
La guerre et les faits
Sur le f ront oriental

Il y a aujourd'hui dix jours que
les forces allemandes ont violé les
fron tières de la Pologn e et déjà elles
sont aux portes de Varsovie. Il faut
convenir que leur avance rapide a
surpris tout le monde. Celle-ci s'est
ef fectuée selon une tactique .parf ai-
tement claire : les troupes hitlérien-
nes ont opéré deux mouvements ; le
p remier, partant de l'extrémité est de
l'Allemagne et de Prusse orientale a
consisté d' abord à couper le « Corri-
dor » polonais, puis ces armées se
sont groupées pour e f fec tuer  leur
descente sur Varsovie.

Le second mouvement est parti du
sud. Grâce à lui, les forces ' alleman-
des sont parvenues à occuper la Si-
lésie puis, cette f o is, remontant au
nord , marchent également sur la ca-
p itale.

Au cours de ces opérations, un
secteur a été complètement laissé de
côté : il s'ag it de la Posnanie. Pour-
quoi l 'état-major allemand s'est-il dé-
sintéressé de cette région qui, en rai-
son des éléments germani ques qui la
composent, f û t  tombé facilement ,
semble-t-il, aux mains de l'envahis-
seur ? Il faut  croire qu'il a estimé
pouvo ir encercler aisément, en res-
serrant l 'étreinte sur Varsovie, les
troupes polonaises enfermées dans
le secteur qui va de Posen jusqu 'aux
environs de la capitale.

Quoi qu'il en soit, c'est mainte-
nant devant celle-ci que va se dé-
rouler l 'événement décisif de la
guerre germano-polonaise. Certaines
informations avaient assuré que le
maréchal Rgdz-Smigl g se désintéres-
serait du sort de Varsovie et le dé-
part du gouvernement pour Lublin
donnait quel que crédit à cette façon
de voir. Mais il apparaît bien main-
tenant que la résistance sera achar-
née, au contraire, et tout ce qui res-
te de population civ'ile a été chargé
de coop érer à l' œuvre de défense mi-
litaire de la ville.

Ces jours prochains donneront
peut-être aux Allemands plus de f i l
à retordre que ceux-ci veulent bien
le penser.

Sur le f ront occidental
Sur le front  occidental, le fait  à

signaler au cours de ces dernières
quarante-huit heures, réside dans la
légère avance des troupes françaises
qui viennent d'occuper presque com-
p lètement la partie allemande de la
forêt de Warndt. Cette région est ,
assure-t-on, la plus riche en char-
bon (non exploitée encore) de l'an-
cien territoire de la Sarre.

Ce succès donne une indication

sur les intentions françaises vis-à-vis
de l'ennemi. Il s'agit, avant tout , de
déloger celui-ci de la réserve où il
aurait voulu s'enfermer. Les Fran-
çais entendent obliger les Allemands
à prendre position , dans la ligne
Siegfried comme eux l'ont fai t  dans
la ligne Maginot. De fa i t , on signale
du côté du Reich, l'arrivée de ren-
forts  à l'ouest. C'est autant de trou-
pes qui ne p euvent apporter leur
aide sur le front oriental. Et c'est
toujours autant de gagné pour la Po-
logne.

Ainsi, et de plus en plus, on va
assister à une guerre de position
sur les lignes de l'ouest. Les chroni-
queurs estiment que ce sera là le
caractère essentiel de la guerre de
1939, di f férant  ainsi essentiellement
de celle de 191b qui, dans ses dé-
buts, f u t  avant tout une guerre de
mouvement. On ne peut douter qu'u-
ne telle guerre, menée dans ces con-
ditions, p uisse durer longtemps.

Sur le f ront de la « p a ix  »
Parallèlement a ces of fensives

d' ordre militaire, il faut  insister sur
l'of fensive diplomatique qui se mène
en sous-main dans les chancelleries.
Parlant à la radio allemande, le ma-
réchal Gœring a prononcé , samedi,
un discours hautement significatif de
la tactique allemande. Tout en sou-
lignant la nécessité d' abattre entiè-
rement l'adversaire polonais, le ma-
réchal a laissé entendre que la lutte
à l'occident était complètement inu-
tile. Cela veut dire que l'Allemagne
espère bien, une fo i s  son entreprise
orientale menée à chef — dans qua-
tre semaines, a dit Gœring, — pou-
voir trouver un arrangement avec
l'Angleterre et la France.

Et cela concorde aussi avec les
intentions que l' on prête à nouveau
à M.  Mussolini (et que la presse ita-
lienne laisse transparaître) de con-
voquer une conférence internationa-
le dans le plus bref délai possible
pour trouver au conflit qui menace
d'embraser l'Europe une solution dé-
finitive.

Devant cette offensive de <tpaix»— cruelle ironie des mots 1 — d'ins-
p iration nettement allemande, l'op i-
nion anglo-française s'est cabrée aus-
sitôt. La presse d'hier dans ces deux
pags a tenu à rappeler le sens de la
guerre qui était menée présente-
ment. Il ne s'agit point d'arriver à
un compromis quelconque qui ne se-
rait, de toutes façons, qu'une simple
halte dans la course de l 'Allemagne
tendant à établir son hégémonie en
Europe. Il s'agit, pour l'occident,
d'une lutte vitale qu'il doit conduire
jusqu 'au bout. *

M. PAUL REYNAUD EXPOSE
LE PLAN DE GUERRE FRANÇAIS

ÉCONOMIQUE ET FINANCIER
Produire le plus possible, consommer

le moins possible

Un train de décrets-lois établit le contrôle
des changes et des prix

PARIS, 11 (Havas). — Dimanche
soir, le ministre des finances, M.
Paul Reynaud, a prononcé un dis-
cours dans lequel il a notamment
déclaré qu'il ne veut pas sousestimer
la force de l'adversaire.

L'Allemagne est déjà usée
économiquement

« Mais, dit-il, je ne crois pas sous-
estimer l'ennemi en vous disant :
l'Allemagne est déjà dans une large
mesure usée par l'effort gigantesque
qu'elle a fourni pour se préparer à
la guerre. Economiquement et finan-
cièrement, l'organisme de l'Allema-'
gne est déjà très vulnérable. Sur ce
front-là, l'Allemagne n'a plus de
troupes fraîches.

En France, le rythme
de la production s'accroît
> Quant à la France, c'est un fait

qu'elle commence la guerre dans des
conditions économiques et financiè-
res très supérieures à celles de l'en-
nemi .

» Depuis un an, le rythme de la
production dans les usines de guerre
s'accrut considérablement, en même

temps que s'accroissait la production
générale et la richesse. Le stock en
or, en quelques mois, s'accrut de
près de 30 %.

>La Banque de France possède
aujourd'hui deux fois plus de tonnes
d'or qu'en août 1914. Si je ne vous
parle ni du stock-or du fonds d'éga-
lisation des changes, ni de l'or et
des devises étrangères détenus au-
jourd'hui par les particuliers, c'est
que j'estime qu'ils équivalent aux
pièces d'or qui étaient en circulation
en 1914.

Nous avons de l'or
» Avec ces tonnes d'or, nous achè-

terons à l'étranger les matières pre-
mières nécessaires à la guerre, nous
achèterons des armes, des avions;
des tonnes d'or, ce sont des jours de
guerre de moins, des vies françaises
de plus. »

Le ministre souligne que l'excé-
dent des souscriptions aux bons de
la défense nationale fut de 1 milliard
500 millions.

Plan de bataille économique
< Notre plan de bataille dans le

domaine économique et financier :
Nous avons aujourd'hui une politi-
que pour les temps de guerre. Au-
jourd'hui rien n'existe plus que la
défense du pays. Le dernier quart
d'heure appartiendra à la nation qui
produira le plus possible et consom-
mera le moins possible.

» Ainsi la première question est de
produire le plus possible, de fabri-
quer des avions, des canons, des
munitions, certes, mais aussi de pro-
duire de quoi nourrir et vêtir une
population civile et enfi n d'expor-
ter au maximum afi n de ménager
nos réserves d'or. Qui peut produire
doit produire, qui peut travailler
doit travailler.

(Voir la suite en troisième page)

I_es troupes françaises
effectuent de nouvelles avances

entre la Narre et les Vosges

LA BATAILLE S'ÉTEND SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Les Allemands lancent une off ensive à l 'est de la Moselle

En Pologne, les armées du Reich se rapprochent de Varsovie
qui a subi hier quatorze bombardements aériens

fine vue aérienne de Varsovie
PARIS, 10 (Havas). — Voici le

communiqué français No 14, publié
dimanche soir:

Sur le front, une série d'actions
méthodiques a permis des avances
entre la Sarre et les Vosges. L'enne-
mi a dessiné un mouvement offen-
sif à l'est de la Moselle, dans la
région au nord-est de Sierck.

Des barrages de mines ont été
mouillés par les forces navales
franco-anglaises dans certaines zo-
nes de la Manche et de la mer du
Nord.

Nos reconnaissances aériennes se
sont poursuivies au cours de la jour-
née.

L'importance de l'occupation
de la forêt de Warndt

PARIS, 9 (Havas). — Le commu-
niqué français du 9 septembre an-
nonce l'occupation presque complète
de la forêt de Warndt , à l'ouest de
Forbach, et fait allusion aux ouvra-
ges militaires multiples qui la dé-
fendaient. La forêt de la Warndt
constitue entre les mains de la
France un gage très précieux, puis-
que le territoire de la Warndt ren-
ferme la plus formidable réserve
de charbon du bassin de la Sarre.
Cette réserve est d'ailleurs pratique-
ment intacte, puisque le Reich s'était
interdit, jusqu'ici, d'en extraire le
charbon méthodiquement.

A la suite du plébiscite de la Sarre,
nn accord franco-allemand avait été
conclu pour l'évacuation du terri-

Voici l'église de Czestochowa, ville qui, comme on le sait, est un Ueu
saint de pèlerinage polonais et où les troupes allemandes ont fait leur

entrée il y a quelques jouis

toire et le rachat à la France des
mines domaniales de la Sarre. Une
des stipulations de l'accord précisait
qu 'un consortium minier français
aurait le droit , pendant un certain
nombre d'années, d'extraire un con-
tingent annuel de charbon dans la
Warndt. Ce charbon était extrait
par des puits situés à la frontière
franco-allemande, mais en territoire
français. Les ouvriers chargés de
l'extraction entraient donc dans la
mine par le territoire français, mais
travaillaient sous le sol allemand.

La situation sur le front
du Rhin samedi soir

PARIS, 10. — L'agence Havas com-
munique:

Au moment où s'engage sur le
front oriental des opérations une
grande bataille pour Varsovi e, une
sorte de répit s'est manifesté la nuit
dernière sur le front du Rhin à la
Moselle. Le communiqué du grand
état-major, publié dimanche matin,
se borne à confi rmer les termes de
celui de samedi soir concernant les
contre-attaques déclenchées par les
Allemands pour gêner la progres-
sion française vers les avancées de
la ligne Siegfried. Il ajoute que la
situation fut sans changement au
cours de la nuit. Les troupes fran-
çaises qui , au cours des journée s de
vendredi et de samedi progressèrent
en divers points du «no man 's land»
entre la ligne Maginot et la ligne

Siegfried1, ont passé la nuit sur les
positions conquises et conservées
malgré les contre-attaques ennemies.
La nuit, si elle n'apporta pas de
« changement à la situation » suivant
les termes du communiqué de di-
manche matin , fut cependant pleine
d'activité des troupes pour l'aména-
gement des positions conquises et
pour l'établissement des liaisons avec
les positions de départ, à travers un
terrain difficile, des coteaux boisés
qui surplombent la vallée de la
Sarre et notamment la forêt du
Warndt. Il se confirme que les des-
De violents combats se sont

déroulés samedi
La journée de samedi fut une jour-

née de lutte particulièrement vive,
toute à l'avantage des troupes fran-
çaises qui continuèrent leur progres-
sion en enlevant une importante po-
sition sur laquelle le haut comman-

dement garde encore une discrétion
absolue, mais encore elles brisèrent
les contre-attaques allemandes dé-
bouchant de nombreux points du
front. Le déclenchement des contre-
attaques allemandes a dû être gran-
dement facilité par la nature même
du terrain. En effet , outre des block-
haus en béton et des tranchées creu-
sées en pleine terre et naturellement
garnis d'abris, les troupes alleman-
des disposent en cette région même,
en avant de la ligne Siegfried, de
profondes galeries, celles des mines
de charbon très nombreuses dans
cette région et dans lesquelles peu-
vent s'abriter contre les bombarde-
ments de l'artillerie et de l'aviation
les effectifs destinés à passer à la
contre-attaque au moment choisi. Il
s'agit donc, dans ce secteur très par-
ticulier, d'une guerre présentant un
caractère technique très marqué.

(Voir la suite en dernières dépêches)

LE VISAGE DE PARIS
en ce deuxième dimanche de guerre

PARIS, 10. — L'agence Havas pu-
blie le croquis suivant de la vie à
Paris en ce deuxième dimanche de
guerre :

Paris s'est éveillé sous un ciel en-
soleillé , quoi que brumeux par en-
droits. Une promenade sur les bou-
levards et dans les rues princi pales
permet de faire le point , de voir où
l'on en est. L 'impression qu\i domi-
ne, c'est que la vie est, non pas
normale certes, mais adap tée, et très
vite , aux circonstances. Sans f or fan-
terie, mais très résolument , la po-
pulation a accepté la situation impo-
sée et chacun prend ses dispositions
pour faire face  à la dure nécessité,
tout le temps qu'il faudra pour ga-
gner la paix.

En cette matinée dominicale, la
fou le  des f idè les  s'est pressée nom-
breuse dans les ég lises, où beaucoup
reçurent la communion. Du haut de
leurs chaires, les prédicateurs pro-
noncèrent des paroles qui donnent
confiance , affermissent les volontés.
Partout les Parisiens, habitués au
port du masque, vont leur chemin,
portant à l 'épaule, en bandoulière ou
tenant simp lement à la main la mu-
sette ou la boîte métalli que qui le
contient. Dans certains restaurants,
les serveuses accomp lissent leur ser-
vice sans quitter leur masque. De
place en p lace, des groupes de gar-
des mobiles ou d'agents de la paix
montent la garde et vérifient l 'iden-
tité ou la situation militaire des pas-
sants. Plusieurs magasins sont fer-
més « pour cause de mobilisation »,
d'autres parce que c'est dimanche,
mais déjà un coup d'œil aux étala-
ges révèle l'ingéniosité des indus-
triels ou des commerçants. Ce n'est
pas seulement la façon p lus ou moins
artisti que dont sont collées les ban-
des de pap ier destinées à assurer la
protection des vitres qui en témoi-
gne, ce sont déjà les inventions nées
de la guerre, tels ces petits sacs sus-
pendus à une courroie destinés à re-
cevoir les papiers d'identité , ven-
dus dans un grand magasin des bou-
levards ou l'annonce d'un tailleur
qui fa i t  des uniformes en quarante-
huit heures.

Les centres médicaux d'assistance
restent ouverts. Quant au transport
des voyageurs , il va s 'amélioranl
chaque jour. C'est ainsi que de nom-
breuses stations du métro fermées
sont remises en service , que d'autres
le seront prochainement. Pareille-
ment , la circulation des autobus s'est
améliorée et l'on annonce que de
nombreuses lignes fonctionneront à
nouveau. Paris n'a jamais manqué
de taxis et en aura davantage en-
core grâce aux dispositions prises
pour permettre aux propriétaires de
taxis mobilisés de faire  exp loiter
leurs voilures par des remplaçants.

Les enrôlements de volontaires se
poursuivent sans arrêt. Aux centres
de recrutement pour la légion étran-
gère , s'allongent de longues f i les  de
postulants. Les Tchécoslovaques ne
cessent de s'inscrire à leur légation
en vue des opérations de revision

qui commenceront le 14 septembre.
D'autre part, une véritable armée po-
lonaise se constitue. Par milliers, les
membres de la colonie polonaise se
présentent dans les bureaux d' enrô-
lement. Français et Françaises pren-
nent du service. Au bureau de la
Croix-Rouge, infirmiers et infirmiè-
res portent déjà le brassard blanc
frappé  de la Croix de Genève. Au
service des affaires nord-africaines,
c'est un long déf i lé  de Tunisiens et
d'Algériens qui s'inscrivent pour ser-
vir dans l'armée française.

Au stade de Colombes, plus de 20
mille étrangers, considérés pour
l'instant comme ennemis, ont été
rassemblés. Le stade de Colombes
n'est d'ailleurs qu'un camp de triage,
duquel les étrangers, après examen
de chaque cas particulier, seront,
soit dirigés sur d'autres camps de
concentration , soit a f f ec t é s  à des em-
plois civils, soit encore enrôlés dans
l' armée, suivant le désir de nom-
breux d' entre eux. Dans les gares
parisiennes , le trafic est normal.
Les hommes appartenant aux der-
niers échelons de la mobilisation
regagnent leur centre de rassemble-
ment et de nombreux Parisiens, pro-
fitant des facilités accordées par les
pouvoirs publics , saisissent l'occa-
sion de quitter la cap itale.

Faisons le point...
La ville s'est éveillée hier dans un

calme saisissant et presque miracu-
leux. Nul bruit. Rien. Il a fa l lu  que
nous fassions un e f f o r t  pour réaliser
que cette paix matinale était la con-
sé quence de la guerre... que la joie
des départs était désormais interdi-
te... ; que nulle voiture ne circulerait
ce jour-là.

Pourtant , qu'il était beau ce di-
manche de septembre déjà touché
par l'automne, et qui marquait une
progression nouvelle dans celle ère
de restrictions , d'inquiétude , de f iè -
vre et d' attente que nous connais-
sons depuis un peu p lus d' une se-
maine. Pas d'automobile sur la rou-
te , pas de bateau à moteur sur le lac.
Un silence comp let , total , et qui eût
été bien agréable si l' on n'avait su
qu'il est imposé par d'impérieuses
nécessités.

L interdiction fa i te  aux automobi-
listes et aux motocyclistes de rouler
le dimanche a été comprise parto ut.
Et par tous. Null e part les contrô-
les établis par la gendarmerie n'ont
eu à intervenir. Le public se rend
compte que le temps des pri vations
commence et qu 'il f au t  les accepter
avec sérieux. Elles seront peut-être
longues et dures, — et diverses. Mais
il importe dès maintenant que nous
sachions accepter cette forme du de-
voir qui nous permettra de « tenir ».

Comme on dit à la campagne, il
s'agit , maintenan t, de faire « vie qui
dure ». (q)

ABONNEMENTS
lait 6 mois S mois Imois

Saisie, franco domicile . . 17.— 8.50 4.25 1.50
Etranger . . . . . . .  38.— 19.50 10.— 3.80
Prix réduit pour certains pays, le renseigner à notre bureau
C__g. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 e. pu mois d'absence.
TÉLÉPHONE 5 12 26 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. le
mm., min. 1 h. — Avis tardifs et argents 30, 40 el 50 c. —•
Réclames 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c<

Etranger 18 c. le millimètre (une seule insertion minimum 5.-)
Mortuaires 23 c, minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.
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Le développement des opé-
rations militaires en Po-
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Le Canada déclare la
guerre à l'Allemagne
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chal Gœring au peuple
allemand
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Lire auj ourd 'hui :



A louer pour date à con-
venir

LOGEMENT
de trols chambres, dépendan-
ces. S'adresser k Mme Kuster-
mann , Parcs 69.

Etude C. Jeanneret
et P. Soguel

Môle 10 Tél. 5 11 32

A LOUER TOUT DE SUITE
OU DATE A CONVENIR :

Petit Pontarlier : une cham-
bre et dépendances.

Seyon: deux chambres et dé-
pendances.

Terreaux: deux chambres et
dépendances.

Fausses-Brayes : deux cham-
bres et dépendances.

Château: deux chambres at
dépendances.

Neubourg: deux chambres et
dépendances.

Terreaux : trols ou quatre
chambres, confort.

Ecluse: trols chambres et dé-
pendances.

Brêvards : trols ou quatre
chambres et dépendances,
confort.

Ecluse: quatre chambres et
dépendances.

Château: cinq chambres et
dépendances.

Gibraltar : cinq chambres et
dépendances, confort .

Avenue de la Gare: six cham-
bres et dépendances, con-
fort.

Faubourg de l'Hôpital : six
chambres, confort, prix
avantageux.

Ecluse : magasin et arrière-
magasin.

A louer à personnes sérieu-
ses, DEUX CHAMBRES
bien meublées, central , bains,
téléphone. — Parcs 2, 2me
k droite.

Familles solvables

CHERCHENT
LOGEMENTS

de deux et trols pièces, si pos-
sible dans la même maison.
Quartier Bellevaux, Bel-Air ou
les Saars. — Adresser offres
écrites à Q. R. 333 au bureau
de la Feuille d'avis.

Institutrice
française est demandée dans
maison d'éducation . — Ecrire
sous chiffres C. 20179 L., à
Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche un

jeune homme
pour les travaux de la cam-
pagne. — S'adresser k Phi-
lippe Oomtease. Engollon
(Val-de-Ruz). 

Dans un ménage soigné de
deux personnes on demande

bonne à tout faire
capable et sachant cuire.

Demander l'adresse du No
334 au bureau de la Feuille
d'avis.

VILLE DE NEUCHATEL
POLICE DU FEU

Brûlage d'un canal de fu-
mée dans l'immeuble 2, rue
de Grise-Pierre, le 12 sep-
tembre, à 8 h.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de fermer,
pendant cette opération , tou-
tes les ouvertures des façades
et des toitures.

A vendre 3 lois ter-
rain à bâtir, de 800
ni " chacun. Quartier
tranquille. Prix mo-
déré. Etude Brauen,
notaires. 

L'Intermédiaire
Rue du Trésor 1, Neuchâtel

Vous désirez :
acheter ou vendre

VN IMMEUBLE
'remettre ou reprendre
UN COMMERCE
Régler amiablement

n'importe quel LITIGE ?
adressez-vous k

l'Intermédiaire
NEUCHATEL

, Rendez-vous par téléphone
No 6 14 76 *

Belles mûres
à vendre

Tél. 5 32 94

CHEZ LOUP £QA
Complet salopette gris fe
Seyon 18 • Grand'Rue 7 V

VILLE DE §§§ NEUCHATEL

Contrôle des prix
Aux fermes d'une circulaire du département cantonal

de l'Industrie, basée sur des arrêtés fédéraux, nous
informons les négociants, les producteurs et la popu-
lation en général des prescriptions suivantes, qui doi-
vent être observées sous peine de sanctions rigoureuses:

I. Ne peuvent être augmentés au delà de leur niveau
effectif au 31 août 1939 : les prix de gros et de détail
de toute marchandise, les prix des baux à loyer et à
ferme, les tarifs des hôtels, des pensions, des maisons
d'éducation , des hôpitaux et établissements de cure, les
tari fs d'honoraires et d'entreprises.

Les prix des tari fs ci-dessus désignés qui auraient
été augmentés depuis le 31 août 1939 doivent être rame-
nés immédiatement au niveau qu'ils avaient ce jour-là.

En principe, ces prescriptions concernent aussi les
pommes de terre, pour lesquelles les prix suivants
peuvent toutefois être pratiqués:

Prix à payer au producteur, franco gare d'expédi-
tion: Fr. 11.— à Fr. 15.— les 100 kg. Prix de détail:
20 à 23 c. le kg. net et 45 c. les 2 kg. nets.

L'acheteur qui accepte une augmentation de prix
non autorisée est punissable tout comme le vendeur.

II. Il est interdit d'augmenter la marge de bénéfice
usuelle, comme aussi d'entraver (Tune manière quelcon-
que l'approvisionnement du marché (stockages injus-
tifiés, accaparement, etc.).

III. Les détaillants sont tenus d'afficher leurs prix
dans leurs magasins, leurs vitrines, sur leurs bancs ou
véhicules de marché.

IV. Toute publicité basée sur une augmentation
éventuelle des prix est interdite; par exemple: « Pro-
fitez des prix actuels avant qu'ils augmentent. »

— Il est fait appel au concours de l'ensemble de la
population pour l'observation stricte de ces diverses
mesures prises en vue d'éviter une hausse injustifiée
du coût de la vie.

Direction de police:
Service du contrôle des prix.

GYMNASE CANTONAL DE NEUCHATEL
INSCRIPTIONS : Jeudi 14 septembre,

de 8 à 10 heures
Examens d'admission et examens complémentaires :
dès jeudi 14, à 14 heures. — Les leçons commenceront

lundi 18, à 8 heures.
Sont admis sans examen dans la classe inférieure : les élè-

ves porteurs du certificat de promotion de la classe supérieure
d'une école classique (section littéraire), d'une école classique
ou secondaire (section scientifique) du canton de Neuch&tel.
Les autres candidats subissent un examen d'admission après
avoir présenté un certificat d'études Jugé suffisant.

Le directeur du Gymnase cantonal.

Thés du Dr Laurent
1. Amaigrissant '¦
2. Antirhumatismal
3. Antinerveux
4. Stimulant-Périodique
Prix de chaque paquet :

Fr. 1.50
PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Tél. 5 11 44

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 24
C.-N. WLLLIAMSON

(Traduit de l'anglais
par Eve PAUL-MARGUERITE)

— Je vous donnerai l'enveloppe
quand vous viendrez prendre le
plateau , dit-elle. Vous voudrez bien
la timbrer ?

— Certainement , miss, fi t-il, impas-
sible.

— Personne ne doit savoir que
vous expédiez cette lettre pour moi,
insista-t-elle.

— J'ai compris, miss.
— Je vous donnerai , naturellement,

l'argent en plus pour les timbres.
— Comme il vous plaira , miss.
— Je vous prierai ensuite, les

jours qui suivront , de guetter le
facteur pour m'apporter la réponse
que j'attends à l'insu de tous. Il y
aura alors un nouveau billet de vingt
livres pour vous.

— Comptez sur moi, miss. C'est
Swansen qui reçoit le courrier des
mains du facteur — celui-ci ne fran-

chit pas le pont-levis — mais Swan-
sen me remet ensuite les lettres pour
que je les apporte au château. Rien
ne me sera plus facile que de pré-
lever directement celles qui seront
adressées à mademoiselle, sans les
remettre à sir André.

— Pour chaque lettre que vous
m'apporterez, vous aurez un billet
de vingt livres, dit la jeune fille.

Les yeux de l'homme brillèrent.
— Vous êtes trop bonne, miss, et

je vous remercie. Je puis vous assu-
rer que je ferai tout ce qui dépend1

de moi pour vous être agréable.
Son air déplut à la jeune fille,

mais elle ne voyait autour d'elle per-
sonne qu'elle pût prendre dans sa
confidence.

Elle ne se sentait aucun appétit.
Craignant cependant, si elle renvoyait
les plats intacts qu'on ne vînt s'en-
quérir de sa santé, elle se força à
manger un peu. Seuls les fruits lui
firent plaisir.

Sitôt son léger repas expédié, elle
s'installa devant sa table à écrire ;
le buvard contenait des feuilles et
des enveloppes portant la couronne
de baronnet noir et argent et l'en-
tête : « Maison de la Douve ».

« Cher Monsieur Guest , écrivit-elle,
je serais si heureuse de vous voir le
plus tôt possible. La maison de la
Douve est un endroi t ravissant, mais
je m'y sens un peu isolée et je m'y
ennuie. N'essayez pas de me télé-
phoner, ce serait inutile : mais an-

noncez-moi vite votre visite par let-
tre. Ou mieux, venez sans vous an-
noncer, si vous êtes libre de le faire.

» Ne vous laissez pas intimider par
le gardien qui veille à l'entrée du
pont-levis : même s'il vous dit que
je ne suis pas là, insistez pour en-
trer, car je ne sors pas de la pro-
priété et je vous attends.

» Je serais bien heureuse de vous
revoir et ai été un peu peinée de
votre silence, dont vous m'explique-
rez la raison .

» Bien à vous.
> Yvonne Marlow. >

Elle cacheta l'enveloppe.
« Il comprendra ainsi , songea-t-

elle, que je n'ai rien reçu de lui, ni
lettre, ni téléphone ; ce qui ne si-
gnifie pas qu'il ne m'ait pas écrit ou
demandée au téléphone. »

Elle séchait l'enveloppe lorsque le
domestique se présenta pour enlever
le plateau.

— Voici la lettre, dit Yvonne, ef
dix shillings pour acheter d'es tim-
bres.

Le jeune valet de chambre empo-
cha l'argent et la lettre avec un large
sourire, et emporta le plateau.

Au pied de l'escalier, Mme Deland
l'attendait.

— Combien miss Marlow vous a-t-
elle donné pour mettre à la poste
une lettre au nom de M. Guest ? de-
manda-t-elle.

Aucune sévérité ne vibrait dans

sa voix. Elle semblait simplement
amusée. Le garçon répondit de mê-
me, sans se troubler, avec un sou-
rire en coin :

— Un billet de 20 livres plus dix
shillings pour les timbres ; à con-
dition que je ne vous dirai rien.

— Gardez le billet , Grégory, et
achetez les timbres, que vous remet-
trez à miss Marlow, mais confiez-
moi la lettre un moment. Je vous la
rendrai tout à l'heure quand vous
sortirez pour la mettre à la boîte.

— Merci beaucoup, Madame I dit
le domestique.

Il tendit à sa maîtresse la lettre
cachetée, que Mme Deland emport a
dans le bureau. Là, elle tendit l'en-
veloppe à André.

— Une banale écriture de pen-
sionnaire facile à imiter , dit-elle.
Vous pouvez ouvrir l'enveloppe,
André ! Prenons connaissance de ce
billet doux.

Us lurent ensemble la lettre de
l'infortunée Yvonne.

— Quelle petite entêtée ! dit Mme
Deland. Elle est résolue à voir son
amoureux malgré votre défense.

— Le flirt est moins avancé que
je ne craignais, remarqu a André,
rassuré.

— Ne vous y fiez pas 1 Elle est
peut-être plus rusée que vous ne
croyez et a pu envisager le cas où
sa lettre serait lue par d'autres que
par Guest.

— Qu'allez-vous écrire à ce gar-

çon ? demanda sir André.
— Je ne sais que trop... Quelques

lignes assez sèches, empruntant lé
ton supérieur d'une riche héritière
qui suspecte tous les 'prétendants
d'en vouloir à son argent

— Bonne ' idée II faut blesser ce
jeune homme dans son orgueil et
lui ôter l'envie de chercher à re-
voir Yvonne !

CHAPITRE XVII
La porte s'ouvre...

La journée parut à Yvonne inter-
minable. Cependant , elle avait de
nombreux livres à lire, mais elle ne
parvenait pas à concentrer son es-
prit sur la page imprimée.

Pour le dîner, on lui fit servir
une aile de poulet. Elle en mangea
une partie et garda le reste à l'in-
tention de Bismarck , enveloppé
dans du papier de soie. Elle avait
résolu de tenter une seconde fois
de téléphoner à Guest , car la face
sournoise du jeu ne domestique ne
lui inspirait pas une confiance ab-
solue.

«Il me trahirait et donnerait ma
lettre à oncle André que je n 'en
serais pas autrement surprise »,
avait-elle songé.

C est la le pire qu'elle imaginait.
Elle eût été horrifiée si elle avait
pu supposer qu'à sa lettre ru en
avait substitué une autre , en imi-
tant son écriture.

Après le dîner, sir André viat
rendre visite à sa nièce. Il se mon-
tra gai et charmant, visiblement
désireux de faire oublier à Yvonne
l'impression pénible qu'elle avait
pu conserver de leur précédente
conversation.

Mme Deland eut le tact de ne pas
se montrer.

Incidemment, André fit allusion
aux talents d'infirmière de sa gou-
vernante. Mais Yvonne ne releva
pas l'allusion.

— Elle vous enverra si vous le
voulez une potion calmante pour
la nuit. Du bromure, peut-être ?
suggéra enfin sir André.

— C'est cela, dit Yvonne, ainsi
je serai sûre de dormir.

Mais elle était résolue à ne pas
prendre la drogue. Et lorsqu 'une
heure plus tard , oncle André lui
apporta le flacon , elle eut soin d'en
vider la moitié dans le lavabo.

Elle consulta la pendulette. Onie
heures moins le quart ! Bientôt , elle
pourrait agir. Elle guettait le mo-
ment où Mme Deland remonterait
dans son appartement afin d'en
profiter pour descendre , elle au
rez-de-chaussée et essayer d'appro-
cher du téléphone.

(A suivre.)

£a lîlaison
de la -Douve
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Savon Coup
72 7«

20 c. le morceau de 300 gr.
ristourne, soit:

1V2 kg. d'excellent
savon pour 92 c. !

_*© Ĵ^^

On. cherche à acheter d'oc-
casion, grand

calorifère ou
fourneau en caïelles

S'adresser par écrit sous
chiffres N. P. 331 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Acheteur patenté.
E. Cbarlet, sous le théâtre *

On cherche k acheter d'oc-
casion

POUSSE-POUSSE
en bon état. Demander l'a-
dresse du No 330 au bureau
de la FeuUle d'avis.

cuisinières
Soleure

Epancheurs 7, logement de
trols chambres, pour le 24
septembre . S'adresser confise-
rie Simonet. *

A louer , de préférence à
dame seule,

LOGEMENT
d'une belle chambre au so-
leil avec cuisine et cave. —
S'adresser Côte 31, ler étage,
de 13-15 h. et de 18-19 h.

Maison des Syndicats
A louer Immédiatement,
APPARTEMEN T

deux chambres
2me étage, vue, soleil, tout
confort , chauffage central gé-
néral. — S'adresser, pour visi-
ter, avenue de la Gare 1, 2ma
à droite.

RATEAU 4
Logement, à louer pour le

24 septembre, trois pièces et
dépend ances, lessiverie , pen-
dage. Prix : Fr. 50. — . S'a-
dresser Avenue du ler Mars
16, rez-de-chaussée.

Jolie chambre. Beaux-Arts 9,
3me. *

Jolie chambre meublée, Chà-
teau 13 au 2me. *

Jolie chambre au centre,
avec ou sans pension. —
Epancheurs 8, Sme. *

BELLES CHAMBRES
dont une Indépendante. —
3, Beaux-Arts. Sme étage.
Chambre indépendante, cen-
tral, bain . — Concert 2, ler.

Un coup de j ^<*
téléphone .̂ T^

12 commerçants qui ne demandent
qu'à vous donner satisf action
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JEUNE FILLE
On demande pour tout de

suite une Jeune fille âgée de
16-17 ans, honnête et sérieu-
se, pour aider au ménage. Vie
de famUle.

Restaurant Martin, Ohaux-
du-Mllieu, près le Locle.

On demande une

PERSONNE
âgée de 40 à 50 ans et en
santé, pour faire le ménage
de deux vieilles personnes
(mari et femme), travail faci-
le, entretien complet. Gages
40 fr. par mois. — Demander
l'adresse du No 332 au bureau
de la Feuille d'avis.

Famille de Neuchâtel cher-
che

jeune fille
honnête, capable de tenir un
ménage soigné et sachant
bien cuire. Bons certificats
et références exigés. Entrée
immédiate ou à convenir. —
Ecrire à Case postale tran-
slt 1272 . Neuchâtel. 

Institutrice, veuve, pren-
drait brave

jeune fille
âgée de 16 à 18 ans, qui
voudrait apprendre la langue
allemande et le ménage. Le-
çons d'allemand, petits ga-
ges, vie de famille. — S'adres-
ser à Mme M. Staeger, Insti-
tutrice, Gretzenbach (Soleu-
re). |

On demande pour la fin de
septembre, une

P E R S 0 N H E
de confiance, connaissant
bien la cuisine et les travaux
d'un ménage soigné.

Offres k Mme A. Mayor,
Bôle (Neuchâtel).

On demande un

ouvrier mécanicien
pour la réparation des vélos.

S'adresser k M. Emile Ja-
vet, cycles et motos, Cernier
(Val-de-Ruz). 

D' UBERT
ABSENT

CETTE SEMAINE

JEUNE FILLE
neuchâteloise, honnête, tra-
vailleuse et dévouée, cherche
place pour aider dans maga-
sin, de préférence dans bou-
langerie-pâtisserie. A déjà oc-
cupé place analogue. Aiderait
éventuellement au ménage. —
Demander l'adresse du No 329
au bureau de la Feuille d'avis.

Suisse, retour étranger, au
courant affaires Industrielles
et commerciales, accepterait

POSTE DE
REMPLACEMENT

Immédiat. — Adresser offres
écrites à R. B. 278 au bureau
de la Feuille d'avis.

Tessinois
(16 ans), avec diplôme de l'é-
cole technique, CHERCHE
PLACE (commissions, eto)
dans famille ou maison com-
merciale, parlant seulement le
français, pour apprendre la
langue, contre logis et nourri-
ture. Eventuellement échange
aussi avec jeune fille.

Ecrire : Professeur Vanetta,
Bellinzone. AS87110

Jeune veuve
travailleuse et de toute con-
fiance, avec enfant de cinq
ans, cherche place pour le mé-
nage (petits gages). — Adres-
ser offres écrites sous chiffre»
B. C. 335 au bureau de la
Feuille d'avis.

Madame Cliarles-Emlle
JACOT, k Coffrane, la fa-
mille JACOT , à Travers
et la famUle Albert COR-
NU, à Colombier, remer-
cient toutes les person-
nes qui ont pris part à
leur grand deuil. Merci
pour toutes les fleure.

Coffrane, le 8 septem-
bre 1939.

ft___M.__.___a. ——|

JEANNE BOVET
LICENCE RENSEIGNEMENT - LICENCE rie CONCERT
DE L'ECOLE NORMALE DE MUSIQUE DE PARIS

ETABLIE A BERNE

DONNERA DES LEÇONS DE PIANO
A NEUCHATEL TOUS LES JEUDIS

ECRIRE A GRANDCHAMP, AREUSE
¦ i ¦ ¦ i . —- ' ¦ ¦ — — m

Sténographie
Pour vous permettre d'obtenir plus facilement une

situation intéressante, perfectionnez-vous en sténogra-
phie. Venez faire de l'entraînement à l'Association sténo-
graphique Aimé Paris, chaque lundi , de 20 à 21 h., au
Collège latin.

Faites un essai de quelques semaines, sans engage-
n16111- Le Comité de section.

Ecole Jaques-Dalcroze
Cercle de l'Union - Faubourg du Lac 33

REPRISE DES COURS
MARDI 19 SEPTEMBRE

Rythmique - Solf ège - Piano - Improvisation
Flûtes douces

Professeurs: Mme Sancho et MIle Schinz
Inscriptions: Mercredi 13 septembre, à 17 h., au local
Renseignements: Téléphone 516 55. P. 3169 N,

Ecole cantonale de dessin
et d'art appliqué

Lausanne - Place Riponne 3
Réouverture des cours: jeudi 5 octobre



D'importantes mesures
économiques et financières

sont adoptées en France

L'exposé de M. Paul Reynaud

(Suite de la première page)
>Le second point est: consommer

le moins possible. Aujourd'hui, le
gaspillage est un crime. C'est parce
qu'il faut consommer moins et parce
qu'une parti e des revenus particu-
liers doit être utilisée pour la dé-
fense nationale que nous avons ré-
duit ces revenus, qu'il s'agisse des
patrons ou des ouvriers.

» Nous avons supprimé la possi-
bilité des enrichissements scandaleux
pour les fournisseurs de la défense
nationale.

> Nous avons pris, en outre , des
dispositions particulièrement rigou-
reuses pour ceux qui , en âge d'être
au front , sont maintenus à l'arrière
pour des raisons de défense natio-
nale. C'est le cas, par exemple, pour
les ouvriers des usines spécialisées.
La retenue sur leur salaire passe de
2 à 15 %. J'ajoute que la rémunéra-
tion est profondément modifiée par
le nouveau décret sur le régime du
travail.

Les derniers décrets-lois
Le contrôle des changes.,.
> Toutes les mesures dont je viens

de vous parler ont été prises par
décret-lois dans la semaine qui vient
de s'écouler. Parlons maintenant des
décrets-lois publiés ce matin.

»1\ s'agit du contrôle des changes
que nous voulons instaurer comme
l'Angleterre le fit il y a quelques

j ours. Le ministre des finances rap-
pelle que la France a été bénéfi-
ciaire pendant dix mois de la liberté
des changes. Mais cette liberté qui
servit et servira encore en temps de
paix, serait devenue une faiblesse
en temps de guerre.

» Ces mesures comportent l'inter-
diction pour les particuliers d'ache-
ter des monnaies étrangères et donne
à la Banque de France le monopole
du commerce de ces monnaies.

._ et celui des prix
» Le contrôle des changes empê-

che la spéculation à la hausse des
devises étrangères. De même, le con-
trôle des prix interdira la spécula-
tion à la hausse des marchandises.
Le contrôle sera efficace parce qu 'il
s'exercera à la fois sur le pouvoir
d'achat et sur les divers éléments
des prix.

» La spéculation étant ainsi ren-
due impossible, aussi bien sur le ta-
bleau de la hausse des devises que
sur celui de la hausse des prix, nous
aurons créé une situation telle que,
par la force des choses, l'intérêt par-
ticulier coïncidera avec l'intérêt gé-
néral. L'épargne s'investira sponta-
nément en bons et emprunts du tré-
sor qui permettront de financer la
guerre. »

« Nous vaincrons parce que nous
sommes les plus forts », a dit en ter-
minant le ministre.

Les sp orts
FOOTBALL,

Matches d'entraînement
en Italie

Le championnat d'Italie débutera
dimanche prochain.

Hier, quelques parties d'entraîne-
ment ont été disputées, dont voici
les principaux résultats : Lazio - Na-
poli, 2-1 ; Bologna - Ambrosiana ,
3-4 ; Milano - Venezia , 1-0 ; Fioren-
tina - Torino, 2-1 ; Genova - Roma,
3-1.

TEMNIS
Les championnats

d'Amérique
Les championnats d'Amérique ont

débuté à Forest Hills. Brugnon et
Destremeau qui étaient inscrits ont
dû regagner leur pays en raison des
événements. Par contre, les Yougo-
slaves Puncec et Kukuljevic ont pris
part à cette compétition , mais a la
surprise générale, ils ont été éli-
minés.

Résultats : Guernesey bat Puncec,
6-1, 3-6, 2-6, 6-3, 7-5 ; Sutter bat Ku-
kuljevic, 6-4, 2-6, 3-6, 6-3, 6-3.

Nouvelles financières
Banque nationale suisse

Malgré la mobilisation de l'armée suisse,
la situation de la Banque nationale n'a
pu subi de modifications Importantes
dans la première semaine de septembre.
Suivant la situation du 7 septembre, l'en-
calsse-or s'Inscrit sans changement à-
2419 millions alors que les devises pré-
sentent k 283 millions une diminution
de 4 millions. L'appel au crédit de la
banque est minime. Les effets sur la Suis-
se, y compris les rescrlptlons, enregistrent
à 81,9 millions une augmentation de 8,2
millions et les avances sur nantissement
s'Inscrivent k 48,7 millions en augmen-
tation de 5,6 millions. Les effets de l'a
Caisse de prêt» sont restés Inchangés k
9,7 millions.

Par suite de la mobilisation , la circu-
lation des billets a augmenté pendant les
deux premiers Jours de septembre de 55
millions et s'élevait k 2079 millions. Le
4 septembre déjà on constatait une ré-
gression, si bien qu'au Jour de pointage
la circulation des billets se chiffrait en-
core k 2067 millions. Il est k prévoir et k
souhaiter dans l'intérêt du marché des
capitaux que le recul de la circulation
des billets de banque prenne encore plus
d'ampleur ces prochains Jours. Les en-
gagements à vue font ressortir a 787 mil-
lions une diminution de 41 millions.

Le 7 septembre 1939, les billets en cir-
culation et les engagements a vue étaient
couverts par l'or à concurrence de 84,78
pour cent.

Le paiement doit être effectué en
même temps que la commande en
timbres-poste ou versé à notre comp-
te de chèques postaux IV 178. Indi-
quer très lisiblement les noms, pré-
noms et incorporation exacts.

Le bureau du jour nal reçoit aussi
directement les abonnements mil i
taires.

Communiqués
La poste de campagne

Le dépôt considérable d'envols destinés
aux militaires en service, ainsi que les
nombreux déplacements de troupes ont
occasionné en certains endroits un em-
bouteillage momentané du trafic de la
poste militaire. L'Introduction de l'horai-
re de guerre et les mesures restrictives
mises en vigueur dans le trafic ferroviaire
et postal retardent également l'expédition
des envols militaires. La poste de campa-
gne travaille d'arrache-pied et d'Ici peu,
les difficultés seront surmontées. La po-
pulation est donc priée de prendre pa-
tience. TJn emballage bien falt et une
adresse exacte des envols facilitent beau-
coup le travail de la poste de campagne.
On s'abstiendra d'expédier des boissons,
des fruits frais et des denrées alimen-
taires sujettes à prompte détérioration.
*___ ________8_____>____>ss___a

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du journal « Le Radio >)
SOTTENS : 7 h., lnform. 10.30, émis-

sion matinale. 12 h., concert. 12.29, l'heu-
re. 12.30, lnform. 12.40, enregistrements
nouveaux. 16.59, l'heure. 17 h., concert.
18 h., jazz américain. 19 h., causerie sur
le véhicule qui se dirige lui-même. 19.15,
micro-magazine. 19.50, inform. 20 h., clo-
ches. 20.05, concert-sérénade par l'O.S.R.
20.30, les amitiés roumano-sulsses, 21 h.,
pour les Suisses à- l'étranger : retransmis-
sion de Genève. 22 h., disques. 22.20, ln-
form.

Télédiffusion: 8.20 (Paris) , chant. 1050
(Zurich), émission matinale. 12.40 (Ge-
nève), disques, 17 h. (Bâle), concert. 20.05
(Genève), concert par 1'O.S.R.

BEROMUNSTER: 10.30, émission mati-
nale. 12 h., chants suisses. 12.40, musi-
que récréative. 17 h., sextuor de la sta-
tion. 20.10, pièce aveo chant et musique
champêtre. 21 h., pour les Suisses k l'é-
tranger.

Télédiffusion: 10.30 (Zurich), émission
matinale. 12 h. (Bâle), chant. 17 h., sex-
tuor de la radio. 19 h. (Zurich), musique
variée. 21 h., pour les Suisses à l'étranger.

MONTE-CENERI: 10.30, émission mati-
nale. 12 h., disques. 12.40, concert par le
R.O. 17 h., concert. 19.30, disques. 20 h.,
musique champêtre. 20.30, orchestre. 21
h., pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I: 12 h. (Leipzig), concert. 18
h. (Munich), concert. 19 h., musique va-
riée. 21.20, musique de chambre.

EUROPE II: 12.30 (Montpellier) , con-
cert. 13.05 (Lyon), fragments d'opé-
rettes. 13.40 ( Grenoble), concert. 14.40
(Paris), disques. 15.05 (Bordeaux), con-
cert. 16.30 (Strasbourg), musique fran-
çaise. 17.35 (Paris), orgue. 18.10, chan-
sons. 20.30 (Lyon), variétés.

RADIO-PARIS: 12.10, saxophone. 15.30,
piano. 16 h ., orchestre. 17.45, violon. 19
h., musique variée. 20.15. piano. 20.30, or-
chestre national et chœurs.

RENNES: 17 h., trio de Chausson.
BUDAPEST: 19.55, orchestre de l'opéra

et solistes.
PARIS P.T.T.: 21 h., musique de cham-

bre.
FLORENCE: 21 h., «La belle au bois

dormant » , opéra de Confalonierl .
Demain mardi

SOTTENS: 7 h., lnform . 10.30. émission
matinale. 12 h., concert. 12.29 , l'heure.
12.30 inform . 12.40, programme varié.
13.05] disques de Kreisler. 13.15, « Le lac
aux cygnes », ballet de Tchaïkovsky . 16.59,
l'heure. 17 h., musique légère. 17.16, pia-
no. 17.30 thé dansant. 18 h., pour les
Jeunes . 18.25, la chronique des ailes. 18.30,
chant. 18.40, la minute la plus émouvan-
te, de leur carrière. 18.50, marches. 19 h„
humeur du temps. 19.10, Mon cœur... et
ton cœur. 19.20, faune d'ici et d'ailleurs.
19.30, air d'opérette. 19.40, les leçons de
l'histoire, par René Bralchet , Journaliste.
19.50, Inform. 20 h., l'éphéméride radio-
Lausanne. 20.05 , échos de la vie romande.
20.30 , « Atout... cœur ! », comédie de Gan-
dera . 22.20 , inform.

Télédiffusion : 8 h. (Paris), concert.
10.30 (Lugano), émission matinale. 12.40,
(Lausanne), concert. 17 h., musique légè-
re . 18.30, chant. 20.30, « Atout... cœur ! »,
comédie de Gandera .
>__<»_WS_____<*>_W__«_<_*___**^

Carnet du jour
CINÉMAS

Théâtre : Jim la jungle.
Rex: 4 de l'espionnage.
Studio: Marie Walewska.
Apollo: Le masque noir.
Palace : Berlincot et Cie.

LES TROUPES ALLEMANDES
SONT AUX PORTES DE VARSOVIE

Dernières dép êches de la nuit et du matin

Les Polonais opp osent une résistance acharnée à Venuahisseur
qui poursuit cep endant son avance

VARSOVIE, 11. — L'agence Pat
communique qu'à 23 h. 30, le poste
de Varsovie a annoncé que des dé-
tachements allemands ont été repous-
sés aux environs de Varsovie.

Quatorze raids aériens
sur Varsovie

VARSOVIE, 11 (Havas). — Le co-
lonel Lipinski, chef de l'état-major
de la garnison de Varsovie, a décla-
ré dimanche soir, à 22 h., au poste
de radio à Varsovie: « Varsovie vit
des journées difficiles. Depuis 5_ h.
du matin, les attaques de l'aviation
ennemies se poursuivent Lors de la '
première attaque, un avion de re-
connaissance allemand a été abattu. II
y eut ensuite dans le courant de la
journée 14 attaques auxquelles par-
ticipèrent 70 bombardiers allemands,
dont 15 furent abattus dans les rues
de Varsovie et les environs de la
capitale.

Des tracts allemands
brûlés sur la place Pilsudski

VARSOVIE, 11. — Le poste de
radio Varsovie 2, dans l'émission
du j ournal du soir, déclare qu'il n'y
a pas d'arrêt dans la livraison d'es-
sence et d'huile à l'usage de la po-
pulation civile. Les tracts jeté s par
les avions allemands invitant à la
reddition ont éfé brûlés sur la place
Pilsudski devant une foule innom-
brable.

ï>a guerre des ondes
VARSOVIE, 11. — L'agence Pat

communique que les Allemands con-
tinuent à se servir de la longueur
d'onde polonaise, afin de se faire
passer pour un poste de T. S. F. po-
lonais.

Le speaker annonce que les Polo-
nais vont se défendre jus qu'au der-
nier souffle.

I»es prisonniers allemands
ignoraient que la France et
l'Angleterre étaient en guerre

avec le Reich
VARSOVIE, 11 (Havas). — Les

prisonniers allemands faits au cours
des combats autour de Varsovie dé-
clarent ne rien savoir au sujet de
l'état de guerre existant entre l'Al-
lemagne, la France et l'Angleterre,

Les opérations militaires
dans le « Corridor »

sont terminées
déclare-t-on au Quartier

général du « fuhrer »
RERLIN, 11 (D.N.B.). — Quartier

général du chancelier :
Les opérations militaires dans la

région du « Corridor » peuvent être
considérées comme terminées, le
chancelier s'est rendu à l'armée de
Silésie qui avance par Czestochowa,
Kielce vers Radom et vers Varsovie.
Les troupes allemandes ont occupé
pendant les huit derniers jours des
distances dont le parcours avs(lt du-
ré un an du temps de la guerre mon-
diale. L'aviation , les unités blindées,
les troupes rapides et l'infanterie ont
obtenu des résultats incroyables.
L'armée polonaise a été déch irée, car
trois généraux polonais, comman-
dants de la troisième, septième et
dix-neuvième ilivlsion polonaise ont
été faits prisonniers ces jours der-

niers. Le général de la 19me divi-
sion polonaise a été fait prisonnier
avec son état-major par une unité
blindée allemande au moment où il
descendait de sa voiture pour re-
joindre ses troupes. Tous les camps
de prtisonniers à Kielce sont encom-
brés et des milliers de Polonais af-
fluent encore. Dans la région de Ra-
dom, 24,000 prisonniers sont arrivés
en un jour. Le chancelier a survolé
le front dans la région de Kielce-
Radom et la région ouest de la Vis-
tule où plusieurs divisions polonai-
ses sont encerclées. Le raid s'est
poursuivi en direction de Varsovie
jusqu'à l'endroit où les armées po-
lonaises encerclées ont tenté vaine-
ment une percée.

Le communiqué allemand
BERLIN, 10 (D. N. B.). — Le haut

commandement de -l'armée commu-
nique:

Entre les montagnes et le cours
supérieur de la Vistule les forces
allemandes ont continué la poursui-
te de l'ennemi en déroute en direc-
tion de l'est Entre Sondomierz et
Kutno, la percée rapide des troupes
motorisées et blindées jusqu'à la
Vistule a amorcé d'importants suc-
cès. Des parties de nombreuses divi-
sions polonaises se trouvant dans la
région de Radom sont coupées de la
Vistule et cernées de tous côtés.

De même, dans le secteur
Skierniwice - Sochaez - Kutno, l'en-
nemi, qui se replie vers l'est,
n'est plus à même de franchir
la Vistule près de Varsovie et au sud
de la capitale. Le sort de ces par-
ties de l'armée polonaise, avec les-
quelles de violents combats sont en-
core en cours, sera décidé d'ici quel-
ques jours. Les colonnes allemandes
qui, dans le nord de la Pologne,
progressent sur les deux rives de la
Vistule, ont atteint la région à l'ouest
de Wloclawek et au nord de Plock.
Au nord-est de Varsovie, les troupes
allemandes ont pris pied sur la rive
sud du Bug. On se bat encore pour
la possession de Lomza et à l'est de
cette localité. L'aviation a bombardé
et bloqué les routes et voies ferrées
qui vont de Varsovie vers l'est et
le sud-est et attaque le reste des ins-
tallations terrestres polonaises se

trouvant encore dans cette région.
Au cours d'un raid vers Lublin, un
combat aérien a eu lieu, au cours
duquel 7 avions polonai s ont été abat-
tus et 8 avions polonais qui se trou-
vaient au sol sérieusement endom-
magés par des bombes. Pour appuyer
l'action de l'armée, des escadrilles
sont intervenues efficacement dans
la bataille dans le secteur de Radom,
ainsi qu'entre le Narew et le Bug.

Sur le front de l'ouest
A l'ouest, des éléments avancés

français ont pour la première fois
franchi la frontière allemande et
sont entrés en contact avec nos
avant-postes qui se trouvent bien
au delà de la ligne Siegfried. L'en-
nemi a abandonné de nombreux
morts et prisonniers, dont un offi-
cier. Dans la nuit du 9 septembre,
des avions anglais ont jeté des tracts
sur quelques villes du nord et de
l'ouest de l'Allemagne. L'équipage
d'un avion anglais tombé près d'Ue-
berstadt (Thuringe) a été fait pri-
sonnier. A la frontière de l'ouest,
trois avions français ont été abattus
sur territoire allemand. Des bombes
n'ont pas été lancées.

Prise de Lodz
BERLIN, 10 (D. N. B.). — Ainsi

que l'annonçait le 9 septembre le
haut commandement, la ville de
Lodz a été occupée par les troupes
allemandes dans la journée de sa-
medi.

Le communiqué polonais
VARSOVIE, 11 (Havas). — Com-

muniqué de l'état-major polonais
No 10 émis le 10 septembre à 23
heures par T.S.F. :

L'aviation allemande a continué
son activité de bombardement pen-
dant toute la journée. Dans la ré-
gion de Suwal et le long de la ri-
vière Birbrze, la situation reste sans
changement. Des combats se pour-
suivent dans la région d'Ostrawie,
Mazowieckie et sur la ligne de Bug.
L'ennemi a été repoussé aux envi-
rons de Varsovie.

A l'ouest de la Vistule, on a cons-
taté une activité des form ations

blindées ennemies. Au sud , les com-
bats continuent à l'ouest de la ligne
de San.

Création en France d'une
unité militaire polonaise

PARIS, 10 (Havas). _- M. Bonnet
et M. Lukasiewicz ont signé samedi,
au nom de leurs gouvernements res-
pectifs, l'accord relatif à la création
immédiate en France d'une grande
unité militaire polonaise, recrutée
parmi la nombreuse population polo-
naise établie en France.

Cette unité qui sera constituée par
la voie d'un appel aux classes et
réserves et complétée par des enga-
gements de volontaires, sera placée
sous un commandement polonais et
combattra sous le drapeau polonais.

Les opérations militaires f rançaises
devant la ligne Siegf ried

(Suite de la première page)
PARIS, 9 (Havas). — Les opéra-

tions en cours sur le front entre le
Rhin et la Moselle et qui ont déjà
abouti à l'occupation de }a presque
totalité de la forêt de Warndt, ne
constituent cependant qu'une prise
de contact.

Pendant que la mobilisation se
poursuit sans aucun incident et avec
un rythme accéléré, et tandis que
les troupes affluent sans cesse, ve-
nant de l'intérieur du pays, et se
groupant derrière la ligne Maginot,
les premiers éléments français pro-
gressent avec précaution et, ayant
franchi sur tous les points la fron-
tière franco-allemande, s'emploient
à reconnaître minutieusement les
points avancés de la ligne Siegfried.
On en est encore à la phase d'ap-
proche et de prise de contact et il
ne peut en aucun cas s'agir d'atta-
que en force. Dans cette tâche d'in-
formation et de reconnaissance les
éléments de l'in fanterie et surtout
les détachements de cavalerie, sou-
tenus par quelques chars d'assaut ,
sont puissamment secondés par l'ac-
tion de l'aviation de reconnaissance,
qui prend surtout de très nombreu-
ses photographies aériennes.

Dans l'intervalle des lignes Magi-
not et Siegfried qui, dans la région
de Sarrelouis, par exemple, a accu-
mulé des destructions et pièges de
toutes sortes: champs de mines com-
mandées à distance , faux abris truf-
fés de bombes à retardement, fosses
profondes et réseaux de fils de fer,
les éléments avancés s'emploient ac-
tuellement à nettoyer cette zone d'u-
ne multitude de pièges que l'ingéniosi-
té meurtrière des ingénieurs du corps
du génie allemand a eu plus d'un an
pour mettre au point. La forêt de
Warndt , qui occupe un vaste sail-
lant allemand qui s'enfonçait sur une

profondeur de huit kilomètres en
territoire français, à quelques kilo-
mètres à l'ouest de Forbach, au cen-
tre du front Rhin-Moselle et qui do-
mine la vallée de la Sarre en amont
de Sarrelouis , était truquée comme
un décor de théâtre. En l'occupant,
les troupes françaises ont raccourci
le front d'une dizaine de kilomètres.

Les autorités du Reich
font évacuer

la région de la Sarre
LONDRES, 10. — Les correspon-

dants de journaux étrangers en Alle-
magne occidentale annoncent que,
après l'évacuation complète de Sarre-
bruck, les autorités allemandes s'em-
ploient activement à faire évacuer
d'autres villes et villages de la Sarre.
Des milliers de femmes et d'enfants
sont transportés par chemin de fer
à Coblenz, Cologne et autres grands
centres.

Les trains sont bondés d'une façon
inimaginable; on compte jus qu'à
trente personnes dans chaque com-
partiment. Un voyage qui , ordinaire-
ment, durait une heure, prend main-
tenant plus de huit heures.

L'autostrade de Cologne à Sarre-
bruck est fermée pour une période
indéterminée au trafic privé, alors
que des convois sans fin d'e troupes,
de canons et de matériel roulent vers
la Sarre.

_ Les trains de voyageurs sur les
lignes de chemins de fer qui des-
servent la région, ont été également
surprimes.

La Gestapo, dans la Sarre, a ar-
rêté plusieurs centaines de person-
nes, y compris des propriétaires de
mines , suspects de sentiments pro-
français.

Les routes dans les vallées de
l'Eifel et d'Aar sont encombrées de

camions de troupes et de matériel.
Les travaux de construction conti-
nuent encore sur la ligne Siegfried.
La frontière germano-hollandaise
est ouverte.

Les communications téléphoniques
entre l'Allemagn e et la Hollande ont
éfé rétablies.

La ligne Siegfried
a pu être photographiée

LONDRES, 9 (Reuter). — Peu à
peu, on se fait une idée plus nette
des événements sur le front occiden-
tal. Seule l'artillerie lourde est en
activité sur le Rhin , où des fortifi-
cations massives se font face à por-
tée de canon. Le secteur à proximité
de la frontière luxembourgeoise est
du plus haut intérêt. Jusqu'au début
des hostilités il fut impossible a la
France d'obtenir une image de la
ligne Siegfried au delà de la fron-
tière. Aujour d'hui , les photographies
aériennes fournissent le plan exact
du système des fortifications. Nulle
part la distance entre la ligne Sieg-
fried et la ligne Maginot n'est infé-
rieure à 3 milles. C'est ce « No man's
land > qui a retenu d'abord l'atten-
tion des Français qui, en dépit du
feu des mitrailleuses allemandes, ont
avancé jusqu'à la ligne Siegfried ,
cherchant à sonder sa puissance et
cherchant à déterminer les points
faibles.

_Le Canada déclare
la guerre à l'Allemagne
OTTAWA, 10 (Havas). — Le Ca-

nada s'est déclaré officiellement en
guerre avec l'Allemagne. Le texte de
la déclaration de guerre a été câblé
à Londres poux qu'il soit revêtu de
la signature du roi George VI, en
sa qualité de roi du Canada.

C'est la première fois
que le Canada

déclare la guerre
OTTAWA, 10 (Havas). — C'est la

première fois que le Canada déclare
la guerre. En 1914, le gouvernement
canadien s'était borné à reproduire
dans la « Gazette officielle » la dé-
claration de guerre de la Grande-
Bretagne. Le « premier », Mackenzie
Klng, fera aujourd'hui aux Commu-
nes une déclaration, pour préciser

les conséquences de cette décision
du gouvernement. La déclaration de
guerre porte la signature du minis-
tre de la justice, M. Lapointe, du
premier ministre, M. Mackenzie King,
et de lord Tweedsmuir, gouverneur
général. Le document déclare entre
autre chose : « Nous déclarons et
proclamons que l'état de guerre exis-
te avec l'Allemagne et qu'il existe
depuis le 10 septembre.

La loi de neutralité
sera aussi appliquée

au Canada
WASHINGTON, 10 (Reuter). —

Les Etats-Unis ont annoncé que les
clauses de la loi de neutralité s'ap-
pliqueron t aussi au Canada.

Un bombardier anglais
abat un avion belge

BRUXELLES, 10 (Havas). — Sur
les trois avions étrangers qui sur-
volèrent le territoire belge dans la
nuit de vendredi à samedi, deux pu-
rent être identifiés comme des avions
de bombardement britanniques. Ces
deux appareils furent pris en chasse
par une escadrille. L'un d'eux atter-
rit et ses cinq occupants furent faits
prisonniers. L'avion était bourré de
tracts destinés à être jetés en terri-
toire allemand. Le deuxième avion
fut rejoint par trois avions de chasse
belges à six kilomètres de la fron-
tière française et à 14 km. de Mau-
beuge. Les avions belges manœu-
vrèrent pour obliger l'avion anglais
à atterrir. Les aviateurs anglais se
croyant menacés ouvrirent le feu et
un appareil belge s'abattit en flam-
mes, tandis que le bombardier bri-
tannique se dirigeait vers Maubeuge.

Le gouvernement anglais a char-
gé son représentant à Bruxelles de
présenter ses excuses au ministère
des affaires étrangères.

BUCAREST, 10 (Havas). — Les
autorités roumaines ont décidé la
convocation immédiate de nouveaux
contingents de réservistes. 1,100,000
hommes seraient actuellement sous
les armes.

... et en Russie
MOSCOU, 10 (Tass). — Vu la

guerre germano-polonaise qui ac-
quiert un caractère toujours plus
large et menaçant , le gouvernement
de l'U.R.S.S. a décidé, dans le but
d'un renforcement ultérieur de la
défense du pays, l'appel partiel sous
les drapeaux de certaines classes.

Nouveaux appels
de réservistes en Roumanie...

MATURITÉS ll̂ S r̂
RAT P Dm V éprouvéeDML-U . rui-r. KûHPFoaranimes

LANGUES MODERNES K v̂idue i s
COM M ERC E IW i™ dt tem P 5

ADMINISTRATION i j t f

É__ LÉ!w|_NiÂ
l _T L A U S A N N E

K«__S_ _ _ _ _ _ _ _ _ _/___<>5<>__^__*Z«

STAUFFER
Horloger de précision

RÉPARE BIEN
S a l n t - H o n o r é  12

WASHINGTON, 11 (Reuter) . — On
annonce de source officielle que le
président Roosevelt a décidé de con-
voquer le congrès cette semaine eu
session extraordinaire.

Le congrès américain
sera convoqué cette semaine

PARIS, 10 (Havas) On connaî-
tra probablement aujourd'hui la
composition du nouveau cabinet de
guerre français. Il semble que M.
Daladier conservera la plupart de
ses collaborateurs actuels et leur ad-
joindra quelques personnalités d'u-
ne compétence et d'un caractère
éprouvés. Le cabinet ainsi modifié
conservera les pleins pouvoirs que
les Chambres lui accordèrent et il
n 'y aura pas lieu de convoquer le
parlement pour la traditionnelle dé-
claration ministérielle de tout nou-
veau gouvernement.

D'autre part , certains prêtent à
M. Daladier l'intention de grouper
autour de la présidence du conseil
quelques ministres qui travailleront
en permanence avec lui à la direc-
tion effective de la guerre militaire
et économi que. Les autres ministres
administreraient le pays.

La composition du nouveau
cabinet de guerre français
serait connue aujourd'hui

Conseil de la semaine
A tous ceux qui étouffent, k ceux qui

ont la respiration sifflante et de l'op-
pression au moindre effort , aux asthma-
tiques, aux btonchlteux, 11 faut conseiller
la Poudre Louis Legras. Ce remède calme
en moins d'une minute les plus violents
accès d'asthme, le catarrhe, l'emphysème,
la toux de la bronchite chronique. Prix
de la boite : 1.50 toutes pharmacies.

LONDRES, 10 (Havas). — Le mi-
nistère de l'information britannique
croit savoir que la politique britan-
nique est basée sur la présomption
que la guerre durera trois ans.

Des instructions furent données
à tous les départements gouverne-
mentaux afi n qu'ils élaborent leurs
plans d'avenir dans ce sens. Entre
temps, on procède activement à
l'exécution des mesures déjà arrê*
tées. En développant les program*
mes de défense actuellement en!
cours d'exécution, le ministre des
fournitures prend sans retard les
mesures nécessaires pour augmenter
la production des munitions de tou-
tes

^ sortes à une cadence destinée â
satisfaire tous les besoins possibles.
L'amirauté et le ministère de l'air
prennent des dispositions similaires.

Londres estime que la guerre
durera trois ans

Milita ires !
Abonnex-vous à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

1 mois t f r .  30



Une allocution du maréchal Gœring
au peuple allemand

Le chef de l'armée de l'air du Reich prend un ton menaçant tout en laissant
entrevoir des offres de paix après la fin de la campagne de Pologne

Paris et Londres repoussen t d'ores et déjà toute tentative
f aite dans ce sens

BERLIN, 9. — Le « Deutsches
Nachrichtenbureau » communique :

Le maréchal Gœring a adressé, sa-
medi à midi , au peuple allemand une
allocution au début de laquelle il a
constaté que l'origine du conflit ac-
tuel fut une offre uni que en son gen-
re dans l'histoire du monde. Un
grand peuple puissant a tendu la
main à un ancien adversaire et lui a
offert une paix durable à cette seule
condition qu'une ville allemande soit
réincorporée à l'Allemagne. Le gou-
vernement polonais a repoussé cette
offre , parce qu'il comptait sur l'aide
promise par l'Angleterre. Or , en fai-
sant cette promesse, les Anglais n'ont
pas songé à la Pologne, mais seule-
ment à empêcher un nouvel accrois-
sement de la puissance allemande.
..Parlant ensuite de la situation mi-

litaire, le maréchal Gœring a dit :
Il est inconcevable que l'Angleterre
puisse franchir la ligne Siegfried.
Sur mer également , l'Allemagne est
protégée au point que l'Angleterre
ne peut pas la menacer. La Baltique
restera barrée, car la marine alle-
mande possède aujourd'hui la force
de s'opposer à l'entrée d'un adver-
saire dans la Baltique. Evidemment,
l'adversaire peut arraisonner des na-
vires allemands, mais la plus grande
partie de la flotte allemande est ren-
trée au pays et une autre partie se
trouve dans des port s neutres.

En ce qui concerne le théâtre
oriental de la guerre, le maréchal
Gœring a dit que l'armée allemande
a . accompli des performances in-
croyables.

La situation économique
du Reich.

Le maréchal Gœring a parlé en-
suite de la situation économique.
L'Allemagne dit-il, est l'Etat le mieux
armé du monde. Aucun autre pays
ne possède d'aussi vastes chantiers
de production. Aucun autre pays du
monde ne dispose d'ouvriers tra-
vaillant avec une pareille précision.
L'Allemagne est en tout cas en pos-
session de tous les moyens néces-
saires pour vaincre l'adversaire.

Il y a un quart de siècle, l'Alle-
magne n'était pas seulement bloquée
à l'ouest, mais aussi à l'est , dans le
sud-est et au sud, de sorte que le
pays était entièrement encerclé.
Dans le secteur sud-est, il n'y a plus
aujourd'hui beaucoup d'imbéciles
disposés à se battre pour l'Angleter-
re. Celle-ci n 'a pas réussi une secon-
de fois à ameuter le monde entier
contre l'Allemagne. Celle-ci dut dé-
fendre pendant la guerre mondiale
3800 kilomètres de frontières ; au-
jourd'hui, il n'y en a que 230, au
surplus, le Reich ne réclame rien
aux Français.

Vins tentative pour dissocier
i la France de l'Angleterre

L'Allemagne a garanti pour tou-
jours la frontière de la France. Si
la France veut faire tuer jusqu'au
dernier de ses soldats pour l'Angle-
terre, c'est son affaire. L'Allemagne
se défendra , mais pourquoi atta-
quer ?

La situation alimentaire du pays,
a ajouté M. Gœring, est favorable :
deux récoltes sont engrangées. Som-
me toute, des restrictions, des cartes
de pain , etc., ne seraient pas néces-
saires. Mais, poursuit l'orateur, j'en-
tends être un père de famille pré-
voyant. La carte de pain est intro-
duite alors que nous avons encore
suffisamment de céréales.

Des menaces
= M. Gœring poursuit : J'ai la sainte
conviction que si l'on compare froi-
dement tous les éléments et tous les
facteurs, on se rend compte que la
situation est favorable à l'Allemagne.
Si mon cœur de soldat pouvait seul
parler, ce serait pour moi une joie
de prouver que les Anglais aussi peu-
vent être durement battus. Mais il
s'agit pour l'Allemagne et les autres
nations de travailler en paix. Puis
l'orateur a conclu : Vous accusez
Hitler, non, M. Chamberlain, c'est
vous le coupable. Qui a déclaré la
guerre 7 Le « fiihrer » ou vous ?
Avons-nous déclaré la guerre au peu-
ple anglais ? Vous dites que nous
avons attaqué la Pologne. N'avons-
nous pas le droit , quand le voisin
met le feu à la maison , assassine nos
parents, d'intervenir pour éteindre le
feut et arrêter les assassins? Cela
n 'a rien à voir avec la guerre, M.
Chamberlain. Mais ce que vous avez
fait , c'est la déclaration de guerre.

Vous avez brise la paix. Si vous vou-
lez avoir la guerre, à votre guise!
Vous pouvez même l'avoir sous tou-
tes les formes que vous voulez. Nous
avons donné pour instruction de ne
pas verser inutilement le sang de
gens pacifiques, ni d'attaquer des
villes ouvertes. Mais si l'on croit
pouvoir faire chez nous de telles
choses, je vous avertis. La répres-
sion serait immédiate. Que l'ennemi
le sache : l'Allemagne aime et veut
la paix .Mais une paix dont notre
« fuhrer » serait le prix est inconce-
vable pour un Allemand1. Détruire le
« fuhrer », c'est détruire le peuple al-
lemand. Car nous l'avons toujours
proclamé : l'Allemagne c'est Hitler et
Hitler c'est l'Allemagne. Si on veut
y toucher, nous nous défendrons jus-
qu'à la dernière extrémité et s'il le
faut , ce sera une lutte telle qu'il n 'y
en eut jamais. Une chose est aussi cer-
taine : c'est que nous ne capitulerons
pas. Nous accepterons toutes les pri-
vations, tous les sacrifices, mais il
n'y aura plus jamai s un second trai-
té de Versailles.

Une note d'Havas
PARIS, 10. — Havas communique:

Le discours du maréchal Gœring est
considéré à Paris comme un des
plus intéressants parce qu'il relève,
d'une part, les arguments employés
par la propagande allemande pour
entraîner l'opinion intérieure et an-
nonce, d'autre part, la manœuvre
de politique internationale actuelle-
ment en préparation en Allemagne.

Les buts de guerre du Reich sont
exposés de la façon suivante par
Gœring:

« L'Allemagne attaque la Pologne
pour faire de l'ordre, pour réparer
les injustices de Versailles. »

On ne comprend pas à Paris en
quoi l'offensive des troupes alleman-
des a un rapport quelconque avec
le traité de Versailles puisque, si
leur mission avait éfé de faire ren-
trer dans le Reich les territoires
qu'il perdit en 1919 — et qu'elle
s'était appropriés d'ailleurs unique-
ment par le démembrement de la
Pologne — il y a longtemps que
l'armée allemande aurait dû s'arrê-
ter. Le terrain dès maintenant occu-
pé par elle est plus de trois fois
supérieur aux régions qui dépen-
daient autrefois de l'empire alle-
mand. Ni Cracovie, ni Varsovie, ne
furent jamais allemands. Il ne s'agit
donc non pas d'une rectification des
frontières conformément à la situa-
tion avant 1914, mais d'une guerre
de conquête pure et simple. Quant
à la manœuvre de la politique inter-
nationale, elle se dessine dans le
passage dans lequel Gœring assure
à la Grande-Bretagne et à la France
que l'Allemagne n'a aucune ambi-
tion contre leur territoire:

« Nous ne demandons rien à la
France et à la Grande-Bretagne. »

Gœring omet simplement de dire
aux ouvriers de Berlin que la Fran-
ce et la Grande-Bretagne n'entrèrent
pas en guerre pour leur défense pro-
prement dite, mais au nom d'enga-
gements dont le gouvernement alle-
mand eut connaissance. Il omet aussi
de rappeler que la proposition ita-
lienne du 31 août fut acceptée par
Paris et Londres dès le lendemain,
à la seule condition que toute con-
versation internationale devrait être
précédée du retrait des éléments mi-
litaires allemands qui avaient péné-
tré le matin même en territoire po-
lonais.

L'attitude prise par la France et la
Grande-Bretagne était donc unique-
ment dictée par le souci d'assurer
le respect de l'indépendance terri -
toriale polonaise. Ce respect assuré,
l'état de guerre n'existait plus. Cette
attitude des puissances - occidentales
ne changea pas. L'opinion 'française
comme l'opinion britannique est dé-
cidée à ne pas abandonner la Polo-
gne, à quelque moment que ce soit.

Le discours de Gœring semble con-
firmer le projet d'« offensive paci-
fique » que l'on prête, particulière-
ment dans les pays amis de l'Alle-
maene, au « fuhrer ».

Elle est assurée de n'avoir
aucun succès tant que les armées
allemandes seront en Pologne.

A Paris, on considère que l'Alle-
magne commet actuellement une er-
reur psychologirme comparable à
celles nar lesquelles elle se renrTit
déià célèbre, en pensant nue la con-
quête de la Pologne modifierait  la
¦position prise par la France et la
Grnndp -Rrp tppnp . alors nue cellns-oi

prirent cette position pour empêcher
précisément la conquête de la Po-
logne.

Pas de paix avant
l'écrasement

du régime hitlérien
souligne la presse anglaise
LONDRES, 9 (Havas). — Dans

son éditorial, le « News Chronicle »
écrit :

« L'Angleterre et la France, for-
cées de se lancer dans une guerre,
sont tenues par leur foi jurée et sont
irrévocablement décidées à ne pas
mettre fin aux hostilités avant l'écra-
sement définitif de l'hitlérisme. »

Voici comment ce journal conçoit
les conditions de paix: institution
d'un gouvernement allemand conve-
nable, restauration de Uindépendan-
ce de la Tchécoslovaquie, renonce-
ment par l'Allemagne à tous buts
agressifs, désarmement.

Le « Times » , souligne l'importan-
ce de l'entrée en guerre de l'Irak
et de l'Afrique du Sud. Le corres-
pondant militaire de ce journal sou-
ligne que l'armée allemande, qui
fait sa première campagne, n'a pas
encore subi l'épreuve de l'adversité.
Nous n'avons aucune raison de sup-
poser qu'elle possède des masses
d'excellents officiers réservistes de
l'armée de 1914.

« La guerre jusqu'au bout »
LONDRES, 10. — Les journaux do-

minicaux sont unanimes à dire que
la guerre sera menée jusqu 'au bout
contre le Reich hitlérien et qu'il est
inutile pour Hitler, en admettant
qu'il vienne à bout de la Pologne
aussi rap idement qu'il l'escompte et
satisfait du succès de l'est, d'offrir
la paix à l'ouest.

Le « Sunday Times » conclut son
éditorial en disant :

Une telle paix, quelle que soit la façon
dont elle serait camouflée, serait, si elle
était ratifiée par nous, le triomphe décisif
d'Hitler et ferait de lui le maître final,
non seulement de l'Allemagne, mais en-
core de l'Europe. Son désir de nous voir
acquiescer a pu être le motif pour lequel
11 s'abstint jusqu'ici des bombardements
aériens de la Grande-Bretagne. Ici aussi,
son calcul est faux. Ni l'honneur, ni la
prudence ne permettraient à la Grande-
Bretagne de mettre fin à la guerre dans
de telles conditions.

Le même journal poursuit :
Après le discours de Gœring, 11 appa-

raît nettement qu'une proposition de paix
va être faite par l'entremise de M. Mus-
solini. La France et l'Angleterre s'y at-
tendent. Toutes les deux donneront la
même réponse : Aucune paix n 'est possi-
ble sans la destruction de l'hitlérisme et
du règne de la force brutale.

L« Observer » est encore plus ca-
tégorique :

Actuellement, aucune aide directe ne
peut être donnée directement à la Polo-
gne dans la lutte pour la vie et la li-
berté. Que les choses aillent mieux ou
pire, sur les bords de la Vistule, ces pro-
chains Jours, nous sommes engagés aux
côtés de la Pologne comme nous étions
naguère aux côtés de la Belgique.

Les réactions
de la presse française

PARIS, 10 (Havas). — La presse
commente le discours du maréchal
Gœring :

Le « Petit Parisien » :
Le côté le plus phénoménal, peut-être,

de ce discours est que Gœring parla à
ses auditeurs allemands comme si la
guerre sur le front occidental n'avait pas
encore commencé. Au surplus, le maréchal
discoureur a perdu son temps. Hitler
avait le choix entre la paix ou la guerre.
U a choisi la guerre. Il l'aura Jusqu'au
bout, jusqu'à la destruction totale du
troisième Reich.

Messager boiteux
de Neuchâtel

Bien des personnes enverront
notre almanach neuchâtelois
aux soldats mobilisés. Cette
lecture sera accueillie avec

plaisir.
En vente dans les kiosques, librairies

et dépôts.

Prix : 75 centimes

Pour remplacer le per-
sonnel mobilisé, les
éclaireurs de notre pays
aident aux paysans à
récolter les pommes de

terro

Les éclaireurs
suisses

au service
du pays

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

9 septembre
Température : Moyenne 18.3 ; Min. 11.0;

Max. 24.0.
Baromètre : Moyenne 722.3.
Vent dominant : Direction sud-est ; force

faible.
Etat du ciel : variable ; très nuageux Jus-
qu'à 9 h. ; ensuite clair.

10 septembre
Température : Moyenne 18.1 : Min. 9.8 ;

Max. 24.5.
Baromètre : Moyenne 721.9.
Vent dominant : Direction sud-est ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : variable ; un peu de

brouillard sur le sol jusqu'à 8 h. _ ;
clair Jusqu 'à 17 h. ; ensuite nuageux ;
faible joran depuis 18 h. 45.

Therm. 11 sept., 4 h. (Temple-Neuf) : 17°

Hauteur du baromètre réduite à zére
(Moyenne oour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 8 sept., à 7 h. : 429.78
Niveau du lac, du 9 sept., à 7 h., 429.77
Niveau du lac, du 10 sept., à 7 h., 429.76

Température de l'eau : 20»

Le trafic des trains
entre la France et la Suisse

_n dépit des bruits qui ont cir-
culé , nous pouvons annoncer que
trois trains circulent , actuellement ,
entre Pontarlier et les Verrières et
vice-versa. Le premier part des
Verrières à 6 h. 20 , le second à 9
h. 20 et le troisième à 15 h. 55. Des
convois correspondants sont prévus
pour Paris , mais sans garantie o f -
f icielle.  D' autre part , trois trains
arrivent chaque jour de Pontarlier
aux Verrières : le premier à 7 h. 32,
le second à 11 h. £8, et le troisième
à 19 h. 23.

LA VILLE
____B________-__W^___M̂ _________________^̂ _ _̂________i

Il faut mettre de l'ordre
dans les efforts

qui se préparent
On nous écrit :
Tandis que nos soldats se sont

rendus immédiatement où le devoir
les appelait, la population civile —
et spécialement les femmes — at-
tend avec impatience de connaître
et d'accomplir le sien. De nombreu-
ses initiatives ont surgi ; mais il im-
porte de coordonner tous les efforts,
afin de les rendre aussi efficaces
que possible. C'est ce dont le Cen-
tre de liaison des sociétés féminines
neuchâteloises s'est préoccupé dès
le premier jour de la mobilisation,
en se mettant en rapport avec le
département militaire cantonal. H
inform e le public que l'armée orga-
nise elle-même les services auxiliai-
res (lessives, ouvroirs, etc.) sur un
plan élaboré par elle. En attendant
que celui-ci soit entièrement connu,
chacun est prié de surseoir à toute
organisation privée et de se réserver
pour les tâches qui seront définies
par les autorités militaires. Le cen-
tre de renseignements concernant le
service volontaire des femmes, ins-
tallé au restaurant neuchâtelois sans
alcool , continue de recevoir les of»
fres et les demandes d'aide volon-
taire.

Le Centre de liaison des S. F. N.
réunira très prochainement les délé-
guées des principales sociétés loca-
les afin de les mettre au courant
des démarches qu'il a faites et des
initiatives à prendre.

la pierre du souvenir
Il existe au chemin neuf des Va-

langines, en pleine forêt, une pierre
de grande taille qui fut posée là au
commencement de la guerre précé-
dente et sur laquelle furent gravées
les dates 1914-1915. On n'y faisait
guère attention jusqu'à maintenant,
mais elle a pris, depuis quelques
jours, une importance nouvelle. De
nombreux promeneurs qui l'ont vue
hier ont émis l'idée que l'on devrait
bien , pour lui faire face, poser une
autre pierre qui rappellerai t aux gé-
nérations futures la guerre de 1939.

Un camion
démolit un mur

Samedi, à 19 heures, un camion
de la ville qui effectuait une ma-
nœuvre devant le chantier Rusconi ,
à la Maladière , a démoli une partie
du mur à l'entrée de l'habitation.
Les dégâts s'élèvent à une centaine
de francs.

Une arrestation
La police locale a arrêté samedi

un individu qui avait opéré un cam-
briolage dans une boulangerie de
la ville.

VIGNOBLE

BOUDRY
la vie continue

(cp.) Après les journées mouvemen-
tées du début du mois, Boudry a re-
trouvé son calme habituel. Chacun a
repris ses occupations, et l'on s'ef-
force de combler, dans la mesure du
possible, les vides causés par la mo-
bilisation.

Les travaux des champs sont bien
avancés ; plus heureux que leurs
confrères du haut, nos agriculteurs
ont pu rentrer, avant le départ de
leurs fils et de leurs attelages, la plus
grande partie des récoltes. Le bon
soleil de ces jours permettra de sé-
cher le reste des regains et les der-
nières avoines. Des soldats du train ,
avec leurs chevaux, ont donné un
coup de main par ci par là.

On procède à l'ultime toilette des
vignes. La récolte offre des perspec-
tives diverses ; certains endroits pri-
vilégiés portent des grappes nom-
breuses et saines, d'autres parchets,
atteints par la grêle au printemps,
produiront peu de chose. Partout le
raisin est en retard ; les vignerons
comptent sur une série de beaux
jours pour activer la maturité.

Dans la cour du collège, les pa-
villons de la foire des vins demeu-
rent , faute de bras pour les démon-
ter. Les voitures du carrousel atten-
dent dans un coin l'attelage qui les
emmènera. Et ces pauvres vestiges
d'une fête joye usement préparée , et
que la guerre a tuée le jour même de
son début , sont là , témoignages de la
précarité des prévisions humaines.

L'administration communale a dû
pourvoir au remplacement de phi-
sieurs employés et fonctionnaires
mobilisés ; la commission du feu a
pris des mesures pour la réorganisa-
tion provisoire du service de défense
contre l'incendie : un appel a été
adressé à certains citoyens , pompiers
libérés ou dispensés du service, et
un exercice spécial a eu lieu diman-
che mat in  pour leur permettre de
s' ini t ier  à la manœuvre de différents
engins récemment acquis par la
r.nmmnnc.

Les dames , de leur côte, s'organi-
sent : un appel vient d'être lancé en
vue de la création d'un groupement
d'u t i l i t é  publi que , dont les membres
confectionneront pour cet hiver des
tricots et vêtements chauds destinés
aux soldats en campagne ou aux ci-
vils dans le besoin.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Centenaire

de l'Eglise allemande
(sp) Le centenaire de l'Eglise de
langue allemande de la Chaux-de-
Fonds sera célébré le 8 octobre pro-
chain. Cette date est définitivement
fixée, mais la fête aura lieu, vu les
circonstances graves, avec un pro»
gramme très modeste.

JURA BERNOIS

Un motocycliste français
est tué à Porrentruy

Jeudi soir, entre 18 et 19 h., au
moment où la circulation est la pluj
intense, au bas de la rue du Mar.
ché, un tragique accident a coûté
la vie à un motocycliste. Happé pat!
un camion qui débouchait de la rue
Neuve, il fut traîné sur une distança
d'une quarantaine de mètres. Le mo-
tocycliste, M. Knœpfler, citoyen fran-
çais, fut relevé dans un état déses-
péré et transporté à l'hôpital , où il
est mort.

RÉGION DES LACS]
Un nouveau pasteur français

à Witzwil
(sp) Sur la proposition des autorités
neuchâteloises et de la direction de
la colonie pénitentiaire de Witzwil,
la direction de la police du canton
de Berne vient d'élire, comme se-
cond pasteur de langue française de
cet établissement, M. Jean Aeschi-
mann, pasteur à Cornaux, en rem-
placement du regretté pasteur Ed-
mond Quartier-la-Tente, décédé ré-
cemment.

————________— ,

Efaf civil de Neuchâtel
NAISSANCES

27 août. Anne-Françoise, k Raymond-
Auguste Kœchlln et à Colette-Jeanne-
Geneviève née de Merveilleux, à Mulhouse,

28. Lucie-Marcelle, à Robert-Pierre Alle-
mand et à Eva-Dina née Mathez, à Neu-
châtel.

28. Anne-Charlotte, à Charles-Adolphe
Sahli et à Henriette-Germaine née Bri-
galdln, à Neuchâtel .

29. Jean-Claude, à Jean Linder et k
Madeleine-Emma née Maire, à Peseux.

29. Renée, à Pierre-Léon Marchand et t
Marthe-Agnès née Clerc , à Neuchâtel.

30. Claude-André, à Paul-Alfred Frano
et à Nelly née Charrlère.

30. Claire-Françoise, à Alfred-Henri
Baillod et à Jaqueline-Germaine née Cua-
nlllon , à Neuchâtel.

30. Heidi, à Willi Maurer et à Valentl-
ne-Sophie née Zbinden . à Travers.

30. Danielle-Lily-Berthe, à James-André
Clottu et à Alice-Babette née Kellenber-
ger, à Hauterive.

PROMESSES DE MARIAGE
29. Gaston-Alfred Tavel , à Oued Ami-

zour (Algérie) et Anne-Geneviève de Bos-
set. à Colombier.

30. Albert Wendler et Lina Leu, tous
deux à Neuchâtel.

30. Marcel-Albert Schumacher et Mar-
celle-Hélène Monnler, tous deux à Neu-
châtel

MARIAGE CÉLÉBRÉ
29. Paul-Ernest Rosselet, à la Chaux-de-

Fonds et Odette-Madeleine Beck, à Neu-
châtel.

DECES
31. Charles-Adolphe Veillard, époux de

Marie-Anna née Rossy, né le 17 août
1867, domicilié à Neuchâtel .

31. Jeannine-Odette Debrot , fille d'Eu-
gène, née le ler mars 1939, domiciliée à
Noiraigue .

ler sept. Roberto Giovannlni, époux de
Carmela née Orsini, né le 5 Juin 1891,
domicilié à Neuchâtel.

ler. Alban-Lyttleton Thomas, époux de
Marthe née Bovet, né le 11 mars 1875, de
passage à Neuchâtel.

La Grande-Bretagne
déclare vouloir respecter

intégralement
la neutralité de la Suisse
BERNE, 10. — Le ministère bri-

tannique des affaires étrangères a
adressé, samedi 9 courant, au minis-
tre de Suisse à Londres, la note sui-
vante:

«J'ai l'honneur d'accuser récep-
tion de la note du 31 août, par la-
quelle vous me communiquez le texte
de la déclaration du Conseil fédéral
suisse affirmant la détermination
du gouvernement suisse de mainte-
nir le principe de neutralité sur le-
quel sa politique a toujours été fon-
dée et de défendre par tous les
moyens à sa disposition l'intégrité
de son territoire ; dans la même dé-
claration, le Conseil fédéral suisse
se déclare prêt à faciliter toute acti-
vité humanitaire impartiale, apte à
réduire les souffrances résultant
d'une guerre. Je vous serais recon-
naissant de vouloir bien informer
le Conseil fédéral suisse que le gou-
vernement de Sa Majesté dans le
Royaume-Uni a pris due note de
cette communication. Le Conseil fé-
déral suisse peut être assuré que si,
en présence d'une guerre européen-
ne, la Suisse adopte une attitude de
neutralité, le gouvernement de Sa
Majesté dans le Royaume-Uni , fidèle
à sa politique traditionnelle, est ré-
solument décidé à respecter cette
neutralité intégralement, tant que la
Suisse de son côté adopte toutes les
mesures en son pouvoir pour défen-
dre et maintenir une stricte neutra-
lité.

NOUVELLES DIVERSES
Une tragédie familiale

Un j eune Bâlois
abat son père

d'un coup de feu
BALE, 10. — Au cours d'une alter-

cation , le jeune Karl Schneider, ap-
prenti de commerce, âgé de 16 ans,
a tiré un coup de feu sur son père,
M. Charles Schneider-Veidt, employé
de l'administration cantonale, âgé
d'une quarantaine d'années. Le père ,
atteint en pleine poitrine, rendit le
dernier soupir quelques minutes
plus tard.

Le meurtrier prit la fuite, mais
fut arrêté une heure plus tard , peu
avant midi. Le parricide était un
garçon de mauvaise réputation qui
avait proféré des menaces de mort
et qui naguère avait été exclu de
l'école de commerce pour absences
fréquentes injustifiées.

A Z U R I C H

Des fermiers dans
une situation angoissante
WALD (Zurich), 9. — Les auto-

rités zuricoises reçoivent chaque
jour des informations au sujet de
nouveaux glissements de terrain , en
particulier sur les pans du Bachtel-
Hœrnli. Une crevasse d'une largeur
de plusieurs mètres et ayant jusqu'à
20 mètres de profondeur s'est for-
mée. Nombre de fermes situées sur
les hauteurs sont en danger. Si de
fortes pluies se renouvellent, les
experts sont d'avis que les glisse-
ments prendront une certaine impor-
tance. Un service de surveillance a
été organisé.

A G E N E V E

Un naufrage dans le Rhône
Au cours de sondages opérés dans

le Rhône, à l'usine de Verbois, près
de Genève, deux embarcations, ayant
à bord des géomètres et des ouvriers,
traversaient le fleuve quand l'une
d'elles ayant heurté un ponton , cha-
vira. Sept des occupants réussirent
à se sauver à la nage. Mais le hui-
tième, M. Pierre Armleder, géomè-
tre, disparut dans les flots . Son
corps n'a pas encore été retrouvé.

I L A  VIE 1
-VATIOJVALE \

Chronique régionale
| VAL-DE-RUZ I

VALANGIN
Un denil

(sp) On annonce la mort, à Valan»
gin , de Mme Louis Touchon née Tis-
sot , qui a joué dans la paroisse de
l'Eglise nationale et au sein de di-
vers comités locaux ef régionaux
d'œuvres de bienfaisance le rôle le
plus utile et le plus apprécié. Mme
Touchon , membre de la vieille fa-
mille Tissot, communier de Valan-
gin , faisai t partie, entre autres œu-
vres, du comité de dames de l'hô-
pital du Val-de-Ruz , du comité de
la Ligue contre la tuberculose, de
l'Alliance des amies de la jeune fille,
où elle apportait un dévouement
très capable. C'est une personne
d'une grande foi et d'un beau cou-
rage moral qui disparaît.

Les enfants et petits-enfants de feu
Henri Morard ont le chagrin de fai-
re part du décès de leur chère sœur
et tante ,

Mademoiselle

Marthe MORARD
survenu à l'âge de 49 ans , le samedi
9 septembre 1939, à Neuchâtel.

L'enterrement , sans suite, aura
lieu , à Corcelles , le lundi  11 septem-
bre.

Docteur CHABLE
de retour

du service militaire

A.B., 2 fr. ; Anonyme, 5 fr.; M.R ,
4 fr.; D'une malade, 2 fr.; Mlle G,
5 fr. ; Anonyme, 5 fr.; Anonyme, 5 fr.
— Total à ce jour: 509 fr. 50.

Souscription en faveur
des Suisses rapatriés


