
Les pays de l'Europe septentrionale
Chez les Neutres

La Chaux-de-Fonds , le 23 septembre 1939.
Les événements de dimanche dernier ont pris

chacun de court, même les journaux italiens,
p ourtant en situation d 'être orientés.

Ces événements n'augmentent guère le po-
tentiel économique du Reich. Le pill age de la
Pologne consommé, on ne voit pas encore ce
que les Allemands retireront d'avantages subs-
tantiels de leur conquête. En se retirant , les
Polonais ont sans doute mis hors de service
les installations de la Haute-Silésie et endom-
magé les puits de pétrole de la Galicie orien-
tale.

M. Goering a parlé d'un accroissement des
ressources houillères du Reich. Sa déclaration
est sujette à caution. D 'une part , en ef f e t , les
charbonnages pol onais doivent être mal en
poi nt ; d'autre part , la région de la Sarre n'est
p lus en mesure d'extraire une tonne de houille ,
puisqu e les canons f rançais la tiennent sous leur
f eu.

Les alliés n'ont p as po rté leur ef f or t  pour
rien sur cette région, qui n'était pa s seulement
p lus vulnérable à cause de la construction plus
récente en ce poin t de la ligne Siegf ried, mais
par ce que les F rançais po uvaient tarir l'exploi-
tation houillère de la Sarre et compromettr e le
ravitaillement de l 'Allemagne en minerai de f er
luxembourgeois.

Enf in, le p ays se p rête à une guerre de posi-
tion, la seule possible sans violation de f ron-
tières neutres. Plus d'une f ois, je l'ai survolé,
la dernière avec le pi lote Schaer, qui me Ht
voir de très près les p uits et les hauts-f our-
neaux de Sarrebrûck et Vôlklingen. Coupé e de
collines et de méandres f luviaux, cette contrée
rappelle le Gros de Vaud.

Si les Allemands, du f ait de leur conquête,
avaient vu croître leurs ressources minières et
alimentaires, ils ne s'insurgeraient pas comme
ils le f ont  contre le blocus f ranco-britanni que.
Ils ne menaceraient p as non plus les neutres,
dont ils réclament maintenant une neutralité
économique, en ce sens que ces pay s doivent ,
au sens allemand, résister à tout contrôle que
leur imposeraient d'autres Etats. Faute de quoi ,
le Reich reconsidérerait la neutralHé qu'il a
reconnue jusqu 'ici .

Ce disant, le Reich a surtout en vue les neu-
tres touchant à la mer, qui sont la Belgique , la
Hollande et les Pays Scandinaves, autrement dit
les Etats de la Conf érence d 'Oslo.

Arrêtons-nous aujourd' hui aux seuls Pay s
Scandinaves.

Ils sont au nombre de quatre : Danemark ,
Norvège , Suède, Finlande. Leur situation géo-
grap hique leur a permis, depuis 1815, de rester
à l 'écart de toute conf lagration européenne. Mais
le rôle que joue actuellement l'aviation les rend
plu s vulnérables. En même temp s, la situation
des blocs opposés a évolué de telle sorte qu'au-
cun appoint , aucun concours ne saurait être
écarté.

L 'impor tance économique des Pays Scandina-
ves ne laisse pas d'être considérable. Dans l'en-
semble, cete Europ e septentrionale , qui comp-
te 16 V2. millions d 'habitants, participe à raison
de 5% dans les exp ortations et importations
mondiales. Elle n'est dép assée que par les
Etats-Unis , l 'Angleterre et l'Allemagne.

La parti cipation de l 'Ewop e du Nord â cer-
tains commerces ou activités industrielles est
impressionnante. Elle représent e 85 % des ex-
p ortations de p âte de bois, 71 % de celles de la
cellulose , 27 % de celles du p ap ier, de 49 % des
exportations de bois, de 69 % du lard et j am-
bon, 27 % du beurre , 26 % des oeuf s.

Le commerce des Pay s Scandinaves présente
un caractère capital : il était orienté essentielle-
ment vers deux marchés : celui de la Grande-
Bretagne et celui de VAllemagne.

Autref ois , ouand le commerce bilatéral res-
tait dans le domaine de la théorie, quand cha-
que pays était libre de vendre et d' acheter à sa
convev nnce. les wys ri" 1 E urine sent "n <r ;nnnf p
vendaient à la Grande - Bretagne et achetaenf à
VAPemazpp Ma 's ri "mi s, la p ratique commer-
cial* ries Et a* s to *av 'a:res a conduit les démo-
craties à exiger de leurs f ournisseurs une cer-
ta ine râc 'nrocitê. et on a ass 's'é à un renver-
sement des courants commerciaux , oui s'est
avéré n*'tcm-,nt déf avorable aux intérêts alle-
mands. En ef f e t , les Pays Scandinaves ont di-
minué l'importance relative de leurs achais en
AVemagne . au p rof i t  de la Grande-Bretagne.

Pour toutes sortes de p roduits, les Pay s Scan-
dinaves ne pourront p as se ravitailler en Alle -
magne : céréa les, coton, laine, métaux rares
p our la f abrication des aciers résistants, pétrole ,
etc. Et l'Angleterre ne les f ournira qu'à la con-
dition du respect du blocus.

La Grande-Bretagne p eut se mocurer ail-
leurs le bois , la pâte de bois et la cellulose, le
beurre et les œuf s  danois, les engrais azotés.
Elle p eut aussi se p asser des minerais suédois,

la France en ayant de disp onibles du f ai t  de
l' arrêt de ses grosses livraisons au Reich.

Avec quoi le Reich paierait-il les importations
supplémentaires qu'il devrait ef f ectuer p our
f aire f ace à la carence d'achat de la Grande-
Bretagne aux Pays Scandinaves ? Ces Etats —
Danemark excepté — se suff isent  en produits
métallurgiques et textiles. Et l 'Allemagne serait
hors d 'état de livrer en comp ensation des ma-
tières premières dont elle manque ou dont elle
est insuff isamment p ourvue.

Si la Baltique est ouverte à la navigation, du
moins pour le moment , elle ne l'est p as au point
de vue commercial des échanges. Troc p our
trac, le débouché allemand, aff auii  de devises, ne
^aurait se substituer au marché anglo-saxon.
On n'imagine p as non plus les Pay s Scandinaves
f aire des avances de crédit.

L 'Allemagne a besoin du minerai de f er  de la
Suède lap one, dont elle absorbe le 80 %. C'est
un minerai à 70 % de teneur, bien sup érieur à
l'allemand, qui ne titre en moyenne que 20 à 30,
moins que le f er  en grain de Choindez, 40 %.

Si la Suède doit diminuer ses exp ortations,
sous le coup d une balance du commerce déf i -
citaire, le Reich devra intensif ier l'extraction de
ses minerais p auvres, ce oui réclamera le trip le
de main-d' œuvre et de coke.

L 'Allemagne de 14-18 a échoué dans ses of -
f ensives de la deuxième p ériode de guerre,
f aute d'acier. Sa situation actuelle est pl us dé-
f icitaire.

Fera-t-elle intervenir le f e r  russe ; elle intro-
duirait le loup dans la bergerie, comme eVe le
!era d'ailleurs en avant des f rontières commu-
nes avec l'U. R. S. S.

Pour en revewr aux Pays Scandinaves, leur
p osition n'est p as de celles oui p ermettent d'en-
visager leur avewr avec sérénité. Il est vrai
¦nf à l ég "rd du Reich, ils tiennent le couteau par
1e manche.

Henri BUHLER.
am 1 1 Tin i . .  _ iiJ

Trêves pi deviendra
bientôt nne ville déserte

On évacue les villes
allemande;

Le correspondant à Berlin du
j ournal « Politiken » annonce
que les autorités allemandes pro-
cèdent actuellement aux prépa-
ratifs en vue de l'évacuation de
la population civile de vastes
parties de l'Allemagne occiden-
tale. Le plan élaboré prévoit l'é-
vacuation de 18 à 20 millions

de personnes.

J'ai appris hier , de source très autorisée , que la
Suisse allait recevoir un ultimatum r'e la républi-
que de Tananarive. au suj et d' une violation pos-
sible de la neutralité du Clos-du-Doubs par les
descendants du dernier des Mohicans !

En même temps, on annonçait que le consul du
Popocatepetl réclamait ses passeports à grand
fracas parce qu 'un coiffeur de la Ville fédérale
lui avait sabré par erreur une mèche , mèche que,
depuis longtemps , le distingué diplomate destinait
à sa bonne amie , une blonde vaporeuse , dont je
tairai le nom pour ne pas aggraver la tension di-
plomatique...

Enfin , hier encore — quelle fournée, mes amis 1
— mon ami Octave me glissait dans le tuvau de
l'oreille cette nouvelle quasi ébouriffante et inat-
tendue : la flotte américaine du Pacifique , après
avoir traversé le canal de Panama sur la pointe
des pieds, allait être emoaaiiptée soigneusement à
destination du Lac des Taillères pour y garantir
la neutralité territoriale des eaux helvétiques , me-
nacées oar une tribu de perchettes savoyardes...

—Et tu sais , aioutait Octave , ie tiens le tuyau
d'un type, ô mais d'un type oui s'y connaît.

— Ah oui. et qu 'est-ce qu 'il fait ton typ e ?
— Il est dans les tabacs !
Le type aux tuvaux , vous l'avez deviné , fabri-

quait des tuvaux de pipes...
Il est vrai que racontées sous cette forme plai-

sante , les fausses nouvelles font rire. Mais sait-on
combien on en débite par iour de fausses qui
créent de l'anxiété , du désordre , de l'angoisse ?
A-t-on fait la statistique des bruits alarmistes qui
naissent à propos de tout ou de rien , et circulent
— sans benzine ni surtaxe — à la vitesse d un
express (d'avant la mob) . A-t-on déj à calculé le
nombre de fois aue Julot a embrassé sa femme
en lui disant : « Dans mes bras , bobonne ! C'esl
sûrement la dernière... Demain il y aura une pau-
vre petite veuve de plus sur la terre ! » ... Sans
se rendre compte qu'en dedans la « pauvre petite
veuve » rigolait et pensait : « Mon Dieu, ce que
les hommes sont bêtes , tout de même I... »

Ev'demment les temps que nous vivons ne sont
nas de tout repos et on a connu des vacances hor-
logères oui valaient mieux que les séjours actuels
sur la Côte inconnue , avec fourbi , masque à gaz
et barda au dos.

Mais est-ce une raison pour que j eunes et vieux,
hommes et femmes, militaires et civils instituent
""oncurremment le championnat du bobard et le
derby du racontar ? Pourquoi vouloir paraître
mieux renseigné que celui-ci ou celui-là ? Se pro-
diguer en détails qu 'on invente ou qu 'on ignore ,
alors que perfidement une propagande étrangère
a peut-être lancé le « coros » du « canard » en
laissant à la rumeur publique et aux gogos le
soin de lui donner des ailes ?

Qui que nous soyons , simple journaliste ou
homme d"Etat , militaire ou civil , prenons garde
a nos propos.

Très souvent , sans que nous nous en rendions
"omote , F étranger s'en sert.

Et ce n'est jamais que dans son intérêt à lui !
Le p ère Piquerez.
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(minimum 25 mm)
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Régie extra-régionale Annonces-Suisses SR
Bienne et succursales

En Angleterre les femmes ont commencé à entre-
prendre les travaux civils des hommes et, par
exemple, M. Hore-Belisha , le ministre de la guerre,
a reçu une femme chauffeur qu 'on voit attendant
avec son auto devant la porte de Downing Street

N° 10.

* a femme (touffeur du mini tre de la guerre

Fâcheux souvenirs

Peut-être allons-nous de nouveau avoir l'oc-
casion de lire , malgré les plans «goeringiens»
et les «ersatz », les offre s d'achat ébour i f fan-
tes qui parurent dans les j ournaux de chez
nous durai 1) la guerre de 1914 à 1918 ? écrit
J. de T. à la « Tribune »,

En tout cas elles valent d'être exhumées com-
me des miette s infimes de l 'histoire d'une pé-
riode révolue et qui , hélas ! connaît une san-
glante résurrecti on. La première paru t en mai
1916 dans un jo urnal romand et disait :

« Je paie les plus hauts prix pour chiens à
abattre et je les achète vivants , au poids. »

« Joseph Kuster , Diepoldsau , Rheintal. »
Nous nous garderons bien de prétendre que

la viande de chien ne trouve pas d'amateur en
Suisse, mais elle y est surtout — si l'on peut
dire — d'une consommation familiale et noni

l'objet d'un commerce. Mais que ce boucher
allât rechercher jusqu 'en Romandie des four-
nisseurs était d'autant plus significatif que son
commerce se trouvait à 3 km . de la frontière
du Vorarlberg, d'où , par voie ferrée , la mar-
chandise pouvait aller... ailleurs.

L'autre commerçant en denrées alimentaires
exceptionnelles faisait, de Zurich , ses offres
d'achat par cartes postales adressées à de
nombreux chasseurs suisses, fin voici le texte ,
garanti par le grave « Bund » du 14 mars 1917,
qui nous le fit connaître: «Je suis acheteur au
comptant de toutes quantités de corbeaux, pies
et geais fraîchement tués, à 0,60 pièce. Prière
d'envoyer par expresse ou grande vitesse. Pour
20 pièces, je bonifi e les frais de transport. »

«Not kennt kein Gebot», mais l'acheteur
de chair à pâté, salamis ou autres «Ersatz Deli-
katessen » n 'ignorai t qu 'une chose: c'est qu 'en
mars, la chasse est fermée en Suisse. Il dut en
être pour ses frais de correspondance.

Ce rappel d'un passé — actualité de demain
peut-être — nous remémore une anecdote au-
trement plus ancienne. C'était durant 'le siège
de Paris: les marins qui défendaien t le fort
d'Issy prenaient les moineaux à la glu et quand
ils furent devenu rares, se firent  un devoir de
les offrir à leurs supérieur s. Bientôt , il n 'y eut
plus de moineaux. Aussi lorsqu 'un j our de la
fin du siège l'un d'eux captura un escargot, il
l'offrit à son quartier-maîtr e et, suivant l'é-
chelle hiérarchique , le mollusque arriva au
commandant. Celui-ci fit appeler le «coq» et lui
dit en lui remetta nt le précieux gastéropode :
« Prends-en le plus grand soin, j'ai l'amiral à
dîner ».

Et le « cuistot » de répondre : « A  vos ordres ,
mon commandant , j'ai encore du suif , je l'ap-
prêterai au beurre 1 »
"* .... —— IMIHUIlUMlHMi,,,,,..,, MI IIM

Produits alimentaires consommés
en temps de guerre

Sur ie front poionais
Viyioo de guerre

Le pont près de Kieice, dans les
montagnes de Lusa Gora, que
les Polonais ont fait sauter afin
de retarder l'avance allemande.

Voici le sous-marin américain remontant à la sur
face avec les 36 cadavres de marins qu'il con-

tenait. > :

La remontée du «Squalus»
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— Oui. Il a été très ohic vis-à-vis de moi... Il
s'est montré galant homme... très galant hom-
me... Ne l'oubliez pas, je vous prie...

— Ah !... bon L.
Il j ette encore un coup d'oeil intrigué à Mona,

puis hausse les épaules :
— Ça va être gai !
Pour se consoler, il se hâte d'aller endosser

une tenue de campagne : pantalon de flanelle,
chemise ouverte sur sa poitrine, qu'ont déjà
dorée de fréquentes visites au stade.

Il est beau , certes... Un peu avantageux, peut-
être ?... Ses gestes sont étudiés une certaine
pratique des sports à la mode n'a pu lui donner
encore cette aisance que Rémy retire de la fré-
quentation journalière de la nature.

Et Mona, quand il vient la rejoindre sur le
banc au cyprès où l'on a installé la table de
j eu, ne peut s'empêcher de trouver ce mince
garçon blond un peu mièvre,,.

Pourquoi, à cette seconde, ses yeux mauves
sont-ils devenus rêveurs ?...

— A quoi pensez-vous, Mona ?... Je vous
somme de me le dire ! Vous semblez triste...

Elle secoue la tête, comme pour se débarras-
ser d'un fardeau.

—'• Je pense à saint Georges terrassant le dra-
gon...

• • »

— Comment est-elle, cette fille de la Pibou-
lette ? a demandé Mona à Quitou , d'un air dé-
taché, en l'aidant à plier les draps qui revien-
nent de la lessive.

— Gh ! c'est une belle petite... et solide, et
dure à l'ouvrage, ma foi... Et instruite , avec
ça. Il paraît qu 'elle a été élevée dans un cou-
vent d'Auch où son père demeurait ju squ'à l'an-
née dernière, avant qu'ils achètent par ici... Us
sont des gens qui ont du bien , affirme-t-elle en
hochant son bonnet ruohé. La Piboulette a été
payée trois cent mille francs... pas un sou de
moins !... Et la petite — Claudine, qu 'on l'ap-
pelle — mène tout le monde, y compris les va-
lets, tambour battant, j e vous assure !..

— Elle est fille unique ?
— Pour ça, elle n'a pas de frères , ni soeurs.

Aussi il faut voir comme ses parents la gâtent.
Elle a tout un tas de toilettes. Mais vous avez
dû la remarquer, le dimanche, à la grand'messe.
L'autre jour, elle est revenue dans la voiture
de Mme Couderc... Même qu'on dit...

Ici, elle s'arrête... baisse le nez. comme si
elle avait soudain conscience qu'elle a trop par-
lé et qu 'elle va faire une gaffe.

— Eh bien !... que dit-on , s'informe nerveuse-
ment Mona.

La paysanne hésite. Sur une injonction de sa
j eune maîtresse, dont les ongles crissent sur
le pli du drap, elle achève, à voix plus basse :

— Que Claudine Luraux épouserait le fils
Couderc... quand i) va être libre... Les histoires
de M. Rémy ne lui font pas peur., et elle est prê-
te à le suivre là-bas. chez les nègres...

— Grand bien lui fasse ! profère Mona , en
tendant la toile si vigoureusement qu'elle l'ar-
rache aux mains crispées de Guitou et qu'il faut
rattraper le drap qui traîne par terre.

Guitou se lamente sur le beau drap blanc,
maintenant maculé.

— Oh ! ne pleure pas... c'est un petit mal-
heur ! s'écrie Mona avec rudesse.

Calmée, Guitou poursuit ses confidences.
— Moi, je sais bien qu 'à sa place... j e ne me

hasarderais pas... Evidemment, M. Rémy est un
beau garçon... et vaillant... et courageux, et
tout... Mais, enfin , pour aller là-bas, en Afri que
et quand on sait qu 'il a eu de louches histoires
autrefois qui vous ont obligée, vous, mademoi-
selle Mona, de vous séparer de lui avant la no-
ce...

— Je te défends de répéter ces stupidités ,
entends-tu ? crie Mona, d'un ton exaspéré. Je
t'ai déjà expliqué que tout cela était faux. La
seule qui ait quelque chose à se reprocher , c'est
moi... moi , qui me suis enfuie comme une folle ,
la veille du mariage... Voilà la vérité !... Et je
n'avais aucune raison de le faire... aucune !...
aucune !...

Ahurie par cet éclat , Guitou la voit lâcher
brusquement la pièce de toile qu 'elle tenait et
se précipiter vers la maison, les mains sur les
yeux.

— Voilà qu'elle pleure , maintenant ! constate
la brave femme alarmée, en abandonnant à son
tour sa lessive pour courir consoler sa maîtres-
se.

Mais Mona s'est enfermée dans sa chambre à
dooible tour et on ne la revoit qu'au dîner.

Guillaume, lui , est très en train :
— C'est ce soir qu 'on va danser à Magrie-le-

fiaut ?... Je me réj ouis par avance de cette pe-
tite débauche... Oui est de la fête ?

— Je vous accompagnerai ! déclare Marie-
Charlotte.

A vrai dire , Mona se passerait fort bien d'al-
ler sa mêler à ces réj ouissances populaires , mais
Guillaume manifeste un tel enthousiasme, à l'I-

dée d'assister à ce spectacle de citadin , qu'elle
finit par se laisser gagner, elle aussi-

La petite place de l'Eglise, charmante sous ses
girandoles , placées aux quatre coins, arbore des
guirlandes de lanternes vénitiennes. .L'orchestre
est installé sur des tréteaux et l' on danse sous
les tilleuls dans l'espace restreint laissé libre
par les tables du cabaretier.

Naturellement , Guillaume a mvité Mona et ils
se sont mêlés aux couples campagnards, qui se
poussent du coude et se gaussent un peu de bur
façon de danser « à la parisienne ». Gênée , Mo-
na va s'asseoir à côté de Marie-Charlotte, qui
considère le spectacle avec intérêt.

Guillaume, lui , est déchaîné. Il lutine les j eu-
nes filles et les invite l'une après l' autre , tandis
qu'elles rient oommî de petites folles , flattées
d'être distinguées par le « monsieur de Paris »,
amusées par son bagout et fort insoucieuses des
garçons qui lancent à ce cavalier trop séduisant
des regards j aloux...

— Ah ! tiens ! soupire Marie-Charlotte, indul-
gente, il me rappelle tout à fait ton père !...

— Vraiment ? dit vivement Mona.
Et ses yeux s'adoucissent m se posant sur

Guillaume. Oui , c'est bien ainsi qu 'elle imagi ne
Maurice Gibert : gai, entreprenant, un peu tou-
rnais dont le cœur sait enfermer son amour,
comme un reli quaire.

— Il est charmant... dit-elle.
Et elle a un netit remords de ne pas lui avoir

assez montré la j oie de le retrouver... C'est
curieux, depuis que Guillaume est là, elle n'a
pensé qu 'à Rémy...

Marie-Charlotte hoche la tête, le regard fixé
sur son beau-fils, qui se livre à mille facéties
au milieu du bal , entouré par un cercle de belles
filles aux yeux brillan ts.

(A suivre).
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...pour ne pas perdre un temps
précieux ;
pour éviter les risques d'un échec
et leurs conséquences fâcheuses ;
pour que bébé digère bien ses
repas, croisse avec régularité
et prenne une robuste santé,

tout de suite:
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JPP Le grand prix de la cinématographie française
j Ë Bj p/P Le film qui a vraiment une âme

R Maria Chapdeialne
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tourné dans le décor authenti que du Canada avec :

IL. Madeleine Penaud

X
Jean Gabin .

Jean Pierre Aumonî ^mLocation Tél. 2.21.40 
^gÉÉ
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KcilJIEia pour |e 30 avril 1940
bel appartement de 3 chambres, cuisine, vestibule éclairé ,
chambre de bains installée , chauffage central et toutes dépen-
dances. — S'adresser chez M. Edgar V u i l l e u m i e r , ins-
tituteur , à Renan (J. B.). H29 1

Assurez
vos exportations
et importations
avec ou sans risque de guerre à

La Neuchâteloise
Toutes assurances
16, rue du Bassin. Neuchâtel

Agences: Le Locle • La Chaux-de-Fonds
Pleurler • Bienne • Neuchâtel

—«B—aa———numa» MMOCTM MMIMM

Lundi et mardi, 25 et 26 septembre
à 20 heures

au Temple de l'Abeille

2 Coinerencës~Dl]ssloiinaires
avec de bellos projections luminmses iriê li tes r La < Jhàux-He-  fonds.

Sujets : Ce que nous avons vu en Afrique.
L'Appel de l'Angola.

On enlendra M. Henr i  Mouiller , pasieur , et ie Dr. P. de Be-
noit , de la Mission Philafricaine.

Se munir  du recueil des Uhan t s  de Victoire . t!32()

, wmslelecf a
/ À f t  /È *M DES CHACSS,IBEa o"~
i v y ^tf ^  " "* t

aut 
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PRODUITS CHIMIQUES MERMOD & C.C»rouge-Genèvi»

Cas imprév u. S^rUSî
rez-de-chaussée moderne, 3 piècea.
w.-c. intérieurs. Kemise jus qu'au
31 oclobre 19o9. — S'adresser A
M. Jâgg i, rue de l'Est 18, au 2me
étage. 108J9

(Ihamhna meuhiee est a louer »unanime UI1 monaiflUr , _ s-a.
dresser rue du Temple-Allemand
rSU. au 3me é'age. 11441

r.hamhpû  indé pendante , meu-
UliaillUI B blé» , a louer. - S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1124V'
n t r i m hr n  A louer IOI U cham-
UUtt lUUlC ,  bre meublée, bains n
disposition. — S'adresser rue de
la Paix 91, au 3me étage , le soir
après 19 heures. IliDO

Belle chambre T\?% \̂
louer à monsieur honnête et sol-
vable. — S'adresser rue de la
Paix 73, au 2me élage , a droite

11997

f l f l l lPI lPa i l  inextinguible , a l'état
ruil l IIC OUI d e neu t , avec récupé
rateur de chaleur «Ecboi , a Ten-
dre fr. 60 —. — S'adresser Beau
-Site 3, au 3me étage, fl eauche,

PnllQtJPttA a°yai Ëclta el Dous-
l UUûOU UC sens de chambre sorn
à vendre. — S'adresser rue du
Doubs llô. au 3me étage , à droite

Jeune

employé demne
au courant de lous les travaux
cherche emploi. Libre de suile —
Offres sous chiffr e P .1Ï53 l\ A
l'«il>li« - llaH. rVi -i icliAt»- ! 11307

On cherche

jeune fille
dans train de campagne moyen,
pour aider à la ménagère. — Of-
lres avec prétentions de salaire a
Si, Alfred Widmer . IMatlea-
wil- l t r l t  naii iArsov|p |. 1 130ii

A remettre

Restaurant-Pension
sans alcool

plein centre Occasion unique. —
(faire oltre sous chiffre E. H.
11263 au bureau de I' I M P A R -
T I A L . U'j»3

Doisl
A louer bel apparlement de 6

pièces, chamhre de honne , cham-
bre de bains, chauffage central.
— S'adresser au 2me étage. 11145

llAnliiM«c On achèterait
PUUICIICS. poulettes de
dillerents âges. Paiement comp-
tant.  — S'auressser teléph. 240
La Perrière. 113U1

I AfAl Pour industrie ou en
LUIUI trepot est à louer. —
S'aili-e^-ser rue des Terreaux 33.
chez M Golay. 11275

Jeune homme S3u?*SS5 de
25 ans. travailleur , cherche place
comme chaufteur-livreur ou autre
emp loi , pour le 6 oclobre ou épo-
que a convenir. — Faire offre
sous chiffre  B. M .  11326 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1132O

I f l u n n  r t n m û  cherche place diins
OCUllC UttlllC niènage ou maga-
sin. — Ecrire sous chiffre Ë H.
i ritiO au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1126li

Ouvrière modiste &$."»&
ou éventuellement quelques heu-
res par jour. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1IC5H

Jeune nomme SïïS
des chevaux est demandé. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPABTIAL .

11234

Â lftlIPP aPP arlemen '8 de 2 et 3
lUUCI pièces , dans maison

d'ordre. — S'adresser a M. Ma
mie , rue de l'Industrie 13. dès
17 heures. 11239

Pour cause de départ , Le,
de suite, avantageusement , bel
anpariemeni 3 pièces, t r a ins  ins
tallés. chauffé par l'usine. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL

1129 .

Apparlement 0&dveebc ,in S
installée est à louer pour le 31
oclobre. — S'adresser rue du
Parc 89. à l'atelier . U'-53

Cas imprévu . \0e™'ènt T*pièces, chambre de bains et dé-
pendances. — S'adresser rue du
Parc 104, au 4me élage, a gauche

ll-.M'

A lnilPP Pour époque â conve
lUUCI iij r , bel apparlement

de 3 pièces, cuisine, vr. c. inté-
rieurs, au soleil, situé Havin 9
— S'adresser Tunnels 16. Télé
phone 2 18 fi3 Î K TO

Hôiel-de-Ville 13, arn^
e r fi

Ctiapelle , a louer pour le 31 oc-
tobre ou avant , plain-pied de 3
pièces et cuisine , remis a neuf.
— S'adresser à M. A. Leuzinger.
gérant , même maison. 1U945

I .nûomont  Dume cherche ap-
UUgCWClll. parlement de deux
pièces et dépendances, dans mai
son d'ordre. - Faire offres écrites
sous chiffre L J 11299, au bu
reau da I'IMPARTIAL . 11299

lei de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)
i-amil s E. Laubsc t io r Téléphona 6.13.42
Sut de promenade
Restauration soignée
Spécialité de POISSONS DU LAC



LA MO IDE
Une nouvelle robe d'après-midi

Cette catégorie de modèles prés ente touj ours
une note à la f ois discrète et élégante , car une
robe d'apr ès-midi vraiment pratique , doit po u-
voir se p orter souvent et longtemp s, sans qu'on
p uisse s'en lasser.

C'est p ourquoi les f emmes les plus élégantes
recherchent volontiers pour elles, un pet it lai-
nage noir dont la sobriété de bon goût permet
d'adop ter les f ormes les plus diverses. Aj ou-
tons d'ailleurs que le noir est de nouveau à la
base de toutes les grandes collections d'hiver.

La p etite robe de laine subsiste donc p lus que
j amais p our l'ap rès-midi , qu'elle reste toute
nette, toute simple, rehaussée seulement d'un
j oli détail dans la coupe ou bien qu'elle soit en-
j olivée p ar des app lications de satin ou de ve-
lours.

Dans la p lup art des collections, la ceinture
a disp aru de ce genre de robe pour laquelle on
recherche p lus volontiers la ligne p rincesse,
ép ousant bien la silhouette, dessinant étroite-
ment la taille, qui reste mince, et les hanches.

Les disp ositions d'amp leur ramenées en ar-
rière se f ont  de p lus en p lus évoquant toutes
les inf luences 1880, et nous amenant p ar consé-
quent une ligne droite devant mait é tof f ée  der-
rière, ornée p arf ois, dans la note élégante ou
p our le soir, d' ef f e t s  drap és tout à f a i t  signif ica-
tif s.

Voici d'ailleurs une composition qui est bien
dans la note nouvelle de la saison p rochaine et
qui nous montre clairement comment on dis-
p ose l'amp leur en arrière sans nuire à la min-
ceur de la silhouette.

Le corsage de ce modèle, légèrement f roncé
à l'encolure, se garnit d'une p etite ruchette de
tulle rose ou bleu doux, gentille garniture qu'il
est f acile de changer po ur obtenir chaque f ois
un ef f e t  dif f érent mais qui donne un charme bien
f éminin à cette p etite robe de f in lainage noir.

CHIFFON .

L'art rainais? â Sa campagne
Il suffit de passer quelques j ours à la cam-

pagne pour se rendre compte de l'urgente né-
cessité d'instruire les j eunes paysannes dans
l'art du ménage. Ce n'est pas dans les stations
balnéaires qu 'on peut faire cette remarque ,
mais dans la vraie campagne , celle où vivent
les fermiers et les fermières, les petits artisans
de la culture et de l'élevage.

Trois choses leur manquent à peu près tota-
lement: le sens de l'heure , la logique dans le
travail , le goût de la beauté , lit-on dans l' «Etoile
Belge ».

Voilà deux commères qui bavardent par des-
sus la haie. Cent fois elles répéteront: « j e dois
me dépêcher », mais les minutes s'écoulent et
aussi les heures puis , au dernier moment , elles
se précipiten t chacune dans leur maison pour
y faire vite et mal ce qui est à faire.

Interrogez-les , il n 'en est guère qui puisse dé-
termin er le temps que prend telle ou telle be-
sogne ; aussi entreprend-on des opération ; qu '
demanden t une heure , par exemple , une demi-
heure avan t de devoir commencer auire chose
Pour beaucoup la j ournée se passe de la sorte
à courir , à se presser sans autre résultat qut
le désordre et ia mauvaise humeur.

Ce que l'on sait encore moins , c'est économi
ser l'effort , emboîter les travaux de te lle sorte
que l'un serve . d'intro duction à l' autre , que
l'un ne vienne pas contrarier l'autre ou défaire
ce qui a été fait.

Nous avons quel ques écoles où l'on enseign e
aux j eunes fille s l'art de tenir une ferme. Le
côté esthétiq ue n'y est pas négligé , mais le
nombre de j eunes filles qui suivent ces leçons
est prati quement nul en comparaison de l'im-
mense maj orité de celles pour qui la vraie beau-
té est lettre morte.

Le retour à la terre serait de beaucoup faci-
lité si les femmes de la campagne savaient

comment on fait naître le charme et l'harmonie.
Si elles savaient le prix d'un mur blanchi à

la chaux sur lequel se détache en sombre une
armoire de chêne , si elles étaient sensibles à
la beauté des cuivres , à la grâ^e de quelques
fleurs dans un vase rusti que ; si elles savaient
choisir les cretonnes et les toiles, marier les
couleurs et prati quer le culte de la simplicité ,
la campagne serait mille fois plus attrayante.

La carrière de M. Cahnesco
A plusieurs reprises les «gardes de fer»

l'avaient menacé de mort

Né le 21 mai 1893, dans le département d Ar-
ges, fils d'une famille paysanne, M. Armand Ca-
linesco fit en France des études de droit. Il
était d'autre part, docteur de l'Université de
Bucarest et docteur en économie politique de
l 'Université de Paris. Juge au tribunal d'Arges,
puis préfet de ce même département , il débuta
dans la politi que dans le parti national paysan.
Sous-secrétaire à l'intérieur dans le premier
et second gouvernement national-pa ysan, il fut
en 1937 vice-président du parti. Lors de la chu-
te du Cabinet Tâtaresco , le roi appela M. Goga
en vue de former un gouvernement dont le but
était de préparer de nouvelles élections. Le
souverain exigea que M. Calinesco prit le mi-
nistère de l'intérieur. On aperçut la sagesse de
la décision royale lorsque , quelques semaines
plus tard, ce fut l'autorité de Calinesco qui per-
mit de maintenir l'ordre troublé par l'agitation
des gardes de fer. Il conserva son portefeuille
dans le premier et le second cabinet du patriar-
che Miron Cristea. Mais, entre temps il assura
par intérim les fonctions de ministre de l'édu-
cation nationale. Il a chassé de l'Université les
professeurs ayant donné des gages aux gar-
distes et il écarta des commandements gé-
néraux les officiers plus ou moins affiliés à la
garde de fer. Il eut le courage de faire arrêter
et j uger, tandi s qu 'il était au sommet de sa
puissance, le chef gardiste Codreanu.

A ce moment , Calinesco reçut de toutes parts
les menaces les plus graves. Sa vie était per-
pétuellement en danger et plusieurs fois la Sû-
reté roumaine déj oua les tentatives d'un com-
plot au moment où il allait aboutir. Codreanu ,
condamné d'abord à deux mois de prison, fut
déféré ensuite au tribunal militaire , qui le con-
damna à dix ans de travaux forcés. M. Codrea-
nu purgeait sa peine lorsque , pendan t le voyage
du roi à Londres et à Paris , ses amis essayèrent
de ranimer l'agitation dans tout le pays. C'est
à ce moment que Codreanu et dix de ses com-
plices transportés à la forteresse de Jilava ten-
tèrent de s'échapner et furent arrêtés et exé-
cutés sur place. Cette mesure énergique valut
à M. Calinesco une haine encore plus grande
de la part des milieux d'extrême-droite. A cette
haine se j oignit celle de tous les germanophiles
roumains et celle du gouvernement du Reich.

Toute cette agitation trouva , en effet, en Al-
lemagn e un plus large écho. Dans tous les cas,
'es mesures prises par Calinesco avaient réussi
à empêcher le désordre de prendre des propor-
tions vraiment sérieuses. Ministre de l'intérieur ,
de l'éducation nationale , M. Calinesco était un
homme agissant auquel le patriarche président
du Conseil apportait une haute caution morale .
Aussi, Iorsqu 'en j anvier 1939, le patriarche mou-
rut ce fut Calinesco qui lui succéda. Entre-
temps, les menaces dont il fut l'obj et diminuè-
rent d'intensité.

Cependant, la guerre ranima la querelle . Les
gardistes étaient pour l'Allemagne en même
temps que la minorité allemande le meilleu r
moyen d'intervention dans la politi que intérieu-
re du pays. Quand les troupes allemandes avan-
cèrent sur le territoire polonais à proximité des
frontière s roumaines , le clan germanique s'a-
gita et l'on fit circuler une liste des personnali-
tés susceptibles de prendre le pouvoir.

Au moment où l'Allemagne cherche à créer
en Europ e orientale et dans les Balkans un
nouveau centre d'agitation , au moment où elle
veut une diversion à l'échec moral qui suivit
pour elle en Pologne ses succès militaires , elle
frappe en Roumanie l'homme le plus représen-
tât! d'une politi que: Calinesco.

Trente sous marins allemands
seraient hors de combat

On mande de Londres au «Matin» que les mi-
lieux navals britanniques qui ne sont d'habitu-
de guère démonstratifs , ne cachent pas la satis-
faction profonde que leur causent le dévelop-
pement de la guerre contre les sous-marins en-
nemis et les résultats déj à acquis. Ils ont, en
effet , de bonnes raisons de croire que trente
submersibles allemands ont été coulés ou captu-
rés.

Ce chiffre représente presque la moitié des
sous-marins allemands de plus de 500 tonnes.

L'Amirauté est convaincue que la menace
sous-marine allemande cessera bientôt.

Au large des côtes ang'a'ses
Jeudi soir, les habitants de Fo'kestone ont

pu, du haut des falaises, voir p lusieurs navires
de guerre poursuivre un ennemi invisible , tan-
dis que leurs canons crachaient du feu. Un au-
tre engagement s'est terminé par une formida-
ble explosion sous-marine qui a fait j aillir une
masse d'eau à une grande hauteur.

Quelques unes des causes
du désastre polonais

La tragédi e d'un peuple

Flèches montrant les îlots de résistance de l'armée
polonaise.

Les critiques militaires et les historiens trou-
veront des circonstances largement atténuan-
tes à l'effondrement relativement précipité
des armées polonaises, écrit-on de Berlin à la
«Revue ». Que les soldats et les officiers se
soient battus avec une bravoure au-dessus de
tout éloge, c'est l'opinion de leurs adversaires .
Le haut commandement allemand ne s'est pas
fait faute de rendre hommage à plusieurs repri-
ses à la vaillance des troupiers ennemis. Mais
il a aussi porté un j ugement accablant sur les
chefs. Il semble bien que le haut commande-
ment n'ait pas été à la hauteur de ses troupes.
Il a été surpris par la tactique allemande qui
consista à déborder ses flancs, à encercler, à
aller touj ours de l'avant sans chercher la rup-
ture frontale.

La supériorité allemande , on le sait, résida
surtout en tanks et en unités motorisées. Les
Polonais auraient dû savoir à quoi s'en tenir.
Leurs exper ts militaires ont assisté aux ma-
noeuvres allemandes des dernières années,
leurs j ournalistes ont vu évoluer chars de
combat détachements motorisés et avions
dans les manoeuvres qui terminaient tous les
ans le congrès de Nurember g. Tout le monde
se rendait compte de la place donnée par le
commandement allemand aux armes mécani-
sées.

La richesse en chevaux du pays envahi lui
fut fatale. La Pologne a quatre millions de
chevaux. Comment dès lors, aurait-elle pu se
décider à donner la préférence au moteur ? Au-
tre chose. Hitler a déclaré avoir investi 90 mil-
liards dans le réarmement de son pays, surar-
mement serait plus exact . Or, le budget polo-
nais s'élevait, bon an, mal an , à deux pauvres
milliards de zlotys, à peine un milliard de
marks.

Les Polonais, qui vendent si cher leur vie,
auraient mérité un autre sort. Il n 'y a pas de
doute que s'ils avaient pu égaler leur adver-
saire en armements techniques, ils l'auraient
tenu en échec durant de longs mois.

Si la guerre est une « continuation de la po-
litique par des moyens différents », il faut bien
avouer que les chefs polonais s'y étaient insuf-
fisamment préparés. Quel brûlant legret doit
éprouver le colonel Beck au souvenir de son
aveuglement l'an dernier , lorsqu 'il refusa l'of-
fre de M. Bénès. Celui-ci , on le sait , avait son
« plan ». Il entendait faire face à l'Allemagne à
condition que la Pologne restât neutre . Ce plan,
Varsovie le fit échouer, invoquant , comme ex-
cuse, il est vrai, qu 'il fallait occuper Teschen
pour devancer les troupes allemandes. La Tché-
coslovaquie se serait battue, si le colonel Beck
avait vu plus loin. La Tchécoslovaquie ce n'é-
tait pas seulement le bastion militaire de la
France, c'était un glacis pour la Pologne.

Un homme d'Etat doit touj ours compter avec
les « impondérables », suivant l'expression de
Bismark et il doit doublement faire preuve de
vigilance quand il s'agit d'un pays qui fut trois
fois la victime des intrigues de ses voisins. Tes-
chen avec ses 900 kilomètres carrés n 'était pas
ndispensable à la félicité de la Pologne. En-
core. Bénès voulait-il lui céder ce territoire de
bon gré. Beck préféra adresser un ultimatum à
Prague et faire marcher ses troupes , insensible
\m avertissements qui lui furent prodigués. Il
î'st trop tard pour épiloguer sur cette faute in-
'ompréhensible et incommensurable.

— m —¦

ÉCHOS
II y en a encore.»

Une fillette avait été chargée de promener
son petit frère encore en poussette.

Elle est turbulente , descend les rues en cou-
rant , sans prendre garde au danger. Une dame
charitable lui conseille la prudence et lui fait re-
marquer que son petit frère pourrait passer sous
une automobile.

— Oh ! ça ne fait rien. Madame , on en a en-
core un tout même à la maison !

Une motion nui vient
à son heure***

La presse et le pays

Les conditions économiques de la presse suis-
se se sont à tel point aggravées ces dernières
années, qu 'un grand nombre de j ournaux se
trouvent aux prises avec des difficultés maté-
rielles plus qu 'inquiétantes. C'est pourquoi un
conseiller national , M. Th. Qut , de Staefa , a dé-
posé au conseil national une motion sur «la si-
tuation difficile de la presse». Cette motion sera
développée — en même temps qu 'une trentaine
de motions et postulats déposés sur le bureau
de notre Parlement — au cours de la prochaine
session des Chambres fédérales. Cette motion
mérite cependant déj à maintenant un examen
attentif , car son importance dépasse largement
le cadre étroit des problèmes professionnels ou
corporatifs.

Que l'on ne se méprenne pas, en effet , écrit
notre confrère Jean Rubattel , sur la nature de
cette motion. Il ne s'agit pas du tout de de-
mander une subvention en faveur des j ournaux
mais simplement d'accorder à ceux-ci quelques
allégements, notamment de réduire les taxes de
transport des journaux qui sont actuellement
beaucoup trop élevées. C'est évidemment de-
mander beaucoup à un département qui détient
le monopole de la radio, principale concurren-
ce des j ournaux, et qui a des raisons de mani-
fester une plus grande sympathie à l'égard de
celle-ci qu 'à l'égard de la presse. Mais ce n'est
pas là notre propos. Dans sa motion , M. Qut
rappelle qu'avec nos 400 j ournaux politiques ,
et nos quelque 2600 périodiques, nous sommes
le pays le plus riche en j ournaux. C'est aussi
que nous sommes le pays des 22 cantons, des
mille vallées, des quatre langues nationales. Ce
caractère essentiel de la Suisse une et diverse
est en relation avec le grand nombre de nos
j ournaux.

Mais laissons la parole au motionnaire , qui
dit notamment:

«Le j ournal de 1939 n'est plus celui de 1914.
Son lecteur n'est pas non plus le même. L'infor-
mation , besoin pour ce dernier , devoir pour le
j ournal, a pris plus d'importance. Beaucoup d'é-
diteurs consacrent aujourd'hui au service d'in-
form ation une somme plusieurs fois plus forte
qu 'avant la guerre. Il faut souligner immédiate-
ment que l'augmentation des frais de la produc-
tion va de pair avec l'impossibilité de reporter
au moins partiellemen t ce renchérissement sur
les consommateurs. Cela est impossible parce
que l'élévation du prix de la ligne des annonces
favoriserait , une fois de plus, les autres moyens
de réclame.

»Le prix du papier et la qualité de papier uti-
lisée sont les deux éléments où l'on peut cher-
cher une solution à la crise économique que su-
bissent les j ournaux politiques. C'est une cons-
tatation on pourrait dire expérimentale. Nous
ne souffrons actuellement pas d'un manque de
papier et cependant le prix du papier a aug-
menté deux fois depuis la dévaluation , ce qui
oorte le renchérissement total à 3 francs par
100 kg., soit 8,1%. Le prix des encres a aug-
menté de 9% , celui des matrices de 15% , de
l'étain de 27% , de l'antimoine de 33%, le prix
d'abonnement des agences d'informations de
8% , les taxes téléphoniques et télégraphiques
pour l'étranger de 20% , les dépenses pour col-
laborateurs à l'étranger de 30 à 40% . Et tout
cela tandis que les prix d'abonnements et d'in-
sertions demeuraient inchangés.

La réduction du volume des annonces a com-
mencé à se faire sentir. En comparaison avec
les années antérieures à 1930, elle atteint , pour
la plupart des journaux, sinon pour tous, 25 à
40%.

Le motionnaire aj oute que les 200 principaux
j ournaux du pays font , à eux seuls et chaque
année , cadeau de 10Î4 millions de lignes à l'Etat
en publiant gratuitement les communiqués offi-
ciels ou officieux , ce qui , réparti sur les 400
j ournaux suisses et compté à raison de 10 et.
la ligne, représente une subvention annuelle de
2 millions que les journaux allouent à l'Etat.

«Mais, comme nous l'avons dit , poursuit-il ,
la présente motion ne réclame pas une subven-
tion en faveur de la presse. Il ne s'agit pour
nous nue de principes économiques garantis-
sant l'honnêteté de la partie rédactionnelle de
nos j ournaux et la protégeant contre toute com-
nromission. D'autres pays ont des fonds secrets
nour la presse. Il y a aussi d'autres méthodes:
l' afferma ge de' pages entières de texte en com-
pensation de sommes équitables ou des sub-
ventions camouflées sous forme d'annonces.
C'est la nente dangereuse ».

Enfin M. Qut rappel le les paroles prononcées
au Conseil national par M. Troillet , au cours de
la discussion sur la défense spirituelle du pays:
«La presse — dit le député valaisan — quoi
qu 'on veuille dire ou penser, est l'un des fac-
teurs de la défense spirituelle du pays, elle
doit continuer à collaborer à l'oeuvre de la
solidarité nationale.»
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L'actualité suisse
Une nouvelle ordonnance

Pour la protection ei la
sécurité du pays

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 individuel s 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 1<M4 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
favoriser ultérieurement des tentatives 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 ainsi qu 'elle contient une série de pres-
criptions, de procédures inspirées du désir de
la sécurité, de la clarté et du souci de respec-
ter le plus possible les normes habituelles des
droits.

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.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

Décisions fédérales
La sécurité du pays

BERNE, 22. — Dans sa séance de vendredi ,
le Conseil fédéral a promulgué une ordonnance
sur la protection et la sécurité du pays.

Importation et exportation de marchandises
Une ordonnance sur l'importation et l'expor-

tation des marchandises a été prise auj ourd'hui
par le Conseil fédéral.

Quelques adoucissements Pour tes chasseurs
Un arrêté du Conseil fédéral pris vendredi

apporte quelques adoucissements à l'arrêté du
5 septembre , aux termes duquel la chasse est
interdite. L'adoucissement consiste dans le fait
que les cantons sont autorisés à permettre la
chasse dans certaines limites. D'après celles-
ci on peut citer les délimitations locales en ter-
ritoire fortifié dans le voisinage d'obj ectifs mi-
ltaires. 
Le colonel Dollfuss à Lugano. — La foule lui

fait une chaleureuse réception
LUOANO, 22. — L'adj udant général de l'ar-

mée le colonel divisionnaire Dollfuss , venant de
Bellinzone , est arrivé j eudi soir à 19 h. 15 à Lu-
gano. Il a été reçu officiellement par la munici-
palité. M. Martignoni , président du conseil d'E-
tat tessinois était présent à cette réception de
l' attaché militaire qui fut acclamé par une gran-
de foule.

ht pas sousestimer le sérieux
de 8a situation

Berne, le 23 septembre.
On nous écrit de Berne:
Nous apprenons de source compétente que les

nouvelles se rapportant à la concentration de
troupes des deux côtés du front occidental s'a-
vèrent exactes .Nous devons en conséquence
être sur nos gardes et tenir notre armée prête
à toute éventualité. La situation actuelle ne
permet donc pas de compter , comme le font
certains milieux, sur un service de relève ou
sur le licenciement d'une partie des troupes.

Cette mise en garde contre un optimisme pré-
maturé correspond aux déclarations faites au
Conseil national par le président de la Confédé-
ration qui relevait que le peuple ne se rend pas
suffisamment compte du sérieux de la situation.
Il semble hors de doute que les opérations mi-
litaires vont passer du front de l'est à celui de
l'ouest Les autorités responsables sont au cou-
rant de ce qui se prépare sur ce dernier front.

Si le j eu dipl omatique qui n'a pas été inter-
rompu jusqu'ici a pu donner lieu à une interpré-
tation erronée de la situation européenne, les ré-
cents discours et déclarations de certains chefs
d'Etat prouvent qu 'on approch e d'un moment dé-
cisif.

Le déplacement du centre des hostilités exige
nais nous soyons prêts et vigilants. Remercions
k destin qui , une fois de plus, nous a laissé le
temps de combler les lacunes qui subsistaient

dans l'instruction de nos troupes et de renfor-
cer notre couverture frontière. La troupe qui,
pour la première fois , était mobilisée dans ses
effectifs de guerre, a pu compléter son instruc-
tion et renforcer sa préparation matérielle et
morale. Les violations re frontière par des
avions étrangers qui se sont produites j eudi
dans l'Aj oie ainsi que les combats aériens en
Haute-Alsace doivent également servir d'aver-
tissement à tous ceux qui font preuve d'un ex-
cès de confiance.

La motion Gut
La situation difficile de la

presse suisse
BERNE, 23. — Les circonstances actuelles

compliquent singulièrement la tâche de la pres-
se, qui est à la fois de renseigner et de reflé-
ter l'opinion publiquee. Cela est dû beaucoup
moins au contrôle des informati ons qu 'aux dif-
ficultés que l'on a à porter un j ugement sur le
matériel d'informations qui vient de l'étranger.
En ce qui concerne les informations suisses, la
situation est heureusement moins difficile , grâ-
ce au contact et aux bons rapports existant
entre les autorités et la presse. Au point de
vue économique, la situation de la presse s'est
aggravée également. La mobilisation lui a en-
levé une partie de son personnel , — personnel
technique et rédacteurs. Les annonces ont déj à
diminué, de même que les commandes d'impri-
més. C'est pourquoi des motions concernant la
situation difficile de la presse ont été déposées
ces j ours derniers dans les deux Chambres , au
Conseil national par M. Qut , et au Conseil des
Etats par M. Zust M. Qut relève tout d'abord
que , depuis des années, la presse se trouve
dans une situation difficile , causée par l'aug-
mentation des prix de revient (conséquence de
la dévaluation ), la concurrence de nouveaux
moyens d'information et de réclame. Or, on ne
saurait nier l'importance de la presse suisse,
même des plus petits j ournaux , pour la défen-
se des principes fédéraliste s et de l'autonomie
communale , pour la formation des opinions po-
litiques et l'éducation civique du peuple. Mais
pour qu 'elle puisse remplir sa tâche et contri-
buer à une politique honnête et saine , il faut
que la presse ait des moyens d'existence assu-
rés. L'indépendance de la presse est l' une des
garanties les plus indispensables de la démo-
cratie. M. Qut invite donc !e Conseil fédéral
à s'occuper de la situation de la presse suisse
et à examiner avec bienveillance comment l'E-
tat pourrait, pour sa part , alléger ces difficultés
matérielles. II demande notamment qu 'on ré-
duise la taxe des transports de j ournaux , —
qui , contrairement aux autres taxes postales,
n'a subi qu 'une réduction insuffisante sur les
tarifs de l'après-guerre , — à 1 et. pour 75
grammes et autant pour chaque 75 grammes
supplémentaires ou fractions de ce poids.

Ecrasé par un train
LA SARRAZ , 23. — M. Maurice Mani, 40 ans,

conducteur aux CFF, habitant à Chavannes
près Rensns, a été écrasé vend redi à La Sarraz
entre deux rames de wagons en manœuvre. Il
a été tué sur le coup.

SPORTs(l
Au Parc des Sports

Les sportifs de notre ville ne manqueront pas
d'assister au début du championnat suisse qui
commencera demain dimanche. En effet à 13 h.
15, les Juniors du F. C. seront opposés aux Ju-
niors du F. C. Eto-ile-Sporting en match comp-
tant pour le Championnat.

A 14 h. 45, nous reverrons avec plaisir la 1ère
équipe de notre grand Club avec les Volentik ,
Nyfîeler , Wuilleumier , Biéri etc., disputer un
match d'entraînement avec la j eune et fougueu-
se équipe du G. L. S., qui , bien entraînée par
lean Held , donnera son maximum afin de faire
voir à notre public que Le Locle peut prétendre
avoir bientôt une équipe en ligue supérieure. On
nous dit grand bien de cette équipe qui a ra j euni
ses cadres: Aussi notre onze se présentera dans
la formation suivants : Colliou d ; Nyffeler ,
Laemlé ; Wuilleumier , Volentik , Hotz ; Biéri ,
Messerli , Schweizer, Zappella , Schiess.

Après cette partie , les équipes Juniors des 2
ol ubs disputeront un match comptant pour le
champi onnat suisse.

Voilà de quoi satisfaire tous les sportifs et
nombreux seront ceux qui viendront encourager
nos espoirs de la balle ronde.

£|p CHRONIQUE
#A DIOPUOMIQ UE
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
Signal 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 l'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 Nouv elles. 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 t étranger: 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: 20,30 Récital de piano.

Dimanche 24 septembre
Radio Suisse romande : 7,00 informations. 10,00

Culte protestant . 11,15 Disques. 12,00 Le disque pré-
féré du soldat. 12,30 Informations. 12,40 Disques. 13,10
Musique enregistrée. 14,00 La campagne en temps de
mobilisation . 18,00 Tenir... courage quotidien. 18,20
Disques- 18,30 Causerie religieuse catholique. 18.50
Communications. 19,00 Récital d'orgue . 19,25 Les cinq
minutes de la solidarité. 19,30 Choses vues . 19,45
Intermède. 19,50 Informations. Cloches de la Patrie.
20,00 Les feuillets du vieux calendrier. 20,05 Jaques-
Dalcroze et son oeuvre. 20,25 La Suisse en trente
minutes. 21,00 Concert. 22,20 Informations ,

Radio Suisse alémanique: 7.00 Informations. 9,15
Musique classique. 10,00 Culte protestant. 10,45 Mu-
sique de chambre. 12,00 Concert . 13,50 Disques. 14,00
Concert militaire .  17,00 Concert. 18,15 Musique de
chambre. 19 ,30 Nouvelles. 1955 Cloches du pays.
Concert. 21,35 Chants. 22.00 Nouvelles.

Emissions â l 'étranger: Poste parisien: 6,30 Infor-
mations. 18,25 Disques. 21,45 Informations .  Berlin:
20,20 Concert. Muhlacker: 19,00 Musique récréative.
Rome I: 20,30 Concert varié .

Lundi 25 septembre
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 10,30

Emission commune. 12,29 Signal horaire- 12,30 In-
formations . 12,40 Qramo-concert 16,59 Signal ho-
raire. 17,00 Concert 18,00 Entretien. 18,10 Qramo-
concert 18,50 Communications- 19,00 Les coulisses
du journalisme. 19,15 Disques. 19,30 Causerie scien-
tifique. 19,40 Disques . 19.50 informations. 20,00 Voix
du pays. 20,30 Concert- 21 ,00 Emission pour les Suis-
ses à l'étranger. 22,00 Musique légère. 22,20 Infor-
mations .

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique. 6,40
Disques. 7,00 Informations 10,30 Emission commune-
12,29 Signal horaire .12,30 Nouvelles. 12,40 Disques.
16,59 Signal horaire . 17,00 Concert. 18,30 Disques.
19,00 Disques- 19,30 Nouvelles . 19.43 Cloches du
pays. 19,50 Concert. 21 ,00 Emission pour les Suisses
à l'étranger . 22,00 Nouvelles. 22,10 Disques-

Emissions d l 'étranger: Poste parisien: 6,30 Infor-
mations. 19.30 Informations. 23,00 Disques. Berlin:
20,45 Concert Munich: 19,00 Soirée dansante. Rome
I: 20,30 Concert

wSr *soy £Zû£ VOTRE TEM/ ?S...m*m RAZVITE EST UN PROGRES!
La façon de se raser du «bon vieux temps»

ne convient plus à noire siècle de Titesu ;
[ivre Razvite , sans savon ni blaireau, &•

raser est un plaisir.

iUzViTf
En vente partout, la boite petit modèle fr. 1.80

Chronique neuchâteloise
Circulation restreinte !

On croyait que les restrictions apportées à la
circulation diminueraient les accidents et que
l'habituelle rubri que des drames de la route
serait désormais moins fournie. Il n'en est rien.
Aussi l'Automobile-Club vient-il de lancer aux
conducteurs et aux piétons un appel fort j udi-
cieux , sous forme de petits slogans brefs et
convaincants. En voici quelques-uns:

La diminution de la circulation des véhicules
à moteur donne une sécurité trompeuse. Soyez
prudents !

Piétons ! La diminution de la circulation ne
vous donne pas libre usage de la chaussée Res-
tez sur les trottoirs et les passages qui vous
sont réservés.

Automobilistes qui pouvez circuler ! Montrez-
vous digne du privilège qui est le vôtre !

Accélérer et freiner sans cesse, c'est, en
temps ordinaire , prouver qu 'on est un mauvais
conducteur. En temps de guerre , c'est se mon-
trer mauvais patriote.

Si votre voiture consomme trop, consultez
un spécialiste. Un réglage ou même l'achat d'un
nouveau carburateur , dans certains cas, peu-
vent s'imposer.
Les Geneveys-sur-Coffrane. — Activité des Sa^

marltains.
(Corr.). — La société des Samaritains du

Val-de-Ruz a décidé de répondre à l'appel lan-
cé aux sections par la Croix-Rouge suisse pour
confectionner des obj ets nécessaires au service
sanitaire de l'armée.

A cet effet , une publication sera faite , au dé-
but de la semaine procha ine dans les trois lo-
calités de Montmollin , Coffrane et des Gene-
veys-sur-Coffrane afin de grouper une pre-
mière fois les bonnes volontés. Le travail se
poursuivra ensuite à domicile avec des fourni-
tures mises gratuitement à disposition .

Cette nouvelle activité de la section des Sa-
maritains est digne de mériter un grand suc-
cès dans les temps que nous traversons.

La Brévine. — Un anniversaire.
(Corr.) - Jeudi dernier, M. Ali Tuchs est entré

dans sa 90me année. La musique de cuivre,
réduite à quelques membres, a eu la touchante
idée de j ouer quelques morceaux patrioti ques
sous les fenêtres de notre brave doyen. Nous
lui souhaitons, ainsi qu 'à sa dévouée épouse,
encore de bonnes années de santé.

Dès le début d'octobre.-
Une bonne nouvelle pour nos

abonnés du dehors
Nous avons le plaisir d'Informer aujo urd'hui

nos abonnés du dehors que les inconvénients
résultant pour eux et pour nous de la distribu-
tion du j ournal au rythme ralenti de l'horaire de
guerre sont près de toucher à leur fin. En ef-
fet, on annonce dans les milieux officiels que
dès le début d'octobre, une amélioration sen-
sible sera introduite dans les communications
ferroviaires, ce qui permettra à nouveau la dis-
tribution normale des Journaux. Voilà une nou-
velle qui sera certainement accueillie avec sa-
tisfaction dans le public et particulièrement par
nos abonnés du dehors qui recevaient leur Jour-
nal avec d'assez forts retards.

Faites taire les paniquards !

On sait que des f aux bruits d'une naturê 
po-

litique et militaire assez sérieuse ont été rép an-
dus ces j ours p assés dans nos régions. Or, de
source absolument inf ormée et sûre, on nous af -
f irme que ces bruits sont inf ondés et n'ont p as
l' ombre de consistance. Il s'agit là d'inlorma-
rttùns lancées dans un but de p rop agande f acile
à deviner et dont les auteurs, tout aussi bien que
ceux qui se bornent à p rop ager des légendes
semblables , sont actuellement recherchés et se-
ront p oursuivis p ar les tribunaux comp étents.
Avis aux p aniquards qui f eraient mieux de tenir
leur langue dans leur p oche et qui ont le tort
de conf ondre un simp le exercice militaire avec
le f ruit détestable de leur imagination.

Pharmacies d'office.
La pharmacie du Marché est de service le dl

manche 24 septembre ainsi que toute la semai-
ne pour le service de nuit. L'off. 2 des Pïiarm
Coop., Paix 72, sera ouverte j usqu'à midi.

Jjp ca/js-

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pan de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal. )

Deux conférences missionnaires spéciales.
Le pasteur H. Monnier et le Dr P. de Benoit

ont eu récemment l'occasion de faire un voyage
des plus instructif en Afri que occidentale , où
ils ont étudié le champ plein de promesses de
la Mission Philafricaine Lundi et mardi 25 et
26 septembre , nous aurons l'occasion de les en-
tendre à 20 heures au Temple de l'Abeille. Leurs
conférences seront agrémentées de belles pro-
tections lumineuses , d'après les photographies
qu 'ils ont prises en Angola et qu 'on verra pour
la première fois à La Chaux-de-Fonds.
A la Scala, Viviane Romance dans «L'esclave

blanche».
Drame mouvementé, coloré , pittoresque,

«L'esclave blanche» se passe entièrement en
Turquie. Viviane Romance resplendissante de
beauté radieuse et souriante , joue l' esclave blan-
che et trouve là sa meilleure création. Dalio a

composé une extraordinaire silhouette de sul-
tan maladif et taré. Louise Carletty est de p lus
en plus ravissante et piquante et Mila Parély
une bien fine Orientale.
«La marraine du régiment» au Capitole.

Est-elle brune ? Est-elle blonde ? Ils rêvent
tous de ce personnage énigmatique qui les com-
ble de bienfaits: «La marraine du régiment» .
Ce vaudeville militaire plein de bonne humeur
et de gaîté est interprété par une troupe de
j oyeux amuseurs: Raymond Cordy, Jean Du-
not, Monique Rolland, Pauline Carton , Alice
Tissot, Jeanne Fusier-Qir et Marcel Simon.
Vous assisterez à des situations d'une drôlerie
irrésistible, d'une folle gaîté.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-fonds
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— Il n'en sortira donc j amais de son riz !
gronda M. Pansard excédé quand Huan Li eut
touné les talons. Vous verrez qu 'un j our c'est
un grain de riz qui aura tué le j eune Hollandais
et ojue c'est un autre qui aura été cause de votre
électrooution.

— Bah ! conclut philosophiquem ent le colo-
nel Pulsford, qui avait des lettres, Bossuet fait
bien jo uer un rôle semblable à un grain de sa-
ble !

— Lui aussi ! s'effara M. Pansard. Alors , c'estQue Bossuet était Chinois. Et j e ne sais pas si
vous êtes comme moi : mais j e commence à en
avoir assez de la Chine. . et des Chinois.

CHAPITRE XFV
Le canot qui p assa

Une chose ne laissait pas d'intriguer M. Pan-
sard. Comment Huan Li condamné à mort selon
ses dires , par un implacable ennemi , n'avait-il
pas vu se renouveler aucune tentative et j ouis-
sait-il de la plus parfai te impunité ?

La question avait son intérêt et l'on conçoit
que M. Pansard , à une ou deux reprises, l'ait
abordé avec Huan Li. Ce dernier , tout en sou-
riant selon son accoutumée , s'était contenté de
donner l'explication qu 'une fois déjà il avait of-
ferte : « Ruse de Chinois à Chinois. Nous ré-
glerons cela plus tard. Pour l'instant c'est mon
secret ».

Force avait été à M. Pansard de se conten-

ter de cette réponse, mais le problème restait
le même et continuait à le tourmenter.

Quant à Huan Li, il n 'avait en rien modifié sa
manière d'être. Il agissait ouvertement , comme
s'il eût été seul et ne prenait aucune peine pour
se dissimuler.

Fatalisme oriental ou nouveau mystère ? s'irf
terrogeait M. Pansard sans que rien pourtant
vînt le mettre sur la voie. Et lui aussi se voyait
contraint d'aj outer : « Bah ! Nous réglerons ce-
la plus tard ».

Pour l'instant , le problème nouveau s'ampli -
fiait : celui des pertes mystérieuses. Car main-
tenant il n 'y avait plus à douter.

Matin après matin , les rapports des inspec-
teurs et des mouches apportaient quelques ex-
emples nouveaux.

Des j oueurs parlaient de pertes survenues
dans le couran t de la nuit précédente. De celles-
là , quelques -unes étaient officielles et n'avaient
rien que de très naturel. D'autres ne laissaient
pas que d'effarer : « elles avaient eu lieu au
Sporting par des j oueurs qui n 'y avaient pas mis
les pieds ».

Si les rapports des inspecteurs et des mou-
ches pouvaient , à la rigueur , être tenus pour
suspects , on était bien forcé de s'incliner devant
les listes d'entrées dressées chaque soir par
les contrôleurs. Or, là , le fait était patent.

Un mystère nouveau venait donc de surgir ,
mais quel pouvait être sa signification ?

M. Pansard , en étudiant ces listes, avait été
frappé d'une chose : ces j oueurs qui assuraient
avoir perdu leur argent et qui pouvaien t le prou-
ver par leur compte en banqu e, étaient dans la
grande maj orité , pour ne pas dire la totalité des
cas, des gens sur leur départ : yachtmen , dont
le bateau devait reprendre la mer le lendemain ,
financiers , banquiers , mondaines ou autres ayant
déj à retenu leur sleeping. Y avait-il là une sim-
ple coïncidence ou fallait-il y voir le détail qui
met sur la piste ?

M. Pansard, qui s'était bien gardé de signa-

ler le fait à Huan Li, se posait la question , cher-
chant un point de repère, mais en pure perte, et
pestait contre cette nouvelle complication.

— Heureusement que la presse nous fiche la
paix en ce moment avec le Jeune Hollandais ,
confiait-il à ses collaborateurs, mais ce que j e
crains , c'est une nouvelle offensive — et cette
fois la bonne — contre le Dragon.

Car en dépit des assurances de Huan Ll, M.
Pansard n 'en voulait pas démordre: il se refusait
à voir une connexité entre les attaques précé-
dentes et le nouveau mystère. Pour lui , le dan-
ger n'avait pas changé de place.

Un fait aussi l'ancrait dans cette idée : l'irré-
solution bizarre de Huan-Li . Alors que celui-ci
avait touj ours agi avec une surprenante préci-
sion dans ce qui s'était déroulé j usqu'à ce mo-
ment , devançant les événements ou même les
prévenant. Il était depuis l'apparition du nou-
veau mystère comme un homme qui ne sait à
quel parti s'arrêter.

— Tu flottes , mon ami , songeait M. Pansard
en se frottant j oyeusement les mains, et, ce ne
sont pas tes grains de riz — même en bouillie
— qui t'empêcheront de bafouiller . A mon tour
de rire , mon bonhomme. v

Et. M. Pansard , oubliant qu 'il n'était guère
plus avancé , compulsait ses listes et se répétait ,
comme si la lumière eût dû en j aillir: «Tous et
toutes , sur le point de leur départ. Voilà sur
quoi tabler ».

Trois j ours s'étaient écoulés sans qu 'il ait vu
Huan Li quand grande fut sa stupéfaction en
abordant vers les une heure, le boulevard de
Monte-Carlo , d'apercevoir le Chinois, en contre-
bas sur le quai , qui péchait tranquillement à la
ligne.

M. Pansard n'en put croire ses yeux.
— Ah ça ! se désintéresserait- il de l'affaire ,

devenue trop compliquée ? songea-t-il dans une
vague d'optimisme irraisonnée.

Voulant en avoir le coeur net, il rangea sa
voiture et par un escalier fut bientôt au pied du
môle.

Deux yachts blancs y étiraient leur sveltesse
de grands lévriers , reflétant leurs pavillons
dans l'eau calme du port.

Entre les deux , Huan Li assis sur un tabouret,
contemplait le bouchon de sa ligne avec une pla-
cidité où devaient entrer à dose égale la patien-
ce du Céleste et la patience non moins grande
du vrai pêcheur.

Ce fut M. Pansard qui rompit le silence.
— Surprenante rencontre , M. Huan Li.
Huan Ll ne tourna même pas la tête.
— Surprenante pour qui s'étonne de peu ! La

même fatalité ne préside-t-elle pas aux évolu-
tions du poisson à proximité de mon hameçon

et du grand policier à l'affût des rôdeurs !
— Si vous voulez , à condition qu 'il passe I
— Vous êtes bien passé, alors que j e ne vous

attendais pas. Le poisson lui , a mon grain pour
le tenter.

— De riz , sans doute ? insinua M. Pansard,
en clignant de l'oeil.

— De blé. monsieur Pansard , tout simplement-
Les poissons n'ont pas lu Confucius et ignorent
la supériorité du riz. Il faut se mettre à la por-
tée de chacun : poisson ou grand policier.

M. Pansard ne releva pas l'ironie.
— Et vous êtes heureux à la pêche ?
Huan Li se décida à tourner la tête.
— Je pourrais adresser la même question au

chasseur d'hommes que vous êtes. Mais j e pré-
fère répondre à votre question : « Oui , j e suis
heureux ».

— Belle prise ?
— Très belle.
M. Pansard cherch a des yeux le sac ou le

panier où devait frétiller la capture.
— Je ne vois rien ! Où l'avez-vous mise ?
— Dans la poche de mon gilet.
— C'est ce que vous appelez une belle pièce ?
— Enorme.
— Mais qu'est-ce que c'est grands dieux ?
— Un nouveau mystère.
M. Pansard crut qu'une fois de plus Huan Li

se moquait de lui. Il allait tourner les talons
pour partir quand ce dernier reprit le plus natu-
rellement du monde :

— J'aimerais vous le montrer , car j 'ai une
telle amitié pour vous. Mais certains frétille-
ments dont mon bouchon est agité semblent m'a-
vertir qu 'un Dragon des ondes j oue avec mon
grain de blé. Une seconde d'inattention pourrait
être fatale ; mais si vous voulez entr 'ouvrir mon
veston et glisser deux doigts dans la poche su-
périeure gauche de mon gilet , vous trouverez
ma capture.

— Pas de danger qu 'elle me morde ? ques-
tionna prudemment M. Pansard.

— Aucun, elle est pliée en quatre .
M. Pansard comprenant de moins en moins,

suivit les indications de Huan Li et sentit bien-
tôt quel que chose sous ses doigts. A sa grande
stupéfaction , il s'aperçut qu 'il tenait un papier.

— C'est ça ? s'étonna-t-il , dépité et furieux
du rôle un peu ridicule qu 'il venait de j ouer.

— C'est ça, en effet , Monsieur Pansard. Et
c'est énorme. Un congre ou un loup m'aurait
fait moins plaisir. Lisez et vous verrez .

M. Pansard déplia le papier et scruta le con-
tenu. Ce n 'était guère long, une simple phrase
qui paraissait n'avoir aucunement souffert de
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Eglise Nationale
A BETXLE. — 9 h. 90. Culte aveo prédication , M. Ed. TJreoh.

Canti ques No 76, 272, 332.
11 h. (' ul te  pour la jeûneuse.

GRAND -TEMPLE. — 9 h. 30. Culieavee nrédication , M. Adrien Jaquier ,
pasteur au Locle. Ganlique s No 89, k66, 421.
11 h. Gulle pour la jeûnasse.

fipLATunEs. — 9 h. 30 Culte interecclésiasti quo , M. von HoS.
11 h. (Jaléehisme.

ECOLES DO DIMANCHE à 11 h. dans les Collèges de l'Ouest , Primaire ,
à la Gure , a la Maison de Paroisse et à Beau-Site.

Eglise Indépendante
TEMPLE — 9 h. 30. Culte aveo prédication, M. J.-D. Burger.

11 h. Catéchisme.
ORATOIRE . — 9 h 30. Culte avec prédication. M. Luginbuhl.
LES HPLATTJRES (T EMPLE). — 9 h. 30. Culte interécclésiasti que avec

prédication . M. von Holï.
SALLE DO PRESBYTèRE. — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Etude biblique.
ECOLES DU DIMANCHE . —11 b. du matin: à la Croix - Bleue, aux

Collèges de la Cliarrière et de, l'Ouest, à l'Oratoire, à Beau Site
au Sentier et a Gibraltar.

K^ lise Catlioliqne romaine
o h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand. —

8 h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 h. 45. Grand'Messe ,
Sermon.
20 h. Vêpres et bénédiction.

lOfj fliHo Catlioliqne chrétienne (Chapelle 5
8 h Première masse. — 9 h. 45. Grand'messe. Sermon.
11 h. Kcole du dimanche.

En semaine : 8 h. Messe.
13 h. l'O. Mercredi , catéchisme. — 13 h. 30. Samedi , catéchisme

Ueutsche Klrsche
'J Uhr 30. GoitesdienSt.
11 Uhr. Tauien.
11 Uhr. Kindenehre.
11 Uhr. Sonniagschule im Collège primaire.

Evangelische Siadlmisaion
( Envers 37)

Vormittags 10 Uhr und Miltags 15 Uhr. Predi gt.
Vormiitags 11 Uhr. Sonniagschule.
Abends 20 U h r  30. Tôchiervereinigun g .
Miuwochabend 20 Uhr 30. Bibelstunde.
It isclioll . lletlMidlstenlcii 'ciie (Ëvangelische Freikirche 1

(rue du Progrès 36)
15 Uhr 15 Jugendbund.
20 Uhr. 30. Predigt.
Mit iwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

soeUiié «le temnérauce de la Croix-ltleue
Samedi 23 courant a 20 heures. Grande Salle de la Croix-Bleue ,

(Progrès 48). Réunion dVdificaiion et de prières. Une heure de re-
iraite spiri tuelle.  Présidence de M. Luginbuhl , pasteur.

Dimmcl i *  24 i 20 h Réunion habituelle par M. Ramseyer, pas-
leur au Locle.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102i
y '/ , h Réunion de Sainlete. 11 h. Héunion de la Jeune Armée. —

2\> n.Réunion  de Salut.

2 êj maùis 
 ̂eftcoAe ^̂ T"̂ — ^plus joJUas !

La maison % /̂ M~J I ¦ /»  v°us invite
à assister lundi 25, mardi 26, mercredi 27
septembre, à la démonstration - app lication
gratuite qu'elle organise à la

p &hfiim&hie f ôumoj wb
Une spécialiste vous donnera tous conseils et renseigne-

t ments à titre gracieux. — Prendre rendez-vous I

Course de IVi 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 Oiten.

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

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

Garage e&OCH %T?J?

f\ f f\. Mes parents 
^I f"~*~~ 

\ |  ont trouvé une excellente solution Je
\1 Y) tarai un stage d'allemand de 6 mois
Al /»» «¦">» '71 au Lycée Humboldt (Internat et exter- nfi** il 17 nat), toul en y poursuivant mes études S
\\ « J j  y commerciales. Ainsi , pas da temps °

I \ / perdu, progrès décisifs en allemand,
_»A \=^ /L réussite plus certaine aux examens. S

IVv^ v'/y ^. • Demandez a. v p. renseignements et J|
VV >y prospectus. ^

I ^Jr^^Y
^^^ wm..m m imy iiSK WPKmmm <

Horaire

Edition régionale
Horaire réduit, valable du 2 septembre 1939 jusqu'à nouvel avis

Prix 40 ci.
&t portée d &").m ,pa htio£, f i n e ,  du Mo\cf U î

I 

UNIVERSITÉ DE GENÈVE I
Semestre d'hiver 1939-1940 j

Qêûut des cours : Mercredi 25 octobre i
Pour tous renseignements s'adresser au Sécréta»

rlat de l'Université. msv

leveiir
peti les pièces soignées , sans mise
en marche, demandé de suite. —
S'adresser chez MM. Erard &
Perret , rue du Douhs 161. 11363

CornniBr canîs. Industriels , Ban ques
Employé de confiance , connais-

sant tous les travaux de bureau ,
langues française et allemande ,
cherche siluation stable ou rem-
plaçant. Rétribuiion selon enlente.
— Offres sous chiBre A. C. 1I2B1
au bureau de I ' I MPARTIAL . 11261

Manœuvre-
mécanicien

est demandé. — S'adresser
de 10 à 11 h. à la Fabri que
Marvin , rue Numa-Droz 144.

U '55

Ressorts
On deman iie adoucisseurs nour

nelits ressorts soignés. — S'adres-
ser Fabrique Grânicher,

Sonvilier. 1 W5U

If Corcelles
«¦« ¦iiire du village, a louer
in suite ou époque M convenir ,
beau logement (remis a neuf) 'a
chambres , cuisine , chambre de
nains installée, balcon , jardin ,
tr. 65.— par mois. — S'adresser

i l 'Elude D. Thiébaud , «o
aire, «levai* 1 tOHSj

Cernier
Bois du Pa quier

bel appartement
de 4 pièces avec terrasse et dé-
pendances , a remeltre pour date
â convenir. — S'adresser Direc-
l ion «les Etablissements l'er
renoiul 1111)8

Quartier
Honfbrillant

Pour «3ause de mobilisation ,
à louer pour le 31 octobre , un
beau logement de 3 pièces au
soleil , alcôve , balcon , dans
maison d'ordre. — S'adresser
au bureau de l'Impartial , mm

A LOUER
nour le 31 ociobre DJ39, rue
Neuve 5, Lime éiaçre de 1 cham-
bre . 1 cuisine ei dépendances. —
S'adresser : Bureau de Gérances
Marc Uumbert,  rue N u m a
Droz ai liai5

Diplôme
commercial en six mois , com-
pris allemand et italien , écrit
et parlé , ainsi que la prépara
lion pour emplois lédéiaux
en trois mois Diplôme de lan-
gues en 3 mois. Prospectus ré
lérences: Ecole Tamè,
iN'eui hàlel 33 ou Lucerne 33

Etude Coulon & Ribaux
Notaires et Avooat

BOUDRY
Téléphone tUO.34

A VENDRE
Occasion exceptionnelle

Maison située à COLOMBIER
comportant 5 chambres, toutes
dépendances, agencement mo-
derne, garage et jardin. Prix
intéressant constituant un pla-
cement de fonds d'un bon ren
dément. Pd-213N

A vendre d'occasion, dans des
conditions exceptionnelles ,

petite propriété
à Chambrelien

2 logemenls convertibles en un
seul. Petit bât iment pouvant ser
vir  de rural. Eau. Electricité.
Vue imprenable  sur le lac. ÎOOO
m' de terrain avec grand ver-
ger iOOO m 2 de lorél.

Ponr visi ter  et traiter , s'adres-
ser à l 'Etude ci-dessus ou a M.
Max KnuHH , chef de gare, à
Chambrelien. P 2947 N 9964

¦.«eçons
Piano , harmonium , orgue , clari-
nt ' i 'o Orchestrations et transpo-
sitions. Prix modérés. — Max
Scheimbet, professeur ' i in iô-
rne . rue Léopold-Robert
25. 1UB15

Baux a loyer imprimer ie Courvoisier

N" 15. - 168' Vol. . -nr?  n CiT» »^» L1Xme ANNEE. 1939

JOTJIWAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANTIONCBS, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS



son séj our dans l'eau. L'encre n'avait même pas
pâli :

« Le soir de la vie apporte avec soi sa lampe,
a dit Joubert. Méditez.»

— C'est ça que vous trouvez énorme ?
Ce dernier, tout à son bouchon, ne répondit

pas de prime abord. Il se relâcha enfin de sa
faction et se remit à sourire.

— Le congre ou le loup a dédaigné mon grain
de blé. De toute apparence, nul dragon des mers
ne tourne plus autour de ma ligne. Mais pour en
revenir à votre question , oui , Monsieur Pen-
sard, je trouve ça énorme. Vous n'êtes pas de
mon avis ?

— Pour ça ?...
— Evidemment ! J'aurais lu cette phrase dans

un livre ou dans un j ournal que j'y aurais fait
moins attention. Mais au bout d'une ligne , appâ-
tée avec un grain de blé, avouez que ça étonne !
Je suis ravi de ma capture. Ecoutez comme ça
sonne bien : « Le soir de la vie apporte avec
soi sa lampe, a dit Joubert. Méditez ». Vous
connaissez Joubert ?

LA LECTUR E DES FAMILLES
¦

— Pas le moins du monde.
— Moi, vaguement. C'était un philosophe sou-

riant comme les aimait Confucius. Il a écrit
de nombreuses maximes frappées au coin du
plus pur bon sens, et même, vous le voyez, tein-
tées de poésie. Mais c'est sans doute la premiè-
re fois que l'on en trouv e une au bout d'une li-
gne ! ¦

— Mais sapristi ! éclata M. Pansard , procé-
dons logiquement. Vous avez trouvé ce papier à
votre ligne ?

— Oui.
— Il n'est même pas mouillé.
— Oh ! on avait pris soin de l'envelopper

dans une petite baudruche. Celui qui voulait
me faire bénéficier de la sagesse de ce bon M.
Joubert , tenait évidemment à ce que l'encre ne
pâtisse pas de son séj our dans l'eau.

— Et c'est en j etant votre ligne, au hasard,
que vous l'avez ramené ?

— Pas tout à fait. Il y avait un certain ca-
not automobile qui péchait à proximité. Tout
à coup — c'était fatal — nos lignes se sont em-
brouillées et l 'occupant du canot, après avoir
manifesté sa colère, malgré mes sourires, a
démêlé les fils et a préféré aller pêcher plus
au large. C'est simple , vous voyez.

— Et c'est lui qui a accroché... ce billet à vo-
tre ligne ?

— A moins que ce ne soit un poisson, ce dont
j e doute.

— Mais la signification ?
— Ah là ! j e n'en sais pas plus que vous,

Monsieur Pansard. C'est un mystère, un mys-

tère a j outé à tous les autres. Seulement celui-
ci diffère un peu: il est acquatique.

— Eh bien , méditez-y à votre aise et au re-
voir , Monsieur Huan Li, coupa M. Pansard , que
cette ironie exaspérait. Vous avez du moins la
ressource de demander aux occupants du ca-
not automobile la clef du problème. Vous avez
eu, je suppose , le temps de graver leurs traits
dans votre esprit ?

— Avec le même stylet dont vous gravez
vos ceintures sur l'airain , Monsieur Pansard.
Mais voyez comme la phrase est jolie : Le soir
de la vie apporte avec soi...

— Adieu ! lança M. Pansard en tournant les
talons et en se dirigeant vers l'escalier.

Demeuré seul , Huan Li continua sa patiente
faction , mais app aremment que les poissons du
port ne devaient professer qu 'un très médiocre
intérêt pour le blé bouilli , car en dépit d'une
immobilité absolue du pêcheur , pas un seul ne
se laissa tenter. Huan Li laissa couler les heu-
res et le soleil baissait à l'horizon quand il se
décida à plier bagage. Jusqu 'au dernier mo-
ment, il avait espéré le retour du canot et ce
n'est pas sans une légère déception qu 'il vit
qu 'il s'était trompé. Ramassant son attirail , il
le déposa au petit restaurant du port où depuis
plusieurs j ours il prenait ses repas, et choisis-
sant par le plus long pour rentrer à l'hôtel , il
s'engouffra sous le tunnel du Tir aux Pigeons.

Il avait besoin de réfléchir. Que pouvaient
bien signifier les événements qui venaient de se
dérouler ?

En parlant de l'irrésolution du Chinois , M.
Pansard ne se trompait pas. Ces pertes mysté-
rieuses déroutaient Huan Li . Il avait bien pré-
vu que quelque chose , fatalement , se produirait
en dehors du Casino , mais il n 'arrivait pas à
s'en exp liquer la cause. Cela le troublait et lui
causait des nuits blanches.

Et puis , chose qu 'ignorait M. Pansard , d'au-
tres petits incidents étaient venus app orter leur
mystère. Une voix au téléphone , par exemple ,
— voix qu 'il n 'avait pu reconnaître malgré son
extraordinaire mémoire — et qui lui avait lan-
cé en anglais ces simples mots: «Ah , comme
l'on réfléchit mieux quand on a l'âme d'Isaack
Walton !»

Un dictionnaire rapidement feuilleté In i avait
appris qu 'Isaack Walton n 'était autre qu 'un pê-
cheur célèbre , auteur d'un génial traité sur ce
sport pacifique.

Cela voulait-il dire qu 'on lui recommandai t
la pêche ? Mais pour quelles fins , et de qui ce
message ? Ami ou adversaire ?

Huan Li avait longuement réfléchi et ayant
couronné sa méditation de son éternel souri-

re, s'était décidé à tenter l'épreuve.
Trois j ours de suite, on avait pu voir

Huan Li, armé d'une ligne dernier mo-
dèle , sur la j etée d'abord, puis enfin entre deux
yachts immobiles et silencieux. Ce dernier poste
n'était d'ailleurs pas l'effet du hasard , car à
nouveau , la veille, la voix féminine s'était fait
entendre:

«Près des grands qui les nourrissent évoluent
les courtisans , n'en est-il pas de même des pois-
sons ?» avait-elle déclaré.

L'énigme était claire et Huan Li n'avait guè-
re perdu de temps à la déchiffrer.

— Ce brave M Pansard , lui-même, aurait
compris , songea-t-il. Donc, aucun doute.

Les événements le confirmèrent rapidement
dans cette opinion. Une heure ne s'était pas
écoulée que le canot automobile surgissait

Maintenant , sa feuille de papier pliée en qua-
tre dans la poche de son gilet, Huan Li réflé-
chissait. Ami ou ennemi ? Oui aurait pu le dire,
et quel sens ésotérique donner à la phrase?

« Le soir de la vie apporte avec soi sa lam-
pe ». Joubert avait évidemment écrit cela avec
une intention philosophique, mais ce n'était cer-
tainement pas ce qui lui donnait sa valeur ac-
tuelle. Alors ?

Sorti du tunnel du Tir-aux-Pigeons, Huan Li
s'était accoudé au parapet qui longe le bord de
la mer. Le regard perdu sur les flots , il s'absor-
ba dans ses réflexions , n'entendant ni le claque-
ment des coups de fusils , ni le bruit des auto-
mobiles qui se succédaient.

Enfin , il se secoua en haussant les épaules.
— Peu digne du nom de Sage celui qui s'obs-

tine à poursuivre en vain la Sagesse, murmura-
t-il. Les pensées sont comme les pigeons : il faut
leur donner le temps de revenir d'elles-mêmes
au pigeonnier.

Poursuivant sa route, il quitta le bord de la
mer, passa devant la gare et traversant les j ar-
dins du Casino , fut bientôt à l'hôtel de Paris.

Quelque s tables seulement étaient occupées
pour le thé dans le hall et l'orchestre ne j ouait
pas encore.

Groupés autour de la pianiste , une j eune fille
aux cheveux roux , qui semblait exercer une at-
traction considérable sur ses collègues, les musi-
ciens bavardaient gaiement , riant de quelque
plaisanterie ou essayant leurs instruments.

Comme Huan Li passait près d'eux et gravis-
sait les marches conduisant au salon de lecture,
il entendit la j eune fille demander à brûle-pour-
point , tout en plaquant un accord :

— Vous connaissez cette chanson ?
Quelques notes s'égrenèrent suivies d'une voix

bien timbrée :

Le soir de la Vie apporte le Rêve,
C'est l'heure où le coeur lentement s'endort
Mais pourquoi faut-il , si tôt qu 'il s'achève
Le soir de nos jours s'appelle la Mort

Huan Li, aux premiers mots s'était arrêté. Il
attendit que la dernière note eût été chantée
pour se retourner.

« Le soir de nos j ours s'appelle la Mort ». Il
y avait là certainement une coïncidence que le
hasard seul n'expliquait pas. Huan Li se pencha
sur la balustrade de la galerie qui surplombait
le grand hall.

En contre-bas, la j eune pianiste, muette main-
tenant , et les yeux perdus dans le rêve, rej ouait
en sourdine la mélodie.

— Charmante votre chanson, Mademoiselle ,
remarqua-t-il aimablement. Serait-ce abuser que
de vous demander de me la rej ouer... et de la
rechanter ?

Sans un mot , mais avec un sourire d'acquies-
cement, la j eune pianiste fit droit à sa requête.

Le regard fixe , Huan Li écouta comme s'il eût
voulut graver chaque parole dans son esprit.

— Merci, Mademoiselle. Vous êtes la grâce
et l'amabilité même.

II poursuivit son chemin et fut bientôt devant
sa chambre. Avant d'ouvri r, il vérifia , précau-
tion qu 'il prenait chaque j our si les deux brins
d'allumette posés contre le bas de la porte y
étaient toujours . Rien n'avait bougé. Personne
n'avait donc pénétré chez lui. Tranquille sur ce
point , il tourna la clef et entra.

Se j etant sur son lit , il se mit à réfléchir.
« Le soir de la Vie » cela faisait deux fois

dans la même j ournée que cette phrase était
évoquée à son bénéfice et , fait troublant , cette
seconde fois apportait avec elle un additif et
une explication.

Le soir de nos j ours s'appelle la mort.

De prime abord , Huan Li écartât le hasard ,
il y a des coïncidences trop nettes pour n 'être
pas voulues. Un rapp ort certain existai t donc
entre la petite chanson fredonnée à son passage
et la sentence philosophiq ue du brave Joubert.
Mais à quoi cela tendait-il ? Le message lui
notifiait clairement que la fin de ses j ours était
prévue , mais la lampe en question devait-elle ap-
porter la clarté qui sauve ou la lueur qui tue ?

Le problème était complexe et Huan Li ne se
faisait aucune illusion : de sa solution , selon
toutes probabilités, dépendait son existence.

Quelque chose se tramait contre lui , mais une
fois encore, qui donc avait intérêt à l'avertir ?

(A suivre) .
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tk 683 5ù «lw W ¦B? gp# î# H m£& ~̂ »̂« «» « -«r «rH «*. ¦tTd^isB «rfl «si El GO- B Mi ¦ L«M coiisalions ne membres actifs el nono-

Charrière ° 4 ¦̂l«WlI.*-l*t5"«»*ait«» -¦»- ¦ m^«» :m .̂m *»• .H. 

^ 
raires et Usa caries ne toutes les caleuories

.cr,» m̂ ™TI —  ̂ — m „ H ¦¦ ' r̂--« M #fii "BM~ _ _  _** -s fk -nci de membres peu vent è 1 re reiirées é la caisse.
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*m 14 km. par jour «^
B avec la carte essence 25 litres par mois *g

c'est
ce que vous pouvez faire avec la

|Vauxhall 4 oyl., 6 hp. I
4 places avec coffre, toit ouvrable.

Livraison de suite.

En faisant cette acquisition , vous procurez
du travail à vos compatriotes.

Usines à Bienne Produit Général Motors Suisse
Châtelain & Ole Moulins 24

m Garage Téléphone 2.13.62 m

L'HIlUrJ DD DIONTrKiHIiRD
est paru

contenant t
la obronique de la crise dinlomatlcrue, las premières

opérations de la guerre, la mobilisation suisse.
le portrait du Général Guisan

le mieux documenté sur les événements
nombr eux articles historiques et littéraires

96 pages — 36 illustrations et 25 nouvelles armoiries
Prlm : 80 Ctfa

Les abonnés recevront à domicile les exemplaires auxquel s
ils ont souscrit 11S><2

ROBERT TISSOT & FILS. ÉDITEURS
Rue du Parc 41 La Chaux de Fonds

MODE
Wourvorster - ioalame

Léopold-Koberl 41

I
Les dernières

nouveautés d'automne
sont arrivées

S. B. N. et J. 5%

Transformations

wurnimÊA mém JL.UH

Neuchâtel - ttestauroni du Musée
( P A L A I S  D U P E Y i t U U  1)

Grand jardin ombrag é - Parc pr autoa - Cuisine soign ée - Cave renommée
Spécialiié: Le vrai CURtU K des mdea (sur commande»

Le nouveau tenancier:  *<* r fcom "ftn «l< ' , A.  FU i'l.

Hôtel de la Poste
Samed i et Dimanche

COÎVCEIRTS
Orchestre Wuillemin-VIsoni

Ecole de Danse
JLs LŒFFEL, Proiesseur

Ouverture des Cours
Rensei ^nemenis , in»cru)tiona. nie du Progrès 99

Prix modéré 11387

Restaurant des Sports LS
Dimanche dès 14 h. 30

DANSE
Bon orchestre Se recommande

Tous les samedis : SOUpeif iB*lf»«es

Boudin
Tous les lundis dès 18 Si. 3U

Au Coq d'Or
Tél. 2.26.76 iiasa

Yvette Quaile
pianiste

Dip lômée da Conservatoire de Genève
Disciple de Johny Aubert et Paul Weingarlen de Vienne

a repris ses leçons
Doubs 89 10909 Tél. 2.11.21 ,

Automne Dépuratif !
Une cure C l  •11de Salsepareille

A Pharmacie dn Marché
/ F̂\ BacHmann-We&er Meuve 2

8. E. N. & J. TÉL. 2.13.90

^WMiM ïr/Mx*/WMi'v!/v''

«ei W
sur Pouillerel

continue toute l'année à
offrir au public ses SER-
VICES de RESTAURATION
malgré l'occupation. 11373

A^^rH ̂ /j> /}> U. | A $i$/j i/K «f £X

Enfin, le poisson du lac est
abondant.

Mesdames, Profitez ! car il
est bon marché.

GYGftI
vous otlre : la livre

Bondelles vidées 1.20
petites el grosses

Pa'ées vidées 1.70
Truites du lac 2.00
Filet de perches 3.20
Filet de bondelles 1.70
Filet de sandres 1.50
Lapins du pays 1.55

Grand et beau choix de

volailles
Marchandises très fraîches.
Le magasin est ouvert le

dimanche matin, de 9 h. 30 à
11 h. 30. 1137U

Radium
Vente et pose L3121
Tous les genres

TISSOT , nom 187



Etal civil du 22 Septembre 15
Naissances

Favre, Raymond-Armand , fil "
de Florian Armand , horloger et
de Lui «ia-Maria née Mig lîorini .
Bernois. — Hlldbran d . (Jlaire-
Jeanne , fille de René-Emile , em-
ploya de bureau et de Berlhe
née Frei , Argovienne.

Promesses de mariage
Gut , Hans Josepli. forain. Lu-

Bernois el Quaclranti . Lilianc-
Henriette , Iialienne. — Plander.
Frédéric Emile , borloger et Frei
née Rucbonnet , Marlhe-Lèa, tous
deux Bernois.

Mariages civils
Béilerl , Jean-Henri , émailleur.

vaudois et Jacot , Marie-Louise.
.Veircliaieloise et Bernoise. —
Tliomi Jean-Glaude-Loaie. typo
graphe , Bernois el Luquiens, Emi-
lie Lina, Vaudolse.

Décès
Incinération. Richard , Henri-

Ulysse flis de Paul-Ulysse et de
Lina- t lenrietie née Wenker , Neu
cbalelois , né le 17 décemnre 1899
— 9280. Delétraz née Hûrlimann ,
Emma , Genevoise, née le S42 juil-
let 1869. — Incineraiion. Jeanne-
ret , Gbarles-Ulysse , lils de Ubar-
les-Ulysse el de Marie-Aga the née
Lt-iss. Neuchâlelois , né le 26 oe
robre 189-1.

Sage-femme
Garde-malade

Mme Béguin Biasca
PAIX 83 Tél. 2.35.03

Accouchements
Ventouses - Piqûres

Veil'es i u/ .i

+ 
CroiK Bleue
Samedi 2'6 septembre

à 20 heures

Réunion d'édification
et da prières

préaidée par M. I .u gi i ib< « li l .
pas leur.

Dimanche 24 senlembre

Réunion
spéciale

présidée par M. Kamseyer.
pasteur , au Locle.

1I3H4 Inv i t a t ion  cordiale .

A louer
pouf le 3 i août 1939

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

A LOUER
Pour date à conveniri

A. M. -Piaget 69, rAt^
garages , atelier ou enlrenôt . 10#>7
Pour le 24 septembre i

Gare Peseux- Corcelles , b%.
parlement moderne de ù cham>
bres , cuisine el dépendances.

Pour le 31 octobre i

Eraanc ipatiOD 49/J c
c
h
uls

nînere:i
dépendances . Jardin. 10270

S'adresser a Gérances el
Coulenlleai S. A., rue Léo-
pold Hon ert 32.

Peseux
A louer bel appartement , ler

élage de i ebamnrea , véranda ,
ceniral , bains , jardin et toutes dé-
pendances , daie r convenir. —
Mme Iturnier, Chàlelard 26,
Peseux . Four renseignements
s'adresser n M. Paul tëvani , re-
prè senlant , rue Léooôld Roberl
78, La Uiiaui -de-Konds. Télénho.
ne 2.21.82. 1058a

64, rue Léop. Robert

A louer
pour époque à convenir :

Un beau grand maga-
sin avec grande pièce .menant
au magasin et grande et belle
ciiixine.

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

«taie élage , a gauche , de 9 a 16
l 'e i ir pB . llltaj

A louer à Corcelles
pour le 24 novembre 193'J, beau
logemenl de 6 cimmbres. bains
inslallés, ceniral, jar din, belle si-
tua t i on .  — S'adresser a l'Etude
li. Thiébaud, notaire , itevaix.

i demande à louer
pour avril 1940, apparlement
de 3 à 4 pièces, con'oft moder-
ne. Adresser offres sous chillre
S. A. 11375, au bureau de
l'Impartial. U37o

Baux à loyer, imp. Conivolsie i

rnilPDllDQ 11 cas ™nrévu ;
lUUl ulluO I I  louer appari e
meni 2 pièces , oout de corridor
éclairé , touies dépendances. Ser-
vice de concierge, jardin. — S'ad
au 3me élage & gauche, le soir.

Petit rural. {&¦£»
avril prochain , comprenant un lo-
gement de deux pièces, écurie au
venl , nrés , jardins et parc. —
S'adresser «Au Chalet» (en-des-
sus de la gare de l'Esl). 1114:3

a v**nArà* '<¦li,B comp lets
f CIIUI G 1 place , mate-

las bon crin animal , ir. 190.— p.
1 coiffeuse bois dur Ir. 100.—. 1
lavabo chêne ciré avec glace. 1
bureau avec tiroirs (noyer) fr. 65
1 fauteui l de bureau fr. 30. 1 fau-
teuil moderne fr. 35. 1 divan turc
avec maielas p liant. 1 porte-man-
teau moderne , 4 pièces, ir. 70. des
articles , de 1res bonne fabrica-
lion. cédés à cas bas prix. —
Continental, rue du Marché 6.

11294

f Slrf^liTtf* ^ venarfi  uno cn< ^vfl|Ç»»I \t. vre, bonne laitière.
— S'adresser rne Fritz-Courvoi-
sier 83. 11365

cours de français pà
garantie fr. 2. — . — S'inscrire de
suite chez Mlle Liechti , inslim-
trice . rue Numa-Droz 82. 11358

Jeune homme ^^r^ider o
l'atelier. - S'adresser à Messieurs
Weissbrodt frères , rue du Pro
grès 88. 11257

Commissionnaire. °-aâ™Z
homme comme porleur de pain
entrée de suite. — S'adresser au
bureau de I 'IMPARTIAL. 11333

Cas impréïu. A&B« ™à
pièces et une indépendante pour
coiffeur , modiste , etc. Prix mo-
di que. — S^adresser a M. Buhler.
rue Niim n Droz 131. 11329

Rnil maroh ô  Appartement de
DUU Hldi LUC. troj a chambres ,
w. c. iniérieurs , grand jardin ,
lesmverie , prix Ir. 40.— par mois.
— S'adresser rue des Frênes 4
au ler étage (Prévoyance). 11366

1 Inno p Sombaille 11 (Poi i t -
ft IUUGI Monlreux), pour le 31
octobre 193J, un logement de 3
nièces et dépendances , eau de In
ville,  grand balcon — S'adresser
r M. A. Maillard , rue du Gre-
nier 3H 11371

hn cni lo ;l iouer appar iemeni
iVC ûlilltj , de 3 chambres , cor-
ridor , cuisine, dépendances et les
siverie remis à neuf , situé rue
du ler Mars 7, au 2me étage. -
S'adresser A l'épicerie 11359

& IfllIflP Pour 0C,0Dre > nn DBl
ri 1UUC1 appartement de cl piè
ces, corridor , lessiverie. cour se
choir. — S'adresser rue des Ter-
reaux 18, au 2me étage , A gauche

11360

Â
inii pp de suite jolie chambre .
IU11CI au soleil, à monsieur

tr anquil le  travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 49. au
2rn e é age. « droite, 113iH

A lfl l IPP P0,l r Cli S imprévu , pour
lUUCI ie ai ocionre , jol i deux

nièces , corridor, cuisine , cabinet
de bains non insiallè. — S'adres-
ser rue dea Sorbiers 21, au (me
étage. 11377

A lnilPP ~ l°l>es chambres meu-
lUUCl niées, au soleil , dont

une A deux lils et une a un lit . —
S'adresser rue de l'Envers 30. au
2me élage. 112H;

P h a m h P O  A louer '°"B chani-
UUulUUI C. bre meublée , chnnl-
lèe , a demoiselle t ravai l lant  de-
hors. — .Vannsser rue du Parc 5.
au Sme étage , a gauche. 112; <( i

Â BPI llIPfl POtfB81, A t,ois - usa
ÏC11U10 gé ^ mais en bon élal ,

2 Irous et bouilloire. — S'adres
ser rue de la Paix 77, au rez dé-
chaussée , a droite. 11330

Famille rapairiée &££$%
nersonnes charitables donnera ient
lit , buffe t , chaises, 2 tables , la-
bourais et vaisselle. — Adresser
ollres sous chiffre J B 11113 1.
au bureau de I'IMPARTIAL . 11374

Pnl ' l liPP *^n cllerCQe a acheter
l UIa g Gl .  . un potager brûlant
lous combuaiibles . de préférence
émaillé . — S'adresser au bureau
de ['I MPARTIAL. 11332

Il a plu à Dieu de rappeler j
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 Montagne
L'incinération aura lien an Urè-

matoire de La Chaux-de-Fonds .
le samedi 23 septembre, à
15 heures .

Les familles affligées :
Jean-Jacques Itichard.

son fiis , u Britton
(Elai s-Unis d'Amérique) ;

Monsieur et Madame Albert
Richard, a Gollrane,

ainsi que lea familles parentes
et alliées.

Goffrane , le 22 Septembre 1939.
Pi. OXXI , 1.

A J'élèva mus yeux Ter» lei mon
tannas, d'où mo viendra lo (recouru.

Le Comité de la Société
Fédérale de Gymnastique
Hommes a le pénible devoir u 'in-
lormer les sociétaires du décès de

monsieur Emile FREIT AO
Membre actif

L'incinération aura lieu same-
di 33 courant, a 14 heures.

La Société de tir aL.'Ai-
guillon « inlorme ses mem-
bres du décès de

monsieur Emile FREITAQ
ancien tenancier du local.

L'incinération sans suite, aura
lieu samedi 23 courant , à 14 h,
1138/ Le Comité.

M louer
Léopold-llobert 57, pour le
30 avril 1H40 , bel apnartement
moderne de 5 chanvres, cuisine ,
bain et dépendances. Chauffage
ceniral , — S'adresser a Géran-
ces & Contentieux S. A., rue
Léopold Hubert 32. 107 )1

A LOUER
Crôtets 79, pour ie cil octo-
bre , bel appartement moderne de
3 chambres , hall , bains et tomes
dépendances. — S'adresser a Gé
rances & Content ieux Si. A.
rue Léopold Houerl 32. 9728

Rez-de-chaussée
3 chambres au soleil , slmé au
centre est a louer pour Un sep-
tembre ou a convenir, fr. 38.—.
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11)816

Petite pwlulé
à Corcelles Ntel

Pour cause de départ , M .
Henri Guillod met en
vente l'immeuble qu 'il possè-
de à Corcelles Ntel ( rue à
Jean) comprenant une maison
d'un logement avec jardin ,
surface totale 472 m 2, eau et
électricité. Vue splendide.
Pour visiter et traiter s'adres-
ser à M. Frit* Itoquier ,
à Corcelles, Ntel. Télé
phone B' il il. 9898

A VENDRE
Immeuble bien si-

tué à proximité de la
gare et de la poste,
cinq appartements. -
Conditions avanta-
geuses. - S'adresser
à M. E. HENRiOUD,
gérant, Paix 33. tuèss

Vente nernenie
de lingerie, habits, manteaux , toi-
les, rldenuy, tapis, tablenu*, gla-
ces, régul; leurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, lumelles. qramopho-
nes, disques, accordéons , machi-
nes à écrire, à coudre, aspirateurs,
etc. etc. Prix très avantageux-

Caisse de Prêts sur Bages
Rue des Granges 4 750:

La Chaux-de-Fonds

3H9SEPTEMBRE
LIQUIDATION GENERALE

I LIBRAIRIE DU MARCHÉ PLACE NEUVE

M CLOTURE
OUVERTURE

d<B 1» _. ... . iVeuillez voir
saison ,. ,¦ION vitrines,

d'Automne-Hiver
¦

V Nom sollicitons
votre aimable
visite.

SSÎ\ fh "AUTE NOUVEAUTÉ

1

49. RUE LÉOPOLD-ROBERT 49

La Fabrique Rayville S. A. à Villeret de
mande pour entrée immédiate une très bonne

ipliw lit laMalinn
A louer vis à vis

Fontaine Monumentale
pour de suite ou époque à convenir , rue Neuve 16, en
plein soleil , superbe appartement de b' pièces, entière-
ment remis à neuf. Chambre de bonne , chambre de
bains installée. Grand balcon. Cliauflage cenira l géné-
ral. — S'adresser aux Magasins du Panier Fleu-
ri , rue Neuve lb\ 105'66

A louer pour le 30 octobre

leliers et bureaux
Superficie 250 m2. Excellent éclairage. Chauffaqe cen.
tral. — S'adresser à M. L. Macquat, Fleurs 6. ,T&

On demande a louer
Apparlement moderne

ti-4 pièces, salle de bains , chauffa ge ceniral , pour le 31 ocobre ou
date à convenir. — Adresser ollres sous chiffre 'G. H. 11138 au
bureau de I'I MPARTIAL . 11138

i Mm de ia Jeune Fille
HAtna Rue Fritz-Courvoisier 13, Pension

| IIUIIIC» avec ou sans cliambre. Hepas isolés ou en série
i pour dames, jeunes filles , écoliers. Séjours de vacances.

(lours préparaioire au service ménager. Ulub do jeuries-
I se le dimanche après-midi au Home. Leçons de Irançais .

Dureau de placement
ouvert lundi , jeudi el samedi après-midi .

1 p lacements et r ens r iynuments .  1454

i Agenfe â la gare sur demande
H Tél. â.13.76

I COLLEGE PIERRE VIRET
3, C. des Cèdres (Chaudoron) LAUSANNE

. Prépare pour l'Université
Elèves à partir de 1 6 ans
36 élèves 11 professeurs

Pasteur P. Cardinau*, dlr . Tél. 3.35 99

ttAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Ru«e «lu raarché

i Repose en paix 1
I Tea souflranoea sont paaséea.

i Madame Agathe .Toanneret - Leiss et son polit-fils
! Charles Jeanneret; j
| Madame et Monsieur Paul Berthet-Jeanneret et leurs

enfants;
Mademoiselle Adèle Jeanneret; i

j Madame et Monsieur Frédéric Bichsel-Jeanneret et j
! leur fille;
i Mademoiselle Suzanne Jeanneret â Zurich ;

i Madame et Monsieur Alfred Jeanneret-Gi ger et leurs
j enfanta; !
! Monsieur Edouard Jeanneret à Zurich; i
j Mademoiselle Marguerite Jeanneret à Lugano,

i'.'¦'. ' ; ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur
u£Ê de faire part du décès de I

Monsieur

1 Charles Ulysse Jeanneret I
| leur cher et regretté fils , père , frère, beau-frère , oncle ,
I neveu et parent , survenu vendredi , a 14 heures, dans j

sa 46»* année , après une longue et pénible maladie.
j La Ghaux-de-Fonds , le 22 septembre 19b9.
| L'incinération sans suite, aura lieu le same-

di 23 septembre, a 17 heures. Départ du domi- . I
! elle mortuaire rue Numa-Droz 116, à 16 heures 45. ¦
j Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.11390 |

'il c i r~i
Je para pour Toaa préparer uno plaoe I

dana la Maison de mon Père.
! Que ta volonté soit laite. .

Adieu, mes ohera parente , ma fiancée
préefttuae. Je monte k notre Dierj.
Je monte à noire Père. Mes com-
bats aont finis . Je sors de la ml-
aôre. J'échange aujourd'hui la terre
pour les deux.

Madame et Monsieur Adol phe Kernen, leurs
eniaiils et p«>ilt. -enfàutst

IL-; .;' ? MademoiNelle Edwige Amstatz .  sa fiancée à Jm
Ht Imler.

Monsieur et Madame Edouard Kernen-Itarth
à La Cbaux-de-Koudx .

MoiiHieii r et Madame Paul Kernen-Nobs à
Itciiaii ,

Madame et Monsieur René Wuil leumier  el
leur petite Mady à SchalT 'I IOUNC .

Monsieur Ferdinand Kernen el sa fiancée,
i t lademit isello .Martrunrlte ilolzer.

MademoiNehe Fernande Kernen â Renan, H
Monsieur  l'Ierre Kernen.
Mademoiselle Colette llucnenin,

i ainsi que les lamilles p arentes  et alliées, ont
la cruelle douleur de faire part à leurs amis

ffS el connaissances de la perle qu'ils viennent ES
d'épronver en la personne de

1 monsieur Charles Kernen 1

I

leur très cher fils, fiancé, Irère, beau-frère,
oncle, cousin et parent, enlevé a leur tendre
affecilou après de grandes souf f rances, sup-
lionôes avec beaucoup de courage, dana sa
j 'jme année.

Renan , le ïï Septembre 1939.
L'enterrement, avec suite , aura lien LUNDI

.•5 SUf 1 hMMItli !<»: (<>. Départ du domicile à
13 heures 15.

Une urne It inéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire i SA MAISON.

Le présent avis lient lien de lettre de faire
part. n:»

; | J'ai combattu le bon combat ,
j'ai achevé ma course, j'ai gardé H '
la foi. II Tira, i, 7.

Repose en paix chère maman, H i
i tu as fai t Ion devoir ici-bas.

Madame et Monsieur Louis Jaussi-Deletraz et I
leurs enlanls,

Monsieur et Madame Charles Delelraz-Wyss et
\ leurs enfants , ;

Monsieur el Madame James Delétraz-Châtelain et j
H leurs enfants à Cannes, H

Monsieur el Madame William Deletraz-Wenger, à
H Genève, ! |

| Madame veuve Jaussi à Genève, ses enfants et j
petits-en fanls,

i les familles Ch. Durig au Locle, H. Leschot et Mme
I A. Perrin ont la pro fonde douleur de faire part à

1 leurs amis et connaissances de la perte cruelle
Ei qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur

très chère et regrellée maman , belle-maman, grand'
! i maman , tante, cousine et parente H

I madame Emma DELéTRAZ 1
née HURLIMANN

que Dieu a rappelée à Lui le vendredi 22 septem- j
bre, dans sa 71 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- i
| ohe 24 courant , à i l  h. 30.
! Départ du domicile mortuaire, rue des Bas-

: Culte au domicile à il heures. !
One urne funéraire sera déposée devant le do- < I

I micile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



REVUE PU JOUR
La situation militaire.

>
La Chaux-de-Fonds, le 23 sep tembre.

En cette f i n  de semaine, on ne note guère de
changement dans l'ensemble de la situation mi-
litaire.

Les restes de l'armée p olonaise continuent à
se déf endre f arouchement, héroïquement.

Sur le f ront ouest, les bombardements conti-
nuent.

Et l'Allemagne se rép and en p rotestations d'a-
mitié à l'égard des neutres. C'est auj ourd'hui la
Belgique tout sp écialement qui est accablée de
prote stations de dévouement et de resp ect, dans
un sty le qui tourne subitement à l'aigre en p ar-
lant des f aux bruits lancés p ar l'Angleterre. A
vrai dire, dans ce domaine on assiste à un cu-
rieux chassé-craisé de p ropagande s inverses.
L'un accuse l'autre et l'un cherche à j eter la
susp icion sur l'autre... A Berlin on p arle des
«c sp éculations » stratêgiaues de l'état-maj or an-
glais et d Londres on laisse sous-entendre que
maintenant l 'Allemagne a tout intérêt à violer la
neutralité belge...

Ce choc de méf iances non voilées résulte sans
doute du f ait que très prochainement des évé-
nements imp ortants se dérouleront sur le f ront
ouest. Les Allemands ramènent p rogressive-
ment des masses de troupe s et de matériel de
Pologne où leurs « amis » les Russes les rem-
p lacent... avantageusement. Dès qu'ils auront la
supériorité du nombre — et comme on ne p arait
guère soucieux de ménager les ef f ec t if s  — l'ar-
mée du Reich p assera à l'off ensive. Quand et
où interviendra cette dernière ? C'est là le mys-
tère...

¦Mais on comp rend que ceux qui se trouvent
aux deux bouts des lignes Siegf ried et Maginot
soient dans l'anxiété et suivent attentivement les
f aits. Le colonel Lecomte rapp elait hier très
justement que la neutralité n'est p as, du seul
f ait de sa p roclamation, une garantie absolue
de sécurité. Si la nôtre a été violée en 1800 et
1813, c'est p arce que nous n'avions p as d'armée
cap able de la f aire respe cter. Si, p ar contre, elle
a été resp ectée en 1914, c'est en bonne p artie
p arce que le Kaiser avait constaté, aux ma-
noeuvres de 1912 , la solidité de notre armée. De-
puis nous avons f ai t bien des progrès ce qui est
une garantie de pl us.

L'Italie accentue sa neutralité et
sa réserve

La camp agne de p resse de l'Italie invitant les
pu issances à des négociations de p aix vient de
cesser brusquement. Pourquoi ? Parce que, di-
sent les j ournaux de la Péninsule, ap rès les dis-
cours de MM. Chamberlain et Dalad ier, il est
inutile d'insister. Ce qui n'emp êche, ajoute le
« Carrière délia Sera », qu'à Londres comme à
Paris, «c on reconnaît que Rome est devenu le
centre d'un important groupe de puissances eu-
ropéennes et que sa voix, qui domins la mêlée,
résume les sentiments et les aspirations d'une
grande partie du continent européen. »

Sans doute le « Carrière » veut-il f aire allu-
sion aux neutres, p lutôt qu'aux pa rtisans et amis
du Reich, p lutôt rares p uisqu'ils se limitent à...
St aline.

En ef f e t . Dans un autre article d'allure insp i-
rée et qui n'a p as p assé inap erçu, le « Pop olo
d'Italia » (journal de M. Mussolini) s'inquiète de
l'avance russe en Europe centrale. « Ce serait,
dit-il, une erreur capi tale de sous-estimer l'im-
po rtance de l'occup ation p ar Ise Soviets de l'an-
cien territoire p olonais. C'est là. au contraire,
un f ait très imp ortant. II f au t  constater que la
Russie a p orté ses f rontières sur la ligne By a-
listock -Brest-Litowsk-Léop ol et il est certain
qu'elle conservera touj ours cette f rontière, com-
me il est certain que l'accord germano-soviétique
est total. »

Dans les considérations qui suivent le jo ur-
nal du « duce » tire il est vrai des conclusions
qui tendent à nouveau à préconiser une paix
blanche. « Ira-t-on j usqu'à Moscou p our restau-
rer la Pologne se demande-t-il ? Fera-t-on pour
cela des millions de morts ? (Comme si l'enj eu
n'était pas la liberté du monde et l 'hégémonie
du Reich !) Et de conclure que « p ersonne ne
veut assuj ettir l'Occident. La ligne Siegf ried
est un barrage déf initif , mais elle est aussi une
limite à l'ouest p our les Allemands ».

Tout cela, à vrai dire, est p lein de réticences
et de nuances contradictoires , mais qui souli-
gnent bien l'hésitation de l 'Italie et sa réserve
accentuée en f ace de la nouvelle menace russe.

P. B.
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la mort du général von fritsch
Grave tremMemenjjje ferre en Turquie

La sécurité et la protection de la Suisse
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les opérations à l'est
Le général von Fritsch

est tombé devant Varsovie
BERLIN, 23. — D. N. B. On communique du

quartier général d'Hitler : Le général baron von
Fritsch est tombé le 22 septembre dans les
combats devant Varsovie.

Hitler a adressé à l'armée un ordre du jour
en l'honneur du général von Fritsch. Hitler a
ordonné des funérailles nationales. Le défunt
était considéré comme le meilleur et le plus ca-
pable des généraux de l'armée allemande. U
n'était pas touj ours d'accord avec la politique
des dirigeants du Reich.

Les Russes ont occupé Brest-Litowsk
MOSCOU, 23. — Le communiqué officiel so-

viétique du 22 septembre a la teneur suivante:
En Russie blanche occidentale les troupes de

l'armée rouge ont occupé, le 22 septembre , Bia-
lystock et Brest-Litowsk et commencèrent le
nettoyage des forêts d'Augustov. au nord-ouest
de Grodno. des débris de l'armée polonaise.

La sîfuaïion militaire en
Pologne

Les troupes polonaises résistent toujo urs
Le colonel Lipinski a fait , à 23 heures, au

noste de T. S. F. de Varsovie II un tableau de
la situation militaire en Pologne.

A l'heure actuelle, a-t-il dit , Varsovie et Mod-
lin constituent les centres les plus importants
de la défense polonaise. Les troupes polonaises
luttent contre des forces prépondérante s aussi
bien en nombre qu'en avions et en unités blin-
dées. Les informations allemandes suivant les-
quelles les troupes polonaises auraient été
complètement dispersées et que la plus grande
partie des soldats polonais se trouveraient en
captivité sont entièrement fausses. Il est vrai ,
par contre, que la plus grande bataille de cette
guerre s'est déroulée dans la région de Modlin-
Varsovle. Les troupes polonaises commandées
par le général Boronovski , continuent à résis-
ter dans ce secteur. L'armée du général Dab-
Biernacki, dans la région de Rawa-Ruska , re-
présente un autre centre de résistance. Varso-
vie conserve la liaison avec ces deux armées.

10,000 Allemands ont disparu
D'après l'« Aftonbladet », le nombre de sol-

dats allemands disparus en Pologn e, atteint dix
mille , chiffre officiel sans compter les morts et
les prisonniers.

Trois centres de résistance
Trois grandes réglons de résistance subsis-

tent touj ours en Pologne, malgré la j onction des
armées allemande et soviétique. L'agression
russe a rompu les possibilités de regroupement
des forces polonaises qui s'effectuait dans les
régions centrales entre Lwow, Lublin et Bia-
lystock sous la couverture constituée au centre
du pays par Varsovie et son armée ainsi que ,
plus à l'ouest, par les armées de Posnanle et de
Poméranie, alors au combat dans la région de
Kutno. L'agression soviétique permit aux trou-
pes allemandes de continuer la pénétration jus-
que sur cette ligne de regroupement. Il ne res-
te plus que deux armées polonaises: celle du
général Sosnokowski , actuellement dans la ré-
gion approximative de Grodno et celle du gé-
néral Sikkorski, dans le sud.

Ces troupes combattraient contre les Russes
dans la région de Lwow et contre les Allemands
dans celle de Lublin.

Un autre centre de résistanèce est celui cons-
titué par Varsovie et Modlin et un peu plus à
l'ouest par l'armée de Posnanie et de Poméra-
nie. La bataille engagée par cette armée con-
tre ce qui parait être le gros des forces alle-
mandes dure depuis deux semaines. Le théâtre
des combats a d'abord été dans la région de
Kutno ; il s'est déplacé vers l'est, dans la région
de Lowitz, ce qui indique que l'armée polonai-
se a gagné du terrain vers son obj ectif final qui
demeure Varsovie, avec les défenseurs de la-
quelle elle tente de faire j onction.

La ligne de démarcation est fixée

le partage de la Pologne
BERLIN , 23. — L 'agence Deutsche Nachric h-

tenbûro communique : Les gouvernements alle-
mand et russe viennent de f ixer la ligne de dé-
marcation entre les armées allemandes et sovié-
tique. La ligne de démarcation suit le cours des
rivières Pisia, Narew , Vistule ei San.

Les Russes ont pris la part du lion
A p rop os de la f ixation de la ligne de démar -

cation entre les armées allemande et russe, la
p resse londonienne écrit que la Russie recouvre
le territoire qu'elle p ossédait avan t la guerre
mondiale. Cette décision n'a p as à Londres sus-
cité p eu de surpri se et l'on s'étonne que les Al-
lemands aient concédé aux Russes les deux
tiers du territoire conquis. On admettait géné-
ralement que la f rontière de la Russie soviéti-
que suivrait la f ameuse « ligne Curzon ». La li-
gne de démarcation actuellement établie aurait

été arrêtée entre une mission militaire alleman-
de et les autorités militaires russes. Les i atre
off iciers allemands qui se trouvaient en Russie
en mission militaire pour discuter de ce p roblè-
me et d' autres encore, sont rentrés en Allema-
gne auj ourd'hui.
La presse allemande embarrassée. — Comment

expliquer le recul allemand en Pologne ?
On mande d'Amsterdam à l'agence Havas :

L'établissement de la f rontière germano-russe
p réoccup e les dirigeants du Reich et la p resse
allemande est très embarrassée pour exp liquer
à ses lecteurs le recul des troup es allemandes
à l'est de la Pologne, p our laisser place aux
troupes russes. Un journal allemand écrit :
« Bien qu'il est clair que les gouvernements
soviétique et allemand sont d'accord quant à la
ligne de démarcation entre leurs domaines res-
p ectif s, ont se croit obligé d'ajouter que les
mouvements f uturs des troup es allemandes se-
ront des meswes politi ques ».

Les opérations à l'ouest
Le communiqué français. — Journée calme
PARIS, 23. — Communiqué du 22 septembre

au soir : Journée calme sur l'ensemble du front.
Les forces maritimes continuent d'assurer effi-
cacement la protection des convois et de pour-
chasser les sous-marins ennemis.

Des prisonniers allemands en Angleterre
Un premier groupe de prisonniers de guerre

allemands , officiers et soldats, est arrivé en
Angleterre et a été dirigé sur un camp de pri-
sonniers . Peu de gens se trouvaient à la gare
lorsqu 'ils arrivèrent et aucune démonstration
n'eut lieu.

Des renforts allemands arrivés de Pologne
Des renforts sont arrivés de Pologne et à

i'heure actuelle 1 million et demi de soldats,
soit 70 divisions, sont massés derrière la ligne
Siegfried. 

Quelque part en Angleterre
le Conseil suprême s est réuni

LONDRES. 23. — La réunion du conseil su-
prême interallié a eu lieu dans la salie des
séances du Conseil municipal d'une ville de pro-
vince, après l'atterrissage des délégués français
dans un aéroport.

Bien que la réunion ait été tenue dans le plus
grand secret, une foule considérable s'est ras-
semblée et a acclamé, à la fin des délibérat ions,
les délégués des deux pays lorsj u 'ils ont quitté
la salle des séances.

L'accord est complet
Au Conseil suprême qui s'est réuni hier en An-

gleterre assistaient p our la France, MM . Dala-
dier et Dautry , le général Gamelin et l'amiral
Darlan ; p our la Grande-Bretagne. M. Cham-
berlain, lord Halif ax et lard Chatlield. Deux
réunions ont eu lieu dans la matinée et l'apr ès-
midi. Le Conseil a p assé en revue les événe-
ments survenus dep uis la réunion du 14 sep tem-
bre et en a examiné les conséquences. L'accord
lut complet sur les décisions à prendre po ur
donner p lein ef f e t  aux p lans des Alliés . Le Con-
seil a examiné la question de la f abrication des
armements et munitions et s'est mis d'accord
sur les méthodes â suivre p our coordonner et
accroître les ef f o r t s  des deux gouvernements.

L'heure d'été en France
PARIS, 23. — Par décision du ministre des

travaux publics, l'heure d'été restera en vigueur
j us qu 'au 18 novembre prochain (nuit du 18 au
19) ; un décret en ce sens sera soumis inces-
samment à la signature du président de la ré-
publique.

La veuve du maréchal Pllsudski se réfugie
en Suède

STOCKHOLM , 23. — La veuve du maréchal
Pilsudski a atterri , dit l'« Aftonbladet », à l'aé-
rodrome de Stockholm.

Les relations turco-russes
Oue va faire à Moscou M. Saradj oglou ?

ANKARA , 23. — Avant de partir , hier soir,
pour Moscou , le mini stre des affaire s étrangè-
res. M. Saradj oglou , a déclaré au représentant
de l'agence Havas :

« Vous connaissez la cordialité de nos rela-
tions avec les Soviets. Mon voyage me permet-
tra de rendre les visites officielles qui nous
ont été faites et de répondre à l'amicale invita-
tion du gouvernement de Moscou. Il sera une
réaffirmation de l'amitié qui unit nos deux pays
depuis près de vingt ans.

» Nos relations avec la France et l'Angleterre
vous sont également connues. La Turquie con-
tinue à suivre la politique qu 'elle a choisie pour
ses rapports avec les deux puissances occiden-
tales.

» Le communiqué du groupe parlementaire du
parti populaire est, je crois, suffisamment ex-
plicite pour montrer le sens de cette politique
telle qu 'elle a été définie le 11 septembre par
le président du Conseil, M. Refik Saydam. >

En Suisse
TasBP" Encore une violation de notre territoire

SCHAFFHOUSE. 23. — Vendredi à 16 h. 40,
un avion étranger a survolé la frontière à l'est
d'Eberflngen , se rendant en direction de Neun-
klrch puis passant an-dessus de Beringen-Hem-
menthal pour disparaître vers le nord-ouest , en
direction de Fëtzen. Une enquête a été ouverte.

Pour la sécurité du pays

Une nouvelle ordonnance
fédérale

BERNE, 23. — Nous donnons en troisièmepage un résumé de la nouvelle ordonnance sur
!a protection de la sécurité du pays. Voici quel-
ques articles présentant un intérêt particulier
et montrant la nature de la décision prise :

Art. 2. — Les autorités civiles doivent don-
ner suite aux dispositions prises par le Com-
mandemen t de l'armée et les organes militaires
auxquels U a délégué ses pouvoirs. Les auto-
rités civiles, en particulier la police fédérale et
celle des cantons doivent seconder l'action de
l'armée et de ses organes pour la protection de
la sécurité du pays et doivent leur communi-
quer tous renseignements utiles.

Art. 3. — Pour autant que la sécurité dupays le permet, les organes de l'armée chargésd'app liquer la présente Ordonnance respecte-
ront l'inviolabilité de la personne, de la pro-
priété privée et les rapports de droit privés.
Elles ne doivent pas sans nécessité contrecarrer
l'activité et l'exercice des pouvoirs des auto-rité s civiles de la Confédération et des can-tons, ni entraver la marche normale de l'admi-
nistration ou de la justice.

Le Chapitre II de l'Ordonnance définit lesdevoirs des particuliers comme suit :
Art 4. — Toute personne doit obtempérer à

un ordre qu 'un organe compétent de l'armée
lui donne en invoquant les exigences de la sé-curité du pays.

Art 5. — Les organes compétents de l'armée
ont le droit de pénétrer en tout temps dans les
Immeubles, bâtiments et autres locaux et d'y
Perquisitionner si la sécurité du pays l'exige.
Ils peuvent procéder à la fouille de personnes
suspectes.

Art 6. — Sur réquisition d'un organe compé-
tent de l'armée, chaque personne est tenue
d'ouvrir les locaux et meubles dont elle dispo-
se et de présenter tous obj ets et documents qui
y sont contenus Ces obj ets et documents peu-
vent être saisis.

Art.7. — Chaque personne est tenue d'infor-
mer l'autorité de police ou le commandement
militaire le plus proche des faits dont elle a
connaissance et qui intéressent la sécurité du
pays. Chaque personne est tenue de donner à
un organe compétent de l'armée tous reseigne-
ments qui lui sont demandés dans l'intérêt de la
sécurité du pays.

Art 8. — Une obligation de garder le secret
ne dispense pas des devoirs mentionnés ci-des-
sus. Toutefois si une personne se retranche
derrière un secret de fonction , de profession ou
un autre secret qui la lie, et dont la révélation
est punissable , l'organe compétent de l'armée
se borne à prendre les mesures conservatoires
nécessaires.

Art. 10. — Si le maintien de l'ordre militaire
ou d'autres intérêts militaires ou la sauvegarde
de la sécurité du pays et de la neutralité l'exi-
gent, l'organe compétent de l'armée peut, en
cas d'urgence, interdire des assemblées ou des
manifestations publiques. L'interdiction sera
portée à la connaissance de l'autorité compé-
tente de la Confédération , du canton ou d'une
commune.

Art. 11. — Quiconque est suspect de vouloir
manquer à l'un des devoirs imposés par la pro-
tection de la sécurité du pays ou d'avoir déj à
manqué à l'un de ses devoirs peut être mis
sous surveillance militaire ou de police, ou
sous une garde militaire ou de police. En par-
ticulier , le contrôle de sa correspondance pos-
tale ou télégraphique et de ses conversations
téléphoniques peut être ordonné. Un lieu de
séj our peut lui être assigné. Ces mesures doi-
vent être levées dès qu 'elles ont cessé d'être
nécessaires.

Le troisième chapitre de l'Ordonnance (art.
13 et 14) contient les dispositions pénales.

La présente Ordonnance entre immédiate-
ment en vigueur.

Il y aurait de nombreux morts et blessés
STAMBOUL. 2.3. — Un tremblement de ter-

re a fait d'importants dégâts à Zwirna et en-
virons. De nombreuses maisons se sont écrou-
lées. La circulation a été en partie interrompue.
Le nombre des morts et bl sssés n 'a pas encore
été établ i, mais il serait très élevé.

Tant que la guerre durera
II n'y aura pas d'élections

en Angleterre
LONDRES, 23. — La Press Association an-

nonce qu ' à la suite de pourparlers entre les re-
présentants des principaux partis politiques, il
a été convenu que tant que durera la guerre,
aucune éj ection parlementaire ou municipale
n'aura lieu.

Un tremblement de terre
en Turquie J0a Qhaux~de~p onds

Renversée par un cycliste.
Un accident de la circulation est survenu à

la rue de la Balance , hier à 16 h. 30. Une dame
de «58 ans fut renversée par un cycMste ei se
fit dans sa chute une blessure â la tête Elle
reut des soins empressés au poste de police et
put ensuite regagner son domicile.
Un genou blessé.

A 1 heure , la nuit dernière , la police était
avisée qu 'un homme blessé s'était rendu dans
une habitation de Boinod. Deux agents se ren-
dirent à l'endroit désign é où se trouvai t un ci-
toyen des Brenets souffrant d'une profonde
blessure au genou. Le blessé fut conduit en au-
tomobile à La Chaux-de-Fonds. Après avoir re-
çu les soins dévoués du Dr Wolf . il fut tran i-
porté à l'hôpital . Le blessé prétend avoir re-
çu un coup de baïonette, ce qui n'a pu être vé-
rifié.


