
La «réserve" de l'Italie
Un des «a côtés» dc la situation

a 

Genève, le 21 septembre.
Une inf ormation de Rome déclarait avant-hier

'p rof ondément erronées les inf ormations ré-
p andues à l'étranger, selon lesquelles l 'Italie
serait à la veille dm, changement imp ortant de
sa po l i t i que  ». Cependant, « les milieux of f i c i e u x
romains ne cachent p as que l intervention de la
Russie en Europ e orientale constitue un événe-
ment qui imp ose le plus sérieux examen à cha-
que gouvernement européen ».

Et , après avoir relevé que Londres et Paris
ne p récip itaient .nullement les choses vis-à-vis
de Moscou, cette note ajoutait que l'Italie agis-
sait de même, « attitude qui, p our elle, p ouvait
d'ailleurs se baser sur îes renseignements qui
lui p arviennent de Berlin *.

En conclusion, l'attitude de Rome continue
d'être « réservée » et « îes prévisions sur une
soudaine volte-f ace de l'Italie n'ont aucun f on-
dement ».

Rarement inf ormation dip lomatique a été p lus
intéressante. Exactement p esée dans tous ses
termes, elle ne dit que ce qu'elle veut dire, mais
elle laisse aussi entendre clairement ce qu'on
souhaite, à Rome, qui soit entendu.

Assurément, l'irrup tion des troup es rouges en
Pologne orientale ne saurait tout à trac p rovo-
quer, de la p art de l'Italie, un changement ra-
dical de sa p olitique d'attente. On le comp rend
sans pe ine. Si l'intervention moscovite doit se
borner à cette rep rise de territoires ex-russes
f aite à la seule f aveur de la camp agne militaire
de l'Allemagne contre les Polonais, le bolché-
visme ne p araît p as encore menacer sérieuse-
ment l 'Europ e. Cep endant, la menace commence
de p oindre ; de là la nécessité d'un « sérieux
examen a de ia situation, qui s'imp ose au gou-
vernement italien comme â tous les autres gou-
vernements d'Europ e. Et p uisque Londres et Pa-
ris s'eff orcent , pour l'instant , à mesurer seule-
pmtrquoi Rome ne se bornerait p as  à f aire de
même.

Elle s'estime d'autant p lus f ondée â ne p as
amp lif ier a priori la p ortée du geste moscovite
qu'elle a reçu des « renseignements », — nous
croyo ns qu'U f a u t  lire : des assurances —, du
gouvernement allemand. Quelles p euvent être
ces assurances ? Il n'est pa s diff icile de le con-
j ecturer. Vraisemblablement, Berlin a f ait sa-
voir à Rome mi'il n'y a p as, à p ropr ement par-
ler , d'alliance militaire germano-russe et que
l'intervention moscovite ne f era p as tache
d'huile. Ces « renseignements » valent- ce que
vaut toute protestation allemande, mais.il serait
p articulièrement délicat à l'Italie de par aître
brutalement les révoquer en doute . Elle en
p rend acte tout en demeurant attentive . En at-
tendant les éclaircissements des f a i t s, les seuls
qui comp tent en les conj onctures p résentes, son

attitude continue d'être « réservée * et toute
soudaine volte-f ace de sa p art est exclue.

II f aut p rêter attention à cette épithète :«soudaine». Cela ne sig nif ie p as absolument que
Ja volte-f ace soit envisagée comme p ossible,
mais seulement après que la diplomatie romaine
.aura pesé aussi exactement que possible le pour
et îe contre : néanmoins, il n'app araît pas dé-
raisonnable de p enser, à la lumière de cette dé-
claration, que l'Italie est d'ores et déjà encline à
« reconsidérer » la situation. Cela suf f i t  p our
l'instant. Les anticipations sont touj ours hasar-
deuses ; on croit si f acilement ce que l'on dé-
sire !

Tony ROCHE.
(Voir la mite en deuxième t wii'H

La rentrée des Suisses au pat s
Récit d'une rapatriée

Une de nos comp atriotes, Chaux-de-Fon-
nière de naissance au surp lus , nous transmet
cette descrip tion émouvante d'un « voy age
de retour » des Suisses rap atriés de Belg i-
que. Ep isode entre cent autres, mais qui
narré p ar un j ournaliste de talent, just i f ie
bien l'eif ort f ait en f aveur de nos comp a-
triotes, auxquels , dans nos cantons en p arti-
culier, la Loterie romande s'appr ête à venir
en aide , de ' Même qu'à toutes les misères
suscitées, créées ou aggravées p ar  ces
temp s de mobilisation :

Bruxelles, Gare du Midi , Vendredi 15 septem-
bre, 15 heures. — Décidément l'atmosphère
de guerre , en tons gris et kaki , a envahi cette
gare. Des soldats, fusils en bandoulière , cir-
culent de tous côtés D'autres sont couchés ou
assis près des faisceaux d'armes. Ils n'ont pas
l'air-gai : la buvette et les bistros voisins sont

fermés, impitoyablement fermés à cette heure-
ci. Dans un coin, sur le pavé, gisent, épars en-
tre leurs pauvres bagages, des Sénégalais à la
face résignée , sous le fez pittoresque, boursou-
flés des pieds à l'épaule sous leurs burnou s ca-
pitonnés amplement par les vêtements qui n'ont
pas voulu rentrer dans la valise de papier mâ-
ché.

—C'est pour où, ceux-ci ? s'enquiert-on d'un
uniforme à l'autre.

— Pour Paris et au delà.
Mais voilà un brassard fond rouge et croix

blanche sur la manche d'un passant empressé.
Le train est là, des groupes se forment. Cinq
voitures portent, rouge sur blanc, l'inscription :
« Chemins de fer fédéraux suisses, Bruxelles.
Réservé. » On s'installe commodément sous
l'oeil vigilant des employés du consulat II y a
des étreintes émues, des rires qui s'égrènent.
Où, quand , comment se reverra-t-on ?

Première et unique déception : nous avions
cru à un voyage en train spécial , scellé, sans
contrôle j usqu'à Vallorbe. Mais à Feignies, pos-
te frontière français, l'ordre est formel : Tout
le monde descend pour le contrôle des bagages
et des documents. Vite la bonne humeur rem-
place la contrariété. Quelle complication n'ex-
cuserait-on. auj ourd'hui , à 'a France en guerre?
La procédure est au grand ralenti , on avance à
peine de trois centimètres à la minute. On en
fait un sport , il y a tout un système ingénieux
de pousse-empoigne-soulève-bagages. Et puis,
il y a les intervalles de 59 secondes de repos
assis sur le colis qui résiste le mieux. C'est très
bon pour les muscles, tout cà, et aussi pour les
esprits abrutis par tant de mauvaises nouvelles.
La visite douanière n'est que pour la forme : on
n'ouvre rien , on ne fouille rien Alors on se
tasse dans le hall sombre et l'on attend. Et l'on
fait des connaissances II y a des Calame, des
Vuilleumier . des Claude de par chez nous. Je
tire par la manche un j eune Suisse aux yeux
bleus :

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Blanchisserie de guerre à Berne

Le froid pique déjà sur les sommets et les arêtes
I de nos montagnes où nos vaillants soldats montent
une garde vigilante pour la protection de nos
frontières. Ils ont besoin d'être chaudement vêtus.

i Dans la blanchisserie de guerre que dirige Mme

Bibersteîn , femme du colonel commandant de
;orps , une intense activité règne. On y tricote,
raccommode, coud, trie et empaquette. Partout
d'attentives mains féminines travaillent avec ardeur
au service de la patrie, chacune se rendant utile

a sa manière.

Ainsi que l'écrit un journal de Schaffhouse,
quand on parcourt la campagne, on se croirait
pour un peu revenu au temps des amazones.
Dans les champs, on . ne voit plus guère que
des femmes — ou des j eunes garçons qui s'ef-
forcent de remplacer le père pour les divers
travaux de la terre Dès l 'aube , jusque tard
dans la nuit , les femmes sont à l'ouvrage pour
soigner les enfants , tenir le ménage, «gouver-
ner» le bétail et travailler la terre,! Gomme il ne
leur reste pas de temps pour aller au marché ,
elles se font remplacer par leurs filles. Et l'on
peut voir, sur la place du marché, des fillettes
aux longues tresses, le visage Sérieux, qui ven-
dent des tomates, du poireau, du fruit, à la pla-
ce de leur mère.

Comme au temps des amazones 1

L'autre nuit , un soldat qui se croyait attaqué
par un molosse, tira dessus quatre coups àe feu.
Dans le voisinage tout le monde se leva avec pré-
cipitation :

— Ça y est, c'est la guerre...
L'autre iour, à Porrentruy, un pneu crevait.

Tout le quartier faillit s'évanouir. Déià on croyait
que les... « ennemis » entraient en Suisse.

Enfin , à Bâle, au milieu d'une partie de cartes
on voit souvent un partenaire se lever subitement
et aller à la fenêtre écouter ce qui se passe :

— Vous n'avez pas entendu ? C'est le toc-

En réalité c'est dans sa tête qu'il y a les clo-
ches.

Mais on comprend ces anxiétés... On les
partage. C'est notre façon à nous de vivre l'in-
quiétude du iour. Faut-il toutefois s'exagérer
à ce point la signification des choses les plus
naturelles et les plus simples : un pétard qui saute,
un pneu qui crève, une cloche qui sonne...

Gardons nos facultés d'émotion pour plus tard.
Le redoutable M. Hider, qui possède 82 millions

de sujets — sans compter , comme disait Roche-
fort , les sujets de mécontentement — n'a-t-il pas
déclaré : . '

— Pour une bombe lancée sur une ville alle-
mande, il en sera lancé 5 ou 10 sur les villes enne-
mies.

Voilà qui risque évidemment de faire un peu
plus de bruit. Mais peut-être que M. le Fuhrer
vient de Marseille ! Il se vante... Car comme disait
hier mon ami Cilles, pour faire la « bombe » à ce
point-là il faut en avoir les moyens 1

Le oère Piquerez.
P. S. — Bien involontairement , j 'ai fait de la

peine hier aux fonctionnaires du fisc qui m'ont
déclaré qu 'ils ne s'occupaient , dans l'immense gé-
néralité des cas, de nos Suisses rapatriés que pour
leur aider et leur porter secours Si l' envoi signalé
de la feuille d'impôt s'est produit , c'est simplement
par application des règlements en vigueur , qui veu-
lent que quiconque élit domicile et dépose ses
papiers dans une localité se voit immédiatement
adresser les formulaires d'usage. D'où le petit in-
cident , qui n'a nullement la portée ou l'intention
d'une tracasserie bureaucratique et qui n'aura na-
turellement pas de suite. Nul ne songe, à la Préfec-
ture ou ailleurs, à ennuyer nos malheureux compa-
triotes rapatriés. Au contraire... Dont acte I

Le p . P.z.
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ÉGMOS
Rivalité

Les habitants du Vully sont très fiers des
qualités des vins de leurs coteaux qui , pensent-
ils, ne le céderaient à nul autre. L'un d'entre
eux n'allait-il pas j usqu'à dire récemment:

— Ces gens de Neuchâtel ne se gênent pas
avec leur blanc. Les voilà qui cherchent à imi-
ter le nôtre.

¦ «e coin «Be l'af-aairnn'ioaar

— Recevoir des commandes par dessus la tête 1 ... . , ;

Un ..bombardement" qui ferait plutôt plaisir...
—— ¦ —-—-

Avant le mariage
Elle. — Quelle joie ce sera pour moi d'être

la confidente de tous vos ennuis , de toutes vos
peines ! , .

Lui. — Mais ma chérie, j e n'ai ni ennuis, ni
peines !

Elle, vivement. — Oui , mais quand nous se-
rons mariés, vous en aurez.



flâ iilâ^lBSP cherche travai 1
K-CigIClIS-L à domicile , ré-
glages n ia i s  avec oa sans mise
en marche. — Ecrire BOUS chif-
fre L. J. tl Yt 'i  au bure au de
I'I M P A R T I A I ,. 11222

¥enez bouquiner
«u magasin Parc 7, — Grand
choiï da livres d'occasion a très
bas prix — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 33 Ti-' 3555

VOMIS Dif lobre , âppar
temem 4 pièces, cuisine et dépen-
dances. Chauflage ceniral , cham-
bre de bains. — S'adresser à M.
Fernand Landry. 10/15

Q Hpnrfna t grande maison loca-
UullUI G l ivede 4 appanemenls

au centre de la ville 1res avanta-
geux. — Faire offres sous chiffre H,
D. 11287 au hur. de I'I MPARTIAI .,

Jeune homme na0Cs l'Z2 *
mand et d'anglais cherche place
d'assujetti dans bureau, — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAI..

11273

Â lftllPP Pel i t '°geillent a 2 pièces
IUUCl cuisine, dépendances el

jardin. — S'adresser «rue de l'E-
mancipation 47. au rez-de-chaus-
sée. 11179

Â lflIlPP pour de sui *e> un P*-1UUC1 gnon da 3 pièces, oui-
sine et dépendances , situé rue du
Parc 60. Pour le visiler s'adres-
ser au ler étage, a gauche. 6919

I ndpmp nt  de 3 P'èoea , i louer.
LUgtîlllBlll _ S'adresser a la
Boulangerie rue de l'Hôtel-de-
Ville 39. 11056

A lflIlPP P°ur ie lflr novembre
IUUCl 1939, bel appartement

de 3 nièces, cuisine et dépendan-
ces, situé au 3me étage. —S'adres-
ser rue des Tourelles 13. 5643

Bon marché. ftffT*8
intérieurs, à louer pour le 31 oc-
tobre. — S'adresser rue du Col-
lège 4, au 2me étage, a droite.

11263

A lflIlPP Pour 1° octobre , petit.
IUUCl appariement 1 chambre

enisine et dépendances , au centre
de la ville. — S'adresser à M.
Barrale , rue de la Serre 29. 11285

À lflnPP - o11 "ois-Bol . 2 cham-
IUUC1 bres et toules dépen-

dances en ville (p lein cenlre). Prix
80 fr. — S'adresser au bureau da
riMPABTUIa, 1128!'.

rhamhp Q non meublée , indé-¦UilaillUI C pendanle . belle , gran-
de, à 2 fenêtres , a louer dans mai-
Bon d'ordre. — S'adresser rue de
la Promenade 10, au 1er étager

11269

f.hî imhpp à louer au centre , de
UlldUlUlO suiie ou à convenir ,
plein soleil , central. — S'adresser
rue Jaquet Droz 60, au 3me éta-
ge, à gauche. 11219

On (lemande à loner nï
oclobre , appartement de 3 pièces ,
¦w. -c. iniérieurs , a l'étage. —
Faire offres avec prix sous chi/
fre M. R. 11264 au bureau
de I'I MPAHTIAL 1126'i

Poor taosB HB uéparl , a 8vup èrbee
chambre a coucher, noyer ciré ,
réelle occasion , ainsi qu 'un bon
piano d'études. — S'adresser au
bureau da I'IMPARTUL. 11261

ienlPfl tpil P -Purator, neuf, cédé
flùp il U.ICU1 mi-prix, faciliiés de
payement et un bois de lit d'en-
fant , a vendre. — S'adresser rue
du Progrès 149, au 3me étage. »
gauche, 11151

FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL 36

NACklLI

— Au surplus, aj oute-t-ïl avec un sourire sua-
ve, vous n'étiez pas du tout la compagne qu'il
faut à un « ours » comme moi.

— Quoi... que... qu 'est-ce que vous dites ?
— Mais oui, ma chère Mona. Voyons ! nous

n'étions décidément pas assortis. Une nature
sensible, éprise de beauté , comme la vôtre, a be-
soin d'avoir à ses côtés un être d'élit 2 et non
un compagnon vulgaire, un garçon séduisant ,
élégant , artiste , un jeun e homme qui sache tour-
ner un compliment à une femme, qui sache se
tenir dans le monde, s'habiller , conduire oorreen
tement une voiture bien carossée , danser avec
grâc e et railler agréablement tou t ce que notra
époque a gaillardement j eté car-dessus bord.
Voilà l'amoureux digne de vous...

« Quant à moi...
— Quan t à vous ?...
Elle le défie du regard. La colère et l'Indi-

gnation font trembler sa voix , Mais il n'a cure
de cette rage visibl e, ni de ces yeux enflammés
par le courroux. Il poursuit, sur le même ton,
gentiment ironique :

— Pour moi, dis-j e. quand vous m'aiurez ren-
du mon nom...

— J'espère que ce sera bientôt... ]ette-t-elle,
hostile.

— Moi aussi... Donc , quand j e pourrai dis-
poser de moi-même, j e choisirai la femme qu 'il
me faut...

De son pas sûr et tranquille d'homme des
champs, 11 s'éloign e, sans se retourner... Mona
s'est laissée tomber sur le banc de pierre , et
elle pleure , sans savoir pourquoi , avec le même
désespoir qu 'elle éprouvait autrefois quand elle
avait éventré sa poupée pour voir «ce qu'il y
a dedans »....

Dans l'âme de ce Rémy qu 'elle a pris pour un
pantin , il y avait quelque , chose... et, puérile j us-
qu 'en ses dix-neuf ans qui eussent dû être plus
clairvoyants , elle a brisé le beau j ouj ou !...

Dans les bras de tante Marie , elle va réfu -
gier son inexplicable peine et elle a ce mot fa-
rouche :

— Ah 1 que tu es heureuse de n 'avoir j amais
aimé !...

Tante Marie a souri, d'un doux sourire, infi-
niment mélancolique... " . '

XI ¦ l i » '  "¦ ¦ '

— Une campagnarde endurci*:...
— Exactement... Une campagnarde saine,

simple , sans prétention... dont le cusur dépouillé
de complications sera à moi tout entier.., et que
n'effraiera point la solitude à deux sous le
gran d soleil libre de ma brousse. . Vous voyez ,
Mona, que vous auriez tort de vous reprocher
quoi que ce soit, en l'occurrence... Je: vous dois
unes fière chandelle et je vous en remercie

Il s'est levé. Son sourire éclatant brille dans
sa face brune... Devant Mona , sidérée , il incline
sa grande taille : ,

— Mes hommages...

L'affaire de Mona Qibert , « épouse Couderc »,
contre M. Rémy Gouderp, vient , à l'audience
le 18... Mona en a reçu notification par son
avoué.

Or, c'est le 12 que , selon leurs conventions

premières , Marie-Charlotte et son beau-fils dé-
bar quent à la Renardière. La cousine a préve-
nu , la veille , par dépêche, et toute la maison a
été mise sens dessus dessous pour recevoir «les
Parisiens»...

Quitou n'en a pas dormi de la nuit , dans la
crainte de ne pas se montrer à la hauteur de sa
tâche... Quant à Mona, elle n'a pas dormi da-
vantage... mais pour des raisons différentes.

Marie-Charlotte lui trouve , à l'arrivée , une
pauvre mine pâlotte à laquelle elle ne s'atten-
dait pas :

— Eh bien ! mon cher petit, la campagne ne
te réussi pas...

— Parbleu ! dit Guillaume , elle a dû s'en-
nuyer à mourir dans ce patelin... Pas... Mona ?

Mona secoue sa tête dolente.
— Mais non , Guillaume... J'aime beaucoup Ba-

gatelle... et le pays est si j oli, en ce moment...
— Oui... pendant huit j ours... Au bout de

huit couchers de soleil , je suis saturé de nature ,
moi... Dame ! si j 'étais peintre , encore, la cou-
leur pourrait m'intéresser... Mais j e n'aime que
la caricature... Ici, cela manque de suj ets... A
propos , Mona, il m'est arrivé une histoire cre-
vante...

Mona écoute sans enthousiasme , avec un pe-
tit air alangui qui n 'échappe pas à Marie-
Charlotte.

— Guillaume , tu la fatigues...
Vexé, Guillaume rengaine son histoire:
— Oh ! mais, vous m ennuyez toutes les

deux... SI c'est là toutes les distract ions que
vous avez à m'offrir... Il n 'y a pas même un
tennis.,.

— Il y en a un à la Renardière... dit étourdl-
ment Mlle Marie

— Ah bah !... Mais c'est une idée L.
La figure railleuse de Guillaume s'éclaire de

malice.

— Dans quels termes êtes-vous avec votre...
belle-mère, Mona ?... Ce serait assez piquant
de lui demander son terra in pour organiser un
beau match... hein ?... Voilà une rare occasion
d'éberluer les populations et de montrer que
nous sommes des gens sans préjugés...

— Guillaume , tu manques de tact... inter-
rompt sèchement Marie-Charlotte...

— Pourquoi , mamita ?... Oh ! vous, nous sa-
vons que vous êtes pourrie d'idées bourgeoi-
ses !... Après tout , elle ne nous a rien fait , cette
femme... et Mona...

— Inutile ! coupe Mona. Son fils est à la Re-
nardière...

— Pas possible ?...
Guillaume demeure coi, abruti par cette nou-

velle.
— Il y a cette semaine, la fête du pays, an-

nonce Mlle Marie pour changer la conversation.
Vous pourrez aller danser... et admirer les illu-
minations , les bara ques , le petit théâtre...

— Une vraie débauche , quoi !.. Mona , cette
perspective me ravit. Cn at tendant , on va fai re
un bridge, si vous le voulez bien . . et, après , j e
vous emmènerai faire un petit tour en auto ..

— Mona ne p eut sortir seule avec toi , Guil-
laume , déclare Marie-Charlotte fermemen t.

— Oh ! là... là.. Et pourquoi donc ?
— Sa situation vis-à-vis de Rémy...
— Eh bien quoi , elle est claire , sa situation...

Dans huit j ours, elle sera débarrassée de cet
ours mal léché...

— Guillaume , dit la voix un peu frémissante
de Mona , je vous saurais gré de ne pas parler
ainsi de M. Couderc...

Interloqué , Guillaume ramène son regard vers
eile.

(A suivre) .

L'Rrmoire normande

^T- *—^——

Mécanicien
pouvant conduire personnel
est demandé. — Ecrire sous
chiffre IM 29283 L à Pu-
blicitas , Lausanne. îvm

A LOUER
Mélèzes, appartements de 9

et H pièces.
Jacob-Brandt 59, apparte-

ment de "i pièces.
Commerce 53, appartemeni

de 3 pièces.
Jacob-Brandt 57, apparte-

ment île 4 grandes pièces.
Rue de la Ruche, grands

sai âges.
Serre 24, ateliers avec bu-

1 eau pour 15 à *20 ouvriers.
S'adresser ohez M. Fontana,
rue Jaoob-Brandt 55, tel, -ilHl t i

9780 

A louer à Corcelles
pour le 24 novembre IS&iW, beau
logement de 6 chambres, bit ins
installés , central , jardin, belle si-
luaiion. — S'adresser à l 'Etude
D. Thiébaud. notaire , Rêvais.

Domaine a louer
Pour cause de çirconslnnces

imprévues , la domaine Joux-Per-
rel 8 est à louer pour le 30 avril
1940 ; peut nourrir 5 à 6 vaches.
— S'adresser à M. Arthur Eff-
ger. Joux-Perret 8. lli . b

**WBÊÊ A vendre ou
aCBl à échanger j

un beau bœuf , excellent au ;
travail. — S'adresser Ferme i
du Point du Jour , La :
Chaux-de-Fonds. Tél. 2.13.74. i

ll&'r. 1

mM.
brau litre

en noyer, est it vendre très
avantageusement. — S'adres-
ser à Mantéga S. A., rue Frilz
Courvoisier 3. - 11256

Piano
et radio-oramo
sont à vendre, bas prix. —->
S'adresser à Mantéga , S. A.,
rue Fritz-Courvoisier 3. 11200

64, rue Léop. Robert

A louer
pour époque à convenir :

Un beau grand maga-
sin uvec grande pièce a l tenaut
au magasin «t grande et belle
cuiaine.

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

¦ime élage, a gauche, de 9 A 16
Heures. llOai!

L'I RAD A DTI AI  oarait tous tes jours, sain ie dimanclie
I Ifi r A n 11A L - Prix du numéro : 10 centimes -

Sur le comptoir, entre vous et la vendeuse, s'élèvera bientôt une
montagne de tissus que vous aurez désiré voir à la pièce.
Devant tan t de merveilleuses nouveautés, descendues des rayon»
pour vous, vous ne vous sentirez nullemen t engagée, mais peut-
être bien, terriblement tentée 1

HAGàJINî DE L AWCRE

..'« .  « , vous téserve un accueil des plus aimables
vous offre des tissus de bon goût et de qualité
vous rappelle que la qualité est source de durée et
d'é égance

..... vous engage, c'est être prévoyante, à acheter vos tissus
mainterant
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CHAQUE A CHETEUR
D'UN BILLET DE LA

LOTERIE ROfflAilDE
CONTRIBUE A ASSURER LA
VITALITÉ DES ŒUVRES DB
SECOURS PENDANT LA MO-

BILISATION & AUX SUISSES
R O M A N DS  R A P A T R I É S

Fr. 785.000 DE LOTS
LE B I L L E T  5 FRANCS

T I R A G E :  14 O C T O B R E
• .,. - ¦:  .
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• • . ,
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^Sf rue de la Paix 60
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Contrôle des carnets
L'Office rappelle aux assurés à la Caisse cantonale que

tous les carnets doivent être présentés pour le contrôle de
l'Administration cantonale d'ici au 30 septembre 1939,
bien en ordre au point de vue du paiement des cotisations.
Contributions patronales 112?1

L'Olfice rappelle à MM. les employeurs que la contribu-
tion patronale au Fonds cantonal d'assurance conlre le chô-
mage doit être payée pour le deuxième semestre 19-Î9 a fin
septembre 1939. Tous les paiements non effectués à
cette date seront encaissés par remboursement posta l aux
frais des retardataires ou remis sans autre avis à l'Oifice des
Poursuites. OFFICE COMMUNAL.

VENDEUSE
Confection pour dames, connaissant la coulure, honnête et
sérieuse, est demandée. — Oflres avec photo et prétentions
de salaire sons chiffre D. C. 11284, au bureau de L'IM-
PARTIAL. 11*84

********* i —

avec ou sans chauffeur. Voiture 6 places économique au

Sporting-Garage
H. Stlch, Jacob-Brandt 71 Téléphone 2.18.23

Ifcsiri GraiNâican
¦.ca Chaui-de-ffonds

Agtni officiel de la Compagnie générait transatlantique
*t de la Canadian Pacifie Exprest Cy 7669

expédition d Horlogerie
Wagon direct chaque samedi pour les
Etats-Unis et le Canada via Le Ilàvjje

j &genoe p rineivalo de i Xelvétia, iransnorts
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Poêles Granum
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Rendement therirJque * 94 u/o

Si vous désirez être bien chauffé
et économiquement, avec un seui
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

200
Superbes chapeaux feutre

toutes teintes à
Wv. S.- ©.- *.-

Réparations - Transformations
Rue du Parc 81. A. D C S A T I.



La ventrée des Swtsses au pays
Récit d'une rapatriée

(Suite et fin)

— Alors, ces passeports, où c'est-il qu'on les
examine ?

— Les passeports ? Qu 'est-ce que j'en sais ?
Moi, je n'en ai pas, de passeport.

— Mais alors, vous ne rentrez pas en Suisse?
— Bien sûr , que j' y rentre ! Avec « ça » — il

montre un livret de service — et encore « ça »,
mon ordre de mai che.

Et l'on rit de bon coeur.
Une heure, une heure trente passe. On re-

piétine sur place. Ce ne sont même plu s les
trois centimètres par minute. Mon futur soldat
aux veux bleus est attablé avec des copains à
la buvette, d'oi) nous vient un « Roulez Tam-
bours » vigoureux. Puis, dans le hall, quelque
chose bouge. On se presse là-bas au fond au-
tour d'un tout petit entonnoir , une porte sans
doute où se fait le contrôle. Maintenant , ce
sont cinq centimètres à la minute , 'l out près de
moi, un Romand empile ses possessions. Il s'ins-
talle à califourchon sur cet échafaudage grotes-
que , et de là haut, il entonne un comique « Sa-
lut Glaciers Sublimes » suivi d'une « Marseil-
laise » en l'honneur de nos hôtes de passage.
Tout ores de l'entonnoir , un j eune méridional
au teint pasané, nez de Cyrano, yeux de ve-
lours noir , s'empresse :

— Madame, puisque vous entrez chez nous,
permettez-moi... et il empoigne mes cinq colis
et me dégage ainsi pour le moment suprême du
contrôle. Et puis :

— Vous comprenez, moi je dois passer par
une autre sortie , puisque je suis Français.

Par une autre sortie ! Mots simples mais si
lourds de portée !

— Alors bonne chance, là-bas. et merci !
Et le train se remet en branle, dans la nuit ,

sans lumières, tandis qu 'au dehors les quelques
lanternes bleues au long de la voie et dans les
gares proj ettent des ombres étranges. Le train
s'arrête souvent, il marche avec une lenteui
déconcertante. Et puis, tout d'un coup, il mar-
che assez longtemps très vite et sans arrêt,
comme pour nous rappeler quelques instants les
j oyeux bondissements des , trains français en
temps normaux . Il y a du retard à Paris , il fait
froid , mais un ouveau brassard rouge et blanc
nous annonce du bouillon et du café chaud à la
gare de Lyon. En effet , notre légation est là ,
avec installation ambulante de ravitaillement .
Des hommes passent avec des bidons pleins
puis réclament ceux déj à vides. On se sent déj à
en famille.

Samedi 15 septembre. — Lorsque le train s é-
lance de nouveau dans le gouffre noir de la
nuit le miracle est complet : le chauffage mar-
che et des sacs ont été distribués par une main
amie — celle invisible du pays qui nous attend
— avec des friandises pour chacun . Il y a des
étoiles au ciel. Au peti t j our, nous croisons des
trains militaires français ; aussi des colonnes
de camions chargés de pièces d'artillerie , des
uniformes perchés dessus. Des douceurs pieu-
vent depuis nos portières neutres. Les poilus
foncent sur ces missives de chocolat , biscottes ,
fruits secs et nous envoient leur salut reconnais-
sant

Du compartiment voisin nous arrivent les
sons j oyeux d'une bande de yodleurs. Et puis ,
bientôt, les premiers sapins paraissent.

— Pas encore aussi beaux que les nôtres ,
mais des sapins tout de même.

Soudain, les vallonements s'accentuent, il y
a des collines , puis presque des montagnes :
c'est déj à le Jura.

Enfin, voici notre première sentinelle , raide
mais souriante sous le casque. Des militaires
suisses prennent possession du tr ain . Eux déjà
sont patern els : « On s'ocupera de vos bagages,
on vous ravitaillera, on vous conseillera .» «On,
on», encore cette main mystérieuse et bonne
qui se tend vers nous ! Le train approche de
la gare frontière et voilà que l'Hymne national
retentit chanté par une foule d'enfants, de mi-
litaires, de femmes en tabliers blancs et bras-
sards fédéraux , d'hommes avec le même insi-
gne. Il y a aussi des cheminots et des postiers.
Et au milieu de ce peup le chantant , un immense
sraillard en uniforme de soldat dép)o ;e et agite
un drapeau national immense aussi et superbe,
dont les bords nous touchent presque. Dans le
traiii . nous chantons également , mais à voix en-
trecoupée, car nos coeurs se serrent . C'est donc
pour nous, tout cela ? Notre retour n 'es; donc
pas intempestif , nous ne sommes donc pas des
« bouches à nourrir  », des « indésirables en
temps de crise » ? C'est donc bien réel , bien
tangible , et non pas un produit embouteillé , à
déboucher aux fêtes patriotiques , ce < peuple
uni de frères » et ce « tous pour un » de notre
devise ?

Des chants , du drapeau et des sourires, vite
on passe à l'action. Des soldats , des écoliers
s'emparent de nos bagages. Des officiers s'en-
quièrent de nos destinations , nos relations de
famille , nos ressources. On nous passe des im-
primés nous souhaitant la bienvenue, nous don-
nant des conseils pratiques. Aux chercheurs de
travail , on signale les bureaux de placement
pour rapatriés .Nos pauvres bagages malmenés
sont alignés sur de longues tables. Déjà nous
cherchons les clés pour les ouvrir et les sou-
mettre au contrôle. Mais une voix clame: «Pas

de contrôle douanier pour les rapatriés.» Non
mais alors, c'est bien une fête, tout ceci, la
rentrée des enfants à leur foyer ? Puis nous
passons au réfectoire , où nous attendent des
femmes au regard net et doux, au sourire bien-
veillant — et aussi de la bonne soupe chaude,
farine rôtie et fromage et de gros bols blancs
de café au lait , et du sucre en abondance, et du
bon pain croustillant. Tout le monde devine
nos questions et nos doutes; il y a de l'ordre
partout; nos bagages ne risquent rien, pas be-
soin de les chercher avec des yeux inquiets ,
comme partout ailleurs ! Nous sommes un mé-
lange chamaré d'alémaniques , de romands, de
tessinois. Il y en a de vieux, de jeunes, et des
faibles, et des enfants , des infirmes , des «réus-
sis» et des «ratés» . Pour tous, la réception est
pareille. Un soldat, simplement, fièrement , sou-
lève et emporte dans ses bras les deux petits
d'une maman fatiguée et leur fait des risettes
de pépère.

— Que c'est beau, tout ça, et touchant !
— On se demande comment on a j amais pu la

quitter , cette Suisse !
A ma droite, un vieillard nous raconte qu 'en

1870, lui et sa mère portaient de la soupe chau-
de aux soldats de Bourbaki. Puis il aj oute :

— Et en 14, c'était comme auj ourd'hui. Quand
je vous dis que ce n'est qu 'ici que tout cela peut
se passer... Nul autre pays ne ferait ça pour
les siens. Il n'y a qu 'une Suisse au monde. II
s'agit de ne pas la perdre.

Et les coeurs se serrent à la pensée qu 'on
pourrait la perdre , puisqu 'alors tout serait per-
du.

Un nouveau tram se forme, et déj à de oetites
mains saisissent les bagages. Je proteste :

— C'est trop lourd pour toi; permets que je
t'aide.

Mais l'écolière de Vallorbe ne l'entend pas
ainsi. Des bras, aidés de ses petits genoux, elle
pousse, puis soulève les valises jus que sur les
marches de la voiture , et à l ' intérieu r un gros
coup de rein et la voilà sur la banquette , puis
encore un gros effort des petites épaules et mes
colis sont bien installés au-dessus de moi. Sur
le quai , le grand capitaine aumônier rassemble
encore une fois son monde bigarré de civils et
militaires, et nous nous remettons en route au
son de la prière chantée:

Seigneur, accorde ton secours
Au beau p ay s que mon coeur aime,-

D'un seul bond , notre train atteint Lausanne,
où déj à un essaim d'éclaireurs , maniant des
charrettes prêtées par la poste, se met à la be-
sogne, évacuant nos bagages et les mettant en
sécurité dans une salle réservée pour nous, où
des infi rmières, immédiatement, installent les
nourrissons sur une longue table, babillent avec
eux, les arrangent proprement dansleurs lan-
ges, les poudrent et les lavent, avant de leur
donner le biberon. Dans un autre coin, l'Armée
du Salut nous régal e d'un bon thé chaud et du
pain , tandis qu 'elle offre aux indigents un re-
fuge pour la nuit prochaine.

Amis de Vallorbe ! Officiers et soldats, fem-
mes et hommes au brassard magique, enfants
des écoles, postiers, employés des CFF, chef
de gare, salutistes, infirnvères , éclaireurs de
Lausanne, vous avez bien fait votre tâche. Les
rapatriés du 16 septembre ne l'oubieront j a-
mais, et du fond du coeur, ils vous disent:
MERCI !

Rosa MARTI.
La Chaux-de-Fonds, le 17 septembre 1939.

La «réserve" de l'Italie
Un des «à côtés» de la situation

(Suite et fin)

Pourtant, n'oublions p as non plus que la
guerre a deux f aces : une f ace militaire, une
f ace politi que. Les militaires j ouent avec les
cartes qu'ils ont et la sagesse leur commande de
ne pas f aire intervenir dans leurs calculs les
cartes qu'Us p ourraient avoir p ar la suite. C'est,
au contraire, af f a ire  aux p olitiques de p révoir
ces « rentrées » p ossibles d'atouts et de f aire
'out ce qu'ils peuven t p our qu'ils tombent dans
'ettr j eui 11 ne f ait  nid doute que les ambassa-
deurs de Grande-Bretagne et de France à Rome
ne restent p as inactif s de ce p oint de vue.

La tâche n'est p as aisée. Car s'il esl vrai que
''Italie soit parf aitement en droit de tenir pour
nul de traité d'alliance militaire qu'elle a signé
avec l 'Allemagne, celle-ci ayant depuis changé
son f usil d'épaule en contractant une autre al-
'iance, plus ou moins habilement déguisée , avec
'e bolchévisme, l 'Italie ne peut oublier que, lors-
quelle entra en guerre contre l'Autriche aux cô-
té? des Alliés , en 1915 , une convention signée
à Londres lui avait assuré, en cas de victoire
commune, des avantages qui ne lui lurent pas
exactement concédés à l'heure des règlements
de compte. Son intervention dans la nouvelle
guerre doit lui p araître, dès lors, devoir être

envisagée comme ne devant comporter nulle
déconvenue du même genre.

On p eut conclure de tout cela que si Mosco u
n'étend p as davantage son champ de conquêtes
« pac if iques », — â l'ancienne manière de M. Hi-
tler —, en bénéf iciant des opérations alleman-
des, l'Italie ainsi que la France et l'Angleterre
p ourront admettre la f iction que l'U. R. S. S. se
tient encore à une p osition de neutralité. Mais
si, démasquant ses batteries, le bolchévisme
s'allie f ormellement au nazisme, les éventualités
que nous pr ovoyton s dans notre dernier article
se réaliseraient p ar la f orce même des choses,
et la « volte f ace » que l'Italie se dêîend de vou-
loir îaire soudainement résultera mathématique-
ment de l'instinct de conservation.

Le Duce n'a pa s marché sur Rome, il y a
vingt ans, af in de sauver l'Italie du bolchévisme
dont M. Giolitti laissait aveuglement les expé-
riences se p oursuivre en Lombardie, pour  qu'il
le voie auj ourd'hid avec indiff érence préparer
sa domination sur l'Europ e en se servant du na-
zisme aveuglé par  sa f ureur de destruction. La
p olitique hitlérienne doit lui appar aître exacte-
ment comparable à cette du rhinocéros, qui
f once sur tout ce qui bouge.

Tony ROCHE.

Pour couvrir les dépenses de
mobilisation

Cororrjcnt payerons-nous la note ?...

Berne, le 21 septembre.
(P.S.M.) La mobilisation générale de l'armée

suisse impose au pays, il est facile de le con-
cevoir, de lourds sacrifices. D'une part en effet,
l' activité économique, pour les multiples rai-
sons que l'on sait, se trouve considérablement
entravée, et d'autre part, les dépenses de mo-
bilisation proprement dites à la charge de l'Etat
se chiffrent par plusieurs millions par j our. Des
mesures appropriées ont déj à été prises, en
vue de permettre à la vie économique de con-
tinuer à se développer dans toute la mesure du
possible et la question de la couverture des
dépenses de mobilisation a aussi retenu l'at-
tention des autorités compétentes.

On sait déj à que notre situation monétaire
générale a fort bien résisté à la tourmente
qui s'est abattue sui l'Europe et que le Con-
seil fédéral a pu se dispenser de prendre des
mesures spéciales , comme ce fut le cas en
1914. Le taux d'escompte de la Banque natio-
nale est resté inchangé à 1 Vo. %- L'augmenta-
tion de la circulation monétaire pendant la
quinzaine fatidique a été d'environ 350 mil-
lions de francs et les engagements à vue ont
diminué d'une somme à peu près équivalente.
Les réserves d'or de la Banque nationale sont
restées à peu de chose près inchangées. La po-
sition de l'institut national d'émission est donc
très solide. Cette situation a son importance
pour le crédit du pays, puisque la Confédération
va maintenant avoir à faire face aux lourdes
dépenses de mobilisation. A ce propos , il con-
vient de préciser que ce n'est pas d'auj ourd'hui
seulement que le Département fédéral des fi-
nances se préoccupe de cet important problè-
me. Depuis plusieurs mois, il en a étudié l'éven-
tualité et ii sera sans doute bientôt en mesure
de faire des propositions concrètes à ce suj et.
Hélas, il va bien sans dire qu'il faudra recou-
rir à l'impôt pour couvrir non pas la totalité,
mais une partie au moins des dépenses de mo-
bilisation. Le prélèvement appelé «sacrifice
pour la défense nationale» dont il avait déj à été
question en son temps s'avère maintenant in-
dispensable. Il n'est pas exclu que les moda-
lités en soient modifiées. En outre, l'Impôt de
crise actuel devra être transiormé en vérita-
ble «impôt de défense nationale*). Eniin la taxe
militaire sera augmentée, ce qui " paraît assez
normal en temps de service actif. Les pres-
tations du soldat augmentant , il est juste que
celles des exemptés du service militaire s'ac-
croissent aussi dans une proportion corres-
pondante. II est bien entendu également que
les bénéfices de guerre éventuels n'échappe-
ront pas au fisc, ce qui est parfaitement équita-
ble.

Telles sont les premières mesures qu 'on envi-
sage, semble-t-il, afin de procurer à la Confé-
dération de nouvelles ressources pour lui per-
mettre de faire face , dans une certaine mesure
aux lourdes dépenses de mobilisation. Car il
va bien sans dire qu 'on ne saurait tout deman-
der à l'emprunt sans risquer de compromettre
le crédit du pays. Dans les heures graves que
nous vivons, nul ne contestera du reste qu 'il
est des sacrifices qui s'imposent dans ce do-
maine comme dans bien d'autres.

Le mot dc nasse
Un j ournal romand racontait l'autre j our la

charmante anecdote que nous résumons en quel-
ques lignes:

Un bambin de q-uatre ans voulait prouver sa

reconnaissance aux soldats d'un poste qui ne
l'oublient j amais à l'heure de la soupe. 11 fait le
tour du marché, quémande quelques fruits ta-
rés. Puis il s'enhardit et prononce ces mots ma-
giques: «Pour les soldats !» On lui prête alors
un panier et il est revenu vers ses amis avec
une charge impressionnante. Se sentant le hé-
ros du j our, il a désigné les fruits tarés mis à
part et dit: «Ça naturellement , faut pas les man-
ger ! C'était quand j e ne connaissais pas encore
le, mot de passe !»

Pour nos soldats ! Tel est en effet le mot de
passe qui doit favoriser toutes les oeuvres de
secours nationales dont les initiateurs , sous des
titres divers, poursuivent un but commun.

Ouant à la Loterie de la Suisse romande, elle
a décidé de venir en aide à lous ceux — et ils
sont légion — dont la mobilisation a aggravé
les charges, réduit les ressources , bouleversé
le budget familial ou qui rentrent au pays sans
situation et sans lendemain assuré, épuisés mo-
ralement et physiquement.

Grâce à la Loterie de la Suisse romande, dé-
j à certains cantons ont pu faire un geste. Pour
'es autres, l'action généreuse d'ensemble s'ef-
fectuera dès le tirage du 14 octobre.

C'est pourquoi la vente rapide des billets
s'impose.

Poste de campagne
Des recommandations utiles pour la...

Le bureau des obj ets trouvés de la direction
de la poste de campagne a reçu depuis le début
de la mobilisation plus de 500 sacs à linge et
paquets qui ne peuvent être ni distribués aux
destinataires ni rendus aux expéditeurs , l'adres-
se étant tombée en cours de transport ou étant
insuffisante. Un grand nombre de ces envois
renfermaient des fruits qui durent être jetés.

Afin d'éviter des retard , voire la perte d'en-
vois, les expéditeurs d'envois adressés à des mi-
litaires en campagne sont priés d'écrire les
adresses de façon claire et précise et de men-
tionner exactement l'incorporation du destina-
taire. Une fiche ou une enveloppe sur laquelle
seront répétés le nom et l'adresse du destina-
taire et de l'expéditeur , est à placer toujours
dans chaque sac à linge ou paquet. Il est en
outre recommandé de mentionner sur tous les
envois non seulement sur les sacs à linge et
sur les paquets, mais également sur les cartes
et les lettres , outre l'adresse du destinataire,
celle de l'expéditeur , afin que ces obj ets puis-
sent être rendus sans autre lorsqu 'ils sont in-
distribuables. Il faut éviter d'envoyer des
fruits frais.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

<fe^É| CHRONIQUE
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Vendredi 22 septembre
Radio Suisse romande; 7f i l) Informations de l'ATS.

103 Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30
Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Informations de l'ATS- 12,40 Qramo-concert. 16,59
Signal horaire. 17,00 Concert . 18,00 Nos monta gnes-
18,10 Disques. 18,20 Vies d'ateliers. 18,30 Concert
par disques. 18,50 Communications . 19,00 Disques.
19,05 Les cinq minutes du football suisse. 19,10 Dis-
ques. 19,20 La chronique fédérale. 19,35 Disques.
19,50 Informations de l'ATS. 20,00 Voix du pays. 20..30
Fanfare militaire- 20,45 Chansons. 21,00 Notre patri-
moine littéraire. 21,20 Concert. 22,20 Informations de
l'ATS.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique. 6,40
Disques. 10,30 Emission commune , 12,00 Disques.
12,29 Signal horaire. 12,30 Nouve lles. 12,40 Disques.
16,59 Signal horaire. 17,00 Concert- 18,00 Disques.
18,15 Concert d'orgue. 19,20 Disques. 19,30 Nouvel-
les. 19,45 Cloches du pays 20,00 Concert. 21,00 Bal-
lade radiophonique. 22.00 Nouvelles .. 22,10 Concert.

Emissions â tétranger : Poste parisien: 6,"30 In-
formations. 20,10 Concert. Berlin : 20,00 Concert
Hambourg: 18,00 Musique légère. Milan I: 20,30 Mu-
sique d'opéras.

Samedi 23 septembre
Radio Suisse romande -. 7,00 Informations de l'ATS.

10,30 Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30
Informations de l'ATS- 12,40 Qramo-concert. 16,59
Sign al horaire . 17,00 Concert . 18,00 Cloches de la
cathédrale de Lausanne. 18,05 La demi-heure pour
les petits» 18,35 Chansons. 18,50 Communications.
19,00 Disques- 19,20 A bâtons rompus. 19,30 Disques.
19,50 Informations de I'ATS. 20,00 Voix du pays.
20,30 Musique populaire. 20,50 Jeu radiophonique .
21,20 Récital de chant. 22,20 Informations de l'ATS-

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique. 6,40
Disques. 10,30 Emission commune . 12,00 Disques.
12.29 Signal horaire. 12,30 Nouvelles. 12,40 Disques.
14,00 Concert 16,59 Signal horaire . 17,00 Concert.
18.30 Duos pour violon et viola. 19,00 Les cloches
des églises de Zurich. 19,30 Nouvelles. 19,40 Cloches
du pays. Musique récréative- 20,40 Suite radiophoni-
que. 22,00 Nouvelles. 22,10 Disques.

Emissions d Tétranger: Poste parisien : 6,30 In-
formations. 14,10 Symphonie inachevée, Schubert-
19,15 Sketches. 21,50 Concert. Breslau: 20,35: Musi-
que légère. Rome I: 203 Récital de piano.
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Militaires
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L'actualité suisse
Violation de frontière par des

avions étrangers
Deux appareils ont survolé l'Aîoie. L'un d'eux

fut contraint d'atterrir à Délie

PORRENTRUY . 22. — Dans la Journée de
mercredi, notre frontière de l'Aiole a été sur-
volée à deux reprises par des avions étrangers.
Selon les renseignements que nous avons pu
obtenir dans la région et auprès des autorités
militaires un avion a passé mercredi vers Ifi
h. la frontière suisse au-dessus de Chaulis et
après avoir survolé Charmoille, Miécourt, Aile,
Porrentruy s'est dirigé sur Graiidiontaine . 11
volait très bas mais à une si grande vitesse
au 'il ne Sut pas possible d'établir sa nationalité
pendant sa traversée de l'Ajoie . Seul le poste
de Grandfontaine croit avoir pu l'Identifier
comme un monoplan de chasse allemand. Arri-
vé sur la montagne du Lomont, en territoire
français , il a voulu rebrousser chemin, mais il
semble qu'il en fut empêché, car il disparut
dans la direction de Besancon.

Deux heures plus tard, le pays de Porrentruy
fut à nouveau alerté par le passage d'un se-
cond avion étranger, qui survola notre terri-
toire à une altitude de 300 à 400 mètres entre
Charmoille et Boncourt. Cette fols-ci, il s'a-
gissait d'un bombardier français Bloch. Les
postes de frontière ouvrirent le feu sur lui. Se-
lon l'aveu des autorités françaises, l'avion a
été contraint d'atterrir à Délie, sur sol fran-
çais, son réservoir ayant été crevé.

On croit savoir que les deux avions en ques-
tion se sont perdus à la suite d'un violent com-
bat aérien qui se serait déroulé mercredi après-
midi en Haute-Alsace.

C'est la première violation de notre espace
aérien au cours de cette guerre. Elle est aussi
sérieuse que celle dont se sont rendus coupa-
bles des avions étrangers en Hollande, au Da-
nemark et en Belgique. La réaction de nos
troupes a d'ailleurs été prompte et sans doute
couronnée de succès. Rappelons que durant- la
dernière guerre, les violations de notre souve-
raineté territoriale par des avions étrangers
ont été au nombre de 800 et plus.

Après nn seul avertissement
les soldats de garde feront usage de leur

arme

BERNE, 22. — Le commandant en chef de
l'armée a donné l'ordre suivant:

Ordre concernant l'usage des armes chargées
pendant le service de garde. Afin de réglemen-
ter uniformément l'exécution des prescriptions
concernant l'usage des armes à feu d'après
l'instruction sur l'infanterie de landsturm et d'a-
près le règlement de service et le service de
campagn e, j'ordonne:

1. Tous les services de garde, tous les orga-
nes de sûreté de l'armée qui font leur service
avec armes chargées, feront en cas de refus
d'obéissance, usage de leur arme après UN
SEUL AVERTISSEMENT.

2. Le présent ordre sera porté à la connais-
sance du public.

Signé: Commandant en chef de l'armée,
Général Guisan.

La plus grande vigilance
s'impose

BERNE, 22. — Dans son discours prononcé
devant le Conseil national , le président de la
Confédération a mis en garde le peuple en l'in-
vitant à considérer la gravité de la situation
actuelle à sa j uste valeur. A ce suj et , nous ap-
prenon s encore ce qui suit de milieux compé-
tents:

L'opinion émise par certains journaux selon
laquelle les opérations ne Sont que commencer
sur le front ouest, que d'Importantes concentra-
tions de troupes y sont opérées et que, par con-
séquent , la plus grande vigilance s'impose pour
nous , doit être considérée comme exacte. La si-
tuation continue donc à exiger que l'armée suis-
se soit entièrement prête. Dans ces conditions,
si certains milieux comptent sur des dispenses
ou des licenciements de formations importantes,
ils méconnaissent la situation réelle.
¦**¦¦ ¦ ¦ i .. ¦ mmumf Km9^*̂ h *̂*f *W***̂l~m i ¦....¦¦!¦¦ ¦ i « iv

Chronique jurassienne
En Erguel. — Amélioration de l'horaire de

guerre.
Di notre corresp ondant de Saint-Imier .*
Nous apprenon s, avec infiniment de plaisir ,

plaisir partagé par l'ensemble de notre popu-
ialion . qu 'une très heureuse amélioration vient
d'être app orté à l'horaire de guerre des C. F.
F. sur la ligne du vallon , de La Chaux-de-
Fonds à Sonceboz. En effet, tenant compte
des demandes qui lui ont été adressées de dif-
férents côtés, notammen t de la part de nos au-
torités , et aussi ensuite des démarches pres-
santes faites .entre autres , par notre gare loca-
le des C. F. F., la Direction des chemins de
fer fédéraux du ler arrondissement , à Lausan-
ne, a décidé de mettre en circulation un train
5690, partant de la métropole horlogère à U

heures 10, train de voyageurs qui dessert tou-
tes les localités du vallon jusqu'à Sonceboz.
Dans cette dernière station, il reçoit les cor-
respondances des trains venant de Moutier et
de Bienne, puis remonte le vallon , pour abou-
tir à nouveau à La Chaux-de-Fonds, à 13 h. 45,
après être parti de St-Imier à 13 h. 15.
A Saignelégier. — Un phénomène exceptionnel.

(Corr.) — Il est, dans le j ardin de l'Hôtel du
Cerf , un emposieux qui , après les pluie s prolon-
gées, se transforme en jet d'eau. Ce phénomène
qui se produit en moyenne tous les cinq ans,
s'est renouvelé mardi. C'est, au dire des vieilles
gens, le signe indubitable de l'arrivée du beau
temps. Ose-t-on y croire cette année ? Du 11
au 19 septembre , la station pluviométrique a
enregistré une chute de 112 mm.; le 18, nous
avons été gratifiés de 48 mm. de pluie, ce qui
est considérable à cette saison.

Chronique neuchàteloise
Fédération neuchàteloise des

Sociétés de Détaillants

Le Comité directeur de la Fédération neu-
chàteloise des Sociétés de détaillants vient de
se réunir à Neuchâtel ; plusieurs membres mo-
bilisés étaient, soit absents ou remplacés. Il
a pris acte des différents arrêtés et ordonnan-
ces édictées, tant par le Conseil fédéral que
par ses différents Départements ; les prescrip-
tions tendant à assurer l'approvisionnement du
pays en marchandises indispensables , à l'inter-
diction d'acheter et de vendre certaines den-
rées alimentaires, celles concernant le coû t
de la vie et les mesures destinées à protéger
le marché, ont retenu tout spécialement son
attention.

Il a aussi constaté avec intérêt que dans de
nombreux cas. le Conseil fédéral prie les gou-
vernements cantonaux de faire appel aux or-
ganisations professionnelles ; comme jusqu'ici ,
la F. N. S. D. se tiendra à la disposition dc
l'autorité pour la seconder dans la mesure du
possible.

Au suj et de l'application de l'arrêté fédéra l
du 28 octobre 1937. interdisant l'ouverture et
l'agrandissement de grands magasins, de mai-
sons d'assortiment, de magasins à prix uniques
et de maisons à succursales multiples, la F.
N. S. D. est intervenue ces derniers mois, dans
cinq cas différents, dont trois ont été définiti-
vement liquidés.

Concernant le renouvellement de cet arrêté ,
le Comité directeur regrette tout d'abord que
cet obj et n'ait pu, comme il l'avait décidé, être
exposé à l'ensemble de ses adhérents , ceci du
fait de la mobilisation et de l'obligation dans
laquelle il s'est trouvé de renvoyer le congrès
des détaillants et artisans du 3 septembre, à
Boudry .

Puis, il prend acte, avec satisfaction, des pro-
positions présentées aux Chambres fédérales
par le Conseil fédéral ; chacun estime que les
Coopératives doivent être soumises à certaines
restrictions. Il serait souhaitable aussi que pour
assainir le commerce de détail , l'ouverture , le
transfert et l'extension de tous les commerces
de détail , soient sérieusement réglementés.

Parmi les nombreux autres points examinés,
il convient de citer celui ayant trait à la ré-
glementation légale des indemnités en cas de
service militaire. Le président de la F. N. S. D.,
M. Albert Maire, qui fait partie d'une commis-
sion spéciale s'occupant de oette matière, a
donné connaissance de certaines directives qui
feront l'obj et d'un examen plus appr ofondi ,
puis une longue et très intéressante discussion
a suivi cet exposé.

La note prédominante a été que chacun doit
se rendre compte du fait que nos soldats sont
au service du pays tout entier , qu'ils protègent
les foyers de tous et que cette question doit
être examinée dans le plus large esprit de
compréhension possible. Une loi fédérale , pré-
voyant la création de caisses de compensation
interprofessionnelles cantonales serait , de l'avis
de nombreux délégués, une heureuse solution.

*Ca Ghaux-de-Fonds
AVIS A CEUX OUI REPANDENT DES

NOUVELLES TENDANCIEUSES ET
ALARMANTES

La Préfecture nous prie de rendre la popula-
tion attentive aux dispositions de l'arrêté du
Conseil fédéra] du 5 décembre 1938 réprimant
des actes contraires à l'ordre public et insti-
tuant des mesures pour protéger la démocra-
tie.

Sont visés entre autres ceux qui, publique-
ment , auront lancé ou propagé sciemment une
information inexacte ou déformée , de nature à
compromettre la sûreté intérieure ou exté-
rieure de la Confédération. Des sanction s sévè-
res sont appliquées à quiconque contrevient à
ces dispositions,
Bienfaisance.

La Direction des Finances communales a re-
çu avec reconnaissance, de la part de Mme E.
R L.. en souvenir d'un douloureux anniversaire ,
la somme de fr , 175,— à répartir aux oeuvres
suivantes :

Colonies de vacances fr 25.— ; Dispensaire
fr . 25.—; Dispensaire antituberculeux fr. 25.—;

Bonne Oeuvre fr. 25.—; Poste de secours de
l'Armée du • Salut fr. 25.— ; Aveugles de la
Suisse romande fr. 25.—; Soupes scolaires fr.
25.—.

A rExfçrleur
Le panade de la Pologne

L'accord serait complet entre Berlin et Moscou

MOSCOU, 22. — La mission militaire alle-
mande arrivée mardi à Moscou par avion, re-
partira samedi également par avion, après avoir
réglé avec les militaires soviétiques la ques-
tion de la délimitation des zones occupées par
chaque armée en Pologne. L'accord aurait été
complet. Il ne s'agit, comme on le voit, qne
d'un arrangement provisoire et non du règle-
ment définitif de la question polonaise qui , sans
doute fera l'objet de négociations diplomatiques
ultérieures. La mission se compose de deux co-
lonels, d'un capitaine et d'un autre officier.

M. Goebbels est touj ours à son poste

Des démentis en série
La neutralité de la Belgique ne sera pas violée.

— Ni celle du Luxembourg. — Pas d'é-
vacuation de la Rhénanie

BERLIN, 22. — M . Gœbbels, ministre de la
p rop agande, recevant les repr ésentants de la
p resse étrangère, a opp osé un démenti f ormel
aux inf ormations selon lesquelles le gouverne-
ment allemand, c'est-à-dire le commandement
de l'armée, aurait l'intention de violer îa neutra-
lité de la Belgique et des Pays-Bas.

Au suj et d'une dép êche de l'United Press, da-
tée de Paris, disant que l'état-maj or f ranco-an-
glais a décidé mercredi d'établir de f ortes lignes
de déf ense le lang de la f rontière belge p our
être à même de s'opp oser â une p ossible invasion
allemande à travers la Belgique, le ministre a
dit :

Je suis en mesure d'opp oser à ces nouvelles
un démenti très catégorique et absolument net.
Le gouvernement allemand n'a j amais eu l'inten-
tion, ne l'a p as auj ourd'hui et ne l'aura p as â
l'avenir de violer la neutralité, ni des Pay s-Bas,
ni de îa Belgique.

En rép onse â une question qui lui a été pos ée,
M. Gœbbels a ajo uté que sa déclaration s'app li-
quait aussi naturellement au Luxembourg. Faus-
ses sont aussi les nouvelles anglaises que la
Rhénanie aurait été en grande p artie évacuée
d'Aix-la-Chap elle à Sarrebruck en prévision d'u-
ne attaque f rançaise. Ni Aix-la-Chapell e ni au-
cune autre ville de Basse-Rhénanie rf a été éva-
cuée.

Enf in, M . Gœbbels a démenti que des troubles
se soient p roduits dans le p rotectorat où, a-t-il
dit , la situation est absolument calme et tran-
quille.

Pour nne paii Manche
Une offensive de la presse italienne

ROME, 22. — Tous les j ournaux italiens pu-
blient des articles qui invitent les gouverne-
ments des deux puissances en lutte de procéder
à un examen attentif de la situation actuelle
et de chercher à comprendre la responsabilité
qui leur incomberait s'ils voulaient plonger
l'Europe dans un bain de sang.

La « Tribuna » relève que les adversaires du
Reich ont une plus grande confiance en l'encer-
clement qu 'en la victoire des armes. Le j our-
nal assure que le peuple allemand a actuelle-
ment d'importantes réserves. Le bloc qui s'est
formé peut avoir de tragiques effets en portant
la guerre au maximum d'horreur.

Le « Giornale d'Italia » écrit que tous les
peuples d'Europe ont le droit de se demander
s'il est permis de lancer des millions d'hommes
européens dans le tragique incendie pour re-
construire un Etat polonais qui avait des fron-
tières artificielle s imposées par le traité de Ver-
sailles. La Pologne, conclut l'organe du palais
Chigi , peut trouver auj ourd'hui son indépen-
dance politique avec une prompte paix, en ac-
cetan t des frontières moins larges, mais plus
sages.

Le « Lavoro Fascista » note que l'irrépara-
ble ne s'est pas encore produi t et invite l'Eu-
rope à ne pas donner aux générations futures
le spectacle d'un confinant qui lance les hom-
mes dans le sang en criant « Vive la Paix ».

La loi de neutralité

Ouverture dn Congres
américain

WASHINGTON, 22. — La session extraor-
dinaire du congrès s'est ouverte à 17 heures.

Une décision ne sera prise que la semaine
prochaine

Le discours de M. Roosevelt a été reçu avec
enthousiasme dans les rangs des démocrates.
Mais les républicain s qui siégeaient à la gau-
che de la Chambre, se sont abstenus de toute
manifestation. La déclaration finale concernant
l'unité du peuple américain a été saluée par des
applaudissement s sur tous les bancs.

La Chambre et le Sénat se sont aj ournés
iusqu 'à lundi . La commission des affaires étran-
gères du Sénat siégera samedi matin pour
aborder la question de la revision de la loi de
neutralité. Les débats au sein de la commis-
sion dureront trois j ours.

Les opérations à l'ouest
Le communiqué français

PARIS, 22. — Communiqué officiel français
du 21 septembre au soir :

Journée calme dans l'ensemble. Activité de
l'artillerie au sud de Sarrebruck . Nos missions
de reconnaissance aérienne ont été eff ectuées
malgré le mauvais temps et les tirs de l'ennemi.
Consolidation de nouvelles positions. — Activité

de l'aviation
On mainde de Paris .•

¦
Sur le front occidental le calme qui s'y était

institué progressivement pendant la semaine der-
nière a été troublé seulement par des tirs de
l'artillerie allemande qui continue à prendre à
partie les positions françaises dans la région des
collines situées au sud de Sarrebruck . L'infante-
rie adverse sur l'ensemble du front continue à
maintenir le contact sans autre initiative . Donc
on se borne à surveiller l'adversaire et du côté
français à parfaire l'organisation et l'aménage-
ment de nouvelles positions qui chaque iour ac-
quièrent des forces et une solidité nouvelle. Seu-
le l'aviation française reste active , effectuant
des reconnaissances aériennes en vue de rensei-
gner le commandement sur tous les mouvements
relatifs au renforcement des diverses positions
de la ligne Siegfried ,

Le duc de Windsor serait en France
LONDRES, 22. — On mande de France au

« Daily Telegraphi » que le duc de Windsor est
cm ce moment en France où il remplit ses obli-
gations de maj or-général..¦..¦—la ¦ 'la

Commainic iiiés
*yOt*i** «brique n'émane pas de notre rédaction, ell*

n'engage pas le journal.)

Cinéma Scala.
Viviane Romance dans une etincelante créa-

tion : « L'Esclave Blanche » une superproduc-
tion de G.-W. Pabst avec John Lodge, Dalio,
Saturnin Fabre, Mila Parély, Sylvie et Louise
Carletty . Un film tout de passion, de mouve-
ment, de pittoresque et de mystère. Matinées :
samedi et dimanche.
Cinéma Capitole.

Raymond Cordy, Jean Dunot , Monique Rol-
land dans un vaudeville'militaire hilarant : «La
Marraine du Régiment» , avec Alice Tissot , Pau-
line Carton , Jeanne Fusier-Gir et Marcel Si-
mon. Des situations d'une drôlerie irrésistible.
Deux heures de fou-rire salutaire . Matinée: Di-
manche à 15 h. 30.
Le Rex...

présente un film que chacun voudra voir ou
revoir « Maria Chapdelaine », l'oeuvre célèbre
de Louis Hémon, avec Madeleine Renaud , Jean
Gabin. Jean-Pierre Aumont. Vous aimerez ce
film parce que c'est du vrai cinéma, admira-
blement réalisé et superbement interprété.
Au cinéma Corso.

« L'Ombre qui frappe », avec Rod la Rocque ,
Walter Mc Crail et la charmante Lynn Anders.
Le plus troublant et le plus énigmatique film
policier. La ruse contre la brutalité.

Zurich :
Obligations : Cours du 21 sept. Court do !2 sept

3Wo Fédéral 1932/33 89.50 89.51
3°/c Défense Nationale 95 9S.-25
40/c Fédéral 1930 . . 98.50 98.50 '
30/o G. F. F. 1938 . . 78.75 79.50

Actions :
Banque Fédérale . . .  335 396 (d)
Crédit Suisse . . . 438 440
Sté Bque Suisse . . .  435 437
Union Bques Suisses . 405 405
Bque Commerciale Bâle "̂ 40 225
Electrobank . . .  231 221
Conti Lino 70 (d) 70 (d)
Motor-Coiumbus . . .  168 16d
Saeg "A" . . . .  75 70 (0
Saeg priv 832 330
Electrici té et Traction . 75 75 (0)
Indelec 170 (d) 168
Italo-Suisse priv. . . .  80 (d) 82 (d)

¦> ord. . . . 17 16 (d)
Ad. Saurer 465 480
Aluminium 2510 25( 0
Bally 10ti2 (d) 1060 (d)
Brown Boveri . . . .  198 198
Aciéries Fischer , . . 690 (d) 695
Giubiasco Lino . . . .  63 (d) 60 (d)
Lonza . . . . . . .  550 550
Nestlé . . . . . . .  1175 1178
Entreprises Sulzer . . 7lo (d) 715
Baltimore 29l/t 3-2V*
Pennsylvania 100»/» 106
Hispano A.O. . . . . . 1070 1050

D.. . . . . 203 20(i
•> E. 203 202

Italo Argentins . . . .  167Vs lo
Royal Dutoh . . . .  715 7v
Stand. Oil New-Jersey . 2*28 2b
General Electric . , . 180 li?**
International Nickel . 202 195
Kennekott Copper . . 194 201
Montgomery Ward . , 235 235
Union Carbide . . . .  400 410
General M o t o r s . . ..  265 274

Genève:
Am. Sec ord. . . . .  25 (d) 26

» » priv. . . . .  4'20> (d) 420
.\ramayo . . . . .  21 Vi 21
Separator . . . . . .  105 105
Allumettes B . . . . 18 (d) 19 '0)
Caoutchoucs fin. . . , 24V* 24
Sipei . . .. . . . .  5V» 5 (d

eaiei
Schappe Bâle . . ..  400 (d) 400 (d
Chimique Bâle . . . .  55*25 5500 (d:
Chimique Sandoz . . . 8100 8200 (di

Bulletin communiqué à titre d'indication pai
la Banque Fédérale s. A.

Bulletin de Bourse
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PAIR SUITE DES ÉVÉNEMENTS
\n © u s m * <i <d S t ® r © on s pas  e e t t e  s a i s o n
m©tr® ©ait® Il ©g} y© dl© ini©yv-aaiy]t#s dp ®ut©min) <s

C©mminn)(e Des saflsoinis passées,, nos assotrtD innieirDts
s©imt ayssS ©©mmpD ets et mi©s pirO^ aussi bas

HT" CORSO —^Bj
wÊr Té,éPh- 2.25.50 Téléph. 2.25.50 |̂| {
Ws JH.«»«1 ¦«¦ Rocque dans un rôle ;, sa taille B̂
| W-nHesa* Mac Crall et ia charmante Lç-f mm Anders n

S L'ombre qui fra pp e. .. I
jJSfck Le plus troublant et le plus éni gmatique des films policiers _4_ft'-

^
¦k Une lutte sournoise et sans merci . f̂l-t-s

- 1--"''MkV. ^a ruse 00ntre la brutalité .^SJJ^]
|j - ^^. location ouverte 11323 ^MM$^Êà%:1
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UNIVERSITÉ DE GENÈVE I
Semestre d'hiver 1939-1940 §|

D6DUI des cours: Vendredi 25 octobre I
Pour tous renseignements s'adiesser au Secrète- S?*:

riat de l'Université. nagv *g|

A IOUER
Léopold RoDcri îî

1er élage, superbe appartement 7 pièces, chauffage central ,
eau chaude, salle de bains, etc, Conditions avantageu-
ses. — S'adresser à IH. Louis Hirsch, 56, Quai Gustave
Addor, à Genève. H3il

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rue «¦«¦ l*lorché

EXPOSITION NATIONALE SUISSE
Visiteurs, arrêtez vous au p 286U N 84u<
Pavillon Neuchâtelois et

Demandez expressément du Jean-Louis Berthoud

Journaux illustrés
61 Revues a vendre après
lec ture  à 30 cts le k». 11167

LIBRAIRIE LUTHY

Sage- femme
Garde-malade

Mme Béguin Biasca
i'VlX 83 Tél. 2.3S.OS

Accouchements
Ventouses - Piqûres

Veil'es io, ,
mmw*w*~aaa*~mBa*~*~**~m

AOMIHlSTRATlOb 0£ L IMPARTIAL
a.mpte île t'beques post» in

Ifb 329

'-aMBBBBBBaVBaaH

t 

Timbret
caoutenouc ii «la

ItaU-iirM
IMumO'i oleui*.-

ï,e CTuthy
Sus Léopold -Rob Bfi 48

JmOÀj Jm *zp (Uutn*z
Kéôm VWj ÙJÙl
«si râparâa

nttMovâa
rtt(drttss<6a

durcie
ou adoucie

(I m 1130a I
Librairie - Papeterie ;

1

Pieds douloureux
aff aifiéf... déf orméf ...

VSaBB**àW ^ r*. ¦ *HBr

Notre support orthopédi-
que obtenu par moulage
de plâtre et martelé jus-
qu'à correction définitive,
redresse et soulage
exécuté par spécialiste
dans notre atelier. 11320

SPITZNMEL

(

Pédicures diplômés
Léopold Robert 51a I

23me année ï _
J

j m m  il

lebas de qualité M\

Si
-CHAUSSURES

j c *M
*" PLACE NEUVE 2

Baayté
ou charme ? La beauté  est un
don de la nature. Le charme s'a-
quiert. Souvent le charme p eu .
triompher de la beauté, mais n
faut pour cela utiliser le

lyCa ï̂ï"*™™
*
~~  ̂ DtUX MINEURS

<j e savon spécial louit depuis de»
années de l'estime de lous. Il lor
tifie la peau , son parfum est fin
et discret. En vente chez lea spé-
cialistes, certainement chez
BROBVEIIE OU PARC , k. Amaz-Droz
PHARMACIES PAREL , Liopoid Robert 27 et 66
PHARMACIE COOPERATIVE
DROflUEf llE DU BALANCIER , J. Fiirlinmeier
DROGUERIE OU 1er MARS, J. Robert
DROGUERIE PERflOCO S. A.
DROGUERIE ROBERT FRERES
DROGUERIE DU VERSOIX , E. Gobai
DROGUERIE WALTER, Huma Droz
PARFUMERIE OUMOHI, Rue Léonold Rober t
EPICERIE WEBER , rue Frilz Courvoisier
EPICERIE RUFENER , rue du Collège H662

H !
Ménagères, vous avez

toujours du plaisir à avoir
un fromage appétissant ,
grâce à la fromagôre
de «LA C R É M I È R E » ,
plus de perte et davan
tage de plaisir.

Coût 30 cts.
En vente au marché et

au magasin. meo

V E L O S
¦.«Mis Kl) S V E R

rue ie l'Envers 22
Réparations de
•u»u toutes marques »



Grande Pêche
Il sera vendu an magasin rue

de la Serre 61 et s a m e d i
-Ur la Place du aVlarché .*

A Belles bondelles
«B2'fl& vidées
$B || fr. I.IO la livre
fjKffl Itelles p:iléen vi-
||f|tffl d£es lr. 1.60 la lv ,,

/JPfiM raS Vengeons vidé»
HH^m 

50 cl- la 
livre

IfflfflfflS  ̂ Perches
«ffiSSE» Filet de perches
IHÎKffiÈk Truites

JlmM * poulets de Uresse
mW |>oule(s de grains
J^L Poulew i Pigeons,
Mn Beaux lapins Irais
0PaW d" paya.

-in rëcommiinde , Mme IC, Fenner
101375 Télénhn p B 2 ','4 54

IHariap
Dama dans {a cinquantaine ,

ayant son ménage, désire faire
connaissance avec monsieur lion-
uête. présentant bien et ayant  si
possible du, travai l. — Ecrire
spus chiffre P. G.. ,11334 au bu-
reau de ['IMPARTIAL 11334

Commer çants . Industriels , Ban ques
Employé de confiance, connais-

sant tous les travaux de bureau ,
langues française et allemande ,
cherche si tuat ion siable ou rem-
plaçant. Rétribu tion selon entente.
— Offres sous chiffre A. C. 11261
au bureau de I'IMPARTIAI,. 11261

Nanœuvre-
méranicien

est demandé. — S'adresser
de 10 à li h. h la Fabrique
Marv in, rue Numa-Droz 144.

: 111155

Quartier
NonfDrUlant

Pour cause de mobilisation ,
à louer pour le 31 octobre , un
beau logement de H pièces au
soleil, alcôve, balcon , dans
maison d'ordre. — S'adresser
au bureau de l'Impartial. îtaay

Petite propriété
à Corcelles Ntel

Pour cause de départ , M .
Henri Gui l lod  met en
venle l'immeub le qu'il possè-
de à Corcelles Niel ( rue à
Jean) comprenant une maison
d'un logement avec jardin,
surface totale 472 m 2, eau et
électricité. Vue splendide.
Pour visiter et traiter s'adres-
ser à HI. Fritz Koquier ,
à Coi-celles, N tel . Télé-
phone 6 11 11. 9898

Achats
de soldes

en tous genres et fonds de maga-
sins. — S'adresser a M. J. Bar-
bey, soldeur , Palud 14, Lau-
sanne. Tel , 3.13 55 - 3. 13.67.

A
v«nilrp '- l i l3 complets
WCIBUI C 1 p lace , mate-

las bon crin animal , ir. 190.— p.
I coiffeuse liois dur lr. 100.— . 1
lavabo chêne ciré avec glace, 1
bureau avec tiroirs (noyer> fr. 05
I iau iKi i i l  de bureau tr. 30. 1 fau-
teuil moderne fr. 35. 1 divan turc
avec matelas pliant. 1 porte-man-
leau moderne , 4 piéces , lr. 70. Ces
articles , de très bonne fabrica-
tion , cédés à oes bas prix. —
Continental, rue du Marché ti.

i ' l i  894

S'tm i-i irp & vendre une cité
1,1IC»«I t». vre , bonne laitière.
-i d'adresser rue Frilz Coti rvoi-
sj pr 83. U365

F<rridnr<ps le Boir * 80DI
Ll>l lllll *J ~

* demandées —
Otlres soua cbillre <J. II. I IU ' iM.
nu bureau de I 'IMPARTIAL . 1132K

'Jeune homme *BX X aA *l 'atelier . - S'adresser A Messieurs
Wels shrodt frères , rue du Pro
lires 88. 112f)7

Commissionna ire. °"dt^Z
homme comme porteur de pain,
entrée de suiie. — S'adresser au
bureau de I 'I MPARTIAL . 11333
II un mm III—IW ¦!¦¦ iinimiMiiw

i l  0DH6U3.Q6 ( , roï-de obaussée
dans maison d'ordre , ii ou 3 obam-
tires , cuiaine. alcôve , corridor et
loules dépendances. Kpoque à
convenir. ~ d'adresser au ' ler
f iia. u». II -itiï

A l  Ail PP ^ I0''6" ebambres tueu-
l U I l t l  iiléus. au soleil , dont

une 6 deux lite et une a un lit. —
S'adresser rue de l'Envers 30. au

w ^me étage. 1129a

, Gas imprévu , A Jap"ba !ter"ipièces et une indépendante  pour
coiffeur, modiste, etc. Prix mo-
di que. — S'adresser a M. Btibler
rue Numa Droz 131. 113-J9
Mnnrl  19 Beau sous-sol de 2IIUI U TU, ou 3 chambres , bien
exposé au soleil , à remettre pour
octobre 1939. Pour visiler s'adres-
ser rue du Non! 45. au rez-de-
chaussée , a gauche. 1132!!

Â lflIlPP pour de 8u *t6 ou ép0
IUUCI que 4 convenir , appar

tement de 3 pièces, balcon, w. c,
iniérieurs , en plein soleil. — S'».
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

11331

Bon marché. ÊBF8KÉ2!
w. 0. intérieurs, grand jardin.
lessiverie, prix tr. 40.— par mois.
— S'adresser rue des Frênes 4
au ler étage (Prévoyance). 1136H

A lnn on Sombaille 11 (Pelit-IUUDI Montreux), pour le 31
octobre 1933, un logement de 11
pièces et dépendances, eau de la
ville , grand balcon — S'adresser
a M. A. Maillard , rue du Gre-
nier 3H 11371

Ho Gll i t f l  il ioUBr appariement
UC OUHC , de 3 chambres, cor-
ridor , cuisine, dépendances et les-
siverie remis à neuf , situé rue
du ler Mars 7, ap Sme étage, -r
S'adresser à l'épieèrie. 11359

Â Innan pour le 31 octobre 1939,
IUUCI r„e Neuve 5, Sme

étage de 1 chambre. 1 cuiaine ei
dépendances. — S'ad resser Bu-
reau de gérance Marc Hum-
bert, rue Numa Droz 91. 113 if >

P a h n mhna A ,01*er ebambre
Ul iOlUUie . meubiè6i prèB de ia
gare et poste. — S'adresser à M"
Bernhàrd , rue Léopold-Robert 7(5.

11335

Phamhna  A louer i° lle obamUllttlllUl C, bre meublée , chaul-
lèe. a demoiselle travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 5.
au 2me étage , à gauche. HiJ-'B

A ffp nfln p v-i$*9- â t"5"»- "soa. I C U U I C  f,A _ mais en bon état .
2 Irous et bouilloire. — S'adres
ser rue de la Paix 77. au rez de-
chaussée, à droite. 11330

Pf ij a-j r ipp On cherche à acheter
[U l f l gt l . un potager brùlani
loirs combnsiibles , de préférence
émaillê, — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 11332

On demande à achGl er J u^ oomV
pour le voyage. — Faire ollrea
écrites avec prix sous chiffre G.
J. 11.136, au bureau de I'IM -
• 'AiiTiAi. • 1133t i¦«¦¦¦¦ mBHBHHnHHBHHH

Le Comiiâ de la Socieic
fédérale de GymnaNtlque
Hommes a le pénible devoir u 'in-
lormer les «ociet 'iires du décès de

monsieur Emile FREITAG
Membre actif

L'ipcinératipn aura lieu name-
di 'i'.l courant. » 14 heures

Le Comité du Syndicat I î O
Vin tltouga et li lanc» , section
de La Ghaux-de-Fonds , a le pro-
fond regret de taire part a sea
membres du décès de

Monsieur Charles W FREITAG .
membre dévoué de la Sociélé de
puis su fondation.

L'incinération sans suile, aura
lieu namedi -i'.l courant. A 14 h

Le Comité de la -Société
deSecouiH M u t u e l s  «La fri-
bourgeoise» a le nénible devoir
d 'inlormer ses membres dn décè?
ne

monsieur Emile FREITAG
ancien lenancier du local. Mem-
bre de la Sociélé depuis 42 ans.

La Chaux de-Fonds,
le 21 septembre 1939.

11341 Le Comité.

II a plu à Dieu de rappeler
à Lui , après quelques jours de
grandes souffrances , à l'Hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds, à
l'âge de 40 ans,

Monsieur
Henri RICHARD

Guide de Montatrne
L'incinération aura lien an Gré

matoire de La Chaux de-Fonds
le namedi *43 septembre, à
15 heures

Les familles affligées :
Jean-Jarquen Itichard.

son flis , a Bri t ton
1 (Elais-Uni s d'Amérique);

Mon ' ieur  el Madame Albert
Kirliai <i . a Coffrane,

ainsi que tes familles parente.s
et alliées.

Coffrane, le 2i Septembre 1939.
Pi. OXXI, 1,

J'élève mon yeux yen lei mon-
lai-t laîa a , d'otl Rie VI n i a drr > . 1(1 -aniaOUI'a .

w****t****m********m i . i i n

tat civil dnJO-sept. 1939
Naissances

Jroz-dil-Bussel. Rouer-Bernard,
.s de Georges -Po lybe . horloger ,

de Hulh -Amé lie née Maurer.
euchâlelois. - Fénart , Uhris-
ane-Jeanu e , fille de Louis-Geor-
îS. coiffeur , et de Mina née Por.
mier , Française ,

Promesse de mariage
Messerli , André-Lucien, mèca-

icien . Bernois et Neuchàl eiois ,
, Oihenin-Gir ard , Agathe-Yvon-
e, Neuchàteloise.

Mariage civil
Matthey Junod , Willy-Adrien.

lécanioien , Neuchàleiois , et Bi-
\t , Elta-Lldia , Bernoise,

Décès
Incinérat ion. Mebl née Schanz,

lenrielie -Adèle , Neuchâleloise ,
ée le 11 n'fai 1862.

iiat Cîvii h nj ôhnliii 1939
XaiSHauces

Sandoz, Jacqueline Edmée fllle
le Bobert-Uly sse, agriculteur et
le Anna-Elisaue th née Perret ,
Sleuchàiuloise , — Evard, Fran-
:ine-Lily flUe de Paul -Armand-
•eprésentant de commerce et de
Vlice-E lisa née Reymond , Neu-
•hàieloise.

Décès
Incinération. FreitaR . Gharj ese

tmile, veuf de Adèle-Bertha née
Kischer. Fribourgeois et Neuchà-
leiois. né le 2 juin 1863. .

RÉUNION
des Sections jurassiennes

du C. A. S.
au îilonl Moron. Dimanche 24 sept,
En raison des événements,
la réunion n'aura pas Ueu.

Jean Arm
pêcheur
est de retour. Il ven
dra samedi sur la
Place du Marché:
Grande quant i té  de

palées , bondelles, iilet
de perches, filet tie

vengerons , truites
a bas prix.
Se recommande

Enfin , le poisson du lac esl
abondant.

Mesdames, Profilez I car il
esl bon marohé.

GYGAX
vous ollre : la l ivre

Bondelles vidées 1.20
li aiiKis el grosses

Pa'ées vidées 1.70
Truites du lac 2.50
Filet de perches 3.20
Filet de bondelles 1.70
Filet de sandres 1.50
Lapins du pays 1.55

Grand el beau choix de

volailles
Marchandises irès fraîches.

Le magasin esl ouvert le
dimanche malin , de 9 h. :I0 a
» h. :,o aaw

Ressorts
On det ll in ifi adoucisseurs l oin

pe t i ts  ressor ts soiu" éR — S'adren
ser Fabri que Granicher,'
à Sonvilier. Uaiou

| Le soir étant venu, le Maître dit *. |
«Pasnons sur l'autre rive» .

Repose en paix, cher papa.

Mademoiselle Hélène Frei la*;,
I I Madame et Monsieur Emile Schwab-Freitag et leur

petit André.
! Monsieur et Madame Emile Freitag-Ghalon ,
| Madame et Monsieur Jean Sloizer-Freitag et lenr I

pelit Jeaii-Olaude , à Uenève ,¦ j Monsieur et Madame Henri FreilaB.à Ottawa (Canada). H
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la protonde i
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du S !
d^cès de leur cher et regretté papa , grand-papa, beau- ;i père , beau.frère , oncle et parent

1 Ion» Hes-EiÉ FREITAG 1
I ancien restaurateur

enlevé à leur tendre affeclion , dans sa 77me année , mer
i credi 20 septembre 1939, après une pénible maladie.

I¦ ¦ . j La Ghaux-de-Fonds, le 21 septembre 1939.
< L'incinéraiion SANS SUITE, aura lieu samedi I

33 courant, à 14 heures,
! Dépari du domicile morluaire a 13 h. 45,

! Une urne funéraire sera déposée devant le domicile H !
89 mortuaire : ruo de la Chapelle 21. i 'j

Le présent avis lient lieu de lettre da faire part. j

La Société Fédérale de Gymnastique
! L'Abeille, ses sous sections Dames et

Pupilles et la Société de chant La Brè-
• che, ont le pénihle devoir de faire part a leurs mem
! nrès d'honneur , honoraires , actifs et passifs, du décès do H

I Monsieur Emile Freitag I
Président d'honneur

et père de Monsieur Emile Freitag flls. membre actif ei !".' ' tenancier du local. 9
L'incinéraiion aura lieu samedi 23 courant,

i a 14 heures. Bendez-vous des membres à 131/, heures '
| au local , Braaserie du Monument. 11331 j

! Port du sautoir obligatoire. Le Comité.

Le Comité de la Société des Cafeliers-Hes-
Hflj tauratenrs et Hôteliers a le pénible devoir de faire

nnrt a sea membres du décès de leur cher collègue

I Monsieur Emile Freitag 1
Membre d'honneur et fondateur

de la Seclion de La Chaux- de-Fonds et de la Société
J cantonale Neuchâleloise des Cafetiers-Restaurateurs et
i Hôteliers, ancien président de celles-ci.

La Ghaux-de-Fonds, le '£_ septembre 1939.
L'incinération aura Heu le samedi 'ï-i courant , .

li heures. Départ du domicile a 13 b. 45.
Par devoir, rendez-vous dea membres au Gréma- I

loire. 11354 Le Comité.

I I .Messieurs les membres de la Société suisse des MB
Vétérans Gymnastes, Groupe de La Chaux-de-
Fonds , sont informés du décès de leur regretté Vice-

\ président  et ami

I Monsieur Emile Freitag I
Président d'Honneur de la Section ABEILLE

L'incinération aura lien samedi 23 septembre.
ti 14 heures.

; H enflez.-vous des fossoyeurs & 13 h. 30 de-
H vant le domicile mortuaire : Une de la Chapelle I t .

U349 Le Comité.

J| J'ai combattu le bon combat , I
j'ai achevé ma course, j *ai gardé

Repose en paix chère maman ,
| ta as fai t ton devoir ici-bas. H i

Madame et Monsieur Louis Jaussi-Deletraz et
! leurs enlants ,

Monsieur et Madame Charles Deletraz-Wyss et
H leurs enfants, H

Monsieur el Madame James Deletraz-Chalelain et 9
leurs entants à Cannes , \

\ Monsieur et Madame Willi am Deletraz-Wenger, à
Genève, j

111 Madame veure Jaussi à Genève, ses enfants et:; I petits-enfants,
i les familles Ch. Durig au Locle, H. Leschot et Mme
j A. Perrin ont la profonde douleur de faire part à
| leurs amis et connaissances de la perte cruelle H ;

H qu 'ils viennent d'éprouve r en la personne de leur M\
| | très chère et regrettée maman , belle-maman, grand' j
| i maman, tante, cousine et parente

I madame Emma DELETRAZ I
née HURLIMANN

I que Dieu a rappelée à Lui le vendredi 22 septem-¦ bre, dans sa 11 me année, après une longue et pé- H
nible maladie supportée avec résignation.

| Le Chaux-de- Fonds, le 22 septembre 1939.
L'enterrement SANS SUITE aura-lieu diman-

! che 24 courant , à 11 h. 30.
\ Départ du domicile mortuaire , rue des Bas-¦ sets 8, à 11 h. 15.

Culte au domicile à 11 heures.
i Une urne lunôraire sera déposée devant le do-
i miciie mortuaire. j
! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 
Pompes funèbres Générales A. Rémy I
Tél. tour et nuit 2 19 36 rue Neuve 9

Cprcneil*- , artlfle» mortuaires tonttv formnll'és

B B̂Bmm *mim *Ê*****m*m*mmmmmmwmmmmBB **mimmmi m̂^*^̂ *m**m m̂*mmm *m^**mi ^̂ ^̂ ^

Wk ^^^ '̂ Une œuvre noble el pure que chacun voudra voir ou revoir
y  Le grand prix de la cinématographie française

Le film qui a vraiment mie *imemr
I I  BaÀ Sl  a atfftB mm JÏÏ ^m M B mmR Maria Chapttne

1 

tourné dans le décor authenti que du Canada avec;
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Course de l'/i jour 11352
Samedi et dimanche 23 et 24 Septembre 1939

Samedi départ 13 heures

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

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

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

Qaratie BEOCH •»?
BRASSERIE DE L'AIGLE
Téléphona 300 ST-IM 1EB

Truites et brochets au vivier
Pet i ts  coqs à la broche

15875 . - et ses  spéc ia l!  tés -

W\P STUDIO FJPGBOX I
/ cours d'ensembles |
m// / /  Leçons particuliôres H

W /1 /, Inscriptions au Studio rue Daniel Jean- I
/ ( Richard 17. Téléphone 2.44.13 I j
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PER SIA
Mesdames, Messieurs,

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

Pereia
La Maison vous donnera
toutes explications.

IIP ClllllillEICIUIE
Léopold-Robert 41 1134 ;
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d'Agriculture
^tl"*̂ K» Il aéra vendu N »II-C<U i '.l Hvpteinbre H U I - IU
J *  "J - Place du Marché, .. côté du Haie de la Place¦¦¦¦¦¦ ¦ la viande «¦*«¦¦•«

ieune pièce de Défais de r qualité
de O.SO > 1.40 le demi-kilo

Se recommandent : Jean Julzl , Le Valanvron.
11340 i,e ries*", v -n '  • iMmna AMST11T7-.

t OH l louiw revo.ver
quelques ajusteurs

seraient engagés immédiatement oar le Fabri que de Ma
nhines Ch. chaublIn-Vlllt neuve, à Bévilard.

A louer pour ie 30 octobre

Hteliers et bureaux
iupe ificie 250 m", Excel lent éclairage. Chauffa qe cen-
tral. — S'adiesser à M. L. Macquat, Fleurs 6. rm



REVU E PU JOUR
La situation militaire,

La Chaux-de-Fonds , le 22 sep t.
Les détails qui p arviennent auj ourd'hui de

Pologne p rouvent toujo urs p lus et de f açon
p récise que si les Soviets n'étaient pas inter-
venus, les Polonais eussent p u résister très
longtemps aux Allemands. En ef f e t .  En de nom-
breux endroits , les armées p olonaises résistent
et continuent à se battre. Varsovie tient tou-
j ours. Mais tout cela, il f aut bien le reconnaî-
tre, hélas ! est bravoure dép ensée en p ure per-
te. Pris entre ia terrible tenaille germano-mos-
covite, ces éléments de résistance isolée n'ont
p our ef f e t  que de souligner l'éclatante bravoure
des soldats et off iciers ainsi que de la p op ula-
tion p olonaise.

En revanche, on ne se f ait p as f aute de cri-
tiquer Vincap acité et l'imp révoy ance du haut
commandement p olonais qui se laissa surpren -
dre p ar la tactique allemande de guerre to-
tale ou guerre motorisée. Nous reviendrons là-
dessus, comme sur l'immense f aute dip loma-
tique du colonel Beck, qui p récipi ta la
Tchécoslovaquie dans Vabîme et contribua à
donner au Reich ce glacis qui déf endait la Po-
logne.^

Rien à signaler sur îe f ront ouest où « l'attente
stratégique -» continue. Les mot if s  qui j ustif ient
cette action au ralenti ne sont p as connus du
grand p ublic et de la p resse. La France et l'An-
gleterre désirent-elles être f ixées sur ce que dé-
cidera le Congrès américain touchant l'exp orta-
tion des armes, avant de se lancer à corp s p er-
du dans la mêlée ? Ou estiment-elles que VAlle-
magne ay ant raté sa « guerre-éclair » va s'ép ui-
ser et s'ef f ondrer dans l'ef f or t  continu qu'eue
accomp lit ? Ou le sage et p rudent Gamelin p ré-
f ère-t-il attendre qu'il y ait suff isamment d'An-
glais en France p our p artager îes risques ?

Ce sont là quelques-unes des pr obabilités les
p lus couramment émises. Mais ii est probable et
même certain qu'il en existe d'autres, qui se
révéleront avec le temp s.

MM. Daladier et Roosevelt ont parlé.
Les hommes d'Etat ne tiennent guère comp te

des diff icultés de la pr esse. Ainsi rien qu'avec
les discours de MM. Roosevelt et Daladier on
f erait deux ou trois j ournaux. Le Président du
Conseil f rançais avait à maintenir îe contact
avec ses concitoy ens. Il l'a f a i t  en termes élo-
quents et graves, sans cacher qu'il s'agissait
d'une guerre longue et dure mais qui doit se ter-
miner p ar une victoire totale de ta France. « La
France, a-t-il conclu, n'a p as p ris îes armes
p our incendier des villes, livrer â la mort des
f emmes et des enf ants, torturer des hommes
sans déf ense. Elle a p ris îes armes p our une
cause j uste et humaine et c'est p our cela qu'elle
aura îa victoire.*

On sait que le p résident Roosevelt, lui, de-
mande aux membres du Congrès de modif ier
la loi sur la neutralité et d'établir ies points
suivants :

1. Levée de l'embargo sur les armes ; 2. Au-
torisation de déf endre aux navires américains
d'entrep re ndre des voy ages dans les zones de
guerre ; 3. Autorisation de déf endre aussi de
tels voy ages et d'utiliser des navires app arte-
nant â des p ay s en guerre ; 4. Etablissement de
la clause «cash and carry»; 5. Déf ense d'accor-
der des crédits à des p ay s en guerre.

A. cela, les isolationnistes rép ondent que les
Etats-Unis doivent rester absolument neutres ,
quitte à ne rien livrer aux p ay s qui n'ont p as
encore liquidé leurs dettes de guerre vis-à-vis
des Etats-Unis. On voit où cette minorité en a.
Avec une éloquence f oug ueuse et p assionnée, le
p résident Roosevelt a p laidé la cause de la
France, de l'Angleterre et de la Pologne, c'est-
à-dire de la liberté et de la civilisation. Mais le
vote du Congrès n'est p as encore connu. Peut-
être même n'interviendra-t-il p as tout de suite...

Que va-t-ll se passer en Roumanie ?

On trouvera plus loin les détails sur l'assas-
sinat de M. Calinesco, président du Conseil rou-
main, p ar les nazis de Bucarest . Vengeance po-
litique ? Ep isode des haines intérieures ? Geste
de désesp oir des derniers restes de la Garde de
f er dissoute ? Ou meurtre p ay é avec l'argent
étranger ? Peut-être l'enquête le révèlera-t-eile.

Une f ois de plus, la Roumanie a proclamé
hier sa volonté de neutralité.

Mais quelles sont les intentions germano-
russes ? Selon certains bruits, î'Allemagne au-
rait l'intention, dès que les op érations en Po-
logne seront terminées, d' entrep rendre des dé-
marches po ur assurer sa p rédominance écono-
mique en Roumanie. On déclare que la mission
commerciale allemande , dirigée p ar le Dr Clau-
dius, aurait demandé , lors des derniers po ur-
p arlers, une augmentation des échanges com-
merciaux, ce qui p rovoquerait naturellement
une diminution des af f aires  avec les autres
p ay s. L'Allemagne off rirait en paiement des
livraisons de p étrole et de céréales du ma-
tériel de guerre. Une par tie de ces p aiements
serait toutef ois eff ectuée en Reichsmarks. Le
gouvernement roumain ne serait p as entière-
ment d'accord avec ces p ropo sitions. Les nou-
velles d'ap rès lesquelles l'Allemagne et la Rus-
sie auraient conclu un accord secret au suj et de
la Roumanie, ne sont p as conf irmées .

Remarquons en terminant que la p resse ita-
lienne recommande auj ourd'hui avec ensemble
l'instau ration d' une p aix blanche Continuer la
guerre p our la Pologne serait une f olie, écrit-
elle. Serait-ce là aussi un avertissement dégui-
sé à Bucarest ? P. B.

Avec un courage sans borne les Polonais résistent
Sommaire exécution deyssassins de M. Calinesco

La difficile occupation de Vilna

La bravoure polonaise i

Varsovie résiste toujours
VARSOVIE, 22. — Les positions polonaises

dans les faubourgs Mokotov et Wola furent en-
tièrement maintenues. Des combats particuliè-
rement acharnés se sont déroulés à Praga et à
Brudno, annonça le poste de Varsovie II, qui
donne également des renseignements complé-
mentaires sur les combats qui se déroulèrent
hier dans les environs de la capitale. C'est ain-
si qu 'il signale que les quartiers de Brudno et
de Zolinorz furent bombardés par des avions
allemands.

Sa résistance augmente
d'heure en heure

On mande de Varsovie:
«D'heure en heure, la résistance de la- gar-

nison de Varsovie se renforce», déclara le lieu-
tenant-colonel Lipinski. «Toutes les attaques qui
se déroulèrent depuis deux jours contre la ca-
pitale furent repoussées. La bravoure de nos sol-
dats ne connaît plus de borne. Ils se jet tent en-
tre les tanks ennemis, sautent sur les voitures
blindées et désarment leurs occupants. La so-
lidarité et l'unanimité de la population varso-
vlenne leur sont d'un précieux secours.»

Occupation de l'ancienne frontière polono-
roumalne

L'armée rouge a, depuis mercredi, occupé tout
entière l'ancienne frontière polono-rotimaine.

Lo siluaiion Oc l'armée
polonaise

En de nombreux endroits les troupes se battent
avec courage contre les Allemands et

contre les Russes
Le corresp ondant p articulier de V* Indép en-

dance Belge » en Pologne, actuellement à Cer-
nauti, télégrap hie de cette ville les p récisions
suivantes sur la situation de l'armée p olonaise :
Au nord, elle déf end avec acharnement le Iront
venant de Torun à Plonsk et Modlin. Cette ar-
mée couvre donc Varsovie. A l'ouest, les troup es
de Poméranie sont touj ours à Lodz , Skiernié-
wice, Kutno et Lowicz. Les Allemands qui, dans
leurs j ournaux, qualiîient la bataille de Kutno
de « gigantesque », y ont été battus f inalement
p ar  les Polonais. Les dernières nouvelles de
source allemande mentionnent que le général
von Brauchitch a donné l'ordre d'y envoy er des
nouveaux renf orts.

De Varsovie à Deblin, la Vistule n'a été f orcée
sur aucun p oint et les Polonais y résistent éner-
giquement. Entre îes f leuves Wiep rz et San, des
combats sans merci se p oursuivent. Les Polo-
nais, p rof itant des f orêts, ne p ermettent pas aux
Allemands d'avancer avec leurs tanks.

La ville de Lwow, commandée p ar le colonel
Kostel Biernacki, tient touj ours. Elle est atta-
quée â l'ouest p ar les Allemands et â l'est p ar
les Russes. Sur le f ront p olono-russe, des com-
bats non moins acharnés se p oursuivent. Devant
l'imp ossibilité de garder un f ront de 1400 km.,
les Polonais ont reculé au nord et au sud , per-
mettant ainsi aux Russes de s'app rocher des
f rontières lithuaniennes et roumaines. L'armée
p olonaise, p rotégée p ar les marais de Polésie, se
déf end contre les Russes sur un f ront de 600
km. environ et comme le p oste de Moscou l'a
annoncé hier, les Polonais se battent avec un
grand courage.

L'occupation de Vilna
Elle ne s'effectua pas sans pertes

Après une bataille de deux jours, les tanks
soviétiques sont parvenus aux abords de la ville
de Vilna par le nord-est Us furent accueillis
par le feu des arrières-gardes polonaises proté-
geant la retraite des forces principales. Un com-
bat de rues s'engagea pendant deux heures. Les
tanks soviétiques renversèrent les barricades
et autres obstacles dressés devant eux. Les dra-
peaux rouges furent hissés à l'entrée de la vil-
le.

Un commissaire politique raconte qu 'à l'aube
les tanks pénétrèrent dans Vilna. La ville sem-
blait vide. Soudain , une fusillade commença. Au
bout de quelques heures, l'école d'officiers fut
prise. On y trouva beaucoup d'armes et de mu-
nitions. Quatre tanks russes auraient attaqué,
près de la frontière lithuanienne , deux escadrons
de uhlans polonais protégeant la retraite des
troupes évacuant Vilna.

Arrestation par la Guépéou du
prince Radziwill

MOSCOU, 22. — Le prince Radziwill , chef de
l'une des plus anciennes familles de Pologne et
l'un des plus grands propriétaires du pays, a
été arrêté dans la région de Kovno, occupée
par les troupes soviétiques. II y serait resté pour
«mener un travail subversif» . D'autre part , la
liaison téléphonique entre Moscou , Kovno, Ko-
vel et de nombreuses autres villes a été éta-
blie.

Un attentat en Roumanie
Assassinat du Président du

Gonseil

BUCAREST, 22. — M. CALINESCO, PRESI-
DENT DU CONSEIL. A ETE ASSASSINE à
13 H. 45. PAR UN GROUPE DE GARDISTES.

L'attentat avait été
soigneusement prémédité

En même temps que M. Calinesco, l'agent de la
sûreté roumaine qui l'accomp agnait a été tué,
le chauff eur a été grièvement blessé.

L'attentat a eu lieu à Ventrée du p ont de la
Dembovitza. U avait été soigneusement p rémé-
dité. Trois voitures automobiles, une carriole de
p aysans et un group e de p aveurs qui rép araient
la chaussée y ont p articip é.

Tandis qu'une des automobiles entrait volon-
tairement en collision avec la voiture du p rési-
dent, la charrette se p laçait en travers po ur em-
p êcher le chauff eur de continuer sa route. Les
deux autres voitures arrivaient à droite et à
gauche, lî en descendait des j eunes gens armés
de revolvers qui commencèrent immédiatement
à tirer. L'agent qui accompagna it le p résident a
Hé abattu, le chauff eur blessé et le p résident
transp ercé de 11 balles , dont trois l' atteignirent
au visage. Lorsqu'on ouvrit ta p ortière de la voi-
ture, le corp s du p résident glissa sur le trottoir.
11 était mort.

Les p assants ap eurés s'enf uirent. Lorsque les
p oliciers intervinrent , ils ne p urent arrêter sur
p lace que l'un des assassins.

Quelques instants p lus tard, les auteurs de
l'attentat arrivaient en automobile au p oste de
radiadif iusion de Bucarest. Us blessaient le p or-
tier, parvenaient à la salle des émissions et an-
nonçaient au microp hone que le Premier minis-
tre avait été assassiné p ar un group e de gardis-
les. Ii f allut dix p ersonnes p our maîtriser les
'orcenés. Ap rès quoi le sp eaker annonça que
'.'émission interromp ue p ar un malheureux inci-
tent continuait.

Au moment même de l'attentat , en deux po ints
le la p érip hérie, des bombes éclataient j etées
oar des inconnus. Mais les exp losions qui
avaient p our but de causer une p anique générale
n'atteignaient p as le résultat escomp té. Actuel-
lement, l'ordre le p lus p arlait règne dans Bu-
carest.

Deux des assassins se suicident
Deux des assassins de M. Cal'nesco, pour-

suivis Par la police, se sont suicidés dans l'Im-
meuble où ils s'étaient réfugiés.

Arrestation des assassins
La police a arrêté le chef du complot contre

M. Calinesco et s*x de ses complices. Le chef
du complot serait un avocat nommé Dumltres-
co, ses complices sont des étud'ants en médec'ne.
Dumitresco serait revenu voici six semaines
d'Ukraine subcarpathique. Les six complices ar-
rêtés affirment qu 'ils ont agi individuellement
et qu 'ils ont voulu «faire un geste». Ils appar-
tiennent, disent-ils à l'ancienne brigade des che-
valiers de la mort dont on a signalé la présen-
ce ou moment de l'exécution de M. Codreanu.
II ne s'agit pas d'un complot, mais

d'une vengeance personnelle
On souligne dans les milieux compétents que

l'enquête a pu établir que l'attenta t contre M.
Calinesco est l'oeuvre des derniers restes de
l'ancienne garde de fer et qu 'il ne s'agissait nul-
lement d'un complot pouvant avoir une signifi-
cation Internationale. Selon les aveux des au-
teurs de l'attentat, c'est le mobile d'une vengean-
ce personnelle des anciens complices de Co-
dreanu qui détermina l'attentat

Le nouveau Cabinet
Pour remplacer M. Calinesco qui cumulait la

présidence du conseil , les ministères de l'inté-
rieur et de la défense nationale , ont été nom-
més j eudi soir: président du conseil , général
Argeseanu; ministre de l'intérieur , général Ma-
rinesco; ministre de la défense nationale , gé-
néral Ilcus.

Le nouveau président du conseil et les nou-
veaux ministres ont prêté serment devant le
roi , à 21 h. 30, et à 22 h .30 se tenait le pre-
mier conseil. C'est à l'issue de ce conseil que
le général Argeseanu présida à l'exécution som-
maire des neuf assassins.

L'eiéculion sommaire
des ailleurs de l'aîtenlat

Les auteurs de l'attentat commis j eudi contre
M. Calinesco ont été sommairement exécutés
à 22 h. 30, sur les lieux mêmes de leur crime.
Amenés par un peloton de gendarmes, face au
oublie ils entendirent la lecture de la sentence
faite par le nouveau président du Conseil, le
général Argeseanu. Ils furent ensuite immédia-
tement exécutés devant la foule et leurs corps
seront laissés sur place pendant 24 heures.

Dernière heure
Le communiqué français

PARIS, 22. — Communiqué du 22 septembre
au matin :

Activité de nos éléments en contact dans les
régions au sud de Sarrebruck et à l'est de la
Blies. Action de l'artillerie de part et d'autre
dans l'ensemble du front
Le premier rôle appartient à l'artillerie et à

l'aviation
Le «Petit Parisien» écrit: «C'est l'artillerie

et l'aviation qui ont tenu chez nous le grand
premier rôle au cours des dernières 24 heures.
Au feu incessant des canons ennemis, nos artil-
leurs ont riposté par des salves nourries et ré-
pétées. L'ennemi a particulièrement bombardé
les approches sud de Sarrebruck. Quant à nos
aviateurs , ils ont engagé malgré le mauvais
temps — les communiqués de notre état-ma-
j or en font état — plusieurs combats qui ont
tourné pour la plupart à leur avantage.»

Les Allemands fortifient en
toute hâte...

Et Us vont jusqu 'à camoufler leurs ouvriers en
nègres !

Le «Daily Mail» écrit: L'activité diverse que
les Allemands déploient sur leurs positions le
long de la ligne Siegfried , en particulier dans
le secteur de la rivière Sarre, prouve que l'at-
taque de la semaine dernière du général Ga-
melin, bien que limitée dans son obj etif , bou-
leversa les calculs antérieurs des Allemands. La
zone défensive entre Sarrebruck et Trêves, sans
être exactement faible, était extrêmement peu
résistante. Le camouflage , d'autre part , jo ue un
grand rôle dans la guerre terrestre. Les Alle-
mands s'efforcent de dissimuler tous les nou-
veaux ouvrages défensifs. Ils ont même pris la
peine de noircir le visage et de peindre les
vêtements des ouvriers qui travaillent à la cons-
truction de ces ouvrages.

Il a été établi, sans conteste, que six divi-
sions allemandes, soit une centaine de mille
hommes, ont été récemment amenés de Polo-
gne. Ce sont elles quiont mené les trois violen-
tes contre-attaques de ces derniers j ours sur la
Blies, près de Sarrebruck. Des tanks participè-
rent à ces attaques, mais ne purent soutenir le
feu des canons d'infanterie.

Les renseignements que l'on obtient du front
montrent que les Allemands ont accumulé les
obstacles. Les villages nouvellement occupés
sont truffés de bombes à retardement ou d'au-
tres engins qui font explosion au moment où l'on
ouvre les portes des maisons.

l'assassinai de N. Calinesco
La France y voit l'oeuvre de la propagande

allemande

PARIS, 22. — Dans la presse française, l'as-
sassinat du président du conseil roumain, M.
Calinecso, est mis en rapport avec l'activité de
la propagande allemande.

Et Berlin celle des agents anglais
BERLIN, 22. — Le D. N. B. publie des com-

mentaires de j ournaux allemands prétendant que
l'assassinat du président du conseil roumain, M.
Calinesco, est en rapport avec l'activité d'agents
anglais.

En Suisse
Une nouvelle ordonnance

Pour lo protection et la
sécurité du nous

Les droits Individuels seront limités. — La
lutte contre les activités sournoises.

Collaboration entre les autorités
civiles et militaires ,

BERNE, 22. — De source officielle on com-
munique ce qui suit : Le Conseil fédéral vient
de promulguer une importante ordonnance con-
cernant la protection et la sécurité du pays.
Chacun en comprendra la nécessité dans la si-
tuation actuelle, même s'il éprouve un vif re-
gret en constatant que nos habitudes de liber-
té s'en trouveront temporairement entravées
ou changées, comme l'exige auj ourd'hui la
limitation des droits individuels quie ne peu-
vent s'exercer sans péril que dans des circons-
tances normales. Les mesures décrétées ont
essentiellement pour but d'éviter que s'étende
sur la Suisse un réseau d'espionnage dange-
reux pour notre neutralité. Les expériences
faites de 1914 à 1918 ne laissent aucun doute
sur la nécessité d'agir à cet égard et d'agir dès
le début avec méthode et fermeté . De même, il
convient de prendre sans retard toutes les dis-
positions utiles pour prévenir ce qui pourrait
îavoriser ultérieurement des tencatives de sa-
botage non seulement militaires , mais économi-
ques ou financières.

Dans cette lutte contre les activités sournoi-
ses et camouflées, une étroite collaboration des
autorités civiles et militaires entre elles et
avec la population est Indispensable.

L'ordonnance l'ordonne en précisant les attri-
butions, les droits et les devoirs des unes et
des autres à l'effet d'écarter les causes de con-
flit et les dangers.

C'est le commandement de l'armée qui est
chargé de l'application de l'ordonnance dont
l'intérêt pour la défense nationale est évident ,
bien entendu sous réserve des compétences na-
turelles du gouvernement


