
Elections tacites ?
La vie neuchateloise

La Chaux-de-Fonds, le U sep tembre.
— Comment me diront les lecteurs vous ve-

nez nous parler po litique, élections, etc., au mo-
ment où tout le p ay s est mobilisé et ne songe
m'a la déf ense du sol ?

— Rassurez-vous, amis lecteurs, mon inten-
tion n'est autre aue de vous entretenir d'une
actualité que le Conseil f édéral lui-même a mise
hier au premier p lan en démontrant que les élec-
tions ne devaient et ne p ouvaient p as être ren-
voy ées.

On se souvient que la question s'était déj à
p osée au pr intemps dernier, mais qu'elle avait
été trancJiée p ar la négative, pa rce qu'il eût
f allu pour cela une revision constitutionnelle , en-
traînant par conséquent une votation populaire.
Actuellement , le Conseil f édéral aurait, de p ar
les pleins-pouvoirs , la possibilité de p asser ou-
tre aux disp ositions constitutionnelles et de ren-
voy er les élections. Mais il a décidé de n'en rien
faire , estimant que l'emploi des pleins pouvoirs
doit être réservé à des mesures qui ont un inté-
rêt national et qu 'on ne saurait en faire usage
pour priver les citoyens d'une partie des droits
que leur confère la Constitution. On ne p révoit
p as non plus une prorogation du délai f ixé p our
le dépôt des listes de candidats p ar les p artis,
délai qui exp ire le 9 octobre.

« Si le Conseil f édéral, nous ecnt-on de Berne,
a renoncé à renvoyer les élections au Conseâ
national, ce n'est pas seulement pour des rai-
sons d'ordre constitutionnel, mais aussi eu
égard au f a i t  qu'en 1914 les élections au Conseil
national eurent lieu p eu  après une mobilisation
générale et qu'en 1917. lors du renouvellement du
Conseil national, une pa rtie des troup es étaient
mobilisées, et que tout s'est néanmoins très bien
pa ssé, dans un ordre parf ait. Bien que la mobi-
lisation ait enlevé aux p artis p olitiques une p ar-
tie de leur « état-majo r . ils ont encorê 

suff i-
samment de temps p our p rép arer leur liste de
candidats et mobiliser leurs troup es. Les travaux
techniques p réliminaires demeurent les mêmes
p our les cantons et les communes.

Bien entendu, le Conseil f édéral et les auto-
rités militaires veilleront à ce qu'on n'entre-
p renne pas une campag ne d'excitation p olitique
au sein de l'armée. Il va sans dire aussi que les
luttes p olitiques devront être p lus courtoises
que j amais et que lors de la camp agne, on évi-
tera d'emp loy er des moyens... douteux. Si nous
p arvenons à élire un p arlement à l'image du
p ay s, f ormé de p atriotes éclairés , la renommée
dont j ouit la Suisse à l'étranger en tant que
remp art de l'ordre, de la liberté et du droit, a
tout à y gagner. »

Telle est l'op inion qui ref lète , p araît-il, le plus
f idèlement la pensée des milieux de la Ville Fé-
dérale.

Et l'on ne p eut qu'y souscrire entièrement.
Pour ce qui concerne en revanche le canton

de Heuchâtel, dont la dèp utation est f ormée  de
3 socialistes, 2 radicaux et 1 libéral — et dont
la rép artition des sièges risque p eu d'être mo-
dif iée — il est p ermis de se p oser une question :
la lutte électorale est-elle bien nécessaire ? Le
moment est-il choisi p our les p olémiques de
p resse et la bataille où les p artis' s"entredéchi-
rent ?

Paul BOUPOU1N
' i (Voir la suite en 2me feuille. )

A la frontière germano-polonaise

Des tanks allemands se dirigeant vers la Pologne. — Au fond un viaduc de chemin de fer , détruit ,
par les Polonais lors de leur retraite. '

Le ŝervice scout" dans notre pays

Pour remplacer le personnel mobilisé, les jeunes eclaireurs aident aux paysans à récolter les pom-
mes de terre. — Encore une preuve des services rendus au pays par les jeunes adeptes de Baden-

Powel dont on apprécie chaque jour davantage la gentillesse et le dévouement.

Hitler mis en accusation par „Mein Kampf
Demain peut-être décoré de l'ordre de l'étoile rouge ?

Par le Corrtfe Robert d 'HARCOURT

World-Copyrtzht by Azence
littéraire Internationale. Paris.

Il n'est en aucune manière paradoxal de dire
que le bolchévisme a été dans le passé la plus
grande chance du national-socialisme. L'étoile
rouge a rendu à la croix gammée d'incalcula-
bles services comme antithèse et comme trem-
plin. C'est elle qui a permis à l'hitlérisme de se
poser partou t en champion de la société me-
nacée, de sonner à travers le monde le préten-
du ralliement des forces de l'ordre, de séduire
le coeur de plus d'un conservateur et d'un bour-
geois européen. C'est elle, avec la terreur qu'el-
le inspirait, qui a mené vers Hitler les natio-
naux allemands d'abord, puis l'Italie, puis l'Es-
pagne, puis le Japon.

Tout régime a besoin d'une opposition et
toute idée d'un contraste. Sans le bolchévisme
j amais le nazisme n'eût pu conduire la lutte vic-
torieuse engagée à l'intérieur contre le libéralis-
me (présenté comme une émanation de la Ré-
volution), contre lie Centre catholique (flétri
comme un allié honteux du marxisme). Rappe-
lons-nous le magnifique parti tiré du cri de
guerre : Sus à Israël, au Vatican et à Moscou.
Tout l'édifice raciste, fai t de mensonge et de
haine, mais dont la façade tenait , tout l'édifice
s'effondre à partir du moment où le Fuhrer-et
l'homme du Kremlin se donnent l'accolade
publiquemen t, en pleine lumiière d'estrade. Il
est douteux que le bolchévisme rende jamais à

fïitîer comme allié les services qu'il lui a ren-
dus comme épouvantai!.

* * *
Il est un autre aspect de cette monstrueuse

collusion qui doit retenir l'attention : l'irrémé-
diable fissure qu 'elle introduit non seulement
dans le credo du régime mais dans la person-
nalité de l'idole . L'Allemand n'a guère auj our-
d'hui le coeur à lire. Il est plus occupé à con-
templer en silence et le coeur serré les canons
qui défilent dans les rues ou à supputer les mai-
gres possibilités alimentaires ouvertes par les
cartes roses de consommation récemment mises
en circulation et dont M. Darre lui commente
les beautés. Le garde-manger l'intéresse plus
que la bibliothèque.

Il y a cependant un livre qui a tenu une telle
place dans son esprit et dans son coeur qu 'il
n'a pas besoin de le feuilleter pour s'en rap-
peler le contenu. Ce livre c'est «Mein Kampf ».
Comme il est moins familier au lecteur de
France qu 'à celui du Reich , nous voudrions en
citer auj ourd'hui quelques passages qui nous
paraissent doués d'un singulier pouvoir éclai-
rant :

« L'histoire d'une alliance entre l'Alle-
magne et la Russie ne fait point de doute:
cette Issue serait la fin de l'Allemagne. Les
hommes qui tiennent le pouvoir en Russie
ne pensent pas le moins du monde à con-
clure honnêtement un contrat et encore
bien moins à le tenir. Oue l'on n'oublie
donc pas que les maîtres de l'actuelle Rus-
sie sont de vulgaires criminels (gemelne
Verbrecher) aux mains souillées de sang,
que nous avons devant nous la lie de l'hu-
manité qui , à une heure tragique de l'His-
toire et à la faveur des circonstances s'est
rendue par surprise maîtresse d'un grand
Etat, a décimé par millions dans une or-
gie de sang l'élite intellectuelle de cet
Etat et depuis dix ans exerce la plus fé-
roce tyrannie de tous les temps. Il y a
autre chose encore: que l'on n'oublie pas
que ces hommes appartiennen t à un peuple
qui représente la plus étonnante mixture
de bestiale cruauté et d'inimaginable vir-
tuosité dans le mensonge, à un peuple qui
se croit aujo urd'hui plus que ja mais appelé
à imposer sa loi sanglante au monde en-
tier... On ne signe pas de pacte avec un
partenaire dont l'unique intérêt est l'ex-
termination de son vis-à-vis. Et surtout on
ne traite pas avec des individus (subiek-
ten) pour lesquels aucun contrat n'est sa-
cré, avec des individus qui ne sont pas sur
cette terre les représentants de l'honneur
et de la véracité, mais les représentants
du mensonge, de la tromperie, du vol, du
pillage et du banditisme ».

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Comment on rédige
un communiqué

Souvenirs «le 1914

Dans son indiscret mais si captivant rep or-
tage sur le Qrand Quartier Général français
Jean de Pierrefeu — qui rédigea le communi-
qué depuis 1915 j usqu'à la fin de la guerre —
racon te comment on s'y prend.

Oh ! les premiers j ours de ma présence aa
Q.Q.O. ont-ils été assez mornes, assez nostalgi-
ques. Seul dans la Section d'Information qui n 'est
encore qu 'à l'état embryonnaire, les deux au-
tres officiers étant en mission, je me sens aban-
donné des dieux et des hommes. Le communi-
qué, malgré la période calme que nous traver-
sons, m'offre deux fois par j our un problème
ardu à résoudre. Les comptes-rendus d'armées
que m'apporte un planton à onze heures du ma-
tin et à neuf heures du soir accumulent les dif-
ficultés à plaisir. II y a là dix feuilles sur les-
quelles un officier du 3e bureau a noté , au fur
et à mesure qu 'on les lui passait par téléphone
de ohaque 0- G-, les événements de la nuit et
du j our. Des noms inconnus surgissent devant
mes yeux, que j e dois retrouver sur la carte.
Lintrey est-il en Woëvre ou en Lorraine ? Le
ban de Sapt est-il dans les Vosges ou en Al-
sace ? Ne vais-j e pas mettre en Artois ce sec-
teur qui est peut-être bien en Picardie ?

(Voir la suite en deuxième f euille) .

-F *m> ****
Il paraît — ce n'est pas moi qui le dis, mais

certains l'affirment — que ce sont les parents,
très souvent, qui devraient être punis lorsque leurs
enfants arrivent en retard à l'école...

Ce sont eux, en effet , les grands responsables,
si du moins l'on en croit le directeur d'école
d'une capitale étrangère , qui vient de mener une
enquête au sujet du retard des écoliers.

En voici les résultats :
Dans 45 cas le petit déj euner avait été prépari

trop tard. Dans 14 cas la pendule n'a pas fonc-
tionné. Dans 20 cas les retardataires avaient été
occupés à la maison pour des besognes diverses.

On note aussi 5 retards occasionnés par l'au-
tobus ou le tram et 20 enfants ont été retenus par
le mauvais temps.

D'où ce brave directeur d'école conclut que les
parents sont dans la plupart des cas responsables
du retard des enfants...

Je n'ai pas encore eu l'occasion de demander
au corps enseignant neuchâtelois et jurassien ce
qu 'il en pense.

Mais Francine , qui avait lu par dessus mon
épaule, m'a dit :

— Ça au moins, p pa, c est pas une fausse
nouvelle !

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un m Fr. I6. S
Six mois . . . . . . . . . . .  > 's - - :
Troii mois . . . . . . . . . .  » 4.2

Pour l'Etrangeri
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. I X .  -
Trois mois • \1.1a Un mois ¦ 4.5t.

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux 1V-B 315
Téléphone 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois , VI _  le rr—
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et. le mm

(minimum 25 mm)
Ridâmes 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sft
Bienne et succursales

Pas de requins !
M. Hilsen, infatigable voyageur norvégien, a

regagné son pays après un très long périple à
travers l'Afrique.

Pendant son séj our sur la Côte d'Ivoire, il
éprouva le besoin de se baigner, mais, aupara-
vant, il jugea prudent de se documenter auprès
de son serviteur noir.

— N'y a-t-il pas de requins, par ici ? lui de-
manda-t-il.

— Non, monsieur, jamais on en a vu, répondit
le domestique.

M. Hilsen prit donc son bain , mais lorsqu 'il
sortit de l'eau, il ne put s'empêcher de manifes-
ter son étonnement :

— C'est tout de même bien surprenant que l'on
ne trouve pas de requins en cet endroit , puisque
l'on assure que les parages de la Côte d'Ivoire
en sont infestés.

— Ils ne viennent pas, parce qu 'ils ont peur
des crocodiles, expliqua candidement le noir.

L'aviation à Terre-Neuve
A l'aéroport de Terre-Neuve , les pistes sont

maintenant presque terminées, et les appareils
de toute dimension peuvent les utiliser . Les ins-
tallations permettant l 'atterrissage sans visibi-
lité par la limite S. O. du terrain sont en ser-
vice, et on attend que soient effectués les der-
niers vols d'essai prévus. Les installations d'at-
terrissage sans visibilité par le N. E. seront
achevées dès que les essais préliminaires en
seront terminés. L'éclairage de l'aérodrome est
déj à réalisé.
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UlulIIDrC. chambre au
soleil , ceniral , bdin , piano, avec
bonne pension , pour le 15 sep-
tembre. Même adresse , on de-
mande pensionnaires sérieux. —
S'adresser a Mme B. Girardin ,
rue du Parc 50. 10723

Artiste peintre, %
l'exercice de sa profession par
les circonstances actuel les ,  entre-
prendrai t  tous genres de
dessins. Ferait éventuellement
remp lacement. — Ollres sous
chillre A. P. 10915 an bureau
de I 'I MPARTIAL . 10915

Doubs 63 foirriS«
temen. 4 pièces , cuisine et dépen-
dances , dhaudage ceniral , cham-
bre de bains. — S'adresser à M.
Fernand Landry. 10715

Dame cherche Xy" _
S'adresser Impasse des Clémati-
tes 12, au sous-sol , â droiie.
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Bonne à tout faire e_^Z
connaissant tous lea travaux d' un
ménage soigné, est iiemandée.
Très bons Rages. — S'adresser
chez Mme Léopold Dite shei tn
rue du Parc 114. 10034

Oïl PllOP fhp un J eune homme
VU VUCI I/U0 comme apprenti
ferblaulier-appareilleur chez an-
pareilleur di p lômé. Entrée de
suite. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 10-137

A I f t l i nn  rez-de chaussée 3 piè-
™ IUUCI ces > bout de corridor .
jaruin , concierge. — S'adresser
Place d'Armes 2, au 3me étage .
à droite , 10911

Â lflllOP ^n oct°bre , aoparte-
1UUC1 me,,, de 4 pièces , tou t

confort , bien situé. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 10966

A lflllOP au cenlre' 2 beaux ap-
IVUBl parlements de 3 et 5

chambres, tout confort. — S'a-
drssser rue de la Paix 45, au ler
étage, à droite. 10933

A lflllPP pour k 1er ootODre - aP-1UUC1 parlement de 3 pièces ,
chambre de bains, w.c. intérieurs ,
lessiverie, Premier-Mars 14 b. —
S'adresser à M. L. Stettler , rue
dn Marché 2. 10972

A lflllPP an l°Kement 1 pièce,
IUUCI balcon , cuisine, au so-

leil, toutes dépendances. — S'a-
dresser chez Mme Girard-Geiser .
rue du Tertre 3. 10932

P.hnmltnA avec balcon, au soleil
UuaWUI D et tout confort est a
louer rue Jaquet-Droz 60, au3me
étage , au milieu. 10975

P .hnmhr in  meublée ou non meu-
UMUIUI I} biée est demandée.
préférence quartier Bel-Air. —
S'adresser rue de la Charrière 1,
au ler étage. 11004

Dinnihpa meublée avec pension
UliamUlC à louer à demoiselle
de moralité et solvable. Quartier
des fabriques. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 10909

fihîinihPP meuDlée â louer , prix
vua Ulul e avantageux, au soleil ,
chauffage central , piano, cham-
bre de bains. — S'adresser rue
Neuve 3, au 4me étage à gauche
de 8 à 14 heures ou 'le soir dès
19 heures. 10921

fhamhpû — l°u«r chambre
VUttUlUlO. meublée indépen-
dante, chauffée , avec éventuelle-
ment pension. — S'adresser rue
de l'Envers 35, au ler étage. 10974

r .hamhpo A louer chambre
VMWUl..  meublée. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 41, au
2me étage, à droite 10991

L'Rrmoire normande
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— Ecoute-moi encore, appuie Marie-Charlot-
te, je m'inquiète de cela auj ourd'hui , car... dans
un mois, tu seras une femme libre. La situation
extravagante dans laquelle tu te trouvais jus-
qu 'à présent va cesser. Ton divorce est sur le
point d'être prononcé. Eh bien ! avant de re-
voir ta famille, — ta famille avec qui tu n'as
entretenu depuis un an, que des relations épis-
tolaires, — j 'ai besoin d'être fixé sur tes pro-
jets... Tu comprends bien que Marie et Marthe
m'interrogeront. J'ai engagé ma responsabilité
en t'abritant chez moi durant cette délicate pé-
riode... et j 'ai des comptes à rendre aux tiens...

Mona ne répond pas tout de suite. Elle con-
temple dans le ciel d'un bleu dru, les nuages
légers qui courent... hâtifs... comme s'ils étaient
pressés de vivre, eux aussi, d'aller vers leur
but...

Avec une sorte d'anxiété qui met un pli de
plus à son front tourmenté, Marie-Charlotte at-
tend sa réponse.

— Alors ?...
— Eh bien !... j e crois que Guillaume m'aime,

dit la petite à voix basse.
— Il te l'a dit ?
— Il m'a dit... qu 'il me le dirait daiis un mois,

quand j e serai libre...

— Ah ! bon ! fai t Marie-Charlotte avec un
demi-sourire.

Bile se tait un instant, ses yeux graves posés
sur le petit visage troublé qui cherche à se dé-
rober.

— Et toi ?
— Moi... je...
A nouveau, on m voit plus que son profil pen-

ché, ses paupières baissées...
— .Moi... j e crois qpe j e l'aime aussi, avoué-t-

elle enfin, d'un ton à peine perceptible.
— Ah !...
La voix de Marie-Charlotte a prononcé ce

« ah ! » suir un mode assez singulier. On ne sait
si la nouvelle l'enchante ou la contrarie.

— En es-tu sûre, Mona ?
Mona a relevé le front . Elle examine sa cou-

sine avec un peu d'effarement... puis sourit :
— Naturellement... voyous !
Elle détourne les yeux, regarde encore le ciel

où les nuages vont touj ours plus vite... mais le
sourire s'affirme sur sa face rêveuse, gagne le
front... les prunelles , s'irradie sur las j oues qui
s'épanouissent.

— Il est si gentil... si amusant !... Et puis, il
a des mots... des mots agréables à entendre...
ceux dont j e rêvais... Sa voix sait se faire câ-
line. Tous ses gestes ont un sens mystérieux et
charmant... Oui, vraiment, je crois que j e l'ai-
me ! achève-t-elle, dans un élan spontané.

Elle est venue cacher sa tête sur l'épaule de
Marie-Charlotte. Maternelle, celle-ci lud caresse
les cheveux... Pourtant , elle garde, sur sa phy-
sionomie grave et réfléchie de femme qui a déj à
vu beaucoup de choses de la vie, une sorte
d'anxieuse mélancolie.

— Depuis quand n'as-tu pas eu des nouvelles
de Rémy ? s'enquiert-elle soudain.

D'un mouvement brusque, Mona se dresse :
— Depuis quand ?... Mais... j e n'en ai j amais,
sinon par le notaire qui m'envoie ma pension
tous les mois. Je sais qu 'il est touj ours aux co-
lonies...

— Il a été très chic avec toi, ce garçon, for-
mule Marie-Charl otte, songeuse.

— Mon Dieu, oui... Il a dû s'occuper ._ mon
héritage et débrouiller mes droits à la succes-
sion de mon père... Lui seul pouvait le faire puis-
que nous étions mariés, vis-à-vis de la loi... Il
a dû , paraît-il, envoyer des tas de signatures...

— Et il t'a versé des avances... ,
— Si cet argent n'avait pas été à moi, j e ne

l'aurais j amais accepté, déclare fièrement Mo-
na. Je ne veux rien devoir à Rémy... Au surplus,
tout oaci doit se régler au moment de la liqui-
dation, tout de suite après mon divorce...

— Tu seras probablement obligée de demeu-
rer ce mois-ci à Listoure, émet Marie-Charlotte.

Demeurer à Listoure ? Tout un mois ?... Mo-
na pousse les hauts cris... Demeurer à Listoure
pour y subir les regards soupçonneux , les ques-
tions, les radotages de toute une ville cancaniè-
re que son mariage... raté, a dû tant intriguer...
Réveiller les curiosités endormies ?... Mais cela
serait , tout simplement, insupportable !...

Elle a consenti, l'an dernier, sur les instances
liguées de Rémy, de Marie-Charlotte et de tan-
te Marie, à rentrer à la Renardière pour une hui-
taine. Il paraît que « cela sauvait les apparen-
ces », ces sacro-saintes apparences qu 'elle avait
si gravement mises en péril., par son départ
inconsidéré. Elle a vécu huit j ours sous le toit
de Mme Coudera..

A vrai dire, tout s'est passé correctement. Ré-
my, à sa vive surprise, n'a pas paru. Elle a ap-

pris, par la suite, que le même j our, alors qu'elle
filait sur la Renardière avec tante Marie dans
la voiture retenue par son mari, Rémy, au lieu
de la suivre comme elle s'y attendait , était perd
pour Paris. On ne l'avait pas revu à Listoure. Il
avait envoy é ses instructions au notaire. La mê-
me semaine, il s'embarquait à destination d'une
lointaine ville africaine.

Mme Couderc avait gardé sa belle-fille près
d'elle durant les huit j ours que celle-ci consen-
tit à sacrifier aux convenances. Dûment chapi-
trée par son fils , sans doute, elle ne lui avait fait
aucune observation ; son attitude n'avait rien
révélé de ses sentiments secrets vis-à-vis de
Mona. Même, à plusieurs reprises, la j eune fille
avait , surpris dans le regard qu 'elle posait sur
elle, une espèce de vague apitoiement...

Les huit j ours écoulés, ayant reçu la sejule
visite de M. le curé et du docteur Qiret, elle
était partie avec ses malles, accompagnée jus-
qu'à la gare par Mme Couderc et escortée de
Mlle Marie, qui avait tenu à la conduire jusqu'à
Paris.

Qu 'avait-on dit pour expliquer son départ 1?...
Comment sa famille, soucieuse surtout d'éviter
un bruit de mauvais aloi autour de cette aven-
ture, s'était-elle tiré d'une difficile situation ?...
Mona n'en savait rien.

— Je me charge de tout , avait dit Rémy.
Et Mona, loin de Listoure, éveillée à la vie

étonnante de la capitale, transportée dans fine
atmosphère inconnue où tout l'émerveillait, où
tout avait , à ses yeux de petite provinciale , une
incroyable saveur, prise dans un tourbillon de
nouveautés imprévues , de joies neuves, de plai-
sirs de toutes sortes, de connaissances variées,
s'était laissée aller à la griserie de cette exis-
tence avec une espèce d'ivresse...

(A suivre).

Par suite de démission honorable de la titu
laire , le poste de

CAISSIERE GERANTE
de la Cuisine Populaire est à repourvoir.

Faire les offres par écrit au Président , M.
Emile Robert-Borel , rue de la Paix 23, à La
Chaux de Fonds. xoggg

flhgmhno confortable , au soleil.
UIMUIUIB à louer. — S'adresser
rue du Parc 91, au plainpied , à
droite. 10980
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tranquille , 2-3 chambres , balcon ,
confort moderne , dans maison
d'ordre. — Adresser offres écrites
sous chiffre A. R. 10S34, au
bureau de L'IMPARTIAL. 10824

On OllPP ollO belle grande cham-
UU liUCIl fUC bre non meublée
avec eau courante ou éventuelle-
ment avec cuisine. Quartier gare
ou Invicia. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10978

nhfltnhro Monsieur cherche
UUtt lUUlC.  p0Ur de auite beii B
grande chambre indépendante , si
uossible avec eau courante et té-
lèohone. — Offres sous chiffre
E. M. 10993, au bureau de
I'Ï MPAHTIAL . 10993

un demande un

II NI
de 16 à 17 ans pour requiUer et
aider aux travaux de la maison.
— S'adresser Restaurant
des Rochettes. 10970

1er étage
de 4 pièces, confort , bout de cor-
ridor éclairé, terrasses, jardin , n
louer pour fin octobre ou avant ,
cause de départ. — S'adresser
chez VU, Studi, Croix-Fédérale
2 (vis-a-vis gare de l'Est). 10175

Chambre
indépendante , bien meublée , avec
eau courante , gaz, ehauflage cen-
tral. A louer de suile. — S adres
ser au Café-Restaurant Terminus.

, ___» TRIPLEX - " ¦" ' ¦ ¦'¦ ¦¦ ¦ ¦» ¦ i .. ¦ -i
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Les droi ts  d'entrée sur les tabacs

IP «K\\_\^<jr̂ îk\_ Ww menf enflés Eh bien , ces trois

ËËÉÊM W'irf^&r̂ U, ci garettes orientales , MILLA .

rSfigP̂ v/) Â V 'î gw brication ultra-moderne , les p lus

s*At_ \  f̂__ v-<\}r \<L_*$[ habiles mélangeurs de tabacs .

^^̂ ^ S ŜJ^k °nf r̂ °''s^ ce Pr°dige. Encore
A§^§^» ^̂ ^NsJoS  ̂ yn toit . . .  De meilleures ciga-

rettes orientales à ce prbc4b.
ça n'existe pas.

^^_m_______%^m MILLA 2° p- 70 Gte-
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Ŝ5
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; J. ATHANASIOU & CIE. S. A, B1RNE * Entreprise purement suisse

Superbe apparlement
3 pièces, salle de bains installée, est à Iouer pour de
suite ou époque à convenir. Prix avantageux. — Pour
visiter s'adresser à Mantéga S. A., rue Fritz Cour-
voisier 1 ou 3 de 9 à 12 h ou de 14 à 19 h. i096_i

(GARAGE OE LA GARE R
Charles Keller Téléph. 2.14.08

Location de voitures I
avec ou sans chauffeur 10631

Ecole de conduite avantageuse j

On demande à 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 bn-
reau de l'Impartial. 10722

__ _̂m_m_ \:m_:\i
Refuse «le tous objets encore utilisables,
à vendre au profit d'oeuvres de bienfaisance-
Sinj plernent écrire ou téléphoner- On passera-

Gymnase Cantonal le Neuchâtel
INSCRIPTIONS : Jeudi 14 sentembre. de 8 ft 10 heures. Eiatmens
d'admission et examens complémentaires : dès jeudi 14, a
14 Meures . - Les leçons commenceront lundi 18 à 8 heures.

Sont admis sans examen dans la classe inférieure : les élèves
porteurs du certificat de promotion de la classe supérieure dVine
école classique (section littéraire), d'une école classique ou secon-
daire (section scientifi que) du canton de Neuchâtel. Les aulres can-
didats subissent un examen d'admission après avoir présenté un
certificat d'étndes jugé suffisant. P 3155 N 10927

Le Directeur da Gymnase cantonal.

Les
monteaux

d'hiver
Messieurs

sont
arrivés

AUX MAGASINS

lirai
Grand choix depuis

Fr. 45.- à Fr. 120.-

Aux magasins Juuentuti
S. Jeanneret.

Baux à loyer Imp. Courvoisier



Etat Ciuil iln 9 Septembre 19
Naissance

Benoit , Michel-André , fils de
André-Emile, horloger et de Nel-
ly-Snzanne née Tissot-Daguette .
vaudois.

Promesses de mariage
Matthey-Junod , Georges-Jo-

seph, maltre-coiffe ur , Neuchâte-
lois et Fahwy, Pierrette-Marie ,
Bernoise et Neuchateloise. —
Wampfler , Jean-Alfred , boulan-
ger Bernois et Neuchâtelois et
Jolimay, Irine-Violette , Vaudoi -
se. — Béguin, André-Henri, et
Viiagneux, Marguerite-Rose tous
deux Neuchâtelois. — Baume,
Louis-Arnold, boucher, et Zehn-
der , Jeanne-M arie , tous deux Ber-
nois.

Décès
Incinération. Brandt née Tri-

pet , Léonie, épouse de Louis-Eu-
gène. Neuchateloise , née le 14
sen'embrp 186(3.

Sagc- icmme
Garde-malade

Mme Béguin Biasca
PAIX 8» Tél. 2.35.03

Accouchement!
Ventouses - Piqûres

Veilles 10721

V ÉLOS
louis K8)§TCR

rue de l'Envers 22
Réparations de
"mp toutes marques

Hôtel _ Cïieval Blanc
16, rue de l'Hôtel-de-Ville , 16

Tous les lundis

TRIPES
Se recomm nde. ALBERT FEUZ

Bonne à toni lie
honnê.e. sachant faire une bonne
cuisine, munie de références , est
demandée chez Madame Schwob,
rue du Progrès 133, au 4me
étage. 11015

Jeune fllle , présentant bien ,
cherche place de

Hé de réception
chez dentiste ou docteur. — Eeri'
re sous chiffre A 1112* L, à
Publicitas. Lausanne. 11013

BOULANGER
liure jusqu 'au lô décembre , cher-
che emploi ; ainsi qu 'un jeune
homme de 17 ans , pour n 'importe
quels travaux. — S'adresser à
M. Erard, rue de la Place d'Ar-
mes 2. 11025

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage et faire les
commissions. — S'adresser chez
Itlm« Chs Cattin , rue du Parc
85. 11031

On cherche un

pe garçon
pour garder ies vaches — S'a-
dresser à (II. Jean Bachmann

i ItondcvillerM . 11030

Camlonneiie l
en parfait élat de marche, com-
plètement revisée, peinture
neuve , pont bâché , à pendre
ou a échanger contre tour
d'outilleur ou fraiseuse. — A-
dresser offres à M. H. Strnhm,
rue de la Paix 129, lia Chaux»
de.Fonds. 11038

A VENDRE
Immeuble bien si-

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

Tous les jours , 10433

Myrtilles
fraîches de la montagne.
10 kg Fr. 5 80 5 kg Fr. 2.95
Départ Loc.-Minusio . contre rem-
boursement. — Frères Fran-
scella , i.ocai'iio- .i l in i i s io  6.

fv aPg|Î££.P Qui prendrai!
MtilIlJJaC une génisse en
nension pour les regains, éven-
tuellement en hivernage. — S'a-
dresser au bureau de I 'ÏMPAHTIAL .

11011

A lfll lPP Pour fin octobre , rez
IUUCI de-chaussée de 3 piè-

ces au soleil , rue du Progrès 81.
— S'adresser au 1er étage. 11016

À IflllPP de suite ou si convenir ,n IUUCI De[ appartement au so-
leil de 3.p ièces, remis a neuf . —
S'adresser rue du Douhs 117, au
ler élage, à gauche. 11012

A lflllPP ^8 Buit8> * chambre et
IUUCI cuisine, meublée ou

non , bas prix. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 11020

AppiriGIUBIll chambre de bains
inslallée est à louer pour le 31
octobre. — S'adresser rue du
Parc 89, à l'atelier. 11021

A lflllPP Pour cause de décès .lUUCl de suile ou pour épo-
que a convenir , bel appartement
ensoleillé de deux pièces avec al-
côve éclairée. — Pour visiter ,
s'adresser à M. Tell Diacon, rue
Uernil Antoine  5 (quartier du
Succès). 11040

I 

Monsieur Tell Diacon-Vetterli et fa-
milles, très touchés des nombreuses marques de \
sympathie et d'affection reçues, remercient très
sincèrement toutes les personnes qui les ont en-
tourés pendant ces jours de douloureuse sépara- ' zM
lion. Un merci tout particulier aux locataires de
l'immeuble rue Gernil-Antoine S. 11021 !

I J '

al combattu le boa oomtmc, t'ai
achevé la course, j' ai gardé la fol.

Lp travail fnt sa vie,

(Madame Charles Santschi-Uirsig et ses en-

Mademoiselle Jeanne Santschi et son Gancé
Monsieur Georsres Spohn.

Monsienr Charles Santschi. I
Monsienr et Madame Edmond Santschi et j

leurs enfants.
Madame et Monsieur Hermann Guinanil-

Sanlschi et leurs fils ,
Madame et .Monsieur Justin Guinand-fiant-

Mademoiselle Nell y Santschi,
Mademoiselle Hélène Santschi.
.Madame et Monsieur Pierre GaUoni-HIrsig

et leurs fils.  â Chamonix.
Madame , veuve Georges Hirsig- Krantz et

son (ils a Mulhouse.
.Monsieur  et Madame Walter Hirsi g-Gral et

leur fille, a Strasbourg,
ainsi que les ramilles parentes et alliées, ont
la protonde douleur de faire part de la perte EgB
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la

SB personne de leur Irès cher époux, papa. Irère.
heau-irère. oncle, neveu, cousin et parent,

Monsieur

I Charles-Henri Santschi 1
enlevé à leur tendre affection, dans sa 56me
année, après une longue maladie supportée
va i l l amment .

La Chaux-de-Fonds. le O septembre 1939.

L'incinération, sans suite, anra lieu MAKD1
I l  SEPTEMUICE. à 14 h Départ A 13 h. 45.

Une orne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : RUE DU VEItSOIX 7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

w______________________ m_ m_ m_ mÊ_Ba._ _̂ _̂_________ mB_ wmm______̂im
Le Comité du F. C. La Chaux-de-Fonds a lo

nénible devoir d'inlormer tous ses membres du décès de fl
Monsieur Charles SANTSCHI

1ère de notre dévoué membre actif , M. Charles Santschi M
L'incinération sans suite aura lieu le mardi l i  sep

c ombre, à 14 heures.
Domicile mortuaire - rue du Versoix 7. j
Les membres de la société soni priés de se rencontrer au

Crématoire à 13 h. 45. 11020 >

Mânnerchor < oncordla TODESANZEIGE
Nach langer, schwerer Leidenszeit verschied unser !

hoch geschàtztes i
Ehrenmitirlled

t lîcrr Charles SANTSCHI
! ' Wir werden ihm ein. dauerndes , dunkbares Andenken

bewahren.
| Einâscherung : Dienstag den 12. September um 14 Uhr.
! Besammlungder SângervordemTrauerhausum 13Uhr30

Itue dn Versoix 7 Der Vorstand. r. i

| Koposo en paix. nP
j Madame Paul Ghédel-Johner, ses enfanta et petits- j

enfants , à La Ghaux-de-Fonds, Paris et Dijon , ainsi que !
i les familles parentes et alliées, ont la douleur de faite i

part à leurs amis et connaissances, du décès de

I Monsieur Paul Chédel I
! survenu subitement le 9 septembre 1939, à l'âge de
j «0 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 10 septembre 1939.
| L'ensevelissement , sans suite, aura lieu mardi 12

courant . Départ de l'Hôpital à 10 h. 4b.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue dn Parc 91.
i Selon le désir du défont, ni fleurs, ai couronnes.

Prière de ne pas faire de visites. 11024 I i
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 

CABINET DENTAIRE |
POPULAIRE |

Henry Jeitlei-, technicien-dentiste
aulorisé par l'Etat H ;

Installation de premier ordre

offre au public tous travaux dentaires modernes ,
garantis et de qualité. Les prix très rai-
sonnables permet tent  à chacun de recevoir
dts soins consciencieux.
Plombages et extractions, spécia-
lité de traitement sans douleur.
Livraison de dentiers a nnrt ir  de l'r 75,-.
Couronnes or 22 karats et dents à
pivot dep. tr. 30.-. Dentiers spéciaux,
incassables , métalliqui-s. des plus esthétiques ,
imi tant  parfai tement les dents naturelles , aux
meilleures conditions. Lors de la pose
de dent iers , les extradions sont gratuites. Répa-

I rations et transformations de denliers défectueux.

Le Cabinet de consultations, Léopold-Ro-
bert 68 (Maison Bourgeois) est ouvert lous i ,'
les jours et le soir Jusqu'à 9 h. sur
rendez-vous. — Téléphone 2 37 43

Schmerzloses Zahnziehen f
\ und plombieren 11031. iflB

La fabrique de pivotajj es

A. Jnwef & Cie S. A., lo Côfe-am-fées
avise Messieurs les fabricants d'horlogerie que son personnel
est au complet. Livraisons rapides , travail soigné avec machi-
nes modernes.

On entreprendrait roulages de toutes sortes. H 027

EXCURSIONS ^mRAPID-BLANC <_BP*
Jeudi 14 septembre, fr. ÎO. - déuart  5 b. KO

Zurich Exposition
Renseignements Pononn Plnhl' Léopold-Robert i l
et inscriptions au «dl fiyd U1U1I1 Téléphone "2 14.00

Usine de Genève clieiche , pour e n i r ô e  îui inrin u le;

mftaniciens-oufllleiirs,
fraiseurs.

âecoliefeurs.
tourneurs

et

contremaîtres
Places stables el bien rétribuées. Seules les personnes capables el
avant la prati que sont priées de faire leurs offres , en joi gnant : cur-
r i cu l t im vitœ. copies de certificats et en indiquant : âge, nationalité ,
incorporation militaire, préfenlions de salaire sous chiffre O.
8043 X. a Publicitas, Genève. 11014 A. S. 1068 G

Ponr «planent correspondant :
Suisse romand rapatrié , connaissant aussi à fond langue aile -
mande, cherche place dans bureaux privés ou administrations.
Possède également fortes notions anglais . Références à dis-
position. — Oflres sous Case postale 10.641 , La
Chaux-de-Fonds. 11039

A louer vis à vis
Fontaine Monumentale
pour de suite ou époque à convenir, rue Neuve 16, en.
plein soleil, superbe appartement de 6 pièces, entière-
ment remis à neuf. Chambre de bonne, chambre de
bains installée. Grand balcon. Chauffage centra l géné-
ral. — S'adresser aux Magasins du Panier Fleu-
ri , rue Neuve 16. 10666

Technicum neuchâtelois - Divisi on de La Chaux de-Fonds
ECOLE DE TRAVAUX FÉMININS

Cours Mlles
Les cours prati ques recommenceront dès le 18 septembre

1939 i
Confections pour dames . . Mlle R.-M. Girard
Confections pour messieurs

et garçonnets . . . . . . . .  Mme Jacot-Blaser
Mode Mme Kaufma nn
Lingerie, raccommodages . Mlle Tanner
Repassage Mlle Riesen
Cours de coupe pour

couturières . . . . . . . .  Mlle Jaquet
Pour tous rensei gnements , horaire et inscri ptions , s'adresser n

la Direction de l'Ecole , Collège des Crêlets . tous les jours de 11 «
à 12 ti. et de 14 à 18 h. du 12 au 16 septembre (mercredi et samedi
après-midi excep tés).

FINANCE D'INSCRIPl'ION: Fr. 5.— payables au moment de
l'inscri ption.

ECOLAGE; .finance d'inscription comprise) Fr. 10.—. 109.9

™l|Difr*' Goût or|ental, fin et léger,
Bande Bleue t*, 2**, 3*»*

Goût américain , cors é,
.Frisco Bande Bleue à 40 cts.
Les 2 tabacs appréciés

kW/Jf_% _W9sr Ŝf ^J ^J îirm

La Maison,. Foyer pour enfants
MARIN NEUCHATEL Tél. 7,63,76

Vacances-Educafion-CoiivaSescence
Pension de Fr. 2.50 a Fr. 3.BO par jour

Nous donnons tous les renseignements désirés.
11019 P. 3171 N. L. et P. Matile Wyss,

DENTIERS "u
M. JUBILER AT Téléph. *.43_ 64

MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

Coutu_̂ _̂40&ic
_̂\ I •; ' \ '| t i  I ¦ M^̂

•- •Importante Fabrique de fermetures-éclair
cherche pour tout de suite, capables

outilleur, serrurier pour nslruclion de
machines el ingénieur pour machines
• 

Offres sous chiffre O. F. 3812 Z. à Orell Fiis-
sli-Annonces , Zurich, Ztircherhof. noi7 OF26211Z

BRADERIE !
n'ayant pas lieu , nous tenons à la dispo- B
sition de la clientèle les articles aux 1

prix intéressants I
que nous avions prévus 1

CONFECTIONS POUR DAMES 1
Haute T , I
Couture M. Jaeoer I
Léopold Roberl 58 ler élafSe

p n nmnna  meublée, à remettre.
1/lJttlllUl C au Boiei l . 18. - lr. par
mois. — S'adresser au rez-dé-
chaussée, rue du ler Mars 16.

11023

P h g m h pQ Belle chambre meu-
UllttlllUl C. blée, indépendante , à
louer de suite , fr. 18.— par mois.
— S'adresser rue de la Serre 7,
au p lninpied. à gauche. 11022

Tflhlp  et c'laises> ;l vendre. —Ictlj lc S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 11026

Nous avons le pénible devoir
d'informer les membres de la
Société Suisse des Com-
merçants, section de La
Chaux-de-Fonds, du décès
de

Monsieur Charles SANTSCHI
père de Mademoiselle Jeanne
et Monsieur Chai les Santschi,
membres actits et frère de Ma-
demoiselle Hélène Santschi,
membre du Comité.
11041 Le Comité.

A louer
pour le 31 oclobre

Plll'te 94 Beau rez - de-chaussée
l ullS Ù. de l_ chambres , au so-
eil , lessiverie. 9921
Pure R Pi gnon de 2 chambres ,
l 'Ul C U à prix modique. 9922

brâIlg6S D bres, corridor, les-
siverie. 992H
ToPPOtlllV Q Rez-de-chaussée
l E l l U U l i W  gauche de 3 cham-
bres , conidor. lessiverie. 9924
Pnnt *}fi ame Kaucue de Scham-
rOlll  OU bres , corridor , lessive-
rie , au soleil. 98.̂ 5

Pr OgrèS l0 dé pendances"" 9926
fritz-CouivoiÉr 36 a ^e0dueux
miambrea , au soleil. 9927
Dnl A iti •lO .Rez-de-chaussée
D Cl- f l l I  la  Tent de 3 cham-
bres, corridor , au soleil. 9928

Grenier 24 B™™de--
S'adresser au bureau R. I tol l i -

aer, gérant , rue Fritz Courvoi-
sier 9. 

Rez-de-chaussée
3 chambres au soleil , silué au
centre est A louer pour fin sep-
tembre ou à convenir. Fr. 38.—.
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. . 10816

Baux à lover. Imp. Courvoisier



REVU E PU JOUR
L'Allemagne appréhende la guerre

économique.
. . .̂ ^—^̂ ^¦¦̂ ™^

La Chaux-de-Fonds, le 11 sep tembre.
Les nouvelles qui nous p arviennent du f ront

occidental sont touj ours réduites. Celles du
f ront oriental sont en revanche p lus dévelop -
p ées. La menace s'accroît devant Varsovie.
Mais les Polonais tiennent. En mer l'Allemagne
ne p eut compter que sur ses sous-marins... et
peut-être pas pour longtemps, car les méthodes
de combat se p erf ectionnent.

En attendant, la lecture de la p resse alleman-
de, les dép êches p rudentes des correspon dants
étrangers en Allemagne, et aussi les renseigne-
ments priv és rapp ortés d'Allemagne pa r des
voy ageurs conf irment que la p eur  d'un blocus
économique agit déj à très p rof ondément sur la
p op ulation allemande.

Apr ès avoir annoncé les p remiers j ours qui'au-
cun rationnement n'était envisagé, étant donné
que le Reich aurait des stocks de céréales cou-
vrant la consommation d'une année entière, un
communiqué off iciel p ublié hier à Berlin annon-
ce que dès ce j our la f arine de blé et de seigle
ne sera p lus délivrée que sur p résentation de
cartes.

En ce qui concerne les tissus et les chaussu-
res, le corresp ondant berlinois da « Telegraaf »

annonce que les magasins sont vides et que ces
articles ne pe uvent être achetés que sur p résen-
tation d'une p ermission sp éciale. Cette autorisa-
tion, écrit-il . doit être sollicitée et n'est accor-
dée que si Von p eut pr ouver qu'on a vraiment
besoin d'acheter une robe ou une p aire de chaus-
sures.

De tous côtés, les renseignements conf irmen t
la mauvaise imp ression que ces restrictions p ro-
duisent sur la popul ation allemande. La pr esse
et la radio s'eff orcent p ar conséquent de dis-
sip er cette imp ression.

Les journaux allemands de ce matin s'émeu-
vent violemment de la liste britannique des ob-
j ets de contrebande p ubliée en Allemagne et ac-
cusent la Grande-Bretagne de vouloir af f amer
le p eup le allemand.

Au milieu des communiqués de victoire des
troup es allemandes en Pologne, tout cela f ait le
p lus mauvais ef f e t  sur le moral des p op ulations.

Le maréchal Goering va-t-il remplacer le
Fuhrer tout de suite ?

Le discours de M. Goering est caractéristique
de la situation actuelle en Allemagne, estime le
«Daily Mail-» de ce matin. Ce discours indique-
rait que dans certaines hautes sp hères du Reich,
aussi bien que dans le peup le allemand , on re-
doute de se lancer dans une guerre sans esp oir
contre les f orces conj uguées des démocraties.
Le f ait est que Cest M. Gtering et non Hitler qui
a prononcé le premier discours important en
temps de guerre , ce qui incite le journal à f ai-
re diverses hypot hèses. Un changement secret
serait-il déj à intervenu dans le caractère du
gouvernement allemand au détriment de l'auto-
rité suprême d'Hitler ? Est-ce que des gens
comme M. Goering, moins neurasthéniques et
plus prati ques, essay eraient de tirer l'Allemagne
de la dangereuse situation où l'a plongée l'into-
lérance ou l'imp atience du Fuhrer ?

Si certaines de ces hypothèses étaient exac-
tes, on pourrait en conclure selon le j ournal
que GOERING EST APPELE A JOUER UN
ROLE PLUS DECISIF DANS LES AFFAIRES
DU REICH.

Hitler n'a pas voulu laisser à ses généraux

la «joie» de conquérir seuls la Pologne.

D'autre p art, selon le « Daily Mail », le dép art
d'Hitler au f ront p ourrait s'exp liquer pa r d'au-
tres raisons f ondamentales. En cas de troubles
en Allemagne, le Fuhrer se sentirait plus en
sûreté ail milieu de l'armée. Aussi longtemp s
qu'il est pr ès de ses généraux, il y aurait moins
de vraisemblance qu'éclate un coup d 'Etat mi-
litaire p our mettre f in à la guerre, que maints
généraux décrivent à Hit ler comme condamnée
à un échec. Enf in , Hitler ne voudrait p as lais-
ser à ses généraux la j oie « de conquérir » seuls
la Pologne.

Le « Daily Mail » appelle Hitler une sorte
d'automobiliste ef f r éné  qui af f ronte  avec ardeur
toutes sortes de chances mais qui p erd le con-
trôle de lui-même quand les choses commencent
â mal tourner. Gœring aurait p lus de sang-
f roid et de bon sens en dép it de ses rodomon-
tades ; il serait p ersuadé que l'Allemagne ne
pe ut vaincre.

En Suisse
— Selon les dernières inf ormations reçues,

il n'est nullement exclu que de très p rochaines
améliorations p uissent être appor tées à l'ho-
raire de guerre actuel des CFF. Mais po ur l 'ins-
tant , on ne po ssède aucune pr écision.

— L'of f ice  cantonal vaudois du travail a f ait
cette constatation qu'au lieu de diminuer
p ar suite de la mobilisation , le chômage a aug-
menté dans des proportions sensibles. Pourquoi?
Ce f ait s'exp lique p ar les circonstances suivan-
tes : non seulement, dans nombre d'entrepr ises,
le p ersonnel mobilisé n'a pa s été remp lacé , mais
encore la diminution du travail et la mobilisa-
tion du chef ont pr ovoqué le licenciement de
nombreux emp loy és et ouvriers.

— Les organes militaires et civils qui se ren-
dent comp te de ces f aits  s'eff orcent d'agir au
mieux p our y remédier. Il est p robable que d'ici
quelques jo urs, de nombreux vides absolument
dangereux p our l'économie du p ay s seront com-
blés.

P. B.

Les attaques conîre VarsovIe repoussées
Entrée en guerre du Canada

En Suisse: Un parricide à Bâle

Les opérations à l'ouest
Avances françaises entre la

Sarre et les Vosges
Le communiqué numéro 14

PARIS, 11. — Communiqué français No 14 du
10 septembre au soir :

Sur le f ront, une série d'actions méthodiques
a p ermis des avances entre la Sarre et les Vos-
ges. L'ennemi a dessiné un mouvement of f ens if
â l'est de la Moselle, dans la région au nord-est
de Sieck. Des barrages de mines ont été mouil-
lés p ar les f orces navales f ranco-anglaises dans
certaines zones de la Manche et de la Mer du
Nord. Nos reconnaissances aériennes se sont
p oursuivies au cours de la journée.
La pression française aurait atteint son premier

but : soulager la Pologne
D'après les nouvelles arrivées de Paris, il

semble que l'intensité des combats sur le front
occidental aura bientôt atteint son but qui est
de ralentir l'avance des troupes allemandes en
Pologne.

Des nouvelles parvenues de la Belgique an-
noncent que toutes les routes allemandes qui se
dirigent vers l'ouest sont encombrées par des
transports de troupes et de matériel de guerre
venus de l'est.

Dans les milieux militaires , on croit déj à re-
marquer certains signes de ralentissement de
l'offensive allemande en Pologne, bien que la
pression exercée par les troupes allemandes
soit touj ours forte. Ces nouvelles concordent
du reste avec les communiqués français pour
ce qui concerne les transports de troupes, de
matériel et les contre-attaques allemandes.

Les opérations navales
Grande activité sur toutes les mers

LONDRES, 11. — L'amirauté britannique ne
donne que f ort p eu de détails sur les op érations
navales. Une note du ministère de l'inf ormation
indique que les p etites unités ont dép loy é une
très grande activité sur toutes les mers du mon-
de p our en chasser les navires allemands. D'é-
normes barrages ont été comp létés dans la Mer
du Nord et dans la Manche. Quand toutes les
op érations seront terminées, l'amirauté repren-
dra le système des convois de 1914-18.

\jé _ ~* Nouvelle alerte à Paris
PARIS, 11. — A 4 heures, les sirènes ont ré-

veillé les Parisiens. L'alerte s'est terminée à
5 h. 20. 

Les opérations à l'est
Varsovie bombardée dimanche

14 fois

VARSOVIE, 11. — Le communiqué de l'état-
major polonais de 33 heures indique que l'avia-
tion allemande continue son activité. Des bom-
bardements ont été effectués pendant toute la
iournée d'hier. Le long de la rivière Birbrze,
la situation reste sans changement. Les combats
se poursuivent dans la région de Ostrawie-Ma-
zowieckie et sur la ligne de Bug. L'ennemi a été
repoussé aux environs de Varsovie. A l'ouest
de la Vistule on a constaté une activité des for-
mations blindées allemandes. Au sud, les com-
bats continuent.

Le commandant Lipinski, chef de l'état-ma-
jor de la garnison de Varsovie, a déclaré que la
capitale a vu des journées difficiles. Depuis 5
heures du matin, les attaques de l'aviation alle-
mande se poursuivent. Pendant la journée
d'hier, 14 bombardements se sont succédé aux-
quels participaient 70 bombardiers dont 15 fu-
rent abattus dans les rues de Varsovie et aux
environs.

Les aviateurs allemands ont jeté des tracts
invitant la ville à se rendre. Ces tracts furent
recueillis par la population et brûlés sur la pla-
ce Pilsudski.
Varsovie est toujours aux mains des Polonais

On mande de Lublin: Aux environs immédiats
de la capitale, les troupes allemandes ont été
repoussées. Il semble que les troupes polonai-
ses encerclées à l'ouest de la Vistule ont cher-
ché à se dégager en direction de la capitale.

En résumé, Varsovie est toujours entre les
mains des Polonais que les Allemands cherchent
à encercler de trois côtés.

Les attaques contre Varsovie
repoussées

Le président de la capitale condamne les
méthodes allemandes

M. Starzy nski, président de la ville de Var-
sovie, a prononcé hier soir à 21 h. 30, au poste
de T. S. F . de la cap itale p olonaise, un discours
dans lequel il a constaté que les attaques enne-
mies en direction de Varsovie ont été rep ous-
sêes. Il a condamné ensuite les méthodes inouïes
emp loy ées p ar les Allemands qui bombardent
les quartiers de la ville les p lus p eup lés et qui
s'acharnent tout p articulièrement sur la p opu-
lation civile. Cela ne change en rien sa convic-
tion que la victoire f inale sera du côté po lonais,
c'est-à-dire du côté de la liberté et de la j ustice.

L'attitude héroïque de la p op ulation de Varsovie
et des troup es combattantes ne laisse aucm
doute à ce sujet. Les mensonges, les sup erche-
ries allemandes, l'emp loi truqué des ondes p olo-
naises n'auront aucun ef f e t .

M . Starzy nski commence ensuite à énumérer
les bataillons luttant aa f ront, qui of f rent  leur
solde aux œuvres sociales, aux orphelins des
soldats tués au f ront et au f onds de lu déf ense
nationale.

Le moral de la p op ulation est excellent . J_t
moment où des combats se déroulent à 10 km.
de Varsovie, la vie de la capitale n'a subi que
très p eu de changement. Le calme magnif ique
de la p opu lation varsovienne , a conclu le p ré-
sident, nous conduira à la victoire.

Le discours û _ n. Goering
Le maréchal défend le Fuhrer

BERLIN, 11. — Après avoir violemment at-

taqué M. Chamberlain en le rendant responsa-
ble de la guerre , le maréchal Goering a terminé
son discours de samedi par ces mots:

«Que l'ennemi le sache: l'Allemagne aime et
veut la paix. Mais une paix dont notre Fuhrer
serait le prix est inconcevable pour un Alle-
mand. Détruire le Fuhrer , c'est détruire le peu-
ple allemand. Car nous l'avons touj ours pro-
clamé : L'Allemagne c'est Hitler et Hitler c'est
l'Allemagne. Si on veut y toucher , nous nous
détfendronte j usqu'à la dernière extrémité et
s'il le faut, ce sera une lutte telle qu 'il
n'y en a j amais eu. Une chose est certaine:
C'est que nous ne capitulerons pas. Nous accep-
terons toutes les privations , tous les sacrifices ,
mais il n'y aura plus j amais un second traité de
Versailles. »

Un avertissement de l'ex-Kaiser
au Fuhrer?

Le « Sunday Pïctorial » déclare apprendre de
source autorisée que le Kaiser a adressé un
message au chancelier Hitler , par l'intermé-
diaire de son officier d'ordonnanc ;, le baron
Maeller. Dans ce message, le Kaiser déclare :

« Vous êtes en présence d'un désastre qui
pourrait s'avérer infiniment plus considérable
qu'en 1918. »

Le Fiihrer a refusé de recevoir le baron
Maeller, qui a reçu ensuite M. von Halem , du
ministère des affaires étrangères.

Nouvelle* de dernière heure
(Par téléphone de l'Agence télégraphique suisse}

La résistance polonaise
BUDAPEST, 11. — Les journaux hongrois

du matin insistent sur la résistance polonaise.
C'est ainsi que le «Nemzetor» écrit dans son
titre : «Varsovie résiste» ; «On est loin du der-
nier acte du drame germano-polonais. Les Po-
lonais utilisent la même tactique que celle qu'ils
mirent en pratique autrefois».

Mort de Thérèse Neumann.
BUDAPEST, 11. Les journaux allemands qui,

comme la plupart des autres journaux étran-
gers, n'arrivent plus qu'avec de longs retards
en raison de la censure et ne paraissent plus
que sur formats réduits en raison des restric-
tions sur le papier, annonçaient le S septembre
la mort de Thérèse Neumann, la stigmatisée de
Konnersreuth.

Le communiqué polonais
Bombardement de la ville de Lwow

Communiqué No 10 du grand quartier général
polonais :

L'aviation allemande a continué son activité
de bombardement. Dans la région de Swalski
et sur le cours supérieur de la rivière Bibrza,
la situation est sans changement. Des combats
se sont déroulés sur la ligne Ostrauw-Mazo-
wiecki-rivière de Boguz. Les troupes alleman-
des se retirent des abords immédiats de Varso-
vie. Sur les bords de la Vistule , l'ennemi a dé-
veloppé une action des unités cuirassées.

Les Allemands ont commis une nouvelle vio-
lation flagrante sans précédent de la convention
radiophonique de Genève , en imitant le signal
d'appel de la station de Varsovie, par les pre-
mières notes du deuxième hymne polonais
«Première brigade». Après avoir transmis un
concert de Chopin, la station allemande a radio-
diffusé la nouvelle mensongère de la prise de
Varsovie. Le poste de Varsovie a fonctionn é
normalement

Lwow a subi dimanche six bombardements
successifs d'une extrême intensité. De nom-
breux proj ectiles sont tombés sur le populeux
faubourg de Zniesenie , causant des morts et des
blessés, la plupart des ouvriers.

Des voyageurs du train d'évacuation de Var-
sovie à Lwow racontent qu'ils ont été obligés
de descendre 12 fois à terre pour se soustraire
aux bombardements de l' aviation allemande.
im?** Toutes les forces polonaises ne sont pas

encore engagées
II semble, écrit-on à Paris, que la résistance

polonaise s'accentue sur la Vistule, dans les
marais avoisinant la rivière San. L'armée polo-
naise n'a pas encore engagé toutes ses forces
sur ce front.

La version de Berlin
La batailde approche de son

point culminant
Le commandement suprême de l'armée alle-

mande communique :
La grande bataille polonaise approche de son

point culminant: l'anéantissement de l'armée
polonaise à l'ouest de la Vistule. Tandis qu'en
Pologne méridionale l'adversaire a été repous-
sé au delà du fleuve San, malgré sa résistance
tenace, des troupes allemandes ont forcé le pas-
sage de la rivière dans le secteur de Sanok, Ja-
vernik, Polski , ainsi que rrès de Radytnno et
Jaroslaw. Les troupes polonaises encerclées
dans les différents secteurs ont commencé à dé-
poser les armes. Les essais de percer les trou-
pes allemandes ont été repoussés après des lut-
tes acharnées pour les fortifications sur le Na-
rew.

A l'ouest, l'artillerie française a tiré sur l'aé-
rodrome évacué de Sarrebruck. Trois avions
français ont été abattus en territoire allemand.

La Pologne luttera farouchement
L'annonce des opérations sur le front français

et tes nouvelles données par la presse locale
rapportant l'évacuation de Mayence, Stuttgart
et Francfort a déchaîné, en Pologne, l'enthou-
siasme, décuplant partout la volonté de tenir
afin de permettre aux alliés de joindre les ob-
jectifs visés. Plusieurs communiqués ne cachent
pas que du terrain a été perdu, mais cela n'a
entamé en rien le moral des populations polo-
naises et. tandis que les Allemands annonçaient
la prise de Varsovie , la capitale résistait tou-
jours farouchement. La Pologne succombera
peut-être, mais elle luttera farouchement jus-
qu'à ses dernières forces, confiante dans la vic-
toire finale des alliés.

De sérieux engagements vers
la ligne Sieqiried

PARIS. 11. — L'agence Havas communiquâ t
Une prise de contact de nos troupes avec

les troupes allemandes a tourné à l'engagement.
Nous continuons d'attaquer les avancées de la
ligne Siegfried. Au cours de combats locaux,
nous avons pris un certain nombre de villages,
éperons et mamelons constituant pour nous des
avantages. Depuis deux jours, les Allemands
ne semblent pas vouloir livrer sans combat leurs
avancées qu'ils disputent âprement aux endroits
susceptibles de nous servir d'observatoires de
l'artillerie. Ils ont déclenché une série de con-
tre-iattaques Ayant parfois un caractère très
sérieux. Les attaques locales de nos troupes
continuent sur 50 km de front. L'avant-garde
progresse de façon normale sur les deux tiers
de cette étendue, sur l'autre tiers l'avance a été
rendue difficile.

Le communiqué No 15
Nuit calme dans l'ensemble
Communiqué français No 15.
Nuit calme dans l'ensemble. Une avance lo-

cale a pu être réalisée par nos troupes.
Des déserteurs passent en Belgique

AMSTERDAM, 11. — Le correspondant à
Bruxelles du j ournal hollandais « Maasbode »
écrit : Au cours de ces derniers jours , une cin-
quantaine de soldats allemands ont passé la
frontière comime déserteurs. Hier au moins 20
déserteurs ont passé la frontière en même
temps. Ils ont été internés dans la caserne de
Bruxelles.

Les Anglais montent en ligne
Dans la forêt de Warndt, les combats se pour-

suivent avec acharnement. Ils sont menés avec
méthode et tous les procédés scientifiques sont
mis en action pour détruire les ouvrages de for-
tifications allemands. Pour la première fols des
contingents britanniques sont apparus sur la li-
gne de bataille. Ce sont des troupes de marine
spécialisées dans l'utilisation du matériel desti-
né à faire exploser les mines.

Les grands noeuds ferroviaires de Voelkin-
gen et de Sarrelouis sont sous le feu des batte-
ries françaises. La gare de Neunkirchen a été
bombardée et le trafic Interrompu.

De part et d'autre les pertes sont élevées.
« Guerre jusqu'à la victoire »

Le « News Chronicle » écrit : « Une des rai-
sons pour lesquelles la Grande Guerre dura plus
longtemps qu 'il n'était besoin fut la lenteur de
l'Angleterre à donner dès le début son effort
maximum. Cela ne se renouvellera plus » .

Le « Daily Telegraph and Mornin g Post » inti-
tule son éditorial « Guerre j usqu 'à la victoire *.« Aujourd'hui , dit-il , Goering déclare au malheu-
reux peuple allemand que la campagne hitlé-
rienne de destruction en Pologne ne durera pas
plus de quatre semaines. A cette rodomonta de ,
le Cabinet britannique a rép liqué d'une maniè-
re foudroyante que ses plans sont établis en
prévision d'une guerre de trois ans ou plus ».



Elections tacites ?
La vie neuchateloise

(Suite et fin)

Vaut-il la pein e de dép enser tout p rès
de 20,000 lr. — c'est le p rix moye n d'une cam-
p agne électorale dans le canton — alors que
cet argent p ourrait être emp loy é cent f ois  p lus
utilement à des buts et des f ins meilleurs, qu'il
n'est p as diff icile de trouver ?

L' « Imp artial » a eu j usqu'ici la sagesse de se
tenir en dehors des luttes politiq ues et des ba-
garres électorale, et ce n'est p as auj ourd'hui
qu'il modif iera son attitude.

Mais on conviendra que lorsqu'on p arle de
trêve et d 'élections tacites dans les circonstan-
ces actuelles il s'agit surtout d'intérêt général
et de bon sens. Chercher ce qui unit et non ce
qui divise. Telle doit être aujourd'hui la devise
du bon citoy en. Dès lors si la suggestion f aite
de p rocéder chez nous à des élections tacites
p ouvait être adopté p ar les p artis sans qu'Us
sacrif ient leurs intérêts ou leurs principe s, il
est certain que le p ay s y gagnerait en calme et
en tranquillité, en cohésion et en f orce.

Le temp s reviendra touj ours assez tôt des
j outes sonores ou des f lèches barbelées et
d'un combat qui, p our être pa cif ique, n'en laisse
p as moins des blessures qui sont p a rf o i s  assez
longues à se guérir...

Paul BOURQUIN.

Comment on rédige
un communiqué

Souvenirs «E«B 1014

(Suite et fin)

Je feuillette fébrilement le dictionnaire des
communes qui devient mon conseiller intime. Et
puis, comment distinguer quelles zones bom-
bardées méritent d'être signalées au milieu de
cette énumération fastidieuse de bombardements
qui se répartissent sur tout le front. Ici, tirs de
représailles, là , tirs sur les arrières et sur les
pistes, ailleurs sur les deux lignes; harcèlements
par obus de gros calibre ; plus loin, canonnade
intermittente, concentration de feu sur tel ou
tel point, activité moyenne d'artillerie , de mi-
trailleuses, de minenwerfers, grosse activité,
grande activité, forte activité, activité habituel-
le. Mais ces activités ont duré une demi-heure,
une heure, deux heures. Certaines armées pous-
sent le scrupule jusqu'à donner le calibre des
obus tombés.

Pour mon premier communiqué, j 'ai tenté de
voir le général Pelle, maj or-général, mais l'of-
ficier d ordonnance ma  barre la route. Le gé-
néral est en conférence. Je n'ai pas le temps
d'attendre qu 'il ait fini. Il est vingt et une heu-
res. Déj à le ministre de la Guerre s'impatiente
et réclame le communiqué pour le passer à la
presse. Tant pis, marchons tout seul. J'ai de
mon mieux résumé en une trentaine de lignes
tous ces bombardements, en variant les formu-
les pour éviter la monotonie. Après une demi-
heure de travail qui m'a mis la sueur au front ,
j 'ai remis mon papier à l'officier d'ordonnance
qui l'a porté chez le maj or général. Deux se-
condes après, il m'a rendu ma feuille. D'un
grand trai t de plume le général avait supprimé
mon oeuvre et de sa propre main écrit ces
quelques mots qui m'ont couvert de confusion:
« Rien à signaler sur l'ensemble du front. » La
leçon ne sera pas perdue. Je sais maintenarft
ce qu'on appelle voir les événements de haut

Hitler mis en accusation par „Mein Kampf "
Demain peut-être décoré de l'ordre de l'étoile rouge ?

Par le Comte Robert d ' H AR C O U R T

(Suite et fin)

La page est éclatante de lucidité et de vigueur.
La figure des hommes du Kremlin et, par dessus
leur tête, du peuple entier sur lequ el ils ré-
gnent , ne pouvait , être modelée dans une plus
impitoyable lumière. Impossible de mieux stig-
matiser l'assassinat et la perfi die. Impossible de
mettre en plus vive clarté le danger mortel et la
folie dé la part de l'Allemagne d'une alliance
avec Moscou. Cette folie, l'auteur de «Mein
Kampf» la compare, quelques lignes plus bas, à
celle de l'arbre passant alliance avec le gui qui
l'étouffera.

Page éclatante, page imprudente ! On écrit
toujours trop, même quand on est le Fuhrer !
Le camarade Staline ne doit pas aujourd'hui se
sentir particulièrement flatté d'avoir été traité ,
avant d'être aussi ardemment courtisé, de Sub-
ject (le terme est très fort en allemand! «repré-
sentant du mensonge et du banditisme» .

Et quelles seront les réflexions de l'Allemand,

de l'Allemand moyen qui jusqu'Ici avait touj ours
admiré la fidélité mathématique du Fuhrer à
son livre. Quel homme du Reich, interrogé par
un étranger désireux de s'instruire sur les in-
tentions du chancelier , ne lui faisait la réponse
stéréotypée : «Rapportez-vous à «Mein Kampf »,
tout s'y trouve.» La référence auj ourd'hui tom-
be dans le vide. Bien plus, la confrontation de
l'événement avec les pages de « Mein Kampf »
fai t apparaître l'éclatant hiatus entre le pro-
gramme et les actes. On prenait en Allemagne
sans trop de peine son parti de voir le Ftihrer
trahir les autres , on ne l'avait pas encore vu se
trahir lui-même. Il n'est au pouvoir d'aucun
mortel, fût-il chancelier du Ille Reich , d'arra-
cher des pages à un livre qui est entre toutes
les mains. Ces pages témoignent auj ourd'hui
d'amère façon contre celui qui les traça. Adolf
Hitler est mis en accusation par son livre, par le
livre qu 'imprudemment il a forcé tous ses su-
j ets à lire.

(Rep roduction même p artielle interdite)

Des oeuvres inédites de Bellini
Le directeur du musée Bellini, à Catania, a

signalé à M. Mussolini la découverte d'oeuvres
inédites du compositeur. Le Duce a prié l'Aca-
démie royale de faire une enquête, et l'acadé-
micien Francesco Silea a conclu à l'authenti-
cité de ces pièces. Il s'agit de musique religieu-
se instrumentale et de musique de chambre. Co-
pie sera faite de ces morceaux qui seront pu-
bliés. Le directeur du musée a passé vingt an-
nées à rechercher et réunir les fragment qui se
trouvaient chez des parents et des descendants
de Bellini .

ECHOS
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Lundi 11 septembre
Radio Suisse romande : 7,00 Informations de l'ATS.

10,30 Emission à l'occasion de l'Exposition nationale.
12,00 Concert. 12,29 Signal horaire. 12,30 Qramo-
concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00
Jazz américain. 19,00 Le véhicule qui se dirige lui-
même. 19,15 Micro-magazine. 19,50 Informations de
l'ATS et prévisions du temps. 20,00 Cloches de notre
pays. 20,05 Concert. 20,30 Les amitiés roumano-suis-
ses. 21,00 Emission pour les Suisses à l'étranger-
22,00 Quelques disques- 22,20 Informations de l'ATS
et prévisions du temps.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique. 6,40
Disques. 10,30 Emission à l'occasion de l'Exposition
nationale. 12,00 Disques. 12,29 Signal horaire. 12,30
Nouvelles, 12,40 Musique récréative. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 19,00 Disques. 19,30 Nouvel-
les. 19,45 Les cloches du pays. 20,10 Pièce avec
chants et musique champêtres- 21,00 Emission pour
les Suisses à l'étranger. 22,00 Nouvelles- 22,10 Petit
concert.

Emissions intéressantes: Grenoble: 20,30 Orches-
tre. Lyon-la-Doua: 20,30 Soirée de variétés. Paris
PTT ; 21,00 Musique de chambre. Radio-Paris: 20,30
Emission lyrique. Berlin: 20,15 Variétés. Leipzig:
20,15 Musique récréative. Florence I: 20,30 Musique
de films .

Télédiff usion: 12,00 Leipzig: Concert- 16,00 Mu-
nich: Concert. 21,20 Munich: Musique de chambre. —
12,30 Montpellier: Concert. 15,05 Bordeaux: Concert-
20,30 Lyon: Soirée de variétés.

Mardi 12 septembre
Radio Suisse romande : 7,00 Informations de l'ATS.

10,30 Emission à l'occasion de l'Exposition nationa-
le. 12,00 Concert. 12,29 Signal horaire. 12,30 Informa-
tions de l'ATS et prévisions du temps. 12,40 Gramo-
concert. 16,59 Signal horaire- 17,00 Concert- 18,00 La
demi-heure des ieunes. 18,25 La chronique des ailes.
18,30 Disques. 18,40 La minute la plus émouvante de
leur carrière. 18,50 Quelques marches. 19,00 Humeur
du temps. 19,10 Mon coeur et ton coeur. 19,20 Faune
d'ici et d'ailleurs . 19,30 Un tour d'opérette . 19,40 Les
leçons de l'histoire. 19,50 Informations dé l'ATS et
prévisions du temps. Cloches de notre pays. 20,00
L'éphéméride Radio-Lausanne. 20,05 Echos de la vie
romande- 20,30 Fanny et ses gens, pièce en trois ac-
tes- 22,20 Informations de l'ATS et prévisions du
temps.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique. 6,40
Disques. 6,50 Nouvelles. 10,30 Emission à l'occasion
de l'Exposition nationale. 12,00 Disques. 12,29 Signal
horaire. 12,30 Nouvelles. 12,40 Disques. 16,50 Disques.
16,59 Signal horaire . 17,00 Concert. 18,30 Disques.
19,00 Disques. 19,30 Nouvelles. 19,45 Cloches du pays-
19,47, Concert- 20,15 Concert. 21,25 Musique popu-
laire. 22,00 Nouvelles. 22,10 Disques.

Emissions intéressantes : Bordeaux PTT: 20,30 Or-
chestre. Radio-Lyon : 21,50 Jazz. Nice-Corse PTT:
20,30 Emission dramatique. Lille: 20,00 Concert. Ber-
lin : 20,15 Musique de danse. Franfort: 20,30 Soirée
dansante. Munich : 19,00 Variétés. Milan I: 21,00
Chansons et danses.

Télédiff usion: 12,00 Munich : Concert. 16,00 Mu-
nich: Concert 22,45 Munich: Musique de danse. —
12,30 Lyon : Concert. 15,05 Strasbourg: Concert. 20,30
Paris: Retransmission du spectacle du Théâtre na-
tional de l'Opéra-Comique.

du II aep'embre, A 7 heure» lu matin

en m. STATIONS £,»£ TEMPS VENT

•¦au Bàle 15 Très beau Calme
543 Berne 14 » >68? Coire 14 „ »
i543 Davos 7 » »
JH2 Fribourg 14 » >304 Genève 17 » >
«6 Ularis 13 , ,
iOt) Gœscbenen 14 » »
566 Interlakhn 14 » >
J95 La Chanx-de-Fds 11 » »
150 Lausanne 18 » »
-08 Locarno 21 Qques nuages ¦
Jyy Lugano à0 Nuageux »
139 Luoerne 16 Très beau >
$8 Montreux 19 » »
Wii Neuchâtel 17 » »
505 Ragax 14 » »
tfa St-Gall 16 » •
856 St-Moritx 4 » . >
407 Schaûbouse .... 15 Nébuleux •
606 Scbuls-Taraep .. 8 Très beau Bis*
537 Sierre 14 » Calme
ô6Ji Thoune ........ 14 » »
m Ve*ey 14 » .

'609 Zermatt ........ 5 » »
410 Zurich 16 U(Hiei nuages »

Bulletin météorologique des C. F. F.

— Mme Machin s'est vite consolée de la mort
de son premier mari.

— Oui, maintenant c'est le second qui le
pleure !
— _ M>t*i«iniHM WinmtMmHim *̂

SUCCESSION PENIBLE^

Le commandant en chef de l'armée française
est le général Qamelin, vice-président du Con-
seil supérieur de la Défense nationale (dont le
président est M. Daladier en sa qualité de mi-
nistre de la guerre) .

Né en 1872, le généralissime fut officier et
chef d'Etat-maj or de 1914 à 1916, lorsque Joffre
commandait. Général de brigade en 1917, chef
de la mission militaire au Brésil, générai! de di-
vision en 1927, il commanda les forces françai-
ses du Leyant de 1925 à 1927; membre du Con-
seil supérieur de la Déifense nationale, chlef
d'Etat-major de l'armée française de 1931 à
1935. il fut nommé eu 1935 inspecteur général
et généralissime, en cas de guerre, comme vice-
président du Conseil supérieur.

Les maréchaux de France, dont les deux sur-
vivants sont Pétain et Franchet d'Espérey, font
d'office partie du Conseil supérieur. Les autres
membres sont les généraux de division Oeor-
ges. Billote, gouverneur militaire de Paris, Pre-
telat, Hering, gouverneur militaire de Stras-
bourg, Condé, Dosse, Noguès, Colson, Besson,
BOanictand, Hiuntzigar, Garohery, Biilhlrer, Re-
quin.

C'est pawnd ces officiers que sont choisis ceux
qui reçoivent le commandement d'une armée ou
d'un groupe d'armées.

Le chef d'Etat-maj or de l'armée est le géné-
ral Georges.

Les commandants des diverses régions mili-
taires qui , en cas de guerre , peuvent être ap-
pelés à commander un corps d'armée , sont les
généraux Doumenc (Lille) ; Corpa (Amiens) ;
Frère (Rouen) ; Boris (Le Mans) : Michelin (Or-
léans) ; Giraud (Metz) ; Prioux (Besançon) ;
Schweisguth (Dij on) ; Laure (Tours); flerscher
(Nantes ) ; Duoasse (Clermont-Ferrand) ; Tou-
chon (Lyon) ; Olry (Marseille) ; Fagalde (Mont-
pellier) ; Ménard (Toulouse) ; Montagne '(Bor-
deaux) ; Catroux (Alger) ; Hubert (Nancy).

Le commandant supérieur des forces colo-
niales est le génélral Freydenberg, oîlui des
troupes de Syrie , le général Caillault , celui des
troupes du Maroc, le général Noguès.

A la tête de la marine se trouve l'amiral Dar-
lan ; ses collègues du Conseil supérieur sont les
vice-amiraux de Laborde, Castex. Esteva, Ju-
ge, Abrlal.

Le vice-amiral Abrlal commande l'escadre de
la Méditerranée; les vice-amiraux Gensoul, celle
de l'Atlantique et Lé Bigot , les forces navales
d'Extrême-Orient ; le contre-amiral de Carpen-
tier la division navale du Levant.

Les forces aériennes sont aux ordres du gé-
néral Vuillemin, assisté des généraux de divi-
sion Fequant, Mouchard, Keller , Aube, Houde-
mon. Chef d'Etat-maj or : général Keller.

L'armée ffraiféafee

Le phrénologue. — Il a l'air de gagner davan-
tage avec ses souliers que moi avec mes crânes.
Aurais-je pris la vie par le mauvais bout ?

Un doute affreux

Mobilisation
Action d'entr'aide

La sympathie, agissante que suscitent les évé-
nements actuels se traduit dans tous les milieux
de notre population par de généreux élans dont
les témoignages parviennent j ournellement à la
Préfecture et au Conseil communal.

Nous exprimons ici notre reconnaissance à
tous ceux dont la collaboration nous a été of-
ferte s'agissant d'une activité à déployer qui ré-
ponde aux exigences des problèmes que vont
poser les circonstances présentes et futures, et
saisirons le moment opportun de grouper toutes
les bonnes volontés afin de coordonner les ef-
forts et d'éviter une diversion inutile de ceux-
ci. L'application de l'ordonnance du Conseil fé-
déral introduisant le service civil devra égale-
ment nous orienter.

Le Comité local de La Chaux-de-Fonds de
la Croix-Rouge suisse va s'employer à parer
dès maintenant aux besoins les plus urgents d_e
beaucoup de nos soldats mobilisés; de notre
côté, nous nous réservons de provoquer, aussi-
tôt que nous le jugerons indiqué, la liaison dé-
sirable entre tous les groupements nous ayant
offert leur appui et ceux que cette communica-

Couture et lessive de guerre

La Croix-Rouge suisse, Section de La Chaux-
de-Fonds, avise le public qu 'elle organise pour
les soldats mobilisés une couture et une lessive
de guerre.

On fournira aussi le matériel aux personnes
désirant travailler à la maison.

Toutes les oonnes volontés s'utiliseront.
On recommande surtou t de confectionne!

avant tout des sous-vêtements chauds (chaus-
settes , chemises, caleçons et mouchoirs de po-
che.

Il faut constituer des stocks à la disposition
de la Croix-Rouge.

Les membres du Comité de la Croix-Rouge
ci-dessous nommés recevront les inscriptions
des personnes désireuses de travailler d'une fa-
çon ou d'une autre :

tion pourra également amener à nous, en vue
d'une action étendue à tous les domaines de
l'entr 'aide.

Le Préf et des Montagnes.
Conseil communal de La Chaux-de-Fonds.

MM. le Dr. Ulrich , président , 73, rue Léop. Rob.
Alb. Perret , vice-prés., 31 rue Numa Droz

Mme Gges Blum , caissière, 118, rue du Nord
Mlle M. Jeanneret , secret., 17, rue des Sorbiers
Mmes Dr Secrétan, 19, rue de la Paix,

. Marc Bloch, 55, rue Léopold Robert ,
Raphy Schwob, 121, Temple Allemand ,
René Ullmann. 73, rue Léopold Robert ,

MM. le Préfet Romang,
l'Abbé Cottier.
le Curé Couzy, Chapelle 5,
le Pasteur Luginbuhl , 25, Temple Allemd ,
le Pasteur von Iioff, 2, rue de la Côte,
le Pasteur Haldimann. 9. rue de la Cure,
le Dr. Descoeudres , 2b, rue de la Montagne ,
le Dr. Moensch, 8, me Léopold Robert ,
^ndré Robert , 4, rue de la Promenade,
Georges Bloch, 11, Bois-Gentil ,
Manghera, 45, Gombe-Grieurin.

De retour^
Les soldats français de notre région qui

étaient partis vendredi matin ont fait bon voya-
ge jusqu'à Besançon où ils eurent leur premier
contact avec l'autorité militaire. Une douzaine
d'entre eux, dont 5 de notre ville , apprirent du
commandant de cette place que c'était par îr-
reur qu'ils avaient reçu un ordre de marche ; il
s'agissait des hommes âgés de plus de 40 ans.
Ceux-ci reprirent aussitôt le chemin du retour
et se présentèrent à la frontière samedi soir.
Les autorités militaires suisses ne leur firent au-
cune difficulté pour leur permettre de réinté-
grer leurs foyers. On juge de la j oie de leurs
parents !

(H0tGrV/QÛg]
_/jp ce_(___z
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Em Suisse
De nouvelles cartes vont être distribuées

Le rationnement des
carburants et des combustibles

liquides
La Centrale fédérale de l'économie de guerre

communique :
Vu la difficulté de se rendre compte des pos-

sibilités d'importation et de transp ort, le Dépar-
tement de l'économie publique a prolongé jus-
qu 'au 15 octobre 1939 la réglementation provi-
soire des carburants et combustibles liquides.
Les services désignés par les cantons délivre-
ront de nouvelles cartes de rationnement du 11
septembre au 15 octobre 1939.

Un drame à Bâle

Un parnode de 16 ans
BALE, 11. — Au cours d'une altercation, le

Jeune Karl Schneider , apprenti de commerce,
âgé de 16 ans, a tiré un coup de feu sur son
Père, M. Charles Schneider-Veidt, employé de
l'administration cantonale , âgé d'une quaran-
taine d'années. Le père, atteint en pleine poitri-
ne, rendit le dernier soupir quelques minutes
Phis tard. Le meurtrier prit la fuite mais fut ar-
rêté une heure plus tard , peu avant midi. Le
Parricide était un garçon de mauvaise réputa-
tion qui avait déjà proféré des menaces de mort
et qui naguère avait été exclu de l'école de
commerce pour absences fréquentes inj ustifiées.

Le bataillon du général
BERNE, 11. — Notre générai! aura son batail-

lon à lui : en effet on vient de former le ba-
taillon spéc ial 159, attach é directement au gé-
néiail ; oe bataillon est formé de soldats de tou-
tes les réglions du pays et sa tâche principale
est de surveiller le quartier général du comman-
dant en chef de l' armée.

Â I BxMrf car
les communiques français

Prise de la forêt de Warndt

PARIS, 11. — Sur le p lan terrestre au cours
de la nuit , activité de nos premiers éléments.
Le grande iorêt de Warndt , à l'ouest de For-
bach, est en majeur e parti e entre nos mains. Elle
a été trouvée remp lie de destructions et de piè-
ges de toutes sortes.

Activité de nos aviations en concordance avec
'es actions terrestres.

Avance prudente et méthodique
Pendant que la mobilisation se poursuit sans

aucun incident et avec un rythme accéléré, et
tandis que les troupes affluent sans cesse, ve-
nant de l'intérieur du pays, et se groupent der-
rière la ligne Maginot , les premiers éléments
français progressent avec précaution et, ayant
franchi sur tous les points la frontière franco-
aillemande, s'amiploient à reconnaître minutieu-
sement les points avancés de la ligne Siegfried.

Dans l'intervalle des lignes Maginot et Sieg-
fried , dans la région de Sarrelouis , par exemple,
a été accumulé des destructions et pièges de
toutes sortes : champs de mines commandés à
distance, faux abris truffés de bombes à retar-
dement, fosses profondes et réseaux de fils de
fer , les éléments avancés s'emploient actuelle-
ment à nettoyer cette zone d'une multitude de
pièges que l'ingéniosité meurtrière des ingé-
nieurs du corps du génie al lemand a eu plus
d'un an pour mettre au point . La forêt de
Warndt qui occupe un vaste saillant allemand
qui s'enfonçait sur une profondeur de huit kilo-
mètres en territoire français, à quelques kilo-
mètres à l'ouest de Forbaoh , au centre du
front Rhin-Moselle et qui domine la vallée de la
Sarre en amont de Sarrelouis, était troquée
comme un décor de théâtre. En l'occupan t les
troupes françaises ont raccourci le front d'une
dizaine de kilomètres.

D'autres opérati ons similaires sont en cours
dep uis plusieurs jours.

L'importance de la prise
La f orêt de Warndt constitue entre les mains

de la France un gage très précieux p uisque le
territoire de la Warndt renf erme la p lus f ormi-
dable réserve de charbon du bassin de la Sar-
re. Cette réserve est d'ailleurs pratiquement
intacte , puisque le Reich s'était interdit , jus-
qu 'ici , d'en extraire le charbon méthodiquement.

Ce charbon était extrait  par des puits situés
à la frontière franco- allemande , mais en terri-
toire français . Les ouvriers chargés de l'extrac-
tion entraient donc dans la mine par le territoire
français , mais travaillaient sous le sol' allemand.
On relève et on photographie méthodiquement

la ligne Siegfried
Jusqu 'au début des hostilités, il fut impossi-

ble à la France d'obtenir une image de la ligne
Siegrfried au-delà de la frontière. Auj ourd'hui,
les photographies aériennes fournissent le plan
exact du système des fortifications.

Nulle part la distance entre la ligne Siegrfried
et la ligne Maginot n'est inférieure à trois mil-
les. C'est ce « No man's Land » qui a retenu
d'abord l'attention des Français qui, en dépit
du feu des mitrailleuses allemandes, ont avancé
j usqu'à la ligne Siegfried , cherchant à sonder
sa puissance et cherchant à déterminer les
points faibles. De grandes opérations sont en-
visagées, mais le premier résultat obtenu est
l'arrêt des transports de troupes allemandes
'd'ouest à l'est D'importantes unités ont déjà
reçu l'ordre de rester sur. pjace et de se tenir
prêtes à intervenir.

Le général Weygand à Varsovie
VARSOVIE, 11. — Le général Weygand est

arrivé au grand quartie r général polonais avec
un imposant état-maj or.

On rappelle qu 'en 1920, le général avait été
le conseiller militaire du général Pilsudski . Son
retour en Pologne.e en une heure grave est in-
terprété comme la preuve qu'on est fermement
décidé en France à secourir l'alliée polonaise
de toutes les façons possibles.

Tragiques perspectives
Londres prévoit une guerre

de 3 ans
LONDRES, 11. — Le ministère de l'informa-

tion britannique croît savoir que la politique bri-
tannique est basée sur la présomption que la
guerre durera trois ans.

Des Instructions furent données à tous les dé-
partements gouvernementaux afin qu 'ils élabo-
rent leurs plans d'avenir dans ce sens. Entre
temps, on procède activement à l'exécution des
mesures déj à arrêtées. En développant les
programmes de défense actuellement en cours
d'exécution, le ministre des fournitures prend
sans retard les mesures nécessaires pour aug-
menter la production des munitions de toutes
sortes, à une cadence destinée à satisfaire tous
les besoins possibles.
G^P  ̂ Même si les Allemands offrent la paix

demain, les Anglais ne s'arrêteront pas
La pre sse dominicale anglaise est unanime à

aff irmer que la guerre sera menée ju squ'au
bout contre le Reich et qu'il est inutile pou r les
dirigeants allemands, en admettant que la Po-
logne soit vaincue aussi rap idement qu'ils l'es-
comptent , d' of f r i r  la pai x aux p uissances occi-
dentales.

Le « Sunday Times » conclut son êditorial en
disant : « Une telle paix , quelle que soit la f açon
dont elle sera camouf lée , serait , si elle était ra-
tif iée pa r  nous, le triomp he décisif de Hitler et
f erait de lui le maître non seulement de l 'Alle-
magne mais encore de l'Europ e. Apr ès le dis-
cours du maréchal Gœring, il appara ît nette-
ment, dit le même journal , qu'une p rop osition
de paix va être f aite par l'entremise de M . Mus-
solini. La France et l'Angleterre s'y attendent .
Toutes deux donneront la même réponse : au-
cune paix n'est p ossible sans la destruction de
l 'hitlérisme et du règne de la f orce brutale. »

Pas de paix sans restitution
L'« Observer » est encore plus catégorique :

* Actuellement, aucune aide directe ne peut être
donnée à la Pologne dans sa lutte pour la vie
et la liberté. Que les choses aillent mieux ou pi-
re sur les bords de ia Vistule ces prochains
j ours, nous sommes engagés aux côtés de la
Pologne comme nous le fûmes aux côtés de la

Belgique. Maintenant comme alors, pas de paix
sans restitution. Dès à présent , on se prépare à
Londres pour une guerre d'au moins trois ans
de durée. Tous les services gouvernementaux
ont été chargés de prendre toutes dispositions
à cet effet ».

Un discours de M. Paul
Reynaud

L'Allemagne est déjà usée, dit-Il
PARIS, 11. — Dans son discours d'hier , M.

Paul Reynaud a déclaré que l'Allemagne est dé-
j à usée par les efforts fournis. Economiquement
et financièrement , l'organisme de l'Allemagne
est déj à très vulnérable et sur le front elle ne
dispose plus de troupes fraîches, alors que la
France a accru ses réserves.

La Banque de France possède deux fois plus
d'or qu 'en 1914. La France peut acheter à l'é-
tranger toutes les matières nécessaires à la
guerre.

M. Reynaud a poursuivi: La victoire revien-
dra à la nation qui pro duira le plus possible et
qui consommera le moins possible.

Il énumère ensuite les mesures prises et parle
des revenus particuliers attribués à la défense
nationale. La retenue sur les salaires passera
de 2 à 15%. Les droits sur les bénéfices com-
merciaux et les professions libérales seront dou-
blés.

Le ministre des finances déclare que le con-
trôle des changes a été établi pour empêcher la
spéculation et la hausse des devises étrangères
et la hausse des prix.

Le 11 novembre 1918, l'ennemi a été écrasé
par le potentiel de guerre des alliés, cette fois,
il en sera de même . 

La déclaration de guerre
un Canada

Le vote des Communes
OTTAWA, 11. — LES COMMUNES ONT AP-
PROUVE L'ADRESSE EN REPONSE AU DIS-
COURS DU TRONE.

Le texte de l'adresse
Voici le texte officiel de la déclaration que

M. Mackenzie King a faite aux Communes au
suj et de la proclamation de l'état de guerre.

Je voudrais rendre claire devant la Chambre
la procédure que le gouvernement a dans l'es-
p rit af in de donner ef f e t  à la décision du par-
lement au sujet de la participation canadienne à
la guerre.

L'adop tion de l'adresse en réponse au discours
du trône sera considérée comme approuvant
non seulement le discours du trône, mais aussi

la politiq ue du gouvernement que j' exp osai ven-
dredi : participation immédiate à la guerre.

Si cette adresse est appr ouvée , le gouverne-
ment pr endra en conséquence des mesures p oiu
une pro clamation f ormelle de l'existence de l 'é-
tat de guerre entre le Canada et l'Allemagne.

L'adresse approuva n t le discours du trône
pr éconise en ef f e t  des mesures de guerre.

la déclaration de guerre
A LA SUITE DU VOTE DES COMMUNES,

LE CANADA S'EST DECLARE OFFICIELLE-
MENT EN GUERRE AVEC L'ALLEMAGNE.

Fait sans précédent
C'est la première fois que le Canada déclare

la guerre. En 1914, le gouvernement canadien
s'était borné à reproduire dans la «Gazette of-
ficielle» la déclaration de guerre de la Grande-
Bretagne. Le Premier Mackenzie King fera , lun-
di aux Communese, une déclaration , pour préci-
ser les conséquences de cette décision du gou-
vernement La déclaration de guerre porte la si-
gnature du mini stre de la ju stice, M. Lapointe,
du Premier M. Mackenzie King, et de lord
Tweedsmuir, gouverneur général. Le document
déclare entre autres choses:

«Nous déclarons et proclamons que l'éta t de
guerre existe avec l'Allemagn e et qu 'il existe
depuis le 10 septembre.»

la neutralité de la Roumanie
Des dispositions sont prises à la frontière de

l'Ukraine

BUCAREST, 11. — La Roumanie vient de
proclamer sa neutralité qui sauvegarde sa si-
tuation sans engager l'avenir. Mais en même
temps elle renforçait considérablement les me-
sures d© mobilisation déjà prises. Elle dispose
maintenant de plus d'un million d'hommes sous
les armes. En même temps, les dispositions
étaient prises sur la frontière de l'Ukraine car-
pathique pour l'évacuation rapide des femmes
et des enfants. Les étrangers ne peuvent plus
circuler dans cette région frontière sans auto-
risation spéciale.

Ses op érations militaires en Pologne
Une carte des opérations montrant l'encerclement de Varsovie

Situation du 8 septembre 1 939. — Surface noi- 1 lée — occupée par l'armée allemande en Pologne.
re = Allemagne et Slovaquie. Surface pointil- 1 Les flèches montrent la direction de l'offensive

allemande.

On remarquera que les Allemands ont évité
d'attaquer de f ront le saillant de Posen, mais
qu'ils l'ont largement débordé au nord et au
sud. Le saillant est devenu un sac de 300 kilo-
mètres de long, qui menace de se ref ermer de-
vant Varsovie.

Les troup es polonaises de Posnanie sont donc
en grand danger dêtre encerclées.

D "autre p a r t, elles seraient en situation, si el-
les disp osent de moy ens suff isants , d'exercer
une action eff icace sur le f lanc et les derrières

des Allemands aventurés devant Varsovie.
Il y aurait là Voccasion d'une belle manoeuvre

du genre de celle qui sauva Varsovie en 1920.
Mais ce serait joue r très gros jeu. On croit plu -
tôt que le maréchal Ry dz-Smigly cherchera à
durer à Varsovie et derrière le Bug, la Vistule
et la San.

Les combats qui se livrent autour de Varsovie
n'ont pr obablement p o u r  but que de p ermettre
aux troup es restées en f lèche en Pc^nanie d'é-
chapper à l'encerclement. imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond»

Avis à la D. A. P.
Il est rappelé aux soldats de la D. A . P. que

la solde sera payée dans la Salle du Tribunal ,
Hôtel de Ville, ler étage, le lundi 11 septembre
1939, à 20 heures. Cet avis tient lieu d'ordre
de marche.

Le Commandant de la D. A .P.

Xa Qhaux~de~p onds

Zurich :
Obligations : Cours du 0 sipl. Cours du II not

3Va°/o Fédéral 1932/33 . 90.30 90
3<V» Défense Nationale 92.80 82.75
Wo Fédéral 1930 . . 98.75 97V*
3°/« 0. F. F. 1938 . . 79.25 78.80

Actions :
Banque Fédérale . . .  350 850 (d)
Crédit Suisse . . . .  427 440
Sté Bque Suisse . . . 422 435
Union Bques Suisses . 400 (d) 415
Bque Commerciale Bâle 260 245 (d)
Electrobank . . . 247 255
Contt Lino 70 (d) 70 (d)
Motor-Columbus . . . 158 (d) 165
Saeg "A" 58 73
Saeg priv 305 (d) 385
Electricité et Traction . 88 105 (o)
Indelec. 185 190 (d)
Italo-Suisse priv. . . .  80 90

» ord. . . . 18 18 (o)
Ad. Saurer 470 470
Aluminium 2545 8605
Ballv 1030 (d) 1050 (d)
Brown Boveri . . . .  195 199
aciéries Fischer . . . 700 710
Giubiasco Lino . . . .  60 60 (d)
Lonza 505 510
Nestlé . . . .  1230 1240
Entreprises Sulzer . . 710 710
Baltimore 25Vi 26
Pennsylvania 92 93V»
Hispano A.Q. 1120 1125

D 214 213
E. 212 213

Italo Argentins . . . .  156 156
Royal Dutoh . . . .  800 800
Stand. Oil New-Jersey . 233 232
General Electric . . .  194 194
International Nickel . 235 229
Kennekott Copper . . 213 212
Montgomery Ward . . 240 237
Union Carbide . . . .  398 415
General M o t o r s . .. .  257 263

Genève:
Am. Sec. ord . . . .  26V» 26

» » priv. . . . .  404 410
Aramayo 18 (d) 18Vi
Separator 94 93
Allumettes B . . . . 21 (d) 21
Caoutchoucs fin. . . . 26Vi 26V*
Sipef 48/< 5 (d)

aâle:
Sohappe Bâle . . .  . 390 890 (d)
GhiœimieBâle . . . .  5800 5825
Chimique Sandoz . . . 8250 8200 (d)
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