.

Il faisait une nuit sans lune , parfaitement tiè-
de en dépit de la saison et en contre-bas les

ê 
Ville de La Chaui de fonds

Hit et taxe de pompe 1939
Les contribuables dont les mandats d'impôt étalent payables

le 4 septembre, sont informés que pour tenir compte de la situa'
tion actuelle, l'échéance est prolongée sans frais de surtaxe
jusqu'au :

Samedi 30 septembre 1939
L'Autorité communale fait un pressant appel pour que chacun

remplisse ses obligations fiscales.
10946 Conseil Oommunal.
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LA LECTUPE DES FAMILLES

calmes eaux offraient la magie res clartés du
rocher et des feux des yachts reflétés en lon-
gues traînées frissonnantes.

Huan Li avait sa soirée libre et aucun plan
en tête.

Il s'accouda un moment au parapet, et con-
templa la vision qui se déroulait devant ses
yeux. Tout dormai t dans le port et nul bruit
ne s'élevait de ces grands yachts dont quel-
ques-uns pourtant vibraient d'une vie intense.

Il sifflota un petit air chinois et se décidant
brusquement, emprunta le premier escalier.

Il déboucha bientôt sur le quai où le matin
même M Pansard l'avait tiouvé en train de
pêcher et souriant à ce souvenir se mit à faire
les cent pas.

Comme si l'on n'eût attendu que sa présence,
un bruit de moteur éclata de l'autre côté du
port et sur les eaux sombres Huan Li aperçut
la silhouette élancée d'un canot automobile
glissant lentement tous feux éteints

Arrivé à peu près à sa hauteur , il démasqua
ses lumières , Huan Li se trouva encadré d'un
faisceau doré.

Tout retomba dans la nuit néanmoins et vi-
rant de bord , le canot sembla se diriger vers
l'entrée de la passe. Il l'atteignit , mais arrivé
là, s'immobilisa.

— Drôle de maneouvre, songea Huan Li, dont
tous les sens maintenant étaient en éveil. Est-
ce là le «navire qui passe dans la nuit»? Mais
alors, où sont les lampes qu 'il porte avec lui
et la grande clarté qu 'il proj ette ?

Il n'eut pas longtemps à attendre. Là-bas, le
canot venait à nouveau d'allumer ses feux , pour
les éteindre la seconde d'après. Mais cette fois ,
il répéta son manège, allumant puis éteignant
comme s'il eût voulu , à tout prix, forcer l'at-
tention.

— Hum ! toussota Huan Li. Ceci demande à
être éclairci. Il est de toute évidence que ces
appels sont pour quelqu 'un. Mais pour qui ? Et
puis que cachent-ils ? L'alouette , avant de tom-
ber dans le piège, voit-elle aussi scintiller le
miroir ?

Il regarda autour de lui et porta la main
à sa poche. Il était seul et armé. Il hésita un
instant encore , puis retrouvant tout son fata-
lisme, se dirigea vers la j etée et de là sur le
môle.

fl marchait rapidement , l'arme à la main , tous
ses esprits tendus. Nul bruit suspect ne lui par-
vint et il se trouva bientôt au pied de la petite
tour où brûlait le feu bleu indiquant l'entrée de
la passe. Le canot était touj ours là, continuant
son manège, mais chose curieuse, en s'éloignant
du bord.

— Ne serait-ce pas à moi qu'ils en veulent ?

s'étonna Huan Li. Cela m apprendrait à faire du
roman-feuilleton .

Il n'eut pas le temps d'en dire plus long. Brus-
quement , il eut l'impression que la tour venait
de s'effrondrer sur sa tête, et ressentant une
douleur abominable au crâne, il chancela et s'é-
croula contre les dalles, laissant échapper son
revolver qui glissa de roc en roc et tomba à la
mer.

Du haut de le j etée surplombant le chemin de
ronde , un homme dissimulé derrière la tour ve-
nait d'abattre Huan Li d'un pavé adroitement
lancé. La réponse au mystère lui était donnée :
il était au pouvoir de ceux qui l'avaient attiré
dans ce traquenard.

Une modulation retentit à laquelle on répon-
dit du canot. Ce dernier , tous feux éteints main-
tenant, se rapprocha du môle et fut bientôt as-
sez près pour qu 'un homme pût accoster.

Il couru t vers Huan Li qui ne donnait plus
aucun signe de vie. Un autre homme était déj à
agenouillé à ses côtés, occupé à lui lier bras et
j ambes.

— Un j oli coup bien asséné ! remarqua le nou-
veau venu.

L'homme a qui s'adressait ce compliment ne
s'arrêta pas dans son labeur.

— J'avais ma petite revanche à prendre du
soir où il m'a ficelé sur le toit du Casino. Cha-
cun son tour.

Saisissant Huan Li par ses cordes, il le j eta
sur ses épaules.

— On embarque ?
— Allons-y, acquiesça l'autre , en accompa-

gnant ses paroles d'un sifflement modulé.
Ouelques secondes plus tard , le canot sortait

du port et, glissant sur les eaux noires , se di-
rigeait du côté de Menton ou de l'Italie.

Sur une des banquettes , privé de vie et la fi-
gure exsangue, Huan Li reposait. ,

Le navi re qui était passé dans la nuit l'em-
menait. Mais vers quel destin ?

CHAPITRE XV
La voix de Bouddha

Il sembla à Huan Li que des cloches innom-
brables sonnaient dans son cerveau et qu 'un
marbrier arm é d'un marteau et d'un ciseau à
froid tentait de faire sauter des parcelles de
son crâne. Une étrange lueur rouge étendait un
voile d'incendie devant lui et pourtant il savait
que ses yeux étaient fermés.

Dormait-il ? Mais alors, quel était le cauche-
mar qu 'il poursuivait ? Ses bras et ses j ambes
éprouvaient aussi un étrange engourdissement: I'
se sentait brisé dans tout son être et une soif

terrible le torturait. Sa bouche, sa langue en
étaient parcheminées.

Il tenta de se soulever et n'y parvint pas. Sa
tête était trop lourde et le clouait sur place. Il
fit effort pourtant pour ouvrir les yeux et là,
il fut plus heureux . Ce qu 'il aperçut le confirma
dans son impression : il devait continuer un cau-
chemar.

Il était dans une pièce qu 'il ne connaissait pas,
assez petite, meublée à la chinoise et éclairée
par des lampes aux abat-j our rouges. Il crut
apercevoir une figure à quelques mètres de lui
mais, après un long moment, il se rendit compte
de son erreur : c'était simplement un buste de
Bouddha posé sur une table basse. Il banda ses
énergies pour échapper à ce rêve et se soulever.
Cette fois , il y parvint et brusquement , comme
si un voile se déchirait en lui , la vérité lui re-
vint dans un éclair : les messages, le port, le
canot. Il lui était facile maintenant de recons-
truire ce qui lui manquait 11 avait dû être atta-
qué, fait prisonnier , et maintenant-

Mais d'abord, où était-il ?
Il se laissa retomber sur le divan, car les bour-

donnements de sa tête étaient intolérables. Il
avait besoin d'un peu de repos pour se retrou-
ver. Enfin , il se crut assez fort et, se dressant
sur son séant, voulut mettre un pied au sol.

Une voix étrange , qu 'il ne reconnut pas, pré-
vint son geste.

— Ne bouge pas, Huan Li, la mort t entoure
et un pas te serait fatal. J'ai a te parler d'abord.

Huan Li chercha du regard son interlocuteur ,
mais fit en vain le tour de la pièce. Il n'y avait
personne. Seulement , le buste de Bouddha s'é-
tait illuminé et ses deux yeux répandaient une
clarté verte.

— Tu cherches qui peut te parler ? reprit la
voix. Ne t'obstine pas. C'est la bouche de Boud-
dha qui te porte mes paroles. Mais ne fais pas
un geste , ne cherches pas à fuir . Je te vois et
j e te répète : la mort t'entoure.

Huan Li regarda le buste illuminé ; il n'y
avait pas de doute à avoir. C'était bien de là
que partait la voix.

Comprenant que , pour l'instant , toute lutte
serait inégale, Huan Li ne bronch a pas mais,
tirant une cigarette de sa poche, l'alluma avec
le plus grand calme. S'adossant contre les cous-
sins, comme s'il eût étt dans un salon , il se pré-
para à cet étrange colloque.

— Tu es brave, Huan Li, et tu crois me nar-
guer par ton calme. Libre à toi, puisque j amais
tu ne pourra s conter à âme qui vive ce qui va se
passer entre nous.

Sans même hausser les épaules, Huan Li plon-
gea sa main dans sa poche et, en tirant une poi-

gnée de grains de riz, se mit à les compter.
— Comment as-tu pu croire que j'en avais

fini avec toi ? reprit la voix et que parce que tu
m'avais échappé par miracle, une fois, tu m'é-
chapperais touj ours ?

« Tu t'es. imaginé, parce que je ne frappais
pas tout de suite , que j' abandonnais la partie ou
la trouvais trop dangereuse ? Laisse-moi rire.
Voilà ce qui a été la cause de ta fausse sécu-
rité, et c'est j ustement pour te donner confiance
que j e n 'ai pas bougé. U y a quinze jours, tu
étais sur tes gardes et tu te serais méfié d'un
piège. Aujourd'hui , j e t'ai amené ici, en mon
pouvoir , et tu n'en sortiras pas.

Relevant , la tête, Huan Li fut sur le point de
parler. Mais cette pensée ne fit que de l'effleu-
rer. Comme si on avait pu lire dans son cerveau,
la voix continua :

— Ah ! oui. Tu réserves pour tout à l'heure
la révélation des documents que tu as déposés
dans le coffre-fort de l'hôtel de Paris d'abord,
et ensuite , en double, entre les mains du direc-
teur de la police d'Etat à Nice. Documents qui
doivent être ouverts vingt-quatre heures après
ta disparition et qui fournissent tous les ren-
seignements utiles sur moi ! C'était enfantin à
prévoir , Huan Li, et si j'ai attendu , c'est aussi
parce que je voulais qu 'ils fussent en ma pos-
session. Jette les yeux vers la petite table à ta
gauche , tu les y verras tous. Hier soir, mes
hommes sont parvenus à me les procurer. Ce
ne sont pas les coffres-fort — surtout ceux de
la police — qui m'inquiètent , tu sais !

En dépit de l'invitation , Huan Li ne tourna
même pas la tête. La voix certifiait le fait , cela
devait être exact. Seulement , pour la première
fois , un sentiment étrange l'envahit Quelque
chose comme un malaise physique. Avait-il
vraiment perdu la partie ? Devait-il payer de
sa vie une erreur de j ugement, la seule qu 'il
eût commise ? Il se raidit et alluma une seconde
ciragette.

— Tu n éprouves pas le besoin de vérifier f
reprit la voix. Je te remercie de cet hommage.
Tu sais évidemment à qui tu as affaire. Tu vas
mourir , car ii le faut , tu en sais trop, mais j e
regrette. Tu as été un rude adversaire et nous
aurions pu être amis. Seulement , il y a trop de
mystère en toi.

Pour la première fois , Huan Li redressa la
tête et, s'inclinant , acquiesça d'un salut ironi-
que au témoignage qui venait de lui être rendu.

— J'aurais pu me débarrasser de toi comme
des autres et te laisser aux mains de mes
agents.
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Etat ciril dn 26 sept. 1939
Naissance

Colombini . Raymonde-M alhilde-
Emma . fllle de Ghiirlea-Eu Rène ,
typographe et de Jeann«-Bé;itrice
née (" atillaz , Neuchàteloise .

Promesse de mariage
Dir iisbeim , Phili ppe- Ju cques.

industriel , Bernois et Dietschi ,
Suaanne . Argovienne.

Mariage civil
Schallegger , Eduar d , ingénieur,

Thnrgovien et Oppliger , Bertha-
Alice, Bernoise.

Décès
Incinération. Siegenthaler née

Nicolet , Marguerite-Julia , épouse
de Chri stian , Bernoise, née le St*tj
aoftt m-i. 

Armée du Salut
Numa-Droz lO'J

Demain Jeudi , a 80 h. llt

UDE REUNION
publique

(Sujet spécial)
présidée par les Commlst-aalres

Wickbergr
accompagnés du colonel

Blanchard
et des officiers du Jura Bernois

et Neuchàtelois.
llnOô Invila ' ion cordiale à touR

Réglages
Breguet

petites pièces soignées Boni a
sortir régulièrement à personnes
capables et consciencieuses. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
T-*AL ' 114H5

Acheveurs
sont demandés pour petites
pièces ancre avec mises en
marche, ainsi que

Régleuses
pour spiralage plat. — Prière
de s'adresser a la Maison
Pau l Vermot , rue des
Crêtets 81. H 454

On demande un

ieune homme
sérieux, comme porteur de
lait. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIA L 11499

A louer
pour fin ociobre. ler èlage de 3
éventuel lement  4 pièces , bains
installés , chauffage général . Beul
sur l'éiage. — S'adresser ex clu-
sivement a IH. Julien Ro-
bert, rue du Nord 2oy. 114V5

A louer
pour de suiie  ou a conv. 'uir , rue
du Puits 18. ler élage, 'Z cham-
bres, cuisine , dé pendances, w. c
iniérieurs. la adu s i r l e  :{*£ , rez-d< -
chaussée 2 chamtires , cuisine , w
c. îniérieurB. denenilunces. - S'a-
dresser à RI . Itlarc Uaamberl.
rue Numa-Droz Ul. 11490

64, rue Léop. Itobert

A lo&ser
pour époque à convenir :

Un beau grand maga-
sin avec grande pièce a l i énan t
uu magasin et grande et belle
cuisine.

Un magasin à disposer se-
lon les convenances du preneur.
S'adresser au propriéiaire , au

2me élage , a gauche , de 9 A 1(5
li eiirp s . lKBia

A louer
pour le 31 août 1939

Rue de la Paix 49, appar-
tement de 2 chambres , cuisi-
ne et dépendances. — S'a-
dresser Etude des notai-
res Blanc & Payot , rue
Léopold Robert 66. 9865

A louer à Corcelles
poar le 24 novembre i'M:, beau
logement de 6 ebambres, bains
installés, central, jardin , belle si-
lualion. — S'adresser a l'Etude
l>. Thiébaud. notaire. Bevali.

Peseux
A louer bel appartement , ler

éiage de 4 chambres , véranda ,
central , bains, jardin et toutes dé-
pendances , date n convenir . —
Mme Damier. Châtetard -26,
l'escui. Pour renseignements
s'adresser a M. Paul Evard , re-
présentant , rue Léopold Roberi
78, La Chaux-de-Fonds. Télépho-
ne *2.i=11.89. 10583

Petite piviété
à Corcelles Ntel

Pour cause de départ, M.
Henri Guillod met en
vente l'immeuble qu'il possè-
de à Corcelles Ntel ( rue à
Jean) comprenant une maison
d'un logement avec jardin ,
surface totale 472 m2, eau et
électricité. Vue splendide.
Pour visiter et traiter s'adres-
ser à M. Fritz Roquier ,
à Corcelles, Ntel. Télé-
phone 6 11 H. 9895

Etude Couion & Ribaux
Notaires et Avocat

BOUDRY
Téléphone 15.40.34

A VEND RE
Occasion exceptionnelle

; Maison située â COLOMBIER
comportant 5 ebambres, toutes
dépendances, agencement mo-
lerne, garage et jardin. Prix
intéressant constituant un pla-
cement de fonds d'un bon ren-
dement. P3-213N

A vendre d'Occasion, dans des
conditions exceptionnelles ,

petite proprié
à Chambrelien

2 logements convertibles en un
seul. Petit bâtiment pouvant ser-
vir de rural. Eau. Elect r ic i té .
Vne imprenable sur le lac. 7000
m1 de terrain avec «riind ver-
ger 1000 m*- de lorôl.

Pour visiter et traiter , s'adres-
aer à l'Elude ci-dessus ou a M.
Max KnuNH , chef de gare, a
Cliamba elit n, P 2947 N 9964

Canes de condoléances Deui l
IMIMtlMElU B COURVOlalER

IpilIl P Al la  —• demandée pour
UCUUC UUC petits travaux d'aie-
iier. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL. . 11506

P .hni lfFû llP robuste et de loute
UliaUUClII confiance , cherche
emploi. Désire si possible place
s able. — Offres écrites sous
chiffre A. E. 11503 au bureau
de I 'IMPARTIAL . 11503

À Ifll lPP £'B SQ 'le ou a convenir ,a IUUCI Dei appartement au RO-
leil . de 3 pièces, alcôve, remis à
neuf. — S adresser rue du Doubs
117, au ler étage, a gauche. 11489

A IflllPP VoaT date â convenir,n lUUCl plainp ied de 3 pièces,
Temple-Allemand 13. — S'adres-
ser Etude Bolle, rue de la Pro-
menade

^ 
11508

Cas im prévu. ^'Tcoteé
rez-de-chaussée moderne, 3 pièces,
w.-c. intérieurs. Remise jus qu'au
31 octobre 19ù9. — S'adresser à
M. Jâggi, rue de l'Est 18, au 2me
èlage. 108J9

I atdflmpnt 2 chambres, cuisineUUgClliGUl , et dépendances est
à louer de suite. — S'adresser à
M. Henri Bugnon , rue Friiz Cour-
voisier 4U a 11483

l' i i a m l i P û  meublée , u remettre
UllaUlUl B au aoleil , - S'adres-
ser rue de la Paix 79, au rez-de-
chaussée, a gauche. 11486

n h im h P u  * louer.— S'adresser
UUttlllUIB rua Léopold Robert
2b. an 2me élage. è droile. 11514

f h a m h l'P non meublée, indé-
UUtt lUUI C pendante, belle , gran-
de, a 2 lenêtres, à louer dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rue de
la Promenade 10. au ler élage .

PlH ïï lhrO meui r lee . a louer a
UllûMUUlG monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 6, au 2me élage a.
droile. 11502

TFAIIir A un Pul' l0" m°n'iHie cun-
I I U U i C  tenant une certaine
somme. — S'adresser au bureau
de I 'I MPARTIAL. 1149/

T r n i i n Û  un petit pendentif sur le
H U U I C  chemin de Pouillerel. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11438

_e Groupement des
Sociétés françaises a le
trisie devoir de taire part à ses
membres du décès de

monsieur Arthur etiappuis
Chevalier de la Lésion d'Honneur
membre de la Société Philanlb.ro-
mque  et Mutuelle du Cercle Iran-
çais. Délégué des Français à l'é-
tranger et des Colonies ds Va-
cances.

L'inhumation avec suite, aura
lieu Jeudi 28 crt., a 11 h.,
dèoart du domicile , rue Ja-
quet Droz 6 a, a 10 h. 30.
11494 Le Comité.

I_HB—-nâ_Ht_

RADIO
toutes marques

Vente - Echange
Location

G. Frésard
radio - technicien

Jacob Brandt 82
Télé phone 2.27.83

Service rapide
de réparations

garanties

Banque Fédérale s. a.
Capital el réserves Frs. 50,000,000. -

La Chaux-de-Fonds
Exécution
d'Ordres de Bourse
sur loules places suisses el étrangères

Encaissement de
Coupons et titres remboursables
suisses et étrangers •

Toutes opérations de Banque
aux meilleures conditions 11500

a*_H_aBHnaBE__a__a_____M_a_a__a_H_____V__«_ai__aa»aEa_a_a__n«_Hltia_a__a_V__^

Course d'après-midi
Jeudi 28 septembre, départ 13 h. 30

Tour du Lac de Morat
Prix Fr 5.S0

Course de lVi jour 11501
Samedi 30 Septembre et dimanche ter Ootobre 1939

Samedi dépatt 13 beures

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

Coûtée, repas du soir, logement et petit déjeuner Fr. 33.90

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

Garage BLOCH Serre 62

MODE
(Oourvorsrer - iôalûme

Léoiiold-Uobert 41

Les dernières
nouveautés d'automne

sont arrivées

S. E. N. & J. b%

Transformations
BRASSERIE DE L'AIGLE
Téléphone 300 ST-IMIER

Truites et brochets au vivier
Pe t i t s  coqs à la broche

15675 - et s e s  s p é c i a l i té s -

A louer pour le 30 octobre

Ateliers el bureaux
Superficie 250 m 8. Excel lent éclairage. Chauffage cen-
tral. — S'adresser à M. L. Macquat, Fleurs 6. < 72sCOLLEGE PIERR E VIRET

3, C. des Cèdres (Chauderon) LAUSANNE

Prépare pour l'Université
Elèves à partir de 1 8 ans
36 élèves 11 piofesseurs

Pasteur P. Cardinaux , dlr. Tél . 3.35 99

Dente de machines pr pierrlstes
et de pierres fines

Samedi 7 octobre 1939, dès 14 beures, à la rue des
Philosophes -*i5. à Yverdon, il sera prooé lé à la vente aux
enohères volontaires de oe qui suit, provenant de la succession
de M Roger Degoumois :

Machines à giandir , à tourner, à creuser, à polir, à diamant ,
cabochonneuse, moteurs lVé et */a HP, transmissions et renvois,
appareils et outillages diveis.

100000 pierres finies divers genres.
7500( 1 pierres percées, grandies ou tournées.

Le bloo est réservé.
Pour visiter et renseignements, s'adresser à Ma lame De-

goumois
i i'8HH Par ordre : C. DECKER , notaire.

M* 14 km. par jour n̂

I

! avec la carte essence 25 litres par mois Sg
c'est |

ce que vous pouvez faire avec la j

Variai! 4 cyl., 6 hp. I
4 p laces avec coffre , toit ouvrable.

Livraison de suite. j

En faisant cette acquisition , vous procurez M
. . . . i ldu travail a vos compatriotes.

Usines i Bienne Produit Général Motors Suisse |
ChâtG.ain & Cie Moulins 24 M

Garage Télé phon e 2.13 ,62 JB

Cette marqae
garantit
l'origine suisse
de l'imprime

dAUX A LOYtrt. - imprimerie Courvoisier
Rn« «les C*Scur«Da_M6

Witme dtn / m 
^

_ _  1

WYj| ——"""""^Nous mettons sur la vole .
m^~ f-T-4» du succès Jeunes gens el Jeunes

/N. II. \| m filles, qui acquièrent chez nous Ins-
\ I i  ] y  ̂ Irucllon solide et capacités pratiques
\ till e >¦ bien développées. — Petites classes

Ay _U nn jr mobiles ! gymnase, école de com*

^m* as **L merce et école secondaire ; cours de
jt*̂  Ŝ  ̂ langues, spécialement d'allemand. •

_/ \  Conseils el prospectus.

Varices illIUiM-Él IffflWWlir
Baume _>M-Jac«|uaeas

^m--*- de G. Truutmann.  pharmacien, Mille . Prix *. 1 lr. lb
véâSfà&Y Conire leu plaie*. aalcéralioaiN. brAlure*. ja oa-

/r%°_W_1_œA hPfl onverlo». la a> aiaoiao 'ii lom . aaTeclloias fie In
(̂si*%j %F&5irl l»»*au- enRelurc'H , ( i i <ia 'aa o H.  darireH . ea'ZéUinna.
V^C^^/y' coup* de HOleit . Dana loulee lea pharmacies

On dcmanilc d looer
A|»|BarM«ena-«eiBi mo«ierne

•1-4 pièces, salle de liains. chautl'as*e ceniral . pour le 31 ociobre on
date à couvenir. — Adresser oflres nous ohiffre G. H. 11138 au
bureau de I'IMPARTIAL . 11138

MooHiear \. HAUlilV et les familles alliées, re-
I \ moreie n t très sincèrement loules les personnes qui leur

| onl témoigné tant de sympathie à l'occasion de leur
H grand deuil. 11496

Repoao en paalx, ehear papa.

| Madame et Monsieur André Bergeon-Chappuis et leur
I I petit Pierrot , à Morteau (France) ;

Monsieur et Madame Armand Uhappuis et leur flls , a
B j Paris ;

Monsieur et Madame Emile Chappuis, leurs enfants
; et petits-enfanls, a i,a Ubaux-de-Fond s ;
j Madame et Monsieur Cbarles Heng-Cltiappuia , leura I

enfnnls et petits-enlan is, a Bienne ;
Les enlanls de feu Cbarles Cbappui e , â Genève j |

I Monsieur et Madame Alfred Cbappuie et leur fllle, a
| Neucb&tel ;
' Monsieur et Madame Jules Jacot-Barbezat et leurs wj

| ; enfanis , à La Cbaux-de-Fonds:
! Mademoiselle Manon Mayr;

aluni que les familles parenles et alliées, ont la profon- ;
; de douleur de faire part a leurs amis et connaissances
i du départ de ieur cher et regretté papa, beau-père, firand-

¦H père, frère, beau-irère, oncle, parent et ami , [ I

¦ monsieur Arthur Chappuis 1
Chevalier de la Légion d'honneur

qui s'est endormi paisiblement, dans sa 68me année.
H mardi le 'Hi seplembre 193U.
i La Gbaux-de-Fonds. le 26 septembre 1939.

i L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu jeudi 28
j courani,  a 11 heures.

j Départ du domicile mortuaire è 10 '/,  heures.
One umn funéraire sera déposée devant le domicile

j mortuaire : Raa e Jaquet-Droz 6a. 114̂ 4
j | Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

En cas de cB-écès J«8

adresses-vous t_ m. GUNTERf
Numa Dros e Tél. jour et nuit 2.44.71

» Articles mortuaires. Cercueils Toutes formalités. Prix modéra.



REVUE PU JOUR
Un grand débat aux Commune?

La Chaux-de-Fonds, le 27 sept .
Devant les Communes combles, M. Cham-

berlain a f ait mardi apr ès-midi une nouvelle
déàtaratiân sur la situation internationale.
Après avoir expr imé son admiration aux héroï-
ques déf enseurs de Varsovie et son horreur
p our l'assassinat de M. Calinesco, le Premier bri-
tannique a conf irmé sa volonté de p ousser la
guerre à f ond avec l'entier app ui de la France
et des Dominions. L'expo sé de l'homme d'Etat
anglais, emp reint d'optimisme et d'énergie, a
montré que la Grande-Bretagne p ossède ac-
tuellement dix f ois p lus d'atouts en main qu'elle
n'en avait en 1914. Le blocus en p articulier,
vise la structure économique du Reich et les
matières premières nécessaires à la p oursuite
de la guerre. La maîtrise totale de la mer p ar
les Alliés a déjà durement atteint les impo rta-
tions allemandes.

De son côté, M. Churchill a f ait d'impo rtan-
tes déclarations qu'on lira p lus loin et M. Oli-
ver Stanley a précisé que le commerce avec
les neutres et p articulièrement avec les Scan-
dinaves, continuerait.

Aux Communes, comme aux Lords, l'opp o-
sition unanime s'est ralliée derrière le gouver-
nement et l'a f élicité p our son action. A noter
la pi ttoresque f ormule trouvée p ar le ministre
de la p rop agande : « Hitler est actuellement
notre meilleur p rop agandis te. Inutile d'en cher-
cher un autre dans le secteur. »

L'interdiction du communisme
en France

Enf in, le communisme est interdit en France.
C'est la décision qu'a p rise hier M. Daladier,

app rouvé p ar tout son Cabinet , et certainement
l'immense maj orité des Français.

Les j ournaux p arisiens du matin f élicitent le
chef du gouvernement. Ils constatent que les
communistes étaient p rotégés p ar la loi alors
qu'ils négligeaient les intérêts de la France.

« La trahison p our le comp te de l'étranger
n'a p lus droit de cité chez nous », dit le « Pe-
tit Parisien » qui aj oute : « Quant aux commu-
nistes f rançais, nous les rangeons en deux ca-
tégories, les chef s qui sciemment livraient la
p atrie et tromp aient la masse p lacée derrière
eux, la masse elle-même ignorante de tant de
f élonies. Que la lot s'app esantisse sur les chef s
imp lacablement. Pour les mallieureuses dup es ,
loin de triomp her de leur inf ortune, sachons
les p laindre. »

La décision prise par M. Daladier va permet-
tre le nettoy age du territoire f rançais d'une
horde dangereuse et qui s'app rêtait à agir â la
première occasion. Pourquoi la Suisse , qui sait
p arf aitement que les communistes de chez nous
vivent avec l'argent et sous les ordres de Sta-
line, ne pr end-elle pas les mesures de dissolu-
tion et d'ép uration qui s'imposent ?

La menace aux neutres.

Partout les neutres sont ou se sentent me-
nacés. Mais que ce soit à l'ouest, aux deux ex-
trémités du f ront f ranco-alleman d, au nord , dans
la Baltique, ou à l'est aux f rontières de Hongrie
et de Roumanie, l'imminence du p érit est envi-
sagée calmement, avec une f roide résolution et
la volonté de f aire payer cher tout acte hostile
éventuel.

A la suite du torp illage de la Baltique, la
Suède a adressé une vigoureuse p rotestation à
Berlin, mais qui ne semble guère avoir obtenu
de résultat.

En EsthoTàe, les nouvelles sont moins mau-
vaises ce matin, comme du reste en Roumanie
où la p ression russe dimimie. Il est évident que
les bolchévistes ont un programme dans les
p ay s baltes comme en Bessarabie et que si
les Soviets ne voulurent j amais gar f itir l'inté-
grité des Etats successeurs de l'Emp ire des
tsars, lors des conversations anglo-russes , c'est
que Staline s'était promis de les reconquérir ou
de les rep rendre. II f au t  donc s'attendre à ce
que la p oussée slave et communiste continue.

Quant à la Hollande, la Belgique et la Suisse,
elles suivent avec vigilance les événements.
Si l'on en croit les derniers bruits, Hitler f erait
auj ourd'hui même une tentative de p aix, ce qui
pr ouve une f ois de p lus que l'Allemagne ressent
la nécessité d'une solution urgente ou d'une
victoire rapide. Le Fuhrer est dans Timp asse ,
estiment les jo urnaux britanniques. Avec la rou-
te barrée vers l'est p ar Staline, il n'a pas d'au-
tre choix que de se lancer dans une aventure
désesp érée ou de s'avouer vaincu.

Quant aux j ournaux f rançais, ils observent
que l'armée allemande marque à p eu pr ès au-
tant d'hésitation à se lancer sur la ligne Ma-
ginot que Gamelin à po usse- ses avant-gardes
contre la ligne Siegf ried .

Le Luxembourg a pris toutes mesures utiles
p our renf orcer sa neutralité.

Les Hollandais et les Belges estiment de leur
côté que les mesures de sécurité pr ise p ar les
Allemands doivent plutôt les inciter à l'op ti-
misme. En ef f e t , l'Allemagne veut exercer un
contrôle sévère suv le traf ic f rontalier hollan-
dais et belge et nomment sur l' entrée des dé-
serteurs allemands. D 'autre p art, dans la rég ion
allant d 'Aix-la-Chap elle à Erkelenz , sont sta-
tionnés deux rég iments slovaques. Or ces trou-
p es f ont une impression p eu f avorable. Elles
n'ont p as bon aspect et sont mal équip ées et
mal nourries. Les soldats essaient d'obtenir des
vives auprè s des paysans allemands..

Staline commande !

/J app a raît maintenant de plu s en pl us évi-
dent que l 'Allemagne a abdiqué devant Staline
et que celui-ci po usse son partenaire aux so-
lutions risquées, a lin de réaliser le p lus vite
p ossible la bolchévisation du Reich. M. de Rib-

bentrop est à Moscou p our conclure, dit-on, une
alliance militaire étroite. Alliance militaire au-
j ourd'hui... Main-mise p olitique demain... C'est
bien le cas de dire que la locomotive du Reich
est conduite p ar un chauf f eur  qui a p erdu la
raison. P. B.

ler îeiin «M une ofîenslue de pain
M. von Ribbentrop à Moscou
Dissolution du parti communiste français

Hitler à Berlin
BERLIN, 21. ~ Le chancelier Hitler est ren-

tré mardi après-midi à Berlin.

Une onensive ds oaix du Ffiliriir
HITLER TIENDRA AUJOURD'HUI UNE

CONFERENCE D'UNE EXTREME
IMPORTANCE

LONDRES. 27. — Par le détour des Etats
Scandinaves, divers journaux du matin reçoi-
vent de Berlin des informations d'après lesquel-
les la conférence que doit avoir Hitler aujour-
d'hui avec ses conseillers revêtirait une grande
importance. Il s'agirait, soulignent toutes ces in-
formations unanimement, d'une tentative du gou-
vernement allemand de tenter une fois de plus
sur une grande échelle, une offensive de paix,
afin de freiner dès maintenant la guerre à
Ton-est. En réalité, il s'agirait , selon le a* Daily
Telegraph » d'une tentative désespérée d'Hit-
ler pour trouver un arrangement avec les puis-
sances occidentales, car il craindrait la bolché-
visation de l'Allemagne.

N. von Ribbenfrop h nmwn
Il discutera aujourd'hui des événements de

Pologne

MOSCOU, 27. — Sur l'invitation du gouver-
nement soviétique, M. von Ribbentrop, ministre
des affaires étrangères du Reich, arrivera à
Moscou mercredi, pour examiner avec le gou-
vernement de l'U. R. S. S. les questions posées
par les événements de Pologne.
Les raisons de ce déplacement
Est-ce la conséquence d'une inquiétude ou bien

pour exercer une pression ?

On mande de Moscou à l'agence Havas :
On remarque ici que M. von Ribbentrop vient

pour la seconde fois à Moscou, sans que M.
Molotov ni même M. Potemkine lui aient rendu
visite. On apprend en même temps que M.
Seiter. ministre des affaires étrangères d'Es-
thonle, parti avant-hier pour Tallinn , après deux
brèves entrevues avec M. Molotov , revient en
toute hâte à Moscou, après avoir assisté à la
session extraordinaire du cabinet csthonien.

On croit savoir d'autre part que le» Allemands
se sont montrés fort inquiets de l'action soviéti-
que à l'égard de I'Esthonle et que la tournure des
événements dans cette direction a été loin de
leur plaire. 11 est donc possible que la venue de
M. von Ribbentrop soit motivée aussi par cette
affaire, car il semble s'agir d'un étroit contrôle
soviétique sur I'Esthonle.

D'autre part, le ministre des affaires étran-
gères de Turquie est arrivé hier à Moscou et
on soupçonne aussi qus M. von Ribbentrop
pourrait chercher à exercer un a influence sur
le cours des négociations russo-turques, af'n
d'obtenir de l'U. R. S. S. qu 'elle agisse sur les
Turcs pour que ceux-ci se détachent des anglo-
français.

Est-ce pour conclure un pacte
militaire formel ?

A propos du nouveau voyage de M. von Rib-
bentrop à Moscou, le « Daily Telegraph » écrit
qu 'il ne saurait faire aucun doute que l'Allema-
gne cherche cette fois à conclure un pacte mi-
litaire formel avec la Russie. La questi on de
la création d'un Etat tamPon polonais, comme
celle de la fixation de ses frontières seraient
d'importance secondaire. La Russie, par contre,
pousserait à la solution aussi rapide que possi-
ble de la question de l'Etat tampon, car la so-
viétisation des territoires occupés se poursuit
delà très rapidement.

D'autre part, en ce qui concerne les conver-
sations turco-russes de Moscou, il est très vrai-
semblable qu'elles soient terminées dès aujour-
d'hui. Au surplus, on attend samedi, à Moscou ,
l'arrivée du délégué roumain.

Dissolution
m parti communiste français

PARIS, 27. — Au cours du conseil des minis-
tres, le gouvernement a décidé la dissolution
du p arti communiste.
la position des parlementaires communistes
La plus importante des décisions prises en

conseil des ministres est la dissolution du parti
communiste et des groupements qui s'y ratta-
chent. En ce qui concerne la position des par-
lemen taires communistes, ils auront à se confor-
mer aux prescriptions gouvernementales et à
cesser toute propagande du parti , toute infrac-
tion de leur part à ces dispositions entraîne-
rait pour eux des sanctions, sous la réserve de
l'immunité parlementaire qui les couvre, sauf
en cas de flagrant délit où leur arrestation pour-

rait être immédiate, ils ne pourraient d'ailleurs,
d'après la législation en vigueur , être privés
de l'exerc ice de bur mandat de député ou de
sénateur, s'ils ne font aucune propagande. Ce-
pendant , si le parlement le jugeait opportun ,
leur déchéance pourrait être prononcée au cas
où ils ne se soumettraient pas aux mesures
édictées.

Il appartiendrait alors aux deux Chambres,
lorsqu 'elles seraien t réunies, de statuer sur la
demande d; déchéance qui pourrait être l'ini-
tiative parlementaire ou gouvernementale , com-
me ce fut le cas il y a quelques années pour
Philibert Besson, ancien député de la Haute-
Loire. D'autre part , la Chambre pourra touj ours
décider de siéger en comité secret ou réduit ,
en l'absence des députés communistes.

Le pouvoir des préfets
Le conseil des ministres a complété les me-

sures prises en vue de la dissolution du p arti
communiste par un décret relatif au p ouvoir
des p réf ets en temps de guerre. Ce texte p er-
mettra aux pr éf ets de substituer leur autorité
à celle des maires et des municipalités commu-
nistes pour l'exercice du mandat municip al dans
le cas où Us ne se conf ormeraient pas à l'or-
dre de dissolution.

Premiers effets
La dissolution des organisations

communistes françaises
PARIS, 27. — Comme suite à la décision pri-

se par le Conseil des ministres , relative à la
dissolution du parti communiste et de tous les
organismes qui s'y rattachent , de nombreux
commissaires de police se sout rendus dès les
premières heures de la matinée aux sièges de
ces organisations.

afiOMirelles du dernière iieure
(Par téléphone de l 'Agence télégraphique suisse)

Appréciations de la presse anglaise
L'oiitns.ve at pan oe muer
LONDRES, 27. — Le « Daily Express ¦ écrit:

« On peut considérer comme certain que Hitler
va étaler devant nous toutes ses offres de paix
et le but du voyage de M. von Ribbentrop à
Moscou est d'effrayer la France et l'Angleterre
et de les amener ainsi à accepter les proposi-
tions allemandes ».

« On s'est adroitement arrangé, aj oute le j our-
nal, afin que la visite de M. von Ribbentrop
coïncide avec celle de M. Saradjoglou et on va
essayer de nous faire croire que la Russie, l'Al-
lemagne et la Turquie ont l'intention d'arriver à
un accord secret pour le partage des Balkans et
du proche-Orient, tandis que l'Allemagne et la
Russie se partageraient en outre les pays bal- ,
tes ». i

«En fait, conclut le «-Daily Express», cette of-
fensive de paix et cette concentration de trou- j
pes sur le front ouest, semblent être des coups;
de désespoir, car si l'Allemagne veut conserver \
le moindre espoir de se trouver à même de
poursuivre la guerre avec succès, il faut qu 'elle
atteigne d'abord la Mer Noire et l'Asie Mineure».

i

Les déceptions de Berlin
Le « Times » annonce le départ de M. von

Ribbentrop par une dépêche de son correspon-
dant à la frontière lithuanienne, qui expose lon-
guement les déceptions éprouvées à Berlin de-
puis la mise en oeuvre de la politique du nouvel
axe et expose aussi la nécessité dans laquelle
se trouve l'Allemagne de temporiser en Europe
orientale ».

« Dans certains milieux, écrit le « Daily Ma'l »
on croit que le but réel de la visite de M. von
Ribbentrop est de forger un plan de paix qui
donnerait satisfaction à l'Angleterre et à la
France, tout en sauvant la face d'Hitler, mais le
sort de tous les Pays balkaniques pourrait très
bien dépendre de ces nouvelles Intrigues du
Kremlin ». 
Par suite d'avarie, un avion français atterrit en

Italie
ROME, 27. — Selon une information de Ca-

gliari, publiée par le «Messagero*-, lundi après-
midi à 14 h. 45, a atterri sur la côte nord-est
de la Sardaigne , un bi-moteur de bomb ardement
français , type Potez B. 50. L'avion était com-
mandé par le capitaine Longo qui avait cinq
hommes d'équipage sous ses ordres. L'enquête
ouverte immédiatement a démontré que l'avion
suivait , en raison du mauvais temps, la «route
de sécurité » et qu 'il avait dû atterrir par suite
d'avarie. L'avion a été saisi et on croit que
l'équipage sera interné à Terranova.
En Allemagne, c'est le régime de la marmite

unique.»
AMSTERDAM, 27. — On mande de Berlin

au «Telegraaf» qu'une ordonnance est entrée
en vigueur en Allemagne selon laquelle les hô-
tels et restaurants ne doivent servir que des
repas préparés dans une seule marmite ou ser-
vis sur une seule assiette. Des prix maximas ont
été arrêtés.

Le communiqué français
PARIS, 27. — Communiqué français du 27septembre au matin : Nuit calme. Tirs d'artille-rie ennemie sur l'arrière de nos lignes, dans larégion de Wissembourg.

C'est un hydravion allemand
qui a tiré

LONDRES, 27. — C'est bien un hydravion al-
lemand qui a tiré le 26 septembre à 14 h. 30 con-tre un avion de transport néerlandais au-dessus
du golfe allemand inférieur de l'île de Helgoland,
reconnaît l'agence D. N. B. allemande, qui pré-
cise que l'accident est la conséquence de cir-
constances malheureuses.

£ct Ghaux-de-Fonds
Samedi à 13 heures on entendra les sirènes.

En vertu des prescri ptions en vigueur , les
sirènes doivent être contrôlées le premier sa-
medi de chaque mois. Cette mesure a pour but
de vérifier l'état des sirènes et d'en assurer 1*
bon fonctionnement.

Le commandement de l'armée a ordonné de
continuer ce contrôle périodi que des sirènes
pendant le service actif. Par conséquent , le con-
trôle sera effectué samedi 30 septembre à 1 î
heures, dans toutes les localités astreintes à la
défense passive. Les sirènes donneront le si-
gnal de fin d'alarme : un son de sirène élevé et
continu.

La population est priée de prendre note dn
Drésent avis. Elle n'a pas de mesures spéciales
à prendre en vue du contrôle périodique des
sirènes.

la guerre navale évoquée
aui Communes

Une déclaration de M. Winston Churchill
sur les sous-marins allemands

LONDRES. 27. - M. Winston Churchill ,
premier lord de l'Amirauté, a annoncé mardi
aux Communes qu 'un gr-ind nombre de navires
marchands britanniques prennent dorénavant la
mer avec un armement leur permettant de se
défendre contre les sous-marins et les avions.
Le ministre a ajouté que le système des con-vois est organisé pour fonctionner intégrale-
ment au départ et au retour.

M. Churchill ajouta : Nos attaques de sous-
marins furent cinq ou six fois plus nombreuses
que dans n'importe quelle période correspon-
dante de la dernière guerre. Les six ou sept
sous-marins considérés comme coulés dans la
première quinzaine de la guecr-j représentent le
dixième de la ilotte sous-marine allemande,
soit le quart ou peut-être le tiers des sous-ma-
rins en service actif . A la fin d'octobre, nous
espérons avoir trois lois plus de forces navales
pour la chasse aux sous-marins que lors de
l'ouverture des hostilités . M. Churchill a déclaré
également que la première semaine de guerre
l'Angleterre a perdu 65,000 tonnes de navires ,
h- deuxième 46,000 tonnes, la troisième semaine
21.000 tonnes et les six derniers j ours 9000 ton-nes. La première quinzaine de ia guerre laGrande-Bretagne a saisi et employé pour 'elle
67.000 tonnes de marchandise? allemandes de
Pins que le tonnage coulé avec les navires bri-tanniques.

La Chambre rit >ît applaudit quand M. Chur-chill aj oute :
Les sous-marins ennemis semblent mainte-

nant p réf érer les neutres ! Noms avons toutesraisons de croire que nos dispositions pareront
a toute attaque intensifiée. Nous remplaçons letonnage coulé et avons un énorme programme
de constructions navales avec une exécution ra-pide déjà en cours. M. Churchill conclut : Il
suffit de poursuivre la tâche entreprise pour
vaincre.

_En Soslsse
Une demande de référendum

BERNE, 27. — Le comité réfé rendaire contre
la loi fédérale sur la modification du statut et
des conditions d'assurance du personnel de la
Confédération a déposé auj ourd'hui à la chan-
cellerie fédérale une demande de référe ndum
contre la dits loi. Suivant les indications du co-
mité, la demande est appuyée par 40,293 ci-
toyens.

Pour appuyer les demandes de congé

BERNE, 27. — L'adjudant géuéral de l'armée
communique :

Les employeurs qui appuient une demande de
congé présentée pour leur employé ou ouvrier ,
invoquant que leur entrepri se est d'un intérêt
vital pour l'économie national e ou qu 'elle a
des contrats à exécuter pour l'armée ou les
besoins de la défense nationale devront , doré-
navan t faire confirmer leur déclaration par
une pièce officielle des organes auxquels ils
ont des livraisons à effectuer ou pour lesquels
ils ont des travaux à exécuter.


