
L'attitude de l'Italie
Un -gros point tTintet f oqatien

Genève, le 7 sep tembre.
La note de l'agence italienne Stelani relative

aux derniers ef f or t s  que f i t  M. Mussolin i p our
conjurer l'éclatement de la guerre semble an-
noncer un grand dessein qui, s'il est p oursuivi
j usqu'à ses dernières conséquences logiques,
précip itera la solution du conf lit europ éen.

Il résulte de cette note qu'en ce qui est des
resp onsabilités initiales dans l'ouverture des
hostilités germano-p olonaises, l'Italie évite de
se p rononcer. Elle ne f ai t  p as sienne l'argumen-
tation de M . Hitler, que l'Allemagne aurait été
provoquée ; elle se borne à relever que, au cours
de la nuit du 31 août au ler sep tembre, « des
incidents se produisirent à la f rontière p olono-
allemande, lesquels incitèrent Hitler à commen-
cer ,des op érations militaires contre la Polo-
gne. » En d'autres termes, il semble imp ossible
à l'Italie, de révoquer en doute la réalité de
l'agression allemande initiale. C'est un p remier
p oint.

Il résulte encore de la note italienne que les
rép onses de Londres et de Paris à la suggestion
f aite p ar M. Mussolini de convoquer une conf é-
rence internationale le 5 sep tembre avaient été
f avorables, et même qu'H u n  intérêt p articulier
p our le développ ement possible de l'initiative
italienne s'était manif esté du côté f rançais.» Le
gouvernement italien inf orma dès lors M. Hitler
qu'il y avait encore, malgré le premier conf lit
militaire, p ossibilité de convoquer cette conf é-
rence. L'Italie reconnaît donc la bonne volonté
f ranco-anglaise. C'est un second p oint.

Et voici le troisième : la réponse de M. Hitler .
M. Hitler 'allégua qu'il avait besoin d'un délai

de 24 heures pour mûrir et prendr e ses déci-
sions à ce sujet .

Le simp le bon sens remontre donc que, j us-
qu'au dernier instant, M. ditler s'est dérobé à
toute p ossibilité de conciliation.

Ainsi, ce qui ressort avec une entière évi-
dence de la note italienne, c'est que M. Hitler
était décid é à j eter les dés de la guerre. Sans
aucun doute, il avait été tenu p ar le Duce au
courant des intentions de celui-ci, et il a p ré-
cip ité l' agression à la Pologne af in d'invoquer,
auprès de son allié italien, l'imp ossibilité où il
serait de revenir sur ce geste, lorsqu'il lui se-
rait demandé (éventualité QWU ne p ouvait pas
ne p as prévoir) de rappe ler ses troup es comme
p réf ace nécessaire à l'ouverture de la conf é-
rence pr oj etée. M. Hitler s'est arrangé p our
coup er les p onts. De cela il serait invraisem-
blable que l'Italie ne f ût  p as p leinement p ersua-
dée. Elle remontre du reste qu'elle l'est lors-
qu'on la voit insister complaisamment sur « l'in-
térêt p articulier » qui s'était marqué du côté
f rançais p our le développ ement p ossible de
l'initiative italienne.

Il y aurait là, certes, p lus qu'il n'en f audrait
po ur que l'Italie s'estimât justi f iée de ne pas
aller, en les conj onctures présentes, au delà des
mesures « précautionnelles » qui s'imposent â sa
pr op re sécurité . Ce qui sign if ie qu'elle a eu les
meilleures raisons du monde de commencer par
s'abstenir d'épouser la mauvaise querelle alle-
mande. Ira-t-elle p lus loin ?

Pour rép ondre, avec quelque chance d'exacti-
tude, à cette question, U f audrait d'abord savoir
s'il y a des conversations dip lomatique s suivies
enlre Londres, Paris et Rome. Rien n'est p lus
pr obable. Et ce qui donne à penser que ces
conversations sont engagées, c'est, d'une part,
la p arf aite obj ectivité avec laquelle la p resse
dirigée italienne renseigne l'op inion sur les cir-
constances du conf lit germano-p olonais et cel-
les dans lesquelles la France et l'Angleterre ont

dû p rendre la résolution commune de déclarer
la guerre à l'Allemagne ; d'autre p art, le si-
lence très caractéristique des services d'inf or-
mation f ranco-britanniques : agence Havas,
agence Reutter, radio, etc., au suj et de la posi-
tion p résente de l'Italie.

Cette p osition est très visiblement une p osi-
tion d'attente. C'est au reste ce que dit le
« Giornale d'Italia », organe da p alais Chigi •'
* L'Italiê a accomp li (par un dernier ef f o r t  de
conciliation — RM.) son devoir de nation euro-
p éenne. MAIS ELLE NE SE RETIRE NEAN -
MOINS PAS SOUS SA TENTE. Tout en veil-
lant sur les intérêts italiens, le gouvernement
de Rome essaiera de f aire revenir au p lus  tôt
la vraie p aix, la vraie justice. >

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième f euille)

\VAm ^Wc4ewv *t * s'empare «lia ..Bremcn"

Voici le grand paquebot allemand « Bremen », dont l'amirauté britannique vient de s'emparer.

Où l'entr'aide n'est pas
un vain mot

Croquis de la vie militaire

Au moment où allai t s'établir le contact entre
nos soldats et la population civile, on pouvait
se demander si rien ne clocherait et si tout
marcherait « comme sur des roulettes ».

— Des bouches supplémentaires à nourrir !
Des gens qui vont nous encombrer... ronchon-
naient déj à quelques grincheux...

Eh bien non ! Disons d'emblée que tout se
passa le mieux du monde et à une ou deux ex-
ceptions près, les liens de sympathie s'établi-
rent instan tanément entre la troupe et les ha-
bitants de nos campagnes frontalières chargés
de leur fournir un abri. Partout nos pioupious
ont été sensibles à l'accueil qui leur fut fait , aux
attentions dont ils sont l'obj et. Mais comme ce
ne sont pas des ingrats et qu 'un bienfait n'est
j amais perdu, ils savent chaque fois que l'occa-
tion se présente manifester leur reconnaissance
de façon tangible.

Preuve en soit le petit fait ci-après , qui s'est
passé pas plus tard que dimanche dans le co-
quet et accueillant village des Planchettes.

Un garçonnet , encore à l'âge où l'on n'a d'au-
tres soucis que celui de savoir comment l'on
occupera ses loisiis , se balançait à une escar-
polette suspendue à la branche d'un arbre pro-
che du domaine paternel. Mais le malheureux
petiot avait compté sans la fragilité de cette
branche qui ne tarda pas à se rompre. Ce fut
la chute brutale sur le sol et ses conséquences
fâcheuses, c'est-à-dire une j ambe brisée. En
toute autre circonstance cela n 'aurait constitué
qu 'un banal accident , mais dans le cas présent ,
la réalité fut beaucoup plus douloureuse.

Le père du garçonnet , en effet , venait d'être
mobilisé et de ce fait avait dû laisser la direc-
tion du train de campagne à son épouse. On
j uge de l'émoi de cette dernière qui en était à
se demander comment sortir de ce mauvais
pas. lorsque la Providence lui vint en aide d'u-
ne façon inattendue.

Ouelques soldats qui, de loin, avaient assisté

à la scène, voyant le désarroi de cette mère de
famille s'empressèrent , discrètement mais com-
bien efficacement de lui venir en aide. Trans-
porté à l'infirmerie militaire, le garçonnet y
reçut les premiers soins que nécessitait son état.
On lui posa des attelles, ensuite de quoi , on
mit à sa disposition un camion militaire — rien
que ça — pour que son transfert à l'hôpital se
fasse dans les meilleure s condition s et le plus
rapidement possible.

Et voilà. Cela n'a l'air de rien . D'autres l'au-
raient fait, direz-vous ! Peut-être... Mais ce qui
importe ce n'est pas le geste par lui-même, mais
la manière dont il est fait . Ce fut spontané , dis-
cret et combien efficace.

Ce qui prouve une fois de plus que si la po-
pulation civile fait tout ce qu 'elle peut pour en-
tourer nos soldats et rendre leur tâch e loin du
foyer plus supportable, ceux-ci lui en sont re-
connaissants et savent le prouver.

Tranches <te ..bacon"
et compétition

L'Angleterre consomme, paraît-il, 24,000,000
de tranches de « bacon » chaque matin. Aussi
le gouvernement canadien, qui voudrait aug-
menter son exportation , vient-il de faire par-
venir à un certain nombre de ménagères bri-
tanniques environ 1500 tranches de différentes
qualités de ce lard succulent.

Une amusante compétition en est résultée. 11
ne s'agit pas seulement de savoir frire, mais
aussi d'anaiyser la couleur, la chair et le par-
fum de ces cadeaux intéressés.

Le Dr Carl-A. Winkler.. du Laboratoire na-
tional de recherches, est retenu à Liverpool
poutr étudier les réponses grâce auxquelles le
Canada saura quelle qualité de «¦ bacon » en-
voyer à ses clients britanniques.

Les cordons Meus d'outre-Manahie gagneront-
ils à cette analyse un sens plus subtil encore
de la cuisine ?

ëGMOS
Mauvais sort... à retardement

On parle du chiffre 13, du vendredi, du sel
renversé et de diverses aut res superstitions
courantes dans presque tous les pays.

— Il m faut pas rire de ces choses-là, dit gra-
vement un auditeur. Ainsi , tenez , j 'avais un vieil
oncle qui , à l'âge de 77 ans, commit l'imprudence
d'assister à un dîner où l'on se trouvait treize
à table.

— Et il mourut le lendemain ?
— Non, mais juste treize ans après.

Un mot de Forain
Forain, rencontrant un j our une de ses con-

naissances qui étalait une noblesse tout récen-
te et acquise à prix d'or , ne fit aucune allusion
au nouveau rang de son interlocuteur.

— Ou 'attendez-vous donc pour me féliciter,
mon cher Forain ?

— Votre trépas.
— ?
— Pou r vous offrir la seule couronne authen-

tique que vous puissiez avoir, une couronne
funéraire.

Un de nos confrères , l'« Express » poitf ne pas
le nommer, constatait hier que la radio a bien fait,
pour des raisons de convenance, que tout le monde
partage, d'expurger des émissions ce qui possède
un caractère folâtre...

« Très bien , écrit le journal du Bas. Mais entre
le folâtre et le lugubre , il y a place pour ce qu'en
bon français on appelle le « juste milieu ». Nous
voulons bien qu 'on supprime tout ce qui , dans les
émissions, est un défi à la gravité de l'heure , mais
non point qu 'on le remplace par des choses qui
nous fassent pleurer dès qu'on tourne le bouton du
poste familial. Comme les iournaux , la radio doit
s'efforcer de maintenir le moral du public, d'en-
tretenir son naturel élan vers la confi ance, sinon
vers la bonne humeur. Pour les femmes qui res-
tent, pour les enfants dont il n'est pas nécessaire
qu'ils soient plongés dans la tristesse, la radio doit
être une source claire et rafraîchissante.

Soyons graves, certes, et regardons les choses
en face. Mais pour le moment, ne soyons « que »
cela. La radio doit le comprendre mieux et nous
présenter des programmes qui soient un réconfort
et non un accablement nouveau. »

_ L'observation est d'autant plus juste que depuis
l'introduction des quatre services successifs d'in-
formations on se réveille avec la T. S. F., on dîne
avec la T. S. F., on soupe avec la T. S. F. et on
va se coucher avec la T. S. F...

Et comme là aussi les nouvelles ne sont pas
précisément folâtres, vous voyez ce qu'il faudrait
faire pour conserver ce brin d'humour et d'esprit
de chez nous qui surnage dans les événements lea
plus graves et qui maintient le moral des popula-
tions.

_ Certes, l'éther n'est pas sans nuages, mais ce
n est pas une raison pour assombrir les ondes f

Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisae:

Un an »• «••f»
Six mol» • •  • 2'5n
Trois mois . . . . . . . . . .  » *>•*"

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45.- Six mois Fr. 24. —
Trois mois ¦ 12.-35 Un mois • *•**>

Prix réduits pour certains pays.
se rensei gner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325
Téléphona 2 13 95

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minh mm 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . . . . . . . . . . .  14 ct le mm
Etranger . . . . . . . . . .  18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale flnnoneej-Suicses SU
Bienne et succursales

Le secrétaire excédé. — Ah ! monsieur, je
me demande quel pauvre idiot a pu épouser cette
chipie ?

— Moi, monsieur.-
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Franchise

Le général Rydz-Smigly
Un chef polonais

L'homme qui tient en ses mains le sort de
l'armée polonaise et, partan t, de toute la Polo-
gne, est une admirable figure de soldat . Dans
le numéro du ler octobre 1936 de la « Revue
des Deux mondes », Maurice Lewendowski lui
consacrait un article qui retrouve auj ourd'hui
toute son actualité. Nous le résumons ici.

Le nom du général est Edouard Rydz. Smi-
gly n'est qu 'un surnom: « aigle » qui le qualifie.
Rydz est né en 1886 à Brzezani , dans la région
de Lwow. alors Pologne autrichienne II étu-
dia tout d'abord la peinture et la philosophie.
Sa rencontre avec le futur maréchal Pilsudski
décida de sa carrière . Membre de l'Association
de la lutte armée, il devint officier dans l'ar-
mée de volontaires formée par le maréchal. En
1914. étant suj et autrichien , il appartient à l'ar-
mée de François-Joseph, tandis que Pilsudski
qu 'il rej oint bientôt forme, en Russie, un cadre
militaire au service de la future Pologne. Les
deux hommes ne connaissent qu'une pensée: la
libérati on et la reconstitution de la patrie mor-
celée. La carrière de Rydz dans les légions po-
lonaises donne la mesure de sa valeur. Plu-
sieurs citations attestent sa bravoure, son cal-
me, ses hautes qualités militaires. Dans le dra-
me de l'indépendance de la Pologne, le chef ac-
tuel de son armée a, aux côtés de Pilsudski , j oué
le principal rôle . Cette pensée ne doit-elle pas
l'animer auj ourd'hui ? La guerre finie , le rôle de
Rydz-Smigly est d'abord de libérer son pays
des armées austro-allemandes . Il y parvient en
deux semaines, en gardant l'ordre et la disci-
pline et sans effusion de sang. Puis, pressentant
que la Russie, refoulée mais non abattue pour-
rait revenir à la charge , il veille à garder prê-
tes à de nouvelles actions les j eunes forces po-
lonaises et j oue un rôle très en vue lors de la
libération de Wilna . Lors de l'assaut russe
sur la Pologne en 1920, il commande la Hlme
armée. Une forte attaque russe l'oblige à se
replier mais ne coupe pas sa retraite. Brillan t
second du général français Weygand , il repous-
se l'ennemi, pren d une grande part à la prise de
Bialystock , reprend Grodno , repasse le Niémen ,
inflige aux Russes la suprême défaite. « Les
opérations militaires des divisions qu 'il com-
mandait , a dit de lui le maréchal Pilsudski ,
constituent l'une des plus glorieuses pages de
l'armée polonaise.

(Voir la suite en deuxième f euille) .
¦— ¦ —
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Les Etablissements de banque soussignés
portent à la connaissance de leur clientèle et
du public que, dès ce jour et jusqu 'à nouvel
avis , les heures d'ouverture de leurs caisses
sont fixées comme il suit :

Le matin: 9 h. à 12 h.
L'apresmidi: 14 h. à 16 h.
Le samedi: 9 h. a 11.30 h.

Banque Cantonale Neuchâleloise
Banque fédérale S. A.
Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses.

Rez-de-chaussée
3 chambres au solfil , siiué au
cenlre est à louer pour fln sep-
tembre ou a convenir. Fr. U8.— .
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 10816

a L©UER
l'arc fi5. 2me élage , pour tout
da suite ou époque à convenir ,
bel appar tement  de 3 ebambres ,
cuisine el dépendances — S'a-
dresser Gérances & Conten-
tieux S A. rue Léoii. -Hdbert  *i'i.

A louer
J I O U I - le 31 octobre 1939

NflPf l -171 rez-de-chaussée su-
11UIU 110, périeur . 3 chambres ,
bain installé , chauffage central ,
balcon — S'adresser bureau
Crivelli , architecte , rue de la
Paix 76. 10587

A LOUER
Pour date a convenir!
A. -M. -Piaget 69, "̂ %.
garages , atelier ou entrepôt . 10267
Pour le 24 septembre i

Gare Peseux-Corcelies , b%.
partement moderne de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Pour le 31 octobre i
EMDCipation 49/tlsinere:-t
dépendances. Jardin.  10270

Léopold-Robert 32, 4 chab*?;s.
chambre de bonne , chauffage gé-
néral , eau chaude, concierge.

S'adresser a Gérance» et
Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Kobert  32

A louer
pour le 30 septembre ou date à
convenir , rue du Puits 18. ler
ètage , 2 chambres , cuisine, w. c.
inlérieurs , dépendances. - Indus-
trie 3ï. rez-de-chaussée 2 cham-
bres, cuisine, w. c. intérieurs ,
dépendances. — S'adresser a M .
Marc Humbert , NumaDroz 91

Chaire
Jolie ebambre meublée est ¦

louer. — S'adresser rue Léonold-
Robert 80. au ler étage. i0902

Chambre
indépendante , bien meublée , avec
eau courante , gaz , chauffage cen-
tral. A louer de suite. — S'adres-
ser au (Jafé-Restaurant Terminus.

(iWÈÊf c nruie
4?c3! D̂©rfaiiïe
pour le 15 septembre , a choix sur
trois, esl ii vendre chez M. Chs
Kau tmann , Das Monsieur.
léi. 2 40 13. 10931

REMORQUES
pour bicyclettes

Encore quelques remorques
sont à vendre à prix avanla-
geux.

E. Kuhfuss
rue du Collège 5

Dr Met
Léopold Robert 31

île retour
S0US-S0L
avec chauflage cenlral , une peti te
ebambre , une cuisine, à louer
sans retard ou époque à conve-
nir, bas prix. — S'adresser â M.
Louis Droz, rue du Doubs 13a,
au 3me étage. 1094 1

A LOUER
Crêtets 79, pour le al octo-
bre, bel appartement moderne de
a cnambres, hall , bains et toutes
dépendances. — S'adresser à Gé-
rances ti Contentieux S. A.
rue Léopold-Robert 32. 9728

Pèlerines en
caoutchouc

garanties imperméables pour
cyclistes motorisés, cédées au
prix de fr. 8 50 10913

L lHffil Mfc i
VÉLOS

¦.ouïs KDSTER
rue de l'Envers 22

Réparations de
495o toutes marques

imstratip LB sara (!B Paix 46-Util UZSIJ est a louer de sui
le ou pour époque a convenir. —
S'adresser rue Numa-Droz 77. au
sous-sol Est. 1082:-!

Jeune garçon. ?« *:™tn™.
béré des écoles nour laire les
commissions et aider au magasin.
— S'adresai r au magasin Wil-
liam l ' a t l i n . rue du Doubs 51.

Jeune borame 'u 'Z aZ^Z
pour faire  les commissions et ai-
der au magasin. — .-/adresser au
bureau de I 'I M P A I I T I A I . 10895

Â lfl l l ' -P "* "PP"**" ""leû>8 nieu-
lUUtl blés , un de a pièces ,

un de 4 pièces, tout confort ei
chauffage central.  — S'adresser
rue du Marché6 , au magasin. 1089U

Â lflllPP Poul ' 1" octobre anpar-
ÎUUCI tement de a chambres,

solfil sud ei ouesi , grand j a rd in ,
maison soignée. — S'adresser rue
de la Place d'Armes 3. au 2me
étage. 10-S12

Â niipp pour époque a conve-
UUCl nir_ bel appar temen t

de a pièces , cuisine , w.-c. inté-
rieurs , au soleil , situé Ravin 9.
— S'adresser Tunnels 16. Télé-
phone 2 18 63. 10751

Belle grande chambre %det
dante . meublée ou non est à louer
de suite ou à convenir. — S'a-
dresser rue de la Paix 63, au ler
élage , a droite. 10891

PhfllTlhPP A louerde suiie . belle
UllulllUi c. chamiire meublée
avec pension. Prix modéré. —
S'adresser rue de la Serre 47 . au
1er étage. 109-18

Ph' irn h r.Q A louer tout de suite
UllallIUl C. chambie meublée,
indépendante, au soleil. — S'adr.
rue du Parc 35, au 2me ètage , de
9 à 14 heures. 10901

rhfl ï ï lhPP non meublée, indé-
Ullt t l l iUlC penuanie , belle , gran-
de, à 2 fenêtres , à louer dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rue de
la Promenade 10, au ler étage.¦ 10862

flh ltnhno meublée est à louer
UUalllUl C de suite . — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 21, au rez-
de-chaussée, à droite. 10861

commis
est demandé, sachant l'allemand
et le français et pouvant corres-
pondre dans les 2 langues —
Faire oflres aveo références et
prétention sous chiffre L. J.
ÎOSSO au bureau de I'IMPABTIAX.

10880

Femme de
ménage

est demandée pour tous les
après-midis, personne de con-
fiance, expérimentée. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10936

J\ louer
ponr le 31 octobre 19 '9 t
ler Mars 14c, ler étage deux
ebambres, chauffage central , w.c.
intérieurs. — S'adresser à M. A.
Chapnis. Combe-Grieurin 49.

Tél. 2 4149. 1058'.. '

Dessins lechniqnes
Technicien horloger, bon dessinateur, se chargerait d'effeo

tuer à domici le tous dessins techniques , -al ques. — Ecrire sous
chiffre P 3157 M à Pubiicitas Neuchâtel. P3157N 109*25

Locani industriels
à louer de suite ou époque à convenir, à prix très avanta-
geux , avec deux bureaux. Chauffage central installé. Pour vi-
siter ou offres , s'adresser par écrit Etude Henri Rosset ,
rue Léopold-Robert m. 10920

Boucherie - Charcuterie
A louer pour de suite ou époque à convenir, au centre dt*

la ville, une boucherie-charcuterie bien achalandée avec appar-
tement de 4 chambres , cuisine et dépendances. — S'adresser
à IVI . Jeanmonod , gérant , rue du Parc 23. 10447

On demande â louer
Employé stable, cherche à louer pour fin octobre, apparte-

ment moderne, de 3 pièces, si possible dans quartier ouest ou
Beau-Site. — Faire offres sous chiffre R. L. 10722 au bu-
reau de l'Impartial. 10722

fyuB Cantonal de Neucbâtel
INSCRIPTIONS : Jeudi 14 senlembre. de 8 A 10 heures. Examens
d'admission et examens complémentaires t dès jeudi 14, a
14 Meures. - LeB leçons commenceront lundi 18 â 8 heureB.

Sont admis sans examen dans la classe inférieure : les élèves
porteurs du certificat de promotion de la classe supérieure d'une
école classique (seciion littéraire), d'une école classique ou secon-
daire (section scientifique) du canton de Neucbâtel. Les autres can-
didats subissent un examen d'admission après avoir présenté un
certificat d'éludés ju gé suffisant. P 3155 N 10927

Le Directeur du Gymnase can tona l .
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Beau choi?( de

cuisinières
à gaz
dernière création

WEISSBRODT FRERES
Progrès 84-88 Téléphona 2.41.76
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Dépositaire général : Marcel WIRZ
La Chaux de-Fonds Tél. 2.23 08

C f Dimanche 10 Septembre C f
Billets à prix réduits

pour

Le» Bois, Noirmont el Saignelégier
Prix en Ille classai

Dès Les Bois , Noirmont , Saignelégier
La Chaux de-Fonds " a

La Oh-de-Fds - Est fr. 1.40 2.20 2.BO
Aller et retour oar n' imporle  quel irain. 71i8?>

*** Fabrique de Draps
(Aebi 8 ZlnSl» 3 SGlMWfliQ (Canton fl-G.ll)

vous fournit direelement , aux prix avantageux , ses
excellentes étoffes pour Dames et Messieurs, ses
belles couvertures de laine , ses merveilleuses
laines a tricoter. Demandez notre riche collection.
Nous acceptons aussi les laines de moutons.

Représentant: M. F. Anderes . Progrès 36, La Chaux-de-Fonds

^

1940 Vient de paraître

LE UERITABLE

MESSAGER B09TEII K
DE flElHEL

Editeur: I M P R I M E R I E  C E N T R A L E , Neuchâtel.
Prix : 75 cts.

En vente dans les principales librairies , kiosques et dépôts

ABONNcflENTS Qi FRU1ÎS fcï DE LEGUMES
Livraison Iranco dans touta la Suisse. — FrospectUB a
«Vers le Fruit Parfait», Wavre (Neuchâtel .
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Il lève vers elle un regard calme.
— Je ne suis pas venu pour vous dire quel-

que chose, Mona...
— Alors...
Il a tiré sa montre.
— Votre tanle Marie est là... J'ai une voiture

à votre disposition... Je vous prie de vous hâ-
ter...

Mona a un sursaut de stupéfaction.
— Me hâter ?... A quoi faire ?
— A vous préparer...
— Dams quel but ?...
— Mais pour rentrer à la Renardière...
— A la Renardière !... Vous êtes fou ?
— 11 faut bien que vous rentriez à la Renar-

dière, puisque votre grand'mère vous refuse
désormais l'accès de sa maison de Listoure, en
raison du scandale qua votre fugue a causé. El-
le se calmera... Pourtant, elle est actuellement
trop blessée pour qu'on puisse espéirer qu'elle
va déj à passer l'éponge... Votre plaoe est donc
chez moi...

A l'ouïe de ce singiulier discours, l'effarement
de Mona ne fai t que croître. EËe va à Rémy,
lui j ette, avec animation :

— Mais, Rémiy, tu n'as pas compris... Je
viens de te dire que le « oui » que j 'ai prononcé
hier à la mairie ne comptait pas. Je veux le re-,
prendre... Je me suis trompée, j'ai été trompée...

Je - ne - veux - pas - me - marier - avec - toi !
soande-t-elle, avec une brutale impatience.

Dans son emportement, elle oubli-; le grand
air de dignité qu'elle' affectait, reprend le «tu »
de jadis.

Mais lui réplique, d'un ton froid :
— Que vous le vouliez ou non, Mona, vous

vous appelez depuis hier Mme Couderc. Aux
yieux de la loi, vous n'avez pas d'autre domicile
que celui de votre mari.

Elle le regarde fixement. On croirait qu'elle
ne comprend pas le sens de ses paroles et qu'el-
le se les répète, -mental etnent, pour les mieux
saisir... Tout à coup, elle s'emballe :

— C'est une plaisanterie ! Je n'ai pas de ma-
ri. Tant que le mariage n'a pas été célébré à l'é-
glise, il n'a aucune valeur réelle. Voyons, Rémy,
tu dherdies à m/intimider... Mais j e connais tes
convictions, celles 'de ta famille qui sont les
miennes, les nôtres... Nous savons que le maria-
ge est un sacrement... Ce n'ast tout de même
pas la petite formalité d'hier, devant le père Vi-
dal, qui a pu donner un caractère sacré, irré-
vocable, à cette union !... Je ne suis pas « liée »,
Rémy... Il faut vous faire une raison, j e ne serai
« j amais » votre femme !

D'un geste véhément, elle ponctue l'arrêt . Elle
croit lui avoi r rivé son don. Or, placid; et
têtu , il secoue la tête :

— Je suis parfaitement d'accord avec vous en
ce qui concerne la « petite formalité » et j e vous
accorde que, tant qu'une union comme la nôtre
n'a pas été sanctifiée devant l'autel, elle n'existe
pas vis-à-vis de notre consdenee religieuse et
morale.

— Alors ?...
— Alors, il n'en reste pas moins vrai qu'au

point de vue... matériel... la « petite formalité »

que nous avons remplie hier tous tes deux m'ac-
corde le droit de vous faire réintégrer la Renar-
dière. J'entends user de ce droit...

Il a sonné dans son acc ant une étrange note
volontaire. Le vdsaige indigné de Mona s'em-
preint de stupeur.

— C'est trop fort ! crie-t-elle, véhémente...
C'est monstrueux !... Dans quel but essayez-
vous de me contraindre ?

Bile est rougie de la colère qui l'anime. Ses
yeux ont perdu toute leur douceur. Que ce Ré-
my est donc stupide avec son entêtement dépla-
cé !... Comment ne se rend-il pas à l'évidence
et ne comprend-il pas que la partie est perdue,
que rien ne la fera fléchir, 'qu'elle ne sera j amais
sienne !

Des pas furtifs ont craqué sur lî sable. Mona
se retourne vivement vers l'allée... Guillaume ?
Non. Par discrétion , Guillaume" a disparu tout
à fait... C'est Marie-Charlotte qui lui apporte un
secours inopiné.

Mona se précipite vers elle :
— Savez-vous ce qu 'il prétend ? s'exclame-

t-elle en désignant son compagnon d'un doigt
accusateur. M'emmener de force à la Renardiè-
re... Il n'a pas encore compris que j e ne veux pas
de lui... Il persiste dans son intention de m'épou-
ser, malgré moi !... Ah ! ah ! c'est comique !

— Pardon... Je n'ai pas dit cela, profère la
voix nette de Rémy.

Elle lui fait face, son rire s'éteint brusque-
ment.

— Quoi, alors ? j ette-t-elle, hostile, le sourcil
haut

— Je désire... et, au besoin, j'exige — le tim-
bre a pris une rudesse inaccoutumée — que
vous rentriez à la Renardière... mais j e suis

aussi désireux que vous de mettre fin à une situ-
ation insolite et... pénible pour nous tous. Croyez
que mon désir de repiendre ma liberté corres-
pond absolument à votre envie de recouvrer la
vôtre...

Elle l'a écouté avec surprise.
— Dans ce cas, j e ne vois pas pourquoi...
— Je vous invite à prendre place sous mon

toit... C'est très simple. Vous portez mon nom...
depuis quelques heures. Que vous le vouliez ou
non, je suis responsable de vous, de votre répu-
tation, de votre conduite, comme vous êtes res-
ponsable de mon honneur... cet honneur qui est
maintenant le « nôtre »... Par votre équipée
d'hier, inexplicable aux yeux de toute la ville,
de vos proches, de vos amis, vous vous êtes
compromise !...

— Eh! que m'importe ! interromp t Mona avec
un haussement d'épaules. Ce qu'on pense de
moi m'est indifférent...

— Il ne m'est pas indifférent que l'on parle
de Mme Rémy Couderc sur le ton de l'ironie ou
de l'insulte... que l'on trouve, pour expliquer une
fuite que personne ne peut comprendre , des
motifs calomnieux qui vous saliront et par ré-
percussion me saliront, moi aussi, puisqu 'ils s'at-
tacheront à une femme qui porte mon nom...
Il ne m'est pas, non plus , indifférent que le scan-
dale que votre geste a créé rej aillisse et attei-
gne une honorable famille qui m'a j ugé digne
de me confier votre personne... Il ne m'est pas,
enfin, indifférent que, tablant sur votre condui-
te d'auj ourd'hui, on réveille les vieilles histoires
passées et que la mémoire de vos parents soit
à nouveau entachée par des racontars et les cla-
bauderies de toute une ville potinière... Voilà...

(A suivre) .

L'Rrmoire normande



tin Civil du fi Scptembio 1939
iVaiHsauces

Monard . Christiane-Jeannine ,
li le de Arnold- Ernest-Jules , ma-
i clial et de Johanna née Scher-
ii'i- . Vaudoise. — O'aenin-Girard ,
•i un-Bernard , fils de Arnold Ale-

is , mécanicien-Bleclricien et de
"irmaine  née Robert - Nicoud ,
-Vi-ucliâtelois.

Mariage civil
Froidevaux , Fernand-André -

Numa , lapideur . Bernois ei Tis-¦ ii-Dn gue i le , Amoinette-Agathe ,
\ luchâteloise.

Décès
Incinération. Diacon née Vel-

nrli . Emma , épouse de Tell-Au
Miste . Neuchâleloise, née le 13
i ivrier 189ï:. — 9̂ 71. Jaquet , Jean
faul , fils de Paul-Edmond et de
Klisa ieth -Alice née Matthey-Pré-
vot, Neuchâlelois , né le 5 septem
lire 1939.

l iemain sur la Place du Marché.
rêvant l ' Impart ia l  les dernières

foires Williams
à 0.35 ef 0.40 le kg.
10967 Mme Borel.

?Magasin 
de comestibles

Serre 61
Il sera vendu:

Beau filet de perches
lr. 3.25 la livre
Belles truites vidées
fr. 3,-25 la livre
Bondelles vidées
fr. 1,50 la livre

Palées vidées
fr. 1,80 la livre

Se recommande,
1BM E. Fenner.

Téléphone 2.24.54.

POIRES
Amalls du Valais

benrrées extra 0.25 le kilo
4 kilos ponr 0.9S

Pommes Grafenstein
1er choix 0.45 le kilo

vendredi devant I'IMPARTIAL.
Se recommande,

Emile MUTTI.

Verre à vitres
Emile Moser

Grenier 30 bis

gsaces miroirs,
lampes à pétrole,
réparations,
luDes, mèches.

Mariage
Jeune homme de 25 ans, avec

avoir , désire faire connaissance
de demoiselle de 20 a 25 ans. —
Ecrire sous chifire L J. 10963
au bureau de I'IMPARTIAL. 10963

Commissionnaire
demandé entre  les heures d'école.

Aux Arcades
"e pi-psèmer de 18 a 19 heures

Omit! exceptionnelles
de lingerie, habits, manteau*, toi-
les, rldesux, iapls, tableau ?, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons , machi-
nes à écrire, à coudre,asp irateurs,
•te etc. Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur Bages
Rue des Oranges 4 7505

La Ghaux-de-Fonds

Jeune homme
robuste est demandé oomme
porteur de viande. — S'a-
dresser à la Boucherie Metz-
ger, rue Neuve 12. 10U56

Sommeliere
On demande une jeune som-

meliere. — S'adresser au Café
du Lion d'Or à St-lmier.

A louer
pour le 31 août 1939

Rue de la Paix 4-9, appar-
tement de 2 chambres, cuisi-
ne et dépendances. — S'a-
dresser Etude des notai-
res Blanc & Payot, rue
Léopold Robert 66. 9865

Peseux
A louer bel appartement , ler

élage de 4 chambres , véranda ,
central , bains, jardin et toutes dé-
pendances , date a convenir. —
Mme Burnier. Châtetard -26,
Peseux . Pour renseignements
s'adresser a M. Paul Evard. re-
présentant, rue Léopold Bobert
78, La Chaux-de-Fonds. Télépho-
ne 2.21.82. 10583

A ROUER
A.-M. Piaget 69, pour le >il
octobre , petit rez-de-chaussée de
2 chambres et dépendances. —
S'adresser à Gérances & Con-
tentieux S. A., Léop.Roberl 32.

Chambre indépendante
non meublée, rue de la Paix
63, a iouer pour le 31 ociobre.
—: S'adresser a Gérances A
Contentieux S. A. , rue Léo-
pold -Robert 32. 9730

A louer
pour le 31 octobre

Dnj ffl 04 Beau rez-de-chaussée[ uno ùl de li chambres, au so-
leil , lessiverie. 9921
Tllro f \  Pig non de 2 chambres ,
'lui C O ¦;_ pnx modi que. 99k!2
f[ non fine; ft 1er Est de 3 cham-
Ul t t l l g co U bres , corridor , les-
siverie. 992;
TflPPûîUl V Q Bez-de-chaussée
ICI I CttUA O gauche de 3 cham-
bres , corridor , iessiverie. 9924
Pnnt Ifi 2me l?auclle de ;3 cham-
TUlll OU bres , corridor , leBsivo-
rie. au soleil. 9925
Prnrj rûO iR 1er de 3 chambres ,
r l U g l CO IU dépendances. 9926

Frilz-CflDrvoisiBr 36 a ym
^

0dueaux
ebambres , au soleil. 9927
Roi A il> 4 9 Bez-de-chaussée
DCl-t t l l  lu vent de 3 cham-
bres , corridor , au soleil . 9928

Grenier 24 Bonne erandec9a™*
S'adresser au bureau K. Itolli-

grer, gérant , rue Fritz-Gourvoi-
sier 9.

Cas imprévu
à louer

superbe appartement moderne
de 3 pièces, bains, central,
seul sur le palier, libre de
suite. Quartier des Crêtets. —
S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 10416

Journaux illustrés
ei Revues a vendre après
lecture a 30 cts le kg. 11530

LIBRAIRIE LUTHY

at tendre 1" *̂?™.oreillers , seiiles. —-S'adresser rue
du Parc 21, au ler élage. 10954

rilïâ?ïnâ£rP est demandée
IUISIIIECI C dansp etithô-
lel-reslaurant (âge 40 à 50 ans).
Bon gage et p lace stable pour
personne sérieuse, — Ecrire sous
chiffre H. ». 10939 au bureau
de I'I MPARTIA L. 10939

Innnn  (llln sachant le français ,
(jeUUt * lillt* l'allemand et l'an-
glais , cherche place comme sté-
no-dactylograp he. — Faire offres
écrites sous chiffre A. C. 1091H
au bureau de I'IMPARTIAL. 10948

fl f tmntf lhlP expérimenté cïïër-
UUUI JJluUlO che occupation poui -
demi- journées. — Offre sous chif-
fre D G. 1095% . au bureau de
I'I MPARTIAI ... 10955

oOffllfleliereS bonnes , garçons
ou filles de cuisine demandés. —
S'adresser au bureau Peti tjean .
rue Jaquet-Droz 11. 109r9

lonno flllo Pour akler iiU mé"UcllUC UUD nage est demandée
de suite. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAI.. 10958

Pour cas imprévu VùZr adu
centre , ler étage de 2 chambres ,
cuisine , cabinet de bains , chauf-
fage centra l , complètement remis
A neuf. — Offres sous chiffre C.
P . 10964 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. l'JtJ64

Â lfll lPP ^n octo'3re ' anparte-
lUUOi ment de 4 pièces, toul

confort , bien Bitué. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 10961'

(jâS înipréïll. ment ', 1er étage ,
2 pièces et cuisiné, au solei l , pour
le 31 octobre 1939. — Pour visiler
s'adresser rue des Terreaux 6, au
ler étage , entre 14 b. et 14 h. 30

Machine à coudre tbezr
sont â vendre. Pressant . — S'a
dresser rue du Doubs 93, au 2me
étage. . . . 10950

Le Counell de la Paroisse
Catholique-Chrétienne a la
douleur d 'informer les paroissiens
du décès de son doyen d'âge

Monsieur Ernest Barrants
L'enterrement sans suiie aura

lieu vendredi matin 8 sep-
lembre, dépari du domicile mor-
tua i re : rae de la llalauce '-.
a 10 heures. 10961

Le Groupement des
Sociétés Françaises a le
pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur m OUI
Présidenl d'honneur du Cercle
Français, membre de la Société
Philanthropique et Mutuelle et
du Souvenir Français.

L'inhumation aura lieu ven-
dredi 8 courant , à 10 h
du matin.

Rendez-vous par devoir, rue
de la Balance 2, à 9.40 h
10953 Le Comité.

Le Vélo-Club leB Francs-
Coureurs a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès
de

Monsieur Ernest Garrand
membre d'honneur , et sont priés
de lui garder le meilleur souvenir

L'enterrement aveo suite aura
Ueu vendredi 8 courant, t)
10 h. ; domicile -mortuaire : rue
de la Balance 't. 10951

Le Comité.

JL Ville de La Chaui de fonds

* Impôt ef taxe de pompe 1939
Les contribuables dont les mandats d'impôt étaient payables

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

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

remplisse ses obligations fiscales.
i" i '6 Conseil Communal*

( \
Restez optimistes !

et faites vos achats

*£es Mumûuiés
d'cud&Af tita
sont arrivées

PRIX AVANTAGEUX

Èâ Ŝf
te ¦ ¦¦¦!¦ ¦„¦ 

Qèêê Unie
^Pf^W TCwlUP
cll 'ttliSHW "l'a ' ''avanta 9e d'aviser mes
*t̂_ÉÊ_w^MW clients et le public en 

général
JsW qu 'à partir d'aujourd'hui la

Boucherie de Del Air
sera de nouveau exploitée normalement. io94rf

Ouverture le matin de 7 h. à 12 h. 15, l'après-
midi de 14 h. 30 à 19 heures.

Grand choix de viandes de toute première qualité.
Se recommande, J. GEISER, Bel Rir 9, tel 2.19.08.

Fourniture de bétail
pour l'armée

Les agriculteurs qui ont du bétail de boucherie à vendre
pour la fourniture militaire peuvent s'annoncer à la Section
neuchâteloise de la fédération économique suisse pour le tra-
fic du bétail. — Offres à M. Alfred Hitz , La Chaux-
de-Fonds. téléphone g 40 4P. 10896

_______^_^ ĵ___ \___^^_____Ĵ___\\\*̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m̂ _f_ \
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La Glaneuse _ itzi
Refutle "Je tous objets encore utilisables'à vendre au profit «I'œuvres <ïe bienfaisance-
Simplement écrire ou téléphoner. On passera-

DENTIERS Yi'
M. JUILLERAT Téiôph. 2.43.64
MECANICIEN DENTI8TE AUTORISE

mm*****\**\***mm**%**\Wm**m*̂ ^

Horaire de guerre
DépartS Qare de La Chaux-de-Fonds flirïVBB S

Arrivée et départ des trains

5 30 7 30 10 10 12 10 Pour et de 6.44 8 44 10 44 13 24

14 10 16 10 18 10 20 26 NCUCli-fllCl l«-©4 I»-»* 20 55 22.44

5-50 D 8.40 9.10 12 30 Pour et de 7-45 D 8 40 9.45 12 25

15 10 D16.25 18 30 20 30 R ip  « Il f 
16 25 19 °5 °19 15 22 25

D Train direct. 
if lt f U H t» D Train direct

*6 29 649 749 8 49 526 6 46 726 835

949 10 49 12 09 13.29 
Pour et de 1Q ^ ^ 

06 J8 4fi 
 ̂

Q6

16 29 18 09 19 29 21 00 |̂  LOClt 
16

°6 
18 

°6 2°
22 

*2 °6

22-49 * A bien plaire

Pour et de
8.50 13.30 1930 $ttign€Bc-gicr 705 iao° 1805

Pour et de8.5i 1329 1929 Les Ponts fle martel 716 ia o5 180°
Madame Léon WIRZ et ses entants, H

| ainsi que les familles parentes el alliées profondémeui
' touchés de la sympathie qui leur a élé témoignée durant
| ces jours de cruelle épreuve , remercient bien sincère

D ment toutes les personnes qui ont pris part a leur grann
! deuil et en gardent une sincère reconnais sance . ÎO'.'BH

H Père, mon désir est que là où je suis
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi. Jean 17—23.

Le travail fut sa vie.

Monsieur et Madame Louis Jean-Quartler-
f j Châtelain et lenr fils Itené. a Bienne,

Monsieur Charles Jean-Quartier.
Monsienr et Madame Paul Jean-Quartier-

Sandoz et leur fille Andrée.
Monsienr Léon Jean Quartier, à IVeuchâlel.

ainsi que les familles Jean-Quart ier .  Oriez.
Simon. Courvoisier. Pellet. Fabrny, Wiesner.
Dubois, parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de lenr cher
père, «rand-pero, frère, beau-frère, oncle et
parent.

I Monsieur Henri J1-1MË
que Dieu a rappelé à Lui mercredi, à 11 h., à "
rage de 72 ans, après quelques heures de
souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 6 septembre 1939.
L'incinération, sans snite. aura lieu VEN-

DREDI 8 courant, a 16 h. ; départ â 15 fa. 45.
Une nrne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, BUE DES TEKREAUX
Vi.

Le présent avis tient lien de lettre de laire
! part. 10952

Lç R souflranoes de la Tie présente n'orr
1 point de proportion aveo la gloire qui nn
! jour sera notre. Rom. VIII , 18.

Madame Angéline Garrand-Bonvallat! et les familles Bonvallat , Cadet, Varrin , Schnegg-Var-
rin , ainsi que les familles alliées et amies, ont la pro-

' fonde douleur de faire part du décès de

i Monsieur Ernest QURRUHD
qui s'est endormi dans le Seigneur, à l'âge de 74 ans.
le mardi 5 septembre, après nne longue et pénible ma-

! ladie, chrétiennement supportée.
La Chaux-de-Fonds, le 6 Septembre 1939.
L'enterrement. AVEC SUITE, aura lieu à 10 heures

H ilu malin , le vendredi S Septembre.
Une urne funéraire sera déposée devan t le domicile

H mortuaire , rne de la Balance 2. 10919
Le présent iivis lient lieu de lettre de faire part.

' Mes pensées ne sont pas vos pensées et
| vos Tôles ne sont pas mea voies, dit
j | l'Eternel. Haaïo 58, 5.
j ; Dieu est amour. I Jean l, 8.

Mademoiselle Marie-Claire et Monsieur François
Jeanneret,

Le Pasteur et Madame Gharles Luginbuhl,
Mj La Pasteur et Madame Roger Luginbuhl et leurs en-

fants, à Boudevilliers, +Madam e et le Docteur Henri Bloch, à Metz,
Monsieur Claude Luginbuhl,

\ Mademoiselle Françoise Luginbuhl et son fiancé
H Monsieur Edouard Stadlin, à Genève,

! Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Al-
phonse Luginbuhl,

| i Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Charles
Berthoud,

et les familles alliées, font part à leurs parents, amis
l et connaissances de la perte qu'ils viennent de faire

m la personne de

I Madame Jacqueline Lli»
leur chère mère, fille, sœur, Delle-sœur, tante, nièce et

: cousine , que Dieu a reprise à Lui, dans sa 33me année ,
après une très longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 septembre 1939.
L'inhumation aura lieu le vendredi 8 septembre

1939, dans la plus stricto intimité. 10930
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .



REVUE PU J OUR
Localisation

La Chaux-de-Fonds, le 7 sep tembre.
J 'ai parlé l'autre j our de la «localisation » du

conf lit actuel, à propo s de l'app el du général
Franco. Par «.localisation-», il va sans dire que
j e n'entendais nullement exclure l 'Angleterre et
la France de leur devoir imp érieux d'assistance
et de secours â la Pologne. Et que la localisation
comp rise p ar nous, avait le sens d'une guerre
réduite — si l'on pe ut dire ! — aux seuls obj ec-
tif s  militaires, à l'exclusion des villes ouvertes,
et des civils. Il n'était donc nullement question
de souhaiter que les Alliés laissent l 'Allemagne
exterminer la Pologne dans son coin en s'en la-
vant les mains. Si c'était cela que Franco eût
voulu dire, ce n'eût p as été un «noble» mais un
ignoble langage.

Le seule -.localisation» géograp hique souhai-
table, en ef f e t , est celle qui tend à se réaliser,
laissant l'Allemagne nazie seule aux pr ises
avec la Grande-Bretagne , la France et leurs co-
lonies ou dominions, la Pologne n'étant que très
p rovisoirement et partiellemen t subj uguée p ar
les troup es d'Hitler . L'exemp le de la Belg i-
que, de la Serbie et de la Roumanie, aux terri-
toires comp lètement envahis durant la guerre
1914-1918 , et ressuscitées p lus grandes, p lus
f ortes et p lus vaillantes ap rès la victoire des Al-
liés, reste pr ésent à l'esp rit des Polonais qui se
battent et de leurs amis ! Cet espo ir d'aujo ur-
d'hui sera la réalité de demain , malgré la p rise
de Cracovie et d'autres revers occasionnels.

Toutef ois l'interp rétation p remière que nous
avons donnée des p aroles de Franco ne serait
p as si f ausse p uisqu'on p eut Ure auj ourd'hui
dans /'« Ere nouvelle » — j ournal de gauche —
les lignes caractéristiques que voici au sujet de
la neutralité espagnole, nui rend uin irnimense
service à la France : « Ce qu'on ne dit p as en-
core et ce qu'il làitt p ourtant qu'on sache p ar-
tout en France, écrit le j ourna l  mentionné plus
haut, c'est que le général Franco a multip lié les
démarches les p lus désintéressées et les p lus
généreuses aup rès du T)uce p our  p resser celui-
ci à trouver une solution p acif ique et j uste au
conf lit naissant. La noble Esp agn e nous a ap -
p orté ainsi le p lus beau témoignage d'amitié f i-
dèle et de f raternité. **>

La situation militaire

Berlin se réj ouit ce matin de la p rise de p lu-
sieurs grandes villes p olonaises et p articulière-
ment de l'occup ation des bassins industriels de
Haute Silésie et de Ditbrowa qui va p river en
p artie l'armée p olonaise de matériel et de muni-
tions. Cep endant même si Varsovie était p rise,
même si l'avance des troup es allemandes ne su-
bissait pas une seconde Marne dans les marais
et les f orêts p rof ondes qui f orment le centre de
la Pologne, U n'y aurait p as lieu de désespér er
de la p atrie de Pi lsudski.

En ef f e t . Le p lan allemand commence à se
dessiner et si le Fuhrer s'imaginait pouvoir réa-
liser avec un minimum de f rais sa tentative
d'hégémonie mondiale, il doit auj ourd'hui dé-
chanter. C'est ce que souligne l' « Ep oque » qui
donne ces renseignements intéressants :

« De toute évidence, l'état-maj or alle-
mand a reçu et a suivi au moins jusqu'à
hier, la consigne d'éviter l'irréparable du
côté français et même du côté anglais. Et
cela pourquoi ? Parce que dans l'ignorance

où les Allemands sont encore des pertes
qu'ils subiront en Pologne, ils voudraient
se réserver la possibilité de refaire leurs
forces avant d'avoir à combattre sur le
front occidental. Leur j eu est évident. Nous
devons nous attendre à une manoeuvre de
grand style ayant pour but de gagner du
temps. Le gouvernement français a vu le
danger. Les dés sont j etés. L'Allemagne
aura ce qu'elle a voulu à tout prix éviter :
la guerre générale ».

Et l'« Oeuvre » aj oute : « Matériellement
et moralement, la situation en France est
sup érieure en 1939 à ce qu 'elle était en
1914. Lâ situation du Reich est inférieure. »

'Quant â <¦ Excelsior ¦», il tire sa conclusion du
'dernier communiqué f rançais : « Un f ait reste
certain : nos troup es ont pr is p ied en Allema-
gne. »
A la veille d'une « offensive morale » d'Hitler ?

/7 semble se conf irmer de p lus en p lus qu'on
serait à la veille d'une nouvelle manœuvre à
grosses f icelles de la p art de la dip lomatie alle-
mande. Ap rès avoir vaincu les Polonais (ce qui
n'est p as encore f ait !) , le chancelier Hitler s'a-
dresserait à la France et à l'Angleterre p our
leur of f r ir  la paix. Naturellement p aix p rof itable
p our le vainqueur qui se taillerait en ple in corp s
p olonais la p art du lion...

Voici ce que le « Petit Parisien » écrit â ce
p rop os :

« On peut s'attendre dans quelques j ours,
si Hitler atteint les obj ectifs correspondant
à ses revendications , à une offensive mora-
le de grand style qui consistera à faire re-
mettre sur le tapis — par un intermédiaire
obligeant — la question de paix. Cette of-
fensive morale est vouée, empressons-nous
de le dire, à un échec. La France et l'An-
gleterre ne permettront j amais que le Fuh-
rer reste sur un succès même partiel et
puisse s'en prévaloir non seulement pour
asservir la Pologne mais pour établir sur
l'Europe une intolérable hégémonie. Leur
seule devise sera : « Jusqu 'au bout , jus-
qu 'à la victoire totale sur le Reich hitlérien ,
fléau de l'humanité. »

Les Français , on le voit , se souviennent qu'il
y a auj ourd'hui 25 ans exactement , le général
Gamelin écrivait sous la dictée du maréchal

J of f re , tordre du j our de la bataille de la Marne,
dont c'est l'anniversaire. « Alors, rapp elle le
« Matin *•> , alors commençait une bataille dont
dép endait le salut du p ay s. Auj ourd'hui, devant
le crime renouvelé, commence une guerre qui
ne p eut pl us se terminer que par  la p erte déf ini-
tive du criminel ou par  la nôtre. Notre salut est
en de bonnes mains. »

L'Angleterre répondra « non »
La p resse anglaise n'est p as moins catégori-

que dans ses app réciations de la situation. Elle
constate que l'ex-Kaiser lui aussi, f aisait la na-
vette d'un f ront à l'autre et s'eff orçait , une f ois
qu'il avait remporté un succès à l'est, de l'uti-
liser à l'ouest. On a vu quel f ut  son sort. «Il
est p ossible, écrit le «Daily Expr ess», que les
Allemands veuillent obtenir une décision en Po-
logne et f aire ensuite aux p uissances occiden-
tales des off res de paix. S'il en est ainsi, ils se
tromp ent lourdement. Les Français et les An-
glais combattent po ur détruire un régime de vio-
lence rendant la vie intolérable aux nations eu-
rop éennes. Ils combattront j usq if à ce que ce
but soit atteint. Si Varsovie tombe, cela ne sau-
vera pas plus Hitler d'une défaite que la citrate
de Moscou ne sauva Napoléon».

En général, ap rès avoir rendu hommage à la
vaillance de l'armée p olonaise, les j ournaux sup-
p osent que les p lans d'Hitler visent à obtenir
une décision dans l'est en restant p our le mo-
ment sur la déf ensive dans l'ouest. Ils n'estiment
p as impo ssible que l 'Allemagne se p ropose de
f aire  ultérieurement à la Grande-Bretagne et à
la France « DES OFFRES FALLACIEUSES
DE PAIX », mais, déclarent-Us, ce plan sera dé-
j oué. « Les Alliés n'auront de trêve que lorsque
le régime hitlérien sera abattu. »

Par ailleurs, l'éditorial du « Times » exp ose
que tes tactiques actuelles dif f èr ent complète-
ment de celles de 1914 où les troup es manœu-
vrant en rase camp agne se heurtèrent dès les
premières heures de la guerre. Le même j our-
nal souligne que les op érations navales se dé-
roulent avec intensité et qu'on commence à don-
ner la chasse aux sous-marins allemands dont
on p urgera les mers. P. B.

Hitler ferait bientôt des offres de paix...
Organisation de lajuerre économique

Les Allemands ont occupé Cracovie

La guerre économique
va commencer

Il s'agit en somme d'un blocus de l'Allemagne
LONDRES, 7. — Le ministère des inf orma-

tions annonce mercredi matin que le ministère
de la guerre économique — économie warf are
— correspondra au ministère du blocus créé
p endant la dernière guerre. Son but va être
de désorganiser l'économie de l'ennemi pour
l'empêcher de mener eff icacement les hostilités.
La guerre économique doit être considérée com-
me une arme off ensive vitale et le champ d'ac-
tivité du ministère sera très étendu. Il sera tenu
comp te des besoins commerciaux légitimes des
p ays neutres. Le ministère de la guerre éco-
nomique n'a p as été constitué hâtivement. Le
début de son organisation remonte â deux ans
et son p ersonnel était désigné depuis p lusieurs
mois.

L'Angleterre et la France
l'organiseront

Le ministère de la guerre économique va f onc-
tionner en rapport étroit avec l'organisme f ran-
çais corresp ondant et p our assurer la liaison né-
cessaire une délégation d'exp erts f rançais, sous
la direction de M. Paul Morand, est arrivée â
Londres et a commencé ses travaux.

Les hostilités économiques
sont déclenchées

L'Allemagne serait plus vulnérable qu'en 1914
Elle aurait perdu la guerre du pétrole

L'agence Havas communique :
« Les hostilités sont désormais engagées, non

seulement sur terre, sur mer et dans l'air, mais
aussi dans le domaine économique. Un organis-
me spécial a été créé à Londres, afin d'en diri-
ger les opérations. Les experts français travail-
lent dès maintenant, avec les experts anglais,
pour paralyser le ravitaillement de l'ennemi en
matière» premières. Les milieux compétents
estiment que le Reich est, auj ourd'hui, plus vul-
nérable au point de vue économique, que ne l'é-
tait l'Allemagne de 1914. Le combustible s'y est
révélé insuffisant, le matériel ferroviaire est
déficient. On peut se demander si le désir avoué
de terminer d'abord les opérations engagées à
l'est n'est pas dominé par les difficultés que pré-
senterait la poursuite de la guerre sur deux
fronts en même temps, sans avoir la ressource
des déplacements massifs qui caractérisèrent
autrefois la tactique allemande.

D'autre part, la supériorité de la flotte de
guerre anglo-française doit permettre un véri-
table blocus des côtes. Enfin , la rupture des re-
lations diplomatiques entre l'Egypte et l'Irak
d'une part, et l'Allemagne, de l'autre, est consi-
dérée à Paris comme un fait plus important
qu 'il ne paraît à première vue. L'Allemagne oc-
cupait la seconde place dans le commerce exté-
rieur de l'Egypte. Quant à l'Irak, les efforts al-
lemands y avaient été considérables. L'Alle-
magne a perdu une bataille dans la guerre du
pétrole. »
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Bromberg pris par les Allemands

BERLIN, 7. — La ville de Bromberg a été
prise. La rivière Netze a été franchie dans la
région de Bromberg, en direction du sud.

Chute de Cracovie
Le D. N. B. communique : LES TROUPES

ALLEMANDES ONT PRIS CRACOVIE MER-
CREDI.

Occupation des bassins industriels
Le D. N. B. annonce : L'occupation des bas-

sins industriels de Haute-Sfflésle orientale et
de Dubrowa prive la Pologne de toute son in-
dustrie lourde. Ainsi, l'industrie des armements
manquera de matières premières et de produits
semi-ouvrés.

Le communiqué polonais
Communiqué No 5 de l'état-maj or polonais :
Opérations aériennes : L'aviation allemande

continue à bombarder nos troupes et nos li-

gnes de communications. Elle a bombardé , à
plusieurs reprises Varsovie. Notre aviation a
bombardé les colonnes blindées de l'ennemi .
Dans les combats aériens , 15 avions ennemis
ont été abattus au cours de la j ournée de mer-
credi et 20 au cours de la j ournée de mardi.
Nos pertes se chiffrent par 6 avions.

Opérations de terre : Des combats acharnés
se déroulent dans la région de Lodz , Piotrkow,
Tomaszow, Mazowiec et à l'ouest de Tarno*w,
au nord, sur la ligne de Torun , Sierps, Plonsk ;
l'ennemi n'a réalisé aucun progrès. Les troupes
de Gdynia combattent encore des détachements
de la région de Dantzig.
Les Allemands avancent en direction

de Lodz
L'agence DNB annonce : Les troup es alle-

mandes ont f ranchi mercredi à 14 heures la rou-
te de Lask à Unjejow, en direction de Lodz.
Un ordre du jour du général von Brauchitsch

Le commandant supérieur de l'armée , géné-
ral von Brauchitsch a adressé un ordre du jour
aux troupes de l'armée de l'est. « Cracovie,
Bromberg et Qraudenz sont en nos mains. Le
corridor ne sépare plus la Prusse oriental e et
Dantzizg de la mère-patrie allemande. Sur tout le
front, l'ennemi est rej eté et est en recul. En pre-
nant Cracovie. l'armée allemande a pris sous
sa protection le tombeau du maréchal Pilsudski.
Sur l'ordre du chancelier Hitler , une garde
d'honneur a été placée solennellement près de
son tombeau.

Nouvelles de dernière heure
(Par téléphone de l 'Agence télégraphique suisse)

la gnerre en Pologne
Le communiqué allemand. — Sur tous les fronts

les Polonais seraient en retraite
BERLIN, 7. — Comimiuiniqiué o/Pficiel allemand.
Le commandant supérieur de l'anmée coimmiu-

nique : La retraite de l'année polonaise s'est
poursuivie le 6 septembre saur tous les fronts.
Grâce à l'action décidée de l'aviation énergique-
ment menée, les troupes de l'armée de l'est ont
continué à poursuivre sévèrement l'ennemi, de-
meurant sur ses talons et le contraignant en
divers endroits au oomlbat.

Après la prise de Kielce, nos troupes sont en
progression rapide et envahissent la partie oc-
cidentale des monts Lysa-Gora et continuent à
s'approcher au nord des villes de Tomaszow et
de Lodz.
; Jusqu'à ce iour on ne compte aucun Suisse

parmi les victimes
BERNE, 7. — D'après les nouvelles parve-

nues au Département politique, la guerre n'a
causé j usqu'ici aucune victime parmi les Suis-
ses en Pologne. M. le ministre Martin et deux
de ses collaborateurs ont suivi le gouvernement
polonais dans la région de Lublin. Un secré-
taire de légation et le reste du personnel sont
restés à Varsovie où il demeurent à la disposi-
tion de nos compatriotes.

A Dantzig
Prise de ia Weslerplatte

BERLIN, 7. — La garnison de la Westerplat-
te qui s'était Jusqu'ici vaillamment comportée,
s'est rendue Jeudi matin à 11 heures, en raison
de la situation militaire générale de la Pologne.

Le communiqué français
Activité de part et d'autre

PARIS, 7. — Communiqué français No 5 du 7
septembre au matin :
Sur le front activité marquée de part et d'autre.

En France
Constitution d'une armée

tchéco-slovaque
PARIS, 7. — La légiation de Tchécoslovaquie

à Paris a lancé un appel à tous les ressortis-
sants tchécoslovaques résidant en France et qui
restèrent fidèles à leur patrie, leur demandant
de se présenter le 14 septembre pour passer
devant le oonseil de révision en vue de former
une armiée tchécoslovaque. A oe suj et , M. Osus-
ky, ministre de Tchécoslovaquie à Paris, a
aj outé que les Tchécoslovaques veulent appor-
ter auj ourd'hui la seule preuve consistante de
leur fidélité d'alliés à la France, de leur amitié
pour La Pologne et pour l'Angleterre : une ac-
tion les armes à la main.

Des avions sur Anvers
On a ouvert le ieu contre eux maïs sans résultat

BRUXELLES, 7. — Mercredi , dans la soirée,
PI. N. R. a annoncé dans une émission spéciale
que des avions avaient été aperçus à 20 h. 30
au-dessus d'Anvers. Ces appareils volaient à
très grande hauteur. Ils se dirigeaient vers le
nord-ouest , c'est-à-dire vers l'Angleterre. La D.
C. A. a ouvert le feu contre eux , mais sans ré-
sultat. 

Rigoureuse surveillance à G'braltar
MADRID, 7. — On mande d'Algêsiras qu'une

surveillance rigoureuse est exercée sur la sortie
des vivres de Gibraltar et les voyageurs Quit-
tant la ville par terre ou par mer sont minu-
tieusement fouillés.

Les chefs des armées franco-
anglaises se consultent

PARIS, 7. — Le général Gamelin, auprès da-
quel se trouvait le général Wuillemin, a reçu le
4 septembre le général Ironside, commandant
en chef des armées de terre anglaises, et le ma-
réchal Newhall. commandant en chef des forces
aériennes anglaises.

Malgré la loi de neutralité
Les fabricants américains continuent leur

activité
NEW-YORK, 7. — De nombreux fabricants

américains de cellules d'avions moteurs et Piè-
ces détachées de l'aviation ont décidé de ne pas
ralentir la production malgré l'application de
l'embargo. Ils sont d'avis en effet que la loi de
neutralité sera amendée par le congrès dans le
sens favorable aux démocraties occidentales et
que les expéditions pour l'Europe pourront re-
prendre prochainement

Les Allemands devront quitter l'Irak
PARIS, 7. — La légation d'Irak fait connaître

qu 'à la suite de 1a rupture des relations diplo-
matiques avec l'Allemagne, le gouvernement
irakien est décidé de faire reconduire à la fron-
tière tous les Allemands sa trouvant en Irak.

A la frontière franco-suisse
Des passages sont ouverts provisoirement

BERNE, 7. — En ce qui concerne le trafic
ferroviaire entre la France et la Suisse, nous
apprenons que divers passages de la frontière
ont été provisoirement ouverts, de sorte que
certains trains peuvent franchir la frontière.

Un problème social soumis au Conseil fédéral
L aide am populations

frontières
BERNE, 7. — Sous la présidence de M. Ritt-

meyer, conseiller national de Saint-Gall, la com-
mission du Conseil national s'est réunie jeudi
pour procéder à l'examen de la motion du Con-
seil des Etats (motion Wenk), en date du lâ
juin 1939, sur l'aide aux populations frontières.
La commission a décidé à l'unanimité de rap-
porter devant le Conseil national sur cette
motion dans un sens favorable.

Aux termes de celle-ci, le Conseil fédéral se-
ra invité à soumettre au Conseil natioGâi et au
Conseil des Etats des propositions pour venir
en aide à la restauration, au commerce de dé-
tail et à l'artisanat des régions frontières du>
nord et de l'est du pays.

Notre armée a pris ses
cantonnements

Le meilleur accueil lui fut partout réservé

BERNE, 7. — L'état-major de l'armée com-
munique :

L'armée a p ris ses cantonnements dans ses
secteurs de concentration. La p op ulation civile
a réservé p artout le meilleur accueil â la troup e,
accueil empreint de la gravité des circonstan-
ces. Dans certaines régions de la f rontière où
l'on avait un p eu d'appréhension, la belle tenue
vigoureuse de nos soldats a conf irmé la p leine
conf iance dans notre armée et dans l'avenir de
notre p ay s.

En Suisse
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Nous revenions de Caen, en voiture, mon petit

Gérard et moi, et comptions dîner à Paris. C'é-
tait un lundi de la Pentecôte. Vous devinez ce
que pouvai t être, aux alentours de 7 heures du
soir, la route des (Juarante-Sous. Elle drainait
des milliers d'autos, une fil e invraisemblable. Les
gens sages s'en tenaient à un petit quarante à
l'heure ; les « fous » nous dépassaient froidement,
dangereusement, à des allures de bolide.

Donc, peu après Varangeville, comme j'avais
laissé les dix mètres que j' estime indispensables
entre ma voiture et la précédente , voilà qu'une
puissante Salvator, sans façon , vint s'y insinuer,
s'attirant mes muettes insultes. Puis, comme en
présence d'un danger, elle eut un coup de trompe
formidable dont l'accent bizarre me fit courir un
frisson dans les entrailles, et auquel, fait inat-
tendu, d'autres coups de trompe également étran-
ges, répondirent dans le lointain.

Et elle s'immobilisa net. Je me penchai. Lâ
route était libre. A quelque cent mètres, un croi-
sement, trente secondes d'arrêt imbécile ! L'irri-
tation qui me gagne se traduit par une strideur
hostile, à quoi vingt strideurs font écho. Puis la
Salvator s'ébranle et repart au ralenti.

Nous approchions du carrefour , en maugréant.
Mon petit Gérard me fait remarquer une limou-
sine verte qui nous croise et a grand'peine à se
frayer un passage. C'est à ce moment que com-
mence l'inimaginable incident.

La Salvator que nous suivions hésite à la croi-
sée des chemins. Une grosse torpédo bleu de. roi
débouche doucement de sa droite, menée par une
belle j eune fille à lunettes, cheveux au vent. Cel-
le-ci va pour passer, mais juste à peine engagée
sur la route, doit céder la priorité à un troisième
véhicule qui a surgi à l'opposé de nous. Et, par
comble, un taxi venant de gauche... Comment
vous dire ? Quatre voitures, avec une précision
inouïe, se trouvent positivement imbriquées, sans
heurt m* contact, mais les ailes des unes dans
celles des autres, sur la route la plus fréquentée.
à l'heure du pire encombrement.

Les voitures sont de grosses voitures. Obs-
truction, mais là, complète ! Mon gosse se tord !
Je vous dis que cela se passe un lundi de Pente-
côte ! On est coincés pour combien de temps ?

Nous sommes aux premières loges. Gérard ne
donnerai t pas sa place pour une séance de ciné-
ma ! Ravissement de voir les conducteurs, com-
mencer par s'apostropher, s'injurier, puis tenter
une « marche arrière », l'interrompre devant
les clameurs horrifiées de leu r « suivant ». Alors,
de descendre. Nez à nez, ils s'inj urient et le ré-
pertoire de la j eune sportive n'est pas le moins
pittoresque. A mon tour, je mets pied à terre
parmi l'assourdissant vacarme des trompes, coi-
nes, siffl ets rassemblés sur ce point de l'Ile-de-
France. J'attrap e l'homme à la Salvator. Impuis-
sant, celui-ci s'entête à essayer de se dégager
de la Rissler collée à sa gauche. Le chauffeur de
taxi a sorti un cric et s'attelle après.

Tout à coup, qui est-ce que j aperçois au pre-
mier rang des badauds ? Reinbolte, oui, l'inspec-
teur de la Sûreté .générale, un vieil amii, dont
le visage blême, l'air contrarié, me frappent aus-
sitôt. Je vais à lui. Il me reconnaît. Il murmure :

— C'est invraisemblable ce que ça tombe
mal cette pagaïe.

— Evidemment, un lundi de...
Ce n'est pas ça ! Mais il y a là, derrière ,

mon auto de la préfecture. Nous sommes com-
me frits ! Nous poursuivions... Vous n'avez pas
vu ?... Qui ont dû se faufiler ju ste avant. Dans
une grosse limousine verte , les bandits, qui,
des bureaux de poste, que nous pistions, qui
viennent d'attaquer , en gare de Villennes, le
convoi d'or de la Banque de France ! Et main-
tenant, malgré le téléphone , ils ont le temps
de truquer, de maquiller , de bifurqu er ! à cau-
se de ces idiots !

Par hasard, mes regards tombaient sur la
Jeune conductrice qui , la main sur son volant,
tirait sa voiture en arrière .

Gérard, à côté de moi, remarqua :
— Elle braque pas du côté qu 'il faut !
— Mais il faudrait les pompiers ! plaisan-

tais-ie.
Mais Reinbolte parut frappé :
— Il n'est pas bête , votre gamin !
Je repris :

' — J'étais, là voyez-vous, lorsque ces qua-
tre animaux...

— Vrai, monsieur , observe encore Gérard ,
c'était costaud à réussir ! Ils auraient voulu
faire exprès...

Exprès ! Je vis l'oeil de Reinbolte se dilater
Insensiblement en se fixant sur le vieux gen-
tleman, l'homme du taxi , à qui le chauffeur ,
avec un geste désabusé, déclarait :

— Et le cric est faussé !
Cependant, les trois autres voitures, tirées,

poussées par dix bras, se dégageaient enfin l'u-
ne de l'autre. La jeune sportive , ayant remis
son moteur en marche débrayai t . Reinbolte al-
la à la portière lui demander ses papiers.

Ils étaient en règle.
— Je Deux partir ?

— Un instant.
En règle, également, ceux de l'homme à la

Salvator et du chauffeur de taxi . Mais, sur la
quatrième carte grise, une tache de « lavage »
apparut.

— Haut lîs mains ! Arrêtez la bande ! cria
Reinbolte que, tout soudain, quinze, vingt poli-
ciers encadraient.
Ainsi fut mis fin aux exploits de la célèbre ban-

de des bureaux de poste. Les sept complices qui
obstruaient avec tant de maîtrise la route fi-
nirent par donner la retraite de leur chef , le
fameux Colombot — le conducteur de la limou-
sine verte. Pas tout de suite ! Rien qu'après
quelques heures de conversation courtoise avec
la police judiciaire.

Marcel BERGER:

Le génétâlJRydz-Smigly
Un chef polonais

(Suite et fin)

Le rappel de ces glorieuses journées mon-
tre en Rydz-Smigly, un patriote ardent et un
chef. C'est, en effet , un chef qui sait comman-
der avec autorité et sait aussi obéir. Jamais son
caractère entier ne se heurte contre le carac-
tère, non «moins autoritaire , de Pilsudski. Tacti-
cien tout pénétré des doctrines de Napoléon
à qui il voue un véritable culte, il excelle, dans
la guerre de mouvement, à manoeuvrer avec
rapidité pour passer de la défense à l'attaque
sur un vaste front et amener des forces supé-
rieures à l'adversaire sur le point stratégique
où sie décide le sort de la bataille! »

C'est, de plus, un organisateur de première
force à qui la Pologne doit , pour une bonne
part, l'excellente armée qu 'elle possède au-
j ourd'hui. En 1921, il est nommé inspecteur de
l'armée, d'abord pour le cercle de Wilna, puis
pour celui de Varsovie et travaille avec acharne-
ment sans subir la contagion du virus politique.

j En 1935. à la mort de Pilsudski. qui, un an avant
de mourir, l'avait désigné comme remplaçant,
il est appelé aux fonctions suprêmes de « chef
de l'armée et premier défenseur de la Patrie ».

! Ajoutons que, dans sa vie privée, Rydz-Smi-
gly est un homme de caractère droit , de goûts
simples, qui fuit les pompes officielles , les obli-
gations mondaines , la popularité facile , « ne se
mettant pas en avant pour être vu, mais en ar-
rière pour voir ». L'armée polonaise , forte par
le nombre, l'armement et la valeur de ses sol-
dats qu 'anime un patriotisme élevé, est aux
mains d'un chef en qui le pays peut avoir une
absolue confiance.

—^̂ ——
ECHOS

Amabilité
C'est vers la fin d'une soirée musicale. La maî-

tresse de maison prie le chanteur mondain de
vouloir 'bien encore chainifcer quelque chose.

— Volontiers, mais il est bien tard. Peut-être
cela dérangerait-il les voisins ?...

— Chacun son tour !... Ils ont un chien qui
nous assomme assez souvent !...

l/atti.fii «le de l'Italie
Un gros point d'infctrogatton

(Suite et fin)

De cette p osition d'attente à une p osition
d'action, il y a un pas décisif à f ranchir. Ce pas
sera-t-il lait en f aveur  de l 'Allemagne ? Il est
pr obable que si l'Italie avait estimé p ouvoir se
déterminer en ce sens, elle n'aurait p as pris, eu
égard au conf lit europ éen, l'attitude obj ective
qu'on vient de dire.

Mais il y a les obligations de son traité d'al-
liance avec l'Allemagne ?

Nous n'avons pa s  la p rétention d'interpréter
ce traité du point de vue italien. Nous sommes
cependant f ondés  à constater que M. Hitler, en
s'alliant avec M. Staline, a renversé du tout au
tout la p osition du pr oblème européen. C'est ce
qu'a compris immédiatement le Jap on p our sa
part ; c'est ce qui ne saurait non plus échapper
à la raison italienne.

Au surplus, U résulte de la note Stef ani que
l'Italie est consciente que la responsabilité de
l'échec de la conf érence dont elle avait pris
l 'initiative incombe à M. Hitler . Ainsi, la vo-
lonté d'agression de l'Allemagne a été manif es-
tement unilatérale. Les conseils de l'alliée

transalp ine n'ont pas été suivis. Il app artient à
la dip lomatie italienne de tirer les conclusions
de cette marche allemande du « cavalier seul ».
On pense généralement que le moins qui doive
en résulter , c'est une déclaration nette de neu-
tralité.

Ce second p as en p récéderait-il alors un
troisième, décisif celui-là ? Beaucoup de bons
observateurs de la p olitique internationale pen-
sent que cela ne serait pa s imp ossible. Est-ce
aussi le sentiment des diploma ties en action ?
On ne p eut, pour l'instant, que p oser l'interro-
gation. Et il y aurait plus que de la suff isance
à p rétendre la résoudre académiquement, sur le
papier.

Demeurons à la certitude que l'Italie a pris
conscience du péril que constitue pour l'Europe
la poignée de main entre M. Staline et M. von
Ribbentrop. Un proche avenir nous dira s'il y
aura un p lus amp le développ ement de l 'initia-
tive qui s'est marquée, à Rome, à ne p as appor-
ter d'emblée à M. Hitler l'appui moral et ef f ec -
tif qu'il avait si largement escomp té.

Tony ROCHE.

Un appel de la Croix-Rouge
A la population suisse

Le Médecin-chef de la Croix-Rouge lance
l'appel suivant à la population suisse :

« Simultanément avec la mobilisation de l'ar-
mée suisse, on a de nouveau fait appel à la
Croix-Rouge pour aider le service de santé de
l'armée. ,

Pendant ces dernières années, elle a fait de
son mieux pour se préparer à sa tâche en cas
de guerre, du point de vue personnel et maté-
riel, autant que ses moyens financiers le lui
permettent. Cependant , cela ne suffira, pas pour
le grand travail que nous prévoyons. Voilà pour-
quoi la Croix-Rouge est obligée de s'adresser
à tous les Suisses et Suissesses habitant notre
pays et l'étranger en les priant ardemment de
la soutenir.

Cette aide se basera avant tout sur la con-
tribution et le travail individuel de chaque hom-
me et de chaque femme qui, au service de la
Croix-Rouge, et côte à côte avec les soldats,
pourront se rendre utiles de bien des façons à
l'Armée et au pays.

Cet appel se rapporte surtout à nos femmes
et j eunes filles , afin que les diverses sections de
la Croix-Rouge qui se répartissent dans tout le
pays ne manquent pas d'aides pour là collecte
et la confection des objets destinés aux soldats
malades.

Le besoin de matériel d'hôpital , surtout de li-
terie et de linge, mais aussi de tabliers pour
les infirmières, est grand. Nos réserves que
nous possédons actuellement ne suffiraient j a-
mais.

Que chaque personne désirant contribuer à
cette aide s'adresse donc immédiatement à la
section de la Croix-Rouge de sa région, dont
les adresses seront indiquées dans les journaux
quotidiens.

Les dons de matériel de soins pour les mala-
des et blessés de l'armée (surtout des draps de
lit , des oreillers, des taies d'oreillers, de che-
mises pour les malades, des pantoufles, des es-
suie-mains, des couvertures de laine et ainsi de
suite) rendront un service énorme à la Croix-
Rouge. Les sections installeront des places de
collecte, qui accepteront ce matériel si précieux.

Jusqu'à présent, on a renoncé à une collecté
d'argent , étant donné qu'elle se fera conj ointe-
ment avec la collecte du Don National.

Toutefois, la Croix-Rouge nécessite dès main-
tenant une aide financière considérable pour
pouvoir suffir à tous les devoirs dont elle est
déj à responsable. Elle sera donc très recon-
naissante à tous ceux qui voudront lui aider de
cette façon . Tout versemen t pourra être effec-
tué à n'importe quel guichet de poste sur chè-
que postal III. 4200. (Le coupon comptera com-
me quittance.) Le bureau du Médecin en chef
de la Croix-Rouge, Taubenstrasse 8, Berne, ac-
ceptera aussi tout paiement avec le plus grand
plaisir.

Nous sommes persuadés que la population
suisse ne manquera pas de soutenir sa Croix-
Rouge durant ces temps difficiles . Au Jubilé de
cette fondation bénie d'Henri Dunant qui a été
rappelé il y a peu de temps dans les j ournaux
et à la T. S. F., nous faisons appel de la même
manière à nos compatriotes.

« Soutenez votre Croix-Rouge ! »

— D'abord, vous m'insultez, puis vous voulez
m'emprunter mille francs ?

— Bon ! mettons cinq cents et n'en parlons
plus...

Concession

On sait que l'Exposition nationale a décidé
de rouvrir ses portes dès mardi 5 septembre.
Les restaurants seront ouverts comme aupara-
vant et les différentes attractions: téléphéri-
que , rivière enchantée, etc, reprendront leur
activité.

Cette décision, qui a été prise plus rapide-
ment encore qu'on ne s'y attendait , sera certai-
nement acccueillie avec satisfaction. Il est évi-
dent que la mobilisation générale a complète-
ment modifié la physionomie du pays en géné-
ral et l'existence de bien des individus , entraî-
né des restrictions dans nombre de domaines,
des réductions d'horaires, etc.. etc. D'autre part ,
il ne sied pas de faire montre d'un optimisme
inconsidéré. Mais tout cela ne j ustifiait cepen-
dant pas la fermeture définitive de l'exposition,
au contraire. C'est peut-être maintenant que
l'exposition en général et la section « peuple
et patrie » en particulier prennent toute leur si-
gnification. Notre pays y trouve une occasion
de plus de s'affirmer, de témoigner de son «vou-
loir vivre . L'Exposition rappelle que c'est un
Suisse. Henri Dunant, qui a fondé la Croix-Rou-
ge internationale, que notre pays est touj ours
prêt à venir en aide à ceux qui ont besoin de
secours. Et elle montre aussi la volonté indé-
fectible de notre peuple de défendre son sol.

Pendant quelques jours, l'Exposition était dé-
serte; des agents de police casques en surveil-
laient les abords, des agents de la Securitas et
des employés de l'Exposition faisaient leurs ron-
des dans les pavillons déserts. Il régnait partout
un silence de mort, même la tour des cloches
était déserte.

Dès cette semaine, l'animation va reprendre.
Ce ne sera évidemment plus la foule de cet
été et l'on n'enregistrera plus de chiffres re-
cord. Mais ceux qui n'ont pas encore vu l'Ex-
position ou qui ne l'ont visitée que superficiel-
lement et qui ont les possibilités matérielles de
se rendre à Zurich feront bien d'y consacrer
encore une visite.

n I Exposition nationale
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Jeudi 7 septembre
Radio Suisse romande : 10,30 Pour l'Exposition na-

tionale. 12,00 Disques. 12,29 Signal horaire- 12,30 In-
formations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Disques. 13,30 Musique de danse. 16,59 Signal ho-
raire. 17,00 Concert. 18,00 Cantate. 18,15 Pour les ma-
lades. 18,30 Quitare. 18,40 Causerie. 18,50 Disques.
19,00 Chronique de l'E. N. 19,10 Musique de chez
nous . 19,20 Lettres et arts. 19,30 Airs d'opéra. 19,40
Visages de vedettes. 19,50 Informations de l'ATS et
prévisions du temps. Cloches. L'éphéméride. 20,05
Echos de la vie romande. 20,30 Oeuvres de M. Ravel.
22,20 Informations de l'ATS et prévisions du temps.
22,30 Causerie en anglais.

Radio Suisse alémanique : 6,20 Gymnastique. 6,40
Disques. Communiqués . 10,30 Disques- 12,00 Disques
12,27 Cours de bourse. 12,29 Signal horaire- 12,30
Nouvelles . 12,40 Concert. 13,45 Signal horaire. 16,30
Pour les malades. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert
18,00 Causerie. 18,10 Disques. 18,30 Causerie. 18,55
Chants et vers. 19,30 Nouvelles- 19,45 Cloches. 19,47
Concert symphonique. 21,10 Pièce radiophonique . 22,00
Nouvelles.

Emissions intéressantes : Paris-Radio : 17,45 An-
dromaque , tragédie. Rennes-Bretagne, Strasbourg :
20,15 Roméo et Juliette, opéra. Paris PTT: 20,30
Commandeur du Temple, pièce. — Francfort : 20,30
Concert symphonique. Rome I : 21,00 Provence, 3
actes.

Télédiff usion : 12,00 Munich : Concert. 20,30 Franc-
fort : Concert. 12,00 Montpellier: Concert. 17,35 Pa-
ris: Concert d'orgue. 20,30 Lyon: Soirée théâtrale.

Vendredi 8 septembre
Radio Suisse romande ; 7,00 Informations de l'ATS.

10,30 Emission à l'occasion de l'E. N. 12,00 Concert-
12,29 Signal horaire. 12,30 Informations de l'ATS et
prévisions du temps. 12,40 Qramo-concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Disques. 18,15 Com-
muniqués. 18,40 Pour ceux qui aiment la montagne.
18,50 Bulletin financier. 19,05 Les 5 minutes du foot-
ball. 19,10 Intermède . 19,15 Micro-Magazine. 19,50 In-
formations de l'ATS et prévisions du temps. 20,00 Clo-
ches- 20,05 Cabaret. 20,45 Concert- 21,25 Chronique
des institutions internationales. 21,40 Disques. 22,20
Informations de l'ATS et prévisions du temps.

Radio Suisse alémanique : 6,20 Gymnastique. 6,40
Disques. 6,50 Nouvelles. Disques. 10,30 Emission pour
l'E. N. 'l2,00 Disques. 12,27 Cours de bourse . 12,29
Signal horaire. 12,30 Nouvelles. 12,40 Disques- 16,50
Pour Madame. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert.
18,00 Disques. 18,30 Pour les enfants. 18,35 Causerie.
18,45 Causerie. 19,00 Concert. 19,30 Nouvelles. 19,45
Le quart d'heure de l'E. N. 19,58 Cloches. 20,00 Cau-
serie- 20,25 Concert 21,00 Concert. 21,25 Scène ra-
diophonique. 22,00 Nouvelles. 22,10 Concert.

Emissions intéressantes : Paris PTT: 20,30 Concert
symphonique- Paris-Radio : 20,30 Les Femmes sa-
vantes , comédie. Rome I: 21,30 Musique de chambre.

Télédiff usion : 12,00 Sarrebruck : Concert. 18,00
Munich Chants. 20,00 Le programme sera annoncé
au micro. — 12,10 Nice : Concert. 16,25 Grenoble :
Concert 20,30 Vichy.: Concert symphonique.



L'actualité suisse
Ce qu'on raconte aux Allemands____________

(De notre correspond ant de Berne)
Nous lisons dans les « Basler Nachrichten »:
« Dans la j ournée de lundi , un nombre impor-

tant de Suisses qui ont résidé pendant des an-
nées dans les diverses régions d'Allemagne ,
sont rentrés au pays en passant par Bâle. Il
s'agit de gens sérieux et dignes de foi , qui oc-
cupaient des postes élevés dans la vie écono-
mique du troisième Reich et qui désirent rem-
plir en Suisse leurs obligations militaires. C'est
au Buffet de te gare qu 'ils goûtèrent aux plai-
sirs de la table en Suisse. Ils furent extrême-
ment étonnés et manifestèrent leur surprise par
des exclamations de j oie de constater que l'on
pouvait se procur er en abondance du bsurre et
de la crème.

» Lundi encore , ils avaient pu entendre , en
Allema gne , des choses qui donnent à réfléchir.
Fies émetteurs locaux , rapportèrent-ils unani-
mement , ont annoncé que la révolution avait
éclaté en France et qu 'un gouvernement bol-
chéviste s'était emparé du pouvoir. La vague
de bolchévisme aurait aussi atteint la Suisse et
notre pays courait le danger immédiat d'être
entraîné dans la guerre !...

» De toute autre source , absolument étran-
gère aux communications faites par nos compa-
triotes , les bureaux officiels suisses ont reçu
confirmation de ces bruits insensés propagés
par les émetteurs en question. »

Les rapatriés suisses
800 réfugiés à Genève

GENEVE, 7. — Dans la nuit de mercredi à
j eudi sont arrivés à Genève 800 réfugiés suis-
ses venant de France et de Hollande. Ils ont
été répartis dans les différents hôtels par les
soins du comité de secours .

Saint-Gall reçoit 800 Suisses d'Allemagne
Jeudi matin , peu avant 7 heures, un train

spécial est entré en gare de Saint-Gall rame-
nant d'Allemagne quel que 800 rapatriés suisses.
Il s'agit princi p alement de Suisses en âge de
remp lir leurs obli gati ons militaires , des région s
de Berlin , de Brème, de Wllhelmshaven et de
Leipzig et en partie de Suisses des pays Scan-
dinaves .

Un certain nombre de femmes et d'enfants,
retour d'Allemagne , sont demeurés provisoire-
ment à St- Margrethen pour prendre un bref
repos.

Chronique neuchâteloise
Un appel du gouvernement

neuchâtelois
Le Conseil d'Etat adresse à te population du

canton de Neuchâtel l'appel suivant :
. Dans la grave situation qui résulte de l'état
de guerre, les autorités f édérales ont arrêté les
dispo sitions indispensables à la p rotection des
f rontières de la Suisse, au ravitaillement du
pay s et au maintien de la vie économique.

Appelées à prendre les décisions imp osées par
les circonstances , les autorités cantonales cons-
tatent que la popula tion du canton de Neuchâtel
a conservé le calme et le sang-f roid qui convien-
nent.

Nos soldats accomplissent leur devoir à la
f rontière. Nous ne doutons pas  que chacun f era
de même à l 'intérieur, en f acilitant l'exécution
des mesures nécessaires et en se conf ormant
aux p rescript ions des autorités.

Il est aussi du devoir de tous de p articipe r aux
actions d'entr 'aide en laveur des f amilles de
soldats mobilisés et des p ersonnes dans le be-
soin.

La solidarité, prati quée avec p ersévérance,
aidera à surmonter les diiiicultês et les épr euves
auxquelles il f aut  s'attendre.

Que chacun se souvienne qu'il a sa p art de
responsabilité dans la vie nationale et que, en
f ace  des événements, il doit s'inspirer d'un cons-
tant esp rit de discipline .

Le Conseil d 'Etat sait qu'il peut comp ter sur
le concours vigilant des autorités communales
et de l'ensemble de la population.

Comme il y a vingt-cinq ans, le p eupl e neu-
châtelois n'oubliera pas que c'est grâce à l'union
de tous ses enf ants , à leur courage civique, à
leur espri t de sacrif ice et à leur f oi dans les des-
tinées du p ay s, que la Patrie Suisse conservera
son indép endance et ses libertés.

Neuchâtel , 6 septe mbre 1939.

Xa Ghaux~de~p onds
Les conséquences de la

mobilisation
Les « cartes bleues »

Ainsi que nous l' apprenons de source auto-
risée, le sys-tème des cartes bleues, donnant
droit, à tous ceux qui avaient été exemptés de
l'obligation de constituer des réserves de den-
rées alimentaires , d'acheter des marchandises
dont la vente est momentanément suspendue, a
fonctionné, d'une manière générale, de façon
satisfaisante. Il y a eu des exceptions, bien en-
tendu, tant chez certains particuliers et dans
certains établissements publics, hôtels et pen-
sions. Dans bien des cas, ceux qui n'ont pas
voulu obéir aux prescriptions des autorités fé-

dérales et ont néglige de se constituer une ré-
serve de denrées alimentaires paient auj ourd'hui
leur insouciance. 11 va sans dire que . dans cer-
tains cas urgents , l'autorité ne se montrera pas
impitoyable, — notamment dans les régions où
te troupe est cantonnée. Ce sont les offices can-
tonaux qui sont compétents dans ce domaine
et ils ont déj à reçu les instructions nécessaires.

Que peut-on acheter ?
Il n 'est pas superflu de rappeler que l' achat

de bien des denrées alimentaires importantes
n'est soumis à aucune restriction; c'est le cas
du pain, de la viande, des légumes frais et
fruits de toute espèce, du lait et de.-? produits
laitiers , des conserves , du poisson. Nous avons
suffisamment de toutes ces denrées en Suisse.
Par contre, il est momentanément interdit de
vendre du sucre, du riz , des pâtes, des légu-
mes secs, produits d'avoine et d'orge , farine ,
semoule, maïs, graisses et huiles comestibles et
beurre fondu. Ce sont précisément des produits
dont toutes les ménagères avisées ont fait pro-
vision ces derniers temps et qu 'on pourra em-
ployer maintenant selon les besoins. On fera
bien , toutefoi s, de consommer le plus possible
de denrées don t la vente n'est soumise à aucu-
ne restriction , et l'on ménagera le sucre, le riz ,
les graisses et huiles comestibles.

Quand aurons-nous des cartes de denrées
alimentaires ?

Il est probable que les cartes de denrées ali-
mentaires seront distribuées pour la fin d'oc-
tobre. Elles permettront au consommateur d'ob-
tenir, en quantité suffisante , les denrées men-
tionnées ci-dessus et qu 'on ne peut pa vendre
pour le moment.

Pendant la précédente guerre ce n'est qu 'as-
sez tard qu 'on a commencé à rationner les den-
rées alimentaires. Si, aujourd'hui , on introduit
les cartes dès le début de la guerre, ce n'est pas
parce qu 'on manque de marchandises , mais uni-
quement par mesure de précaution , pour ne pas
être pris, cas échéant au dépourvu. En ce qui
concerne le pain, il n'est pas question de le ra-
tionner , au moins pour le moment.

Suspension de la Page des
Sociétés locales

La direction de l'« Imp artial », pour des rai-
sons techniques, se voit dans l'obligation, bien
à regret, de suspendr e momentanément la pu-
blication de la Page des Sociétés locales — qui
paraissait jusqu'à ces derniers jours régulière-
ment dansle numéro du jeud i. Aussitôt que la
situation le p ermettra, cette p ublication hebdo-
madaire sera reprise.

Restrictions dans le service postal

On nous communique :
Plus de -4000 agents postaux étant mobilisés,

il a été nécessaire d'ordonner dans le service
postal quelques mesuras restrictives qui paraî-
tront peut-être désagréables à certains usagers
mais qui semblent cependant supportables. Il
n'est, par exemple, plus possible de maintenir
intégralement les heures d'ouverture des gui-
chets telles qu'elles étaient en vigueur jusqu'ici
pendant te semaine. Il n'est pas exclu que l'on
doive fermer des succursales dans certaines vil-
les dotées de plusieurs offices de dépôt . Le di-
manche, les guichets seront fermés , à l'excep-
tion du guichet de dépôt des envois urgents (dé-
pôt passible d'un droit spécial). Les nouvelles
heures d'ouverture des guichets sont affichées
aux offices de postes entrant en ligne de compte.
Il a été nécessaire de réduire le nombre des dis-
tributions des lettres et des paquets. Même dans
les villes, il ne peut plus être procédé, pour le
moment, qu 'à deux distributions des correspon-
dances. Les levées des boîtes aux lettres auxi-
liaires sont également moins nombreuses. Le
dimanohe, seuls les envois exprès et les télé-
grammes seront distribués. La distribution pos-
tale par abonnement est supprimée. La tri des
correspondances dans les cases à serrure ne
pourra plus être assuré le dimanche. Le public
est prié de considérer que l'horaire de guerre
a provoqué de fortes restrictions dans les com-
munications postales et dans te circulation des
wagons-poste.
Concert public.

Ce soir, dès 20 h. 30, au Parc des Crêtets,
concert donné par te Musique « La Lyre », sous
la direction de M. P. Jaquillard . Au program-
me figure une composition de M. Max Scheim-
bet, professeur en notre ville.
Le Conseil d'Etat rend visite à nos troupes.

Ce matin, une délégation du Conseil d'Etat
composée de MM. Bétguin, chef du département
de justice et police , Guinchard (Trav. publ.) et
Borel (Instruction publ .) a rendu visite aux trou-
pes cantonnées en notre localité et particuliè-
rement au maj or Gerber, commandant de place
de La Chaux-de-Fonds et à ses officiers. Après
un entretien cordial au P. C. du commandant de
place, les membres du Conseil d'Etat sont par-
tis en direction de la Tourne.

— La fanfare militaire qui séj ourne en notre
ville a donné , ce matin , deux concerts très ap-
préciés, l'un sur la place de te gare et le second
devant te Fleur-de-Lys.
Où appeler un médecin ?

Nous pensons rendre service à nos lecteurs
en publiant ci-dessous la liste des médecins qui ,
en notre ville , n'ont pas été mobilisés. En effet ,
te mobilisation générale ayant éclairci sensible-

ment les rangs du corps mJdical chaux-de-fon-
nier , nombreuses sont les personnes qui risquent
de perdre un temps précieux en voulant appe-
ler un médecin qui peut fort bien être sous les
drapeaux.

Cette liste comprend , pour l'instant les noms
des Drs Ph. Schônholzer , Parc 21 ; G.-A. Guye,
Paix 21 ; G. Franck , Paix 11 et Delgrande ,
Parc 31.

En cas d'urgence, on peut également appeler
le poste de police , tél. 17, qui se chargera d'avi-
ser le médecin d'office.
Départ des mobilisés français.

On nous informe que les mobilisés français
de notre ville partiront demain matin , à 7 h. 49 ;
ils retrouveront leurs camarades du Locle et se
rendront au Col France où des autocars les
conduiron t à Morieau.

Une importante partie de ces mobilisés fut
déj à appelée sous les drapeaux durant la pé-
riod e 1914-1918. « Ils remetten t ça» , cotrane ils
disent , avec fermeté , espérant revenir bientôt
dans leurs foyers.

Nos meilleurs voeux accompagnent les
mobilisés français dont la plupart ont passé
toute leur existence dans notre ville , se sont
entourés de larges amitiés , y ont fondé un foyer
et acquis par là pleinemen t le droit de cité.

A l'Extérieur
le torpillage de J'auieaia"

Les insinuations allemandes ne peuvent trouver
créance qu'en Allemagne

STOCKHOLM , 7. - Le rédacteur en chef
du « Social Demokraten », organe du parti au
pouvoir , écrit que les insinuations allemandes
d'après lesquelles te perte du navire «Athenia »
serait due à une manoeuvre de provocation bri-
tanni que ne peuvent trouver créance que sur le
territoire allemand. Il est absolument absurde
de supposer que le désastre fut causé par des
mines. Le j ournal rappelle les paroles du fon-
dateur du socialisme Scandinave , Branting,
aprè s le torpillage du « Lusitania » : « Le monde
ne saurait se soumettre à te dictature militaire ,
reculant vers une complète barbarie ».

Le navire transportait 5 millions de livres
sterling d'or

Selon le « Daily Herald », il a été révélé hier
soir que l'« Athenia » transportait pour cinq
millions de livres sterling d'or en lingots. On
croit que ces lingots , dont le poids dépasse tren-
te tonnes, ont été recueillis par des navires de
sauvetage.

Une déclaration de M. Churchill
«L*Athenia » fut coulé
par un sous-marin

Le premier lord de l'Amiraut é M . Winston
Churchill, a déclaré mercredi après-midi qu'il
était désormais certain que V«Athenia» avait été
coulé pa r  un sous-marin et que le bateau f ut
bombardé. On comp te actuellement 125 passa-
gers et hommes d'équipage disparus. L '«Athenia-»
n'était pas équipé p our se déf endre . Le p ont n'a-
vait même pa s été renf orcé p our p ermettre l'ins-
tallation de canons.

1418- personnes étaient à bord
M. Winston Churchill , poursuivit ses déclara-

tions devant la Chambre des communes en di-
sant que, selon les constatations actuelles, il y
avait à bord de l'«Athemia» 1418 personnes , dont
315 hommes d'équipage. Le reste était constitué
par des passagers. Huit cents environ étaient
titulaires de passeports britann iques ou d'autres
Etats européens et plus de 300, de passeports
des Etats-Unis. L'attaque sous-marine fut effec-
tuée sans avertissement préalable. Le sous-ma-
rin a été vu par de nombreuses personnes, au
nombre desquelles se trouvent également des
survivants américains. Une douzaine de person-
nes ont déj à témoigné de oe fait sous la foi du
serment. Le nombre des victimes ne peut enco-
re être établi ; il est encore plus difficile d'éta-
blir combien de personnes furent tuées par l'ex-
plosion elle-même et combien furen t noyées par
te suite.

M. Churchill affi rma que IVAthenia» avait levé
l'ancre avant la déclaration de guerre dans un
but absolument pacifique, à savoir le transport
de voyageurs à travers l'Atlan tique. Il est ab-
solument évident que le sous-marln a guetté sa
victime.
La chasse aux espions aux Etats-Unis

WASHINGTON , 7. — M. Roosevelt a donné
pour instruction à l'attorney Murphy d'employer
tous les moyens dont il dispose pour empê-
cher l'espionnage , le sabotage ou les violations
de la neutralité. M. Murphy a fait appel au pu-
blic pour aider le bureau fédéral dans ses inves-
tigations et dans sa chasse aux espions.

Une collaboration
bel-go-luxembourgeoise

BRUXELLES, 7 — Les délégations luxem-
bourgeoise et belge examinèrent différentes me-
sures à prendre concernant l'action conjointe
du Grand-Duché en cas de danger. La déléga-
tion belge promit à la délégation luxembour-
geoise l'appui le plus fraternel et le plus entier
du gouvernement belge.

Entre l'Italie et la Suisse. — Le trafic des trains
directs reprend aujo urd'hui

ROME , 7. — L'agence Stefani annonce que
le trafic des trains directs entre l'Italie et la
Suisse reprendra jeudi . Plusieurs trains express
importants partiront dans la journée.

La guerre en Pologne
Un télégramme de M. Smigly-Rydz

M. Smigly-Rydz a adressé au général Game-
lin le télégramme suivant ¦

« Au moment où les forces alliées saisissent
les armes contre l'ennemi , je suis fier de pou-
voir transmettre le salut fraternel de l'armée
polonaise à l'armée française qui , à traver s les
siècles se couvrit de gloire pour la défense des
principes d'honneur , de j ustice et de liberté
communs de la Pologne et de la France. «

L'opinion des j ournaux italiens
Le gros des forces polonaises

n'a pas encore été engagé
La « Tribuna » observe que l'armée p olonaise,

bien qu'épr ouvée p ar les pre mières op érations ,
doit posséder, à ce qu'on sait , une valeur numé-
rique considérable et des unités qui n'ont p as
encore été engagées à ce j our. Le - Lavoro Fas-
cista avertit qu'il est trop tôt pour p arler, com-
me on l'a déjà f ait , de découragement et de dé-
moralisation dans ies rangs polonais , bien que le
bilan des opérations soit passif sur tous les
f ronts. Le « Carrière délia Sera » écrit qu 'on a
l 'impression que la résistance polonaise n'a pas
été aff aiblie dans son ensemble, bien que cer-
tains corps menacés p ar l'avance des Allemands
courent le risque d'être encerclés et aient déj à
subi de rudes coups. Le gros des f orces polonai-
ses, massé dans la plaine de la Vistule, ne sem-
ble p as avoir été encore engagé .

UÊf?* Le gouvernement polonais a quitté
Varsovie

Il se confirme que le gouvernement polonais,
ainsi que les légations accréditées en Pologne,
parmi elles la légation de Suisse, ont quitté Var-
sovie et se trouvent actuellement à Lublln.

Communiqué officiel français
Les Premiers éléments ont franchi la frontière

Nos premiers éléments p rogressent au delà
de la f rontière, avec une avance variable sui-
vant les diverses parties du f ront. Ils se heur-
tent parto ut à des armes automatiques et à des
organisations de camp agne. L 'activité de notre
aviation s'ef f ectue en liaison avec les actions
terrestres. Les mouvements pr évus p our la mo-
bilisation et le transport et l'installation de tou-
tes les unités se poursuivent normalement. Aux
divers échelons, les cadres, conf ormément à nos
traditions, veillent à f aciliter dans toute la me-
sure du possible la vie matérielle des troupes
dont le moral est excellent. Le ravitaillement aux
armées f onctionne d'une manière correcte.

Communiqués
«Jette rubrique n'émane paa de notre rédaction, «lia

n'engage pas le Journal.)

Impôt et taxe de pompe 1939.
Les contribuables dont les mandats d'impôt

étaient payables le 4 septembre, sont informés
que , pour tenir compte de la situation actuelle,
l'échéance est prolongée sans frais de surtaxe
j usqu'au samedi 30 septembre 1939.

L'Autorité communale fait un pressant appel
pour que chacun remplisse ses obligations fis-
cales.

Zurich :
Obligations : Cour: du 6 itf t . durs du MD I.

3Va% Fédéra) 1932/33 . 94V» 93
3% Défense Nationale 93 98
4°/e Fédéral 1930 . . 100V** 100.10
30/o G. F. F. 1938 . . 8*2-/4 32.40

Actions :
Banque Fédéral* . . .  380 875
Crédit Suisse 415 423
Sté Bque Suisse . . .  420 418
Union Bques Suisses . 405 405
Bque Commerciale Bâle '•290 285
Eleotrobank . . . .  250 238
Conti Lino 90 80
Motor-Columbus . . .  164 160
Saeg "A" 45 52
Saeg priv 800 820
Electricité et Traction . — 103 (o)
Indelec 185 188
Italo-Suisse priv. .. .  70 (d) 75

» ord. . . . 16Vs —
Ad. Saurer 430 (d) 440
Aluminium 2450 2470
Bally 1020 (d) 1020 (d)
Brown Boveri . . . .  200 196
Aciéries Fischer . . .  680 680
Giubiasco Lino . .. .  — —Lonza 482 (d) 500
Nestlé 1200 1200
Entreprises Sulzer . . 730 705
Baltimore , 26V< 25V»
Pennsylvania 89 84V»
Hispano A.G. 1110 1105

D 216 212
» E. 216 209

Italo Argentins . . . .  150 154
Royal Dutch 765 780
Stand. Oii New-Jersey . 238 280
General Electric . . .  188 184
International Niokel . 261 245
Kennekott Copper . . 215 205
Montgomery "Ward . . 222 330
Union Carbide . . . .  410 (d) 380 (d)
General M o t o r s . . . .  250 234

Qenève:
Am. Sec. ord. . . . .  26Vi

» > priv. « . . a 410
Aramayo . . . . . .  18
Separator . . . . . .  94
Allumettes B . . . . 21 (d)
Caoutchoucs fin. . . , SOVi (o)
Sipef • 4V»

Bâlei
Schappe Bâle . . . .  375 890 (d)
Chimique Bâle . . . .  5400 (d) 5450
Chimique Sandoz . . . 7500 8000
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