
fuites paroles allemandes
Le discours du général Goering

Quelques-uns des héroïques lanciers polonais, dont
les communiqués ont plusieurs fois déjà mentionné
les exploits. On sait en effet que la cavalerie joue
un rôle important dans l' armée du général Rydz-
Smigly, car les Polonais souffrent durement du
manque d'armes anti-chars ; la préparation techni-
que des soldats, chargés d'employer celles — trop
rares — qu ils possèdent, est aussi insuffisante.

^
Mais le mépris de la mort des troupes d'infanterie
et de la cavalerie qui partout s'opposent à leur
avance fait l'admiration des Allemands eux-

mêmes.

Genève, le U sep tembre.
Le maréchal Geering, dans l'appel radio-dii-

f usé qu'il a adressé samedi au pe up le allemand
et à l'op inion mondiale, s'est livré à de f antai-
sistes appréciations quant aux responsabilités
de la guerre, qWil serait sup erf lu de relever une
f ois de p lus  ici.

Les op inions sont f aites. Le sentiment univer-
sel sait à quoi s'en tenir.

ll n'est homme sensé et de caractère droit
qui ne soit convaincu à l'évidence que l'Allema-
gne a voulu la guerre, qu'elle l'a voulue délibé-
rément, f roidement, qu'elle n'a p lus entendu aux
adjurations de M . Nevil le Chamberlain à « cau-
ser » et à l'invitation de M. Daladier à collabo-
rer, qu'à la suggestion suprême de M . Mussolini
de demander à une conf érence l'établissement
d'un statut europ éen déf initif .

M. Hitler, qui avait dénoncé dans le bolché-
visme le f erment mortel de tout ordre civilisé,
s'est allié à M. Staline af in de p ouvoir consom-
mer l'agression à la Pologne en toute tranquil-
lité.

Le Jap on, qui f ut si pr ès de conclure une al-
liance militaire avec le Reich, a immédiatement
romp u tout entente avec un gouvernement prêt
à p rendre toutes les attitudes pourvu qu'il les
calcule p rof itables à son j eu ; l'Esp agne, qui
estimait avoir une dette d'honneur avec M. Hi-
tler, s'en est libéré en proclamant sur-le-champ
sa neutralité sans même avoir attendu que le
développ ement de la situation lui commendât de
préciser son attitude. La condamnation morale
da troisième Reich est universelle. Inutile d'ép i-
loguer longuement là-dessus.
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Ce q Wil est seulement intéressant de relever,
dans le discours de M. Gœring, Cest l'inquié-
tude qui en transp ire, c'esl aussi la p uérilité de
la monœuvre p olitique qui s'y dessine.

Inquiétude certes.
Ne voy ons-nous p as le successeur éventuel

de M. Hitler s'emp loy er à f aire de : lu situation
générale le tableau délibérément le p lus incom-
ple t qui soit ? L'Angleterre est représentée p ar
lui comme ayant seule déclaré la guerre à l'Al-
lemagne ; pas une allusion à la France, sauf
celle-ci : « Le Reich ne réclame rien à la France
dont il a garanti la f rontière. Si la France veut
f aire tuer jus qu'au dernier de ses soldats p our
l'Angleterre, c'est son af f aire .  L'Allemagne se
déf endra ; mais pour quoi attaquer ? »

Ainsi M. Gœring j uge, ou plutôt espère contre
toute esp érance, que les p onts ne sont p as rom-
p us entre l'Allemagne et sa voisine ; il esp ère
encore détacher celle-ci £ une p artie qrf il lui
p laît de p oser entre deux seuls adversaires irré-
conciliables : l'Angleterre et " son p ays. Avoir
une telle esp érance, une esp érance aussi insen-
sée, c'est assez dire le désir qu'on ressent d'une
évolution en ce sens de la situation. Et ce désir
dit, aussi nettement qu'un aveu exp licite, Van-
xlêtê des chef s allemands qui, j usqu'au bout, ont
voulu j ouer la carte de la non-intervention f i-
nale anglo-f rançaise et se sont lancés aveuglé-
ment dans l'aventure polonaise .

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième f euille) .
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La revoit c îles potaches
La mode du « short » n'est pas populaire au

Brésil, bien que cette invention soit beaucoup
plus utile dans la chaleur tropique qu 'en Europe.
Personne ne songerai t à se promener en bras
de chemise ou les j ambes nues, et même les en-
fants sont tenus d'observer une étiquette rigide.
Récemment, il semblait cependant qu'une révo-
lution des moeurs dût gagner le Brésil : les en-
fants avaient en effet tramé une véritable cons-
piration en se promenant les pieds nus ! Les pa-
rents ne disaient rien lorsqu 'ils voyaient que les
enfants des autres étaient également dans cette
tenue révolutionnaire , les agents de police n'a-
vaient pas l'ordre d'ar.rêter les conspirateurs
qui étaient d'ailleurs en maj orité écrasante , et
les Brésiliens de la j eune génération croyaient
déj à avoir gain de cause lorsqu 'ils arrivèrent
devant les portes fermées de leurs écoles. Les
maîtres d'écoles étaient les seuls qui n'avaient
pas perdu la tête devant ce mouvement révo-
lutionnaire et ils avaient décidé un véritable
« Iock-out ». On aurait pu croire que les enfants
auraient été heureux d'enregistrer après leur
première victoire cette autre qui leur permit de
ne plus aller à l'école. Mais ils se déclarèren t
vaincus , cédèrent à la force et rentrèrent chez
eux pour mettre leurs souliers. Les écoles fu-
rent ouvertes et tout rentra dans l'ordre : la ré-
volte des potaches était brisée.

Quiconque va actuellement en Suisse de ville en
Village, là où nos soldats accomplissent leur de-
voir, rencontre partout les cuisiniers militaires por-
tant, sur l'uniforme , le tablier blanc. Ce sont eux
qui assurent à l'armée active la bonne nourriture .
Qu'adviendrait-il s'ils faillissaient à leur tâche ?
Si la pitance quotidienne manquait dans la gamelle

et si , après les exercices matinaux , le café n 'était
pas prêt ? Car chez le soldat aussi l' amour de la
patrie passe par l'estomac ! — Voici un groupe de
cuisiniers de l'infanterie territoriale assurant le ser-
vice à la gare centrale : il s'en trouve sûrement
parmi eux qui firent leurs expériences en 1914-
1918.

lios brawes cuisi-iiers ou travail

La physionomie de Paris
Le deuxième dimanche de guerre

L'Agence Havas publie le croquis suivant de
la vie à Paris en ce deuxième dimanche de
guerre :

Paris s'est éveillé sous un ciel ensoleillé, quoi-
que brumeux par endroits. Une promenade sur
les boulevards et dans les rues principales per-
met de faire le point, de voir . où l'on en est.
L'impression qui domine, c'est que la vie est,
non pas normale certes, mais adaptée, et très
vite, aux circonstances. Sans forfanterie , mais
très résolument, la population a accepté la si-
tuation imposée et chacun prend ses disposi-
tions pour faire face à la dure nécessité, tout
le temps qu 'il faudra, pour gagner la paix.

En cette matinée dominicale, la foule des fi-
dèles s'est pressée nombreuse dans les églises,
où beaucoup reçurent la communion. Du haut
de leurs chaires, 'es prédicateurs prononcèrent
des paroles qui donnent confiance , affermissent
les volontés. Partout les Parisiens, habitués au
port du masque, vont leur chemin portant à l'é-
paule, en bandoulière, ou tenant simplement à
la main, la musette ou la boîte métallique qui le
contient. Dans certains restaurants , les serveu-
ses accomplissent leur service sans quitter leur
masque.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Il faisait beau dimanche , plus beau qu'il n avait
fait durant tout l'été.

Et l'on se disait :
— Ah ! si la Braderie avait eu lieu ! Quelle

réussite... Quel succès... Quels cortèges ravis-
sants... Quelles belles batailles de confettis... Quel
encouragement au commerce dans la gaîté et la
bonne humeur générales... Et rien de tout cela à
cause d'un homme, d'un seul...

Mais ne faisons pas de personnalités ! Tout
^ 

le
monde aura compris qu'il ne s'agissait ni du Prési-
dent de la Confédération ni du Président de la
Braderie...

C'est pour me consoler un peu de toutes ces
misères que je suis parti , rucksack au dos, du côté
de la Vue-des-Alpes qui se transforme peu à peu
et très cordialement en Vue-des-Soldats. Je mon-
tais donc les 450 marches du raccourci que vous
connaissez en pensant à la prise de la Malakoff
par quat ' faucheurs et en me réjouissant de trou-
ver au haut un banc pour reposer mes grâces,
lorsqu'arrivé au contour final je poussai un cri de
désillusion :

Le banc, le bon banc , le long banc était là...
Mais on avait enlevé les planches !
Et qui pis est, placé des barbelés jusque sur

les montants et tout ce qui restait !
Evidemment il s'agit là d une mesure prise en

vue de percer le derrière de l'ennemi si jamais
après avoir avalé les 450 marches il souhaitait se
reposer un instant. Je ne puis qu'approuver cette
précaution élémentaire et... fondamentale. ,

Du barbelé, l'ennemi en mérite. Il en aura plein
les culottes ! Et même plein le dos ! Ce qui ne
sera jamais de trop, pour lui, d'où qu'il vienne et
où qu'il aille-

Mais combien de braves types comme moi,
entre 40 et 60, ont poussé un soupir et manifesté
leur déconvenue en regardant le banc barbelé à
neuf et qui semblait leur dire :

— Ma foi , à la guerre comme à la guerre... Au
moins celui que vous savez ne viendra pas s'asseoir
ici I

Et naturellement, comme il est militarisé, le
banc employait un langage de soldat , beaucoup
plus vert encore que sa couleur native. Mais tout
cela , hélas ! est incompatible avec les exigences de
la censure... et je ne le répéterai pas.

Ça n 'empêche que voilà encore une chose agréa-
ble et dont il faudra se passer à cause de... parfai-
tement, à cause du vis-à-vis de M. Chamberlain I

Le p ère Piquerez.

P. S. — On a réentendu Squibbs au micro, ce
qui prouve bien qu 'il n'est point mort et ce qui
réjouira nombre de fidèles auditeurs de Sottens.
En effet , nous pouvons affirmer , sans crainte de
démenti , qu 'il ne s'agissait pas d'une « voix d'ou-
tre tombe *? 1
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse!

Ul» s» Fr. ««-SO
Six moli ........... • §-*:|
Trol», mol • *.-<*

Peur retraaagar a
Un an . . Fr. 45.— Six moli Fr. .*. —
Trois moli ¦ tï.15 Un mol» • 4-50

Prix réduits pour certains pays,
sa renseigner à nos bureaux-

Compte de chèques postaux IV.» 315
Téléphonai 2 13 95

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 cL le mm

(min imum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Le juge. — Vous avez traité le plaignant
d'escroc et de coquin ?

L'accusé. — Que voulez-vous, M'sieur le
président depuis qu 'il me manque deux dents
de devant , certains mots m'échappent sans que
je puisse les retenir !

La bonne excuse

On se bat sur la lipe Siegfried
Un tableau çéoéral des opérations

Le front occidental. — Surface hachurée = Fran-
ce. Surface blanche = Allemagne. Surface poin-
tillée =2 Pays neutres (Luxembourg et Suisse) .
Les flèches montrent la direction des attaques

françaises.

Pressé par les circonstances, le gouverne-
ment français vient de rétablir la censure. Y
verra-t-on autan t d'écrivains que pendant la
Qrande Ouerre ? M. Jean Giraudoux , qui en est
auj ourd'hui le grand maître, y figurait déj à, aux
côtés de Francis de Miomandre, du romancier
Marcel Berger et de l'éditeur Emile-Paul. Et
l'on y parlai t, disent les «Nouvelles littéraires»,
du cubisme, alors naissant, entre deux séances
de travail !...

Avec le progrès, la tâche des censeurs s'est
étendue. Elle s'applique désormais, en effet , au
domaine des ondes. Mais , comme disait la se-
maine dernière M. Léon Brillouin , le nouveau
directeur général de la Radio française d'Etat:
«Oui donc surveillerait les ondes avec plus de
bonne grâce que l'auteur d'«Ondine» ?»

— ¦ m
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Une gaffe par j our
— Ce petit marc date de ma naissance...
— Je me disais aussi , chère Madame, qu 'il

était bougrement vieux !
* * *

— Je vous avais prévenu , cher ami, qu'à mon
dîner vous verriez de j olies femmes.

— Oh ! Madame, j e ne suis pas venu pour les
j olies1 femmes, je suis venu pour vous I

* * *— Monsieur n'a pas à Se tourmenter , le doc-
teur m'a dit hier que Monsieur n'en avait plus
pour longtemps !

* * »
— Je vous admire Monsieur , vous avez un

très grand talent , vous êtes un maître chan-
teur 1

ÉûCMOS



Venez bouquiner
BU magasin Parc 7. — Graud
choix da livres d'occasion à très
bas prix — Achat de livreB an-
ciens et modernes. Tél. 2 33 72.

3555

A vpndrp una nictiée de
I(jlllll C peliisporcsde

4 mois. — S'adresser chez M.
Samuel Hauri , Grandes Croset-
tes 2J. 10987

H t. t i l  D - K- w*> à vendre *i4IIIU parfait état , peu rou-
lée. Bas prix. — S'adresser au
burea u de I'I MPAHTIAL . 1098L

DOUDS 03 iobre ,
er

kppar
lenien 4 pièces, cuisine et dépen-
dances. Chauflage central , cham-
bre de bains. — S'adresser A M.
Fernand Lnnrlry. 10/15

Vélos .occasion
remis en étal , . leuuia lr. 30. — .
S-'Bdr. Garage Hôtel  de Villa- 25
aa-a-___B-_a_a__a__H_B_

H P UTP Q 'aune tille demande â
n t l l l l o .  faire _\eB heures , des
nettoyages et repassages. — S'a-
uresser au Restaurant sans alcool
Place du Marché. 10908

I tnnn  Al la  sachant le français ,
UclllIB UIIC l'allemand et l'an-
glais , cherche place comme sté-
no-dacty lographe. — Faire offres
écriles sous chiffre A. C. 10918
au bureau de I'IMPARTIAL . 10948

fr f i m n t a h lp  expérimenté cher-
UUl l !|JlttUlir che occupation pour
demi journées. — Offre sous chif-
fre D G. 1095'i an bureau de
l ' iMP - HTIAt .  10955

iBimn l i l l o  P°"r ttld *-r "¦* raé-
UCUUC UUC nage est demandée
de suiie. — S'adresser au bureau
de ( 'IMPARTIAL . 10958

ùOIHniBllcl cS bonnes , garçons
ou tilles de cuisine demandés. —
S'adresser au bureau Petitiean,
nte Jaqaai.Orw .il, 109MI

Â ftllPP (,0llr le 1er novembre
•UUC1 193g, bel appartemeni

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

A lflllPP Pour octobre, bel ap-
lut lc l  partement de 3 pièceB ,

corridor , lessiverie , cour, séchoir.
— Rue des Terreaux 18, au 2me
étage , à gauche. 10740

f hamllPP meublée , indénendan-
UllUlIlUl C t6i a iouer de suimou
comme pied-à-terre. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIA L. 10997

Pbamhra indépendante , meu-
tllalllUI C blée. au soleil, a louer.
— S'adresser rue de l'Envers 24.
an rez-de-chaussée. 1100?)

Thamh PP menD'â6, 8 louer li
UllallIUI c personne d'ordre , prix
15 fr. — S'adresser rue Léopold
Robert 114, au 3me étage, à gau-
che. 11005

ï lamp âr ipû  ayant 30n ¦-¦• lie
Valut! a^BC mande chambre au
soleil et pension. — Offres écri-
tes sous chiffre A. IV. 11002 au
bureau de I'IMPARTIAL. 11002

Jeune waeuw«e
26 ans, désirant si possible gar-
der son enfant auprès d'elle , cher-
che p lace comme

¦némcastéarae
auprès de Mons ieur on dame
seule. Pressant. — Oflres écrites
sons chiffre V. P. 10198 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10798

Jeune fille, présentant bien ,
cherche place de

demoiselle de réception
chez dentiste ou docleur. — Ecri-
re sous chiffre A i l  13" L, à
Publicilas, Lausanne. 11013

L'Rrmoire normande
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Elle avait oubllié les heures orageuses de Lis-
toure... • •

La mort de sa grand'mère, qu 'un télégramme
laconique lui avait apprise , la veille au soir,
était venue jeter la consternation dans cette ex-
istence étourdissante. Elle s'étai t sentie frappée
au coeur comme par une flèche...

Son âme, tout à coup, se souvenait...
Et son passé d'enfant , qu 'elle avait renié d'un

coup de tête, s'accrochait à elle à nouveau. Mais
cette fois, la peine qu 'elle éprouvait le lui ren-
dait cher.

— Tu pourrais t'installer à Bagatelle, suggè-
re Marie-Charlotte, avec détachement.

Mona sursaute. A Bagatelle ?... Quelle étran-
ge idée !...

— Cela vaudrait mieux pour toi que la mai-
son en deuil où tu t'épuiseras en vains regrets.
Bagatelle est assez loin de Listoure pour que tu
n'y sois pas importunée par la curiosité des
gens... assez près pour que tes tantes puissent
t'y venir voir souvent. Et tu y auras les servi-
ces de Guitou.

— Oui... mais j'y aurai aussi la proximité de
la Renardière...

— Eh ! que t'importe la Renardière, puisque
Rémy est loin ?... Au surplus , tu n'as aucun
grief contre Mme Couderc... Je comprends que
cela puisse te gêner de la voir souvent. Mais

un salut ou quelques mots banals, échangés au
hasard d'une rencontre, si les circonstances
vous mettaient en présence, ne sauraient beau-
coup te bouleverser...

— Mon Dieu... fait Mona, irrésolue.
— Et, dans un mois, quand tout sera liquidé,

nous viendrons te rechercher avec Guillaume,
achève Marie-Charlotte.

Ceci enlève les dernières hésitations de Mo-
na.

— Au fait, c'est une solution, convient-elle.
Et Bagatelle doit être si charmant, par ce

printemps précoce !... En pensée, Mona voit les
lilas s'ouvrir dans le j ardin et la glycine arron-
dir ses tendres bras'...

— Nous arrivons, avertit Mme Jordan, en lui
touchant le bras.

De fait, on vient de passer devant le couvent
des Franciscains qui érige, sur le ciel profond,
la grâce de sa tout gothique. Voilà Listoure et
ses neuves verdures entourant les maisons aux
toits de tuiles... le jardin de la garde-barrière
où les jonquilles mettent des taches d'or sur
toutes les bordures... Et puis, voici la gare...
Qu'elle est petite !... Mona l'avait vue si grande ,
autrefois, avec sa « marquise » qui abrite un
banc de bois peint...

Sur le quai... il y a deux femmes en grand
deuil. Tante Marthe... tante Marie... Les yeux
éperdus de Mona cherchent près d'elles la gran-
de silhouette osseuse, à peine courbée, de sa
grand'mère.... Ainsi, j adis, quand elle revenait
de la mer ou de Nîmes, de chez sa tante Daniel-
le, il y avait là un "groupe heureux de l'accueil-
lir...

...Mais j amais plus on ne verra la dame Es-
pinac, toute droite, à peine appuyée sur sa can-
ne, son vieux visage illuminé sous le bonnet
blanc des Catalanes, aller attendre sa petite-
fille sur le quai de la gare de Listoure....

IX
Il y a huit jours aujourd'hui que Mona a dé-

barqué à Bagatelle, avec armes et bagages, à
la grande stupeur de Guitou et à sa joie plus
grande encore.

— C'est-il possible que vous allez rester quel-
ques jours avec nous, mademoiselle Mona ?
s'est exclamée la brave femme, sa large figure
éclairée de contentement.

— Mais oui, rna vieille., si tu veux de moi...
C'était au lendemain de l'enterrement de

grand'mère... Aussitôt après les obsèques, Ma-
rie-Charlotte est repartie pour Paris et Mona
a exprimé son désir de s'installer dans la petite
propriété familiale... On a d'autant mieux com-
pris que, tant que sa situation n'est pas très net-
te, la présence de la jeune femme à Listoure est
un peu ennuyeuse pour ses parents... Elle est
mariée et elle ne l'est pas : c'est terriblement
délicat , surtout pour tante Marthe, que ses rap-
ports j ournaliers avec la clientèle du magasin
livrent sans cesse à la curiosité publique. Les
gens manquent parfois de tact... Bref , chez les
Delsol, on a accueilli la décision de Mona avec
une sorte de soulagement.

— J'irai te rej oindre dès que les affaires de
partage seront réglées et que j'aurai tout remis
en ordre ici, a promis Mlle Marie , qui se sent
plus seule que jamai s dans la maison du bord
de l'eau... •

Au début, Mona craignait de s'ennuyer... Eh
bien ! il n'en a rien été. Avec un plaisir char-
mé, elle a retrouvé ses habitudes de petite fil-
le : le café au lait pris dehors, dans la jeune lu-
mière matinale, les tartines de pain bis, grillées
sur un feu de sarments... les longues flâneries
sous les tilleuls qui arborent déj à un tas de peti-
tes feuilles drues et vertes, la poursuite aux

oeufs que les poules versatiles sèment un peu
partout...

Le reste du temps, elle lit, rêve ou se pro-
mène dans les bois encore clairsemés où le so-
leil d'avril met des tons d'aurore sous-marine...

Il est vrai qu 'elle a, pour la distraire, une let-
tre de Marie-Charlotte , tous les deux jours...
une lettre où Guillaume aj oute pour son compte
personnel deux ou trois pages de jambages dé-
sordonnés... Mona sourit en lisant que le ciel
est maussade à Paris et que « chacun soupire
après le retour de l'absente »...

« Déserter ainsi, Mona , quand les manne-
quins arborent à Auteuil les premiers tailleurs
printaniers... c'est honteux ! »

Oui , mais, ici, les aubépines sont toutes blan-
ches sur les haies... et il y a déjà des petits ca-
nards qui tapent du bec sur leur coquille. Cela
a aussi son intérêt , voyons, Guillaume !...

Il fait si beau que Mona peut manger sur la
terrasse... celle de devant, qui a le premier so-
leil et dont la pierre reste chaude tout le long
du j our, comme une chair vivante...

La vieille Guitou la sert avec ravissement et,
quand la j eune femme a terminé, elle s'attarde
à bavarder avec elle, tout en enlevant le cou-
vert.

Aujourd'hui , Mona annonce :
— Me Parseil viendra cet après-midi , dans

son auto... Tu déboucheras une bouteille de
Frontignan...

Guitou a paru surprise.
— Le notaire de Listoure ?
— Oui... le notaire... II fait sa tournée et,

comme Bagatelle est sur le chemin de cette
tournée, il m'apportera ma pension, ce qui m'é-
vitera de me rendre vendredi à son étude...

(A suivre).

A LOUER
Mélèzes, appartements de 2

et H pièces.
Jacob-Brandt 59, apparte-

ment de 8 pièces.
Commerce 53, appartemeni

de H pièces.
Jacob-Brandt 57, apparte-

ment îl e 4 grandes pièces.
Rue de la Ruche, grands

gai âges.
Serre 24, ateliers avec bu-

reau pour 15 à 20 ouvriers.
S'adresser chez M. Fontana,
rue Jacob-Brandt 55, tél. 2 2816

9780 

H LOUER
Parc 65, 2me étage, pour tout
de suite ou époque à convenir ,
bel appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances — S'a-
dresser Gérances & Coin en-
lieux S A, rue Léop.-Koberi 32.

SOIS SOL
avec chaullage central , une petite
chambre , une cuisine, à louer
sans retard ou époque à conve-
nir, bas prix. — S'adresser à M.
Louis Droz, rue du Doubs 13d,
au 3me étage. 10941

A LOUER
A.-M. Piaget 69, pour le 61
octobre , petit rez-de-chaussée de
2 chambres et dépendances. —
S'adresser à Gérances & Con-
tentieux S. A., Léop.Robert U2.

A LOUER
Crôtets 79, pour le al octo-
bre, bel appartemen t moderne de
3 chambres , hall , bains et toutes
dépendances. — .'-'adresser à Gé-
rances & Contentieux S. A.
rue Leot .old Robert 32. 9728

R LOUER
pour le 'I  octobre 1939 :

rue Combe-Gri surin 47, .£_&
wiérieur, 3 eu ambres, bain ins-
tallé , chauflage central , entrée in-
dépendante. — S'adresser à M. A.
Cliapuis , rue Gombe-Grieurin
49, lél. 2 41.49. 10765

A lomneir
Dour le 30 ai-pia-mbra) ou date à
convenir , rue du Puits 18. ler
étage , 2 chambres , cuisine, w. c.
intérieurs, dépendances. - Indus-
trie 3'î. rez-do-chaussée 2 cham-
bres, cuisine, w. c. iniérieurs ,
dépendances. — S'adresser à M .
Marc Humbert, NumaDroz 91

A louer
l.éopoirl-Hobea'l hl , pour le
3U avril 1940. bel appariement
moderne rie 5 chambres, cuisine ,
bain et dépendances , l 'hauflage
centr al. - S'adresser -.< Géran-
ces & < outeutieux .S. A. ,  rue
Léopold Hubert  32. 107al

Chambre indépendante
non meublée , rue rie la Paix
63, r louer pour le 31 ociobre.
— S'adresser n Gérances &
Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert 32. 9730

Journaux illustrés
et Revues à vendre après
lecture u 30 cts le kg. 1153U

LIBRAIRIE LUTHY

Grande M
d'articles destinés

à la

Braderie
RoheS depuis Fr. 3."
Ma nteaux . . „ ,, 10.-
Manteaux p luie ., „ 5.-
Costumes .* „ 10.-

Les dernières nouveautés
d'automne

arrivent journellement
Prix avantageux

11034

_vuvy

Henri ORIDIEHN
LA CHAUX-DE-FONDS

• —, 

Camionnage officiel C.F.F.
«Agent de la Sesa»

Déménagements à forfait
Demandez les prix "TP@ '570

! Poiles Grantim

B 

Rendement thermique : 94 -vo
Si vous désirez être bien chauffé
et économiquement, avec un seul
appareil pour toutes vos pièces,
faites une visite au magasin

Démonstration à toute heure,
sans engagement.
Représentant : A. Delay, rue
du Temple-Allemand 105.

Facilités de paiement

W U a i m m m
les événements ao-

tuels, la vente des fleurs est
restreinte ; pour en faciliter l'é-
coulement, nous offrons beaux
gldleuls depuis 2 fr. la
douzaine, Heine Marguerite
prix très bas ; plantes de oycla-
mens prix excessivement bon
marché. — LA PRAIRIE, rue
Léopold-Robeit 30b. 10837

Ési exceptionnelles
de lingerie, habits, manteaux, toi-
les, rideaux, tapis, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphi ques, jumelles,  gramop ho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, a coudre, aspirate urs,
etc etc. Prix très avantageux .

Caisse de Prêts sur Bages
Rue des -Jranges 4 750f*

La Chaux-de-Fonds

Sage- femme
Garde-malade

Mme Béguin Biasca
PAIX 83 Tél. 2.35.03

Accouchements
Ventouses - Piqûres

Veilles wm

V E L O S
Louis Kl)9TER

rue de l'Envers 22
Réparations de
49&tt toutes marques

Prêts
sans caution à fonctionnaires
et employés fixes, accordés
de suite. Discrétion assurée.

Ecrire au 9412
BUREAU DE CREDIT S. A.
Grand Chêne 1, Lauianne

fimteposte KSfiEW
maDroz74 ,3»» •JSHiHfflHïSi'HÏÏHHlî

Pour nptanl correspondant :
Suisse romand rapatrié , connaissant aussi à fond langue alle-
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

? 

Excellentes I ANE S  A
pour rasoirs ISSU «*é4*im MRïghi .Gold lllllPttOÇ /e.OO le paquet y §||5 UC J /
Rasoirs tous genres, depuis fr. 1.55 Àm
Savons à barbe depuis fr. 0.60 _l
Pinceaux et blaireaux depuis fr. 1.— «g B
Tout pour se raser à la 1101 yÊ

Parfumerie
DuraoNi 1

Yvette âiiaiBe
pianiste

Diplômée du Conservatoire de Genève
Disciple de Johny Aubert et Paul Weingarten de Vienne

a repris ses leçons
Doubs 89 10999 Tél. 2.11.21

1 %

j inj  Un récupérateur de

f 

chaleur lT^U^tt

placé sur votre fourneau
économise votre combustible

Nombreuses références

WEISSBRODT FRERE S
fyj0) Progrès 84- 88 Tél. 2.41.76

S *m i-mmiHiiMi 1 m 11 ¦¦¦ 11

ABONNEMENTS Dt FRUITS ET DE LEGUME:
Livraison Iranco dans toute la Suisse — r ' rospectus
«Vers le Fruit Par-fait», Wavre •iNp.Ucba t r i

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

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

Pasteur P. Cardinauj c, dir. Tél. 3.35.99

JJOâOX de* i'eMste*icz {|
tel doit être le désir de tous ceux qui ont une bonne santé. L'extrai t
de genièvre et de plantes des hautes alpes (marque Rophaien) est
incontestablement un bienfait pour l'organisme. Ce remède naturel
dissont , dans le sang, l'acide urique si nuisible, l'élimine par l'urine
sans pour cela agir comme laxatif , nettoie et stimule la vessie et les
reins Après une oure de ce produit , vous vous sentirez frais et gai.
comme si vous étiez rajeuni. La bouteille d'essai fr. 3.20, la bouteille
pour cure oomplète fr. 6.75 dans toutes les pharmacies ou , a défaut a

l'herboristerie Rophaien, Brunnen 110



Elat DM i il Soptemme 1939
Naissance

Amez-Droz. Janine-Hélène, fille
de Marcel-Robert et de Marie-Hé-
lène née Hirsch y, boulanger. Neu-
chàteloise.

Promesse de mariage
Lehmann , Rudolf . Friedrich*

faiseur de ressorts. Soleurois et
Jeannet , Marie- Elisa , Neuchàte-
loise.

Mariages civils
Ducommun-dit-Boudry , Daniel-

Jean-Armand, ajusteur , Neuchà-
telois et Zaugg, Marie-Ida , Ber-
noise. _ Ruch. André-Maurice ,
mécanicien , (-Maronnais et Ber-
nois et Viel , Marie , Bernoise.

Décès
Incinéra tion Sanlschi. Charles-

Henri , époux de Jeanne-Martha
née Hirsig, Bernois , né le 9 fé-
vrier 1884. — 9V72 Chédel , Paul-
Alexis , époux de Marie née Joh-
ner . Neuchàtelois , né le 16 tè-
vri . -r  181.0

i iii
ie jj

Dr WOLF
Paix 11

k retour
leçons

Piano, harmonium , orgue, clari-
nette Orchestrations et transpo-
sitions.  Prix modérés. — Max
Schelmbet, professeur diplô-
mé , rue Léopold-Robert
25. 10615

t 

Magasin de comestibles
Serre 61

et demain mercredi
sur ta Place du Mar-
ché, il sera vendu :
Belles bondelles vidées

lr. l ,5<> la livre
Belles palées vidées
lr. t.SO la livre
Vengerons vidés
tr. «.50 la livre

Truites du lac vidées
fr. 3,25 la livre

Se recommande.
M" E. Fenner.

Téléphone 2.24.54.

GYGAX
Tél. 2.21.17 Ronde 1

la livre

Bondelles vidées 1.40
Filet de perches 3.20

Marchandises très fraîches.

Bonnes
couturières
trouveront places stables
chez S. DREIFUSS. Neu-
châtel, Avenue de la 6a-
re 15. H053

Jeune homme
de confiance et travailleur,
ayant l'habitude des gros tra-
vaux, cherche emploi en ville.
— S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 10626

Hi
Ouvrier pour tra vail soigné

et chaussures sur mesure est
demandé de suite au maga-
sin de chaussures E. Mu-
nari , St-lmier. Tél . 408.

llQ rj-J

Bonne à H faire
honnête , sachant faire une bonn e
cuisine , munie de références , est
demandée chez Madame Schwob ,
rue du Progrès 133, au 4me
étage. 11015

Radium
Vente et pose 13126
Tous les genres

TISSOT, tlord 187

Phamhl-D non meublée, indé-
UliailJUi e pendante , belle, r-'an-
de, à 2 fenêtres, à louer danB mai-
son d'ordre. — S'adresser rue de
laîPromenade 10, au ler étage

11050

rhnmhro  meublée, à louer , au
UlIt tUl U IC aoleil , chauffage cen-
tral , chambre de bains, téléphone ,
nrix modéré. — S'adresser rue
Léopold-Robert 59, au 2me éti f-e,
à droite. 11048 '

Ph ' imhp o  * louer avec ou sanâ
UllallJUI rj pension. — S'adres-
ser à M . Gindra t , rue Daniel Jean
Richard 19. 11071

Pli o mli lin meublée est à louer à
vJUttlUUl C Monsieur. -S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 83,
au 3me étage. 11058

On demande à louer T0X
bre. un appariement de 4 a 5
pièces au soleil, avec confort. ,
Rez-de-cbaussée ou ler étage si-
tué au cenlre des a ffaires. — .
Ecrire sous chiffre B . D. IHMiO
au bureau de I'IMPARTIAL 111 M)

A r / en f in o .  1 '¦' tavano . laot'e ne
ft ICUUlC nuit , régulateur , uu
gramo avec disques , 1 ameuble-
ment en moquette. — S'adresser
rue Léopold Robert 41, au 2me
étage, à droile. 1107*i

Pfril ll 3am6(" 8 courant , depuis[ C I U U  ia rue Sopnie-Mairet au
Valanvron , un windjack blanc.
— Le rapporter contre récomDen-
se chez Mme Girardin , Sorbiers
ai. 11070

A LOUER
Pour date à convenir!

A. M. -Piaget 69, ^ftfc,
garages , atelier ou entrepôt. 10267
Pour le 24 septembre a

Gare Peseux-Corcelles , ba'p.
parlement moderne de i> cham-
bres, cuiBine et dépendances.

Pour le 31 octobre i

Emancipation 49, **__!%
dépendances . Jardin. 10270

Léopold -Robert 32, h c\r6S .
chambre de bonne , chauffage gé-
néral , eau chaude, concierge.

S'adresser a Gérances et
Content ieux S. A ., rue Léo- '
pold-Robert 32. . 

A louer
pour époque à. convenir
Nnpr ]  KO fl™ gauche de 3 cham-
11UI U OÙ bres , corridor , w.-c.
intérieurs , balcon , en plein so-
leil. 9900
Rûl  X in 40 Beaux logements'deDCl-rill AU 2 et 3 chambres.
Maison d'ordre. 9901

Fritz-Gonrïoisier 22 _% _fx
de 2 et 3 chambres. 9902

Industrie 24 *",»£«£„
modi que. 2me Ouest de 4 cham-
bres. 9903
Pllitc R Rez-de-chaussée Ouest[ Ullù O et 2me Est de 3 cham-
bres , lessiverie. '.. 99U4
PnnmonaHo \ Rez-de-chaussée
r iUUlGUaUC 1 çtaclj.,-; da trote
chambres , corridor. Maison d'or-
dre . - 9905
Terreaux 4-4a iSS&â
chambres , w.-c. intérieurs , au
soleil. 9906

Fritz Courvoisier 36a ledeE93
chambres , en plein soleil . .lésai
verie. 9907

Friiz -Courïo lsièr 38a $*&.
de 3 chambres, corridor , au so-
leil. 9908
FIPII PQ 19 Rez-de-chaussée de 3
l l c l i l ù  lu chambres , au soleil

Fl e n r s 3 à i 5 e?IT,rbdrees2
à prix modérés, lessiverie. 9910
R a l a n n n  ¦) 3me Sud de 4 cham-
DalttlllC à braa > bout de corri-
dor , central , bains. 9911
r.hapriàro 80 1er droite de 2
Ullal I lCl G Oû chambres , corri-
dor. ¦ 9912
Rnnhon  40 Rez-de-chaussée Sud
QUtUCl lù de 3 chambres , cor-
ridor , lessiverie. 9913

uiuraitar lu „r8B , ioutes de-
pendances , en plein soleil. 9914

Granges 14 iïîZ^rt a2
prix modérés. 9915
fipanriOC M ler dB y chambres .
Ulallgca 1" en plein soleil Mai-
son d'ordre. 9916
Dra JY ,|Q ler gauche de 5 cham-
l ulA 10 bres, corridor , w.-c. in-
térieurs , en plein soleil. 9917
UûPCn îv Qn Pignon d'une cham-
I Cl ùUU Ûd me, cuisine. 9918

S'adresser au bureau H. Bol-
liger, gérant, rue Fritz-Courvoi-
sier 9.

A louer
pour le 31 octobre

Pllitç 91 Beau rez-de-chaussée
rui lo  ùl de 4 chambres, au so-
eil , lessiverie. 9921
f' iipn R Pignon de 2 ebambres,> i U I C  aj à prix modi que. 9922
HranilOQ fi lar Bst de 3 cham-
Ul ttUgCb 0 bres, corridor , les-
siverie. 9923
ToPPûariT Q Rez-de-chaussée
1 CilCdUA O gauche de 3 cham-
bres, corridor , lessiverie. 9924
Pflllt OC 2me gauche de 3cham-
r U u l  OU bres, corridor , lessive-
rie, au soleil. 9925
PpnrfPàe i(\ 1er de 3 chambres ,
l I Ugl Ci IV dépendances. 9926

FrilHoDrvoisiBnfi a ^dZ1
cliambres , au soleil. 9927
Rn( A in 40 Rez-de-chaussée
DDrflll la vent de 3 cham-
bres, corridor , au soleil. 9928

Grenier 24 Bonne^ndec ^
S'adresser au bureau lt. Itolli-

«er, gérant , rue Fritz Uourvoi-
sier 9.

Saux m loyer imp. Courvoisier

IhfllTlhPP ^ 'ouer belle grande
J1I11111U1 O. chambre ii personne
rnvaillant dehors. — S'adresser
¦ue de la Serre 37, au 2me élage.

11080

^haitlhPP *¦ l°uer belle ebam-
JllttlUUlC. pre meublée, au so-
eil. Bains à disposition. — S'a-
Iresser rue du Parc 92, au 3me
r lage , à gauche. 11059

^Ma$M_ll

A VENDRE !
Immeuble bien si- .

tué à proximité de la |
gare et de la poste, ,
cinq appartements. - .
Conditions avanta- •
geuses. - S'adresser '
à M. E. HENRIOUD, j
gérant, Paix 33. îocss

Immeuble
On cherche à acheter

petit immeuble locatif bien si- I
tué , si possible avec jardin. —
Offres détaillées sous chiffre
R D 11079, au bureau de
l'Impartial. H 07!)

na i s s a n t e s
f i a n ç a i l l e s
mar iage - -
• - - - d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S.A.

Beau garage ;-
Place du .Vhi i che a louer de suite.
— S'adresser rue du Marché b.

11064

Poules et poussines à r;
bas prix. - ri'aufesser a M.Fra n fz .
Couvent 28. U042

Apprenti de commerce. '31
maison de la place engagerai'
pour enirée immédiate , jeune
homme ou jeune fille , libéré des
écoles ei â»é de 16 ans, désirant
faire un apprentissage commer-
cial — Faire offres sous cbiflr ir
D. V. 11074 au bureau de I'IM -
PABTIAI,. 1107*4

On demande !'Z,̂ e°a
sérieuse et de confiance , sachant
cuire et faire tous les travaux
d'un ménag e soigné. — Adresser
oflrts avec rélérences à Madame
Rraunscbwei g, rue du Parc 24.

110*11-1

Pour cas imprévu l^T au
centre , ler étage de 2 chambres ,
cuisine , cabinet de bains , chaul-
lage central , complètement remis
à neuf. — Offres sous chiflre N
O. 11029, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11029

A lflllPP Pour le al octobre , lo-
1UUOI gement de 2 pièces .

bout de corridor éclairé , cuisine ,
toutes dépendances, chauffage cen-
tral général, service de concierge ,
fr. 54. — par mois, chauffage en
plus. — S'adresser il M. P. Feiss-
ly, rue de la Paix 39, 11044

Pour cas imprévu «%*"„ 31
octobre , un beau logement de 3
pièces, cuisine et dépendances ,
bout de corridor éclairé, w. c
intérieurs. — S'adresser rue du
Puits 8, au 2mo étage, à gauche

11033
I.ndPmp nt  de 3 P-éoes. S louer.LUgeilieiU _ S'adresser a la
Boulangerie rue de l'Hôtel-de-
Ville 39. 11056

Cas imprévu. SrSg .
logement de 2 chambres au soleil ,
cuisine , toutes les dépendances.
Bas prix. — S'adresser rue du
Pont 34. au ler étnge . 11057

A IflllPP aPP arl ement ae 3 pie-tt IUUCI C8S_ chauffage central ,
remis à neuf , à louer moublé ou
non. — S'adresser au Continental ,
Marché 6. 11065

Beau pignon , ss ïïZT n «
mansardées, toutes dépendances ,
à remettre de suile bu à conve -
nir. Prix avantageux. — S'adres-
ser au bureau de ['IMPARTIAL .¦ ' . HO??

Â lflllPP '""" li,! su'le, pignon
IUUCI jj chambres , cuisine et

dé pendances , quariier Hôpital. —
S'adresser rue de la Tuilerie 30,
au ler étage. 10471 .

! Dans l'impossibilité de répondre personnellement n
IOUS ceux qui leur ont témoigné une si précieuse sym-
pathie a l'occasion de la mort de leur bien-aimée fi l le  e ' M
Kcsur . le Pasteur et Madame Charles
LUGINBUHL et leurs enfants les prient de
vouloir bien trouver ici l'expression de leur profonde :
gratitude. 11045 H

I Les enfants de Monsieur Henri Jean-
quartier, ainsi que les familles parentes et alliées , {

\ nroiondément touchés des marques de sympathie et !
d'affection qui leur ont été témoi gnées durant ces jours j

] de cruelle épreuve, remercient bien sincèrement et ex- i
priment leur vive reconnaissance a toutes les personnes î

j qui ont pris part à leur grand deuil . j
¦ I Bienne, La Ghaux-de-Fonds, Neuchâtel, Seplembre _ \\

; 1939. 11063

. • • . • • • ¦ -i ¦ . r

|Bfl
J'ai combattu le bon combat , I ï

j 'ai achevé la course et j'ai _m
gaidè la Foi.

I Monsieur .et Madame Auguste Soguel-Frey, â
Fontainemelon, I

. Madame et Monsieur André Bornand-Soguel , à M
Sainte-Croix, |

Mademoiselle Gilberte Soguel, à Fontainemelon,
ainsi que les familles alliées, ont la grande douleur

i de faire part à leurs amis et connaissances du dé- j
g| ces de leur très cher fils , frère , neveu et parent

1 Monsieur Georges 111
^ survenu à l'âge de 24 ans, des suites d'un terrible

em accident. H
j Neuchâtel et Fontainemelon, j

le H septembre 1939.
Père, mon désir est que là oïl

je vais, ceux que tu m'as donnés
y soient avec moi. i

; Veillez et priez. j j
| L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assis-

I ter aura lieu lemeroredi 13courant, àl3h. 30. j
Domicile mortuaire : Fontainemelon. ;
Le présent avis tient lteu de lettre de faire-part.

Repose en paix chère épouse et mère. \

\ H Monsieur Adrien Matthey-Doret et son fils Lucien, I
! j Madame et Monsieur Charles Desmoulins, à Be-

sançon,
H Madame Clara Matthey-Doret,

! | Monsieur André Matthey-Doret,
\ Monsieur et Madame Gustave Matthey-Doret et i

i leur fille,
j Mademoiselle Lucian Matthey-Doret,

| i Mademoiselle Antoinette Mattliey-Doret,
; ! ainsi que les familles parentes et alliées ont la pro-
| | fonde douleur de faire part à leurs amis et connais- j

| sances du décès de leur chère et regrettée épouse, i
iH maman, belle fille, belle-sœur, cousine, tante et i

! parente '

I Madame Fernande WTKEY-DORET I
liée TUPIN

; que Dieu a rappelée à Lui à la suite d'un terrible
! accident, dans sa 36me année.
j La Chaux-de-Fonds, le 12 septembre 1939. I
! L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu j eudi

14 courant, à 10 heures ; départ à 9 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

M micile mortuaire, Agassiz 9. 11086
! Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

En cas €te décès -
adressez-vous « E. Q 1INTERIT
Numa Droz 6 Tél. jour et nuit 2/*<i.71
Articles mortuaires. Cercueils , Toutes formalités , prix auodérê,

1̂ ^̂  ̂
Dtès Caa_ soir reprise de l'inoubliable chef-d'œuvre de

SB Tft l'auteur suisse ftlsnH !Wae«»â«aT
HL r̂r 

Un drame d'une humanité profonde

r &m f i r â t O K c U  1
jl Tiré du Nariage de Véréna

Tourné entièrement dans nos alpes suisses

X

aveo. . 11067

Jeanne Soitel , Pierre Larquey et Mady Berry Q
location _ <fefl. 2.21.40 B^

É 
Commission de Ravitaillement

La Chaux-de-Fonds

fivis à la Wpulation
Distribution de cartes bleues. Les personnes né-

cessiteuses n'ayant pas encore l eçri de cartes bleues d'approvi-
sionnement Dourront toucher celles ci, dès jeudi 14 courant. La dis-
tribution aura lieu rue du Marché 18, au rez-de chaussée, et se iera
par ordre alphabétique des noms de familles ainsi qu'il suit:

Jeudi 14 septembre 1939 : A B C D E F G
Vendredi 1 5 »  H I J K L M N
Mardi 19 ». - . O P Q R S T \ ¦
Mercredi 20 » U V W X Y Z.

Les intéressés devront se présenter avec leur permis de domi-
cile. Aucune carte ne pourra être délivrée sans la présentation de
ce dernier. Nous sommes dans l'obligation de rappeler que le nom-
bre de caries est limite et que quelques cartes seulement pourront
être délivrées par famille nécessiteuse. Les déclarations que les in-
téressés auront à faire devront correspondre à la réalité, car toui
abus sera sévèrement puni.

Les Suisses rentrant de l'Etranger voudront bien
demander les cartes bleues d'approvisionnement directement au
Déparlement de l'Industri e à Neuchâtel.

Sucre pour confitures. Les ménagères pouvant j us t i -
fier que ce sucre servira réellement à la fabrication de confitures
(bulletin de livraison du marchand, etc.) peuvent demander des'
bons. Marché 18, au rez-de-chaussée, les mardi et mercreui , 12 et 13
septembre , sur présentation du permis de domicile. Dès jeudi 14
septembre, ces demandes Beront laites Marché 18, au lime étage.

Pétrole, benzine, esprit de vin, eto. Les bons sont
délivrés par quantité de 1 litre pour la benzine , benzol , esprit de
vin . etc. et jus qu'à 5 litres pour le pétrole . Marché 18. au rez-de-
chaussée, les mardi et mercredi 12 et 13 septembre. Les industriels
et commerçants utilisant ds plus grandes quantités de ces produits
sont priés d'adresser une demande, en double exemplaires , a la
Commission soussignée, en mentionnant la quantité nécessaire aux
besoins industriels pour un mois et les stocks éventuels qu'ils pos-
sèdent encore.

Restaurants , pensions , tea-rooms, etc. LeB éta-
blissements publics ci-avant à court de réserves de denrées alimen-
taires voudront bien adresser à la Commission soussignée une de-
mande en double exemplaire indiquant les quantités de denrées né
cessaires pour une durée d'un mois.

Commission de ravitaillement
11055 Rue du Marche 18.

Tedmicten
et un tourneur exnérimente

sont demandés chez S. A. Tripet-Jeanre-
naud, rue A.-M. Piaget 72. 110/s

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. 109»)

FAVAG, fabrique d'appareils électriques
S. A., Neuchâtel, cherche

Techniciens mécaniciens
Constructeurs d'outillage
Mécaniclens-oufears
Mécaniciens lie nrécision

Places stables et bien rétribuées . Entrée immédiate.
— Faire offres avec copies de certificats et photo-
grap hie, p 3185 N 11054

On demande à louer un appartement de

4 on 5 chambres
dans une maison molerne ou petite villa, ohaufiags oentral,
bains. — Offres à l'Hôtel Ceniral, chambre 33, La Ghaux-
de-Fonds. 11043

H. 5 W. Kautan
Marché 8-10 Tél. 2.10.56 ¦ 2.10.57

COkeS 18/25 — 20/30 - 20/40 - 30/50 — 40/6(1
50/80— 60/90

Anthracites 10/20 — 16/22 — 20/30 — ao/5i'
5(1/80

HOllilleS 30/50 - 50/80
Mazout I et II
Boulets — Trenthra — Grude
BriQUetteS ouvertes et en paquets
BOIS en stères et en ceroles TfOIICS
Charbon de bois nm

Sur simp le appel par carte ou Téléphone 2 15 13

La Glaneuse 'xrrr
tous vêtements ou objets usagés ou détérioiés
6559 Rue «lu Rocher 

_



REVU E PU J OUR
L'Allemagne a déj à perdu la guerre courte.

La Chaux-de-Fonds , le 12 sep tembre.
Peu de changement dans la situation militaire,

dont on trouvera plus loin des commentaires
détaillés.

A vrai dire, l'Allemagn e, malgré ses occa-
sionnels succès en Pologne , ne gagnera pas la
guerre. En ef f e t , comme le souligne l' «Ep oquey >,
p our qu'Hitler l'emportât , il f allai t une guerre
courte. Or, ^'Allemand a déj à perdu la guerre
courte sur laquelle il comptait pour être victo-
rieux et dont il a si souvent menacé la Franc e,
celle qui devait p ar son déclenchement f oudroy -
ant sur terre et dans les airs , pa ralyser la mo-
bilisation , rendre imp ossible la concentration
f rançaise, en un mot, mettre les Alliés à ge-
noux avant la bataille. De cela, il n'a rien été.
A l'abri de sa couverture f ortement assurée,
la mobilisation anglaise et f rançaise s'est ma-
gnif iquement réalisée.»

Les commentaires des jo urnaux p arisiens p ro-
clament au surplus la f erme volonté de rep ous-
ser toute of f r e  de paix blanche, «car le malf aiteur
non châtié , écrit le « Petit Journal » , est un réci-
diviste qui se pr épa re ».

Gagriera-t-elle la guerre longue ?
Si l'Allemagne a raté le coup de surp rise sur

lequel elle comp tait p our assurer sa victoire,
esi-elle davantage cap able de gagner une guerre
longue ?

Si l'on consulte les actuelles données, inté-
rieures et extérieures, du p roblème, on arrive
vite à la conclusion qu'à moins d'un miracle ou
d un revirement comple t de situation, le Reich
marche à la catastrop he.

D'abord à cause des p rivations et restrictions
alimentaires auxquelles la p op ulation est déjà
soumise et qui lors de la dernière guerre f urent
l'aboutissement du conf lit. Or c'en est aujo ur-
d'hui le début ! Moralement on tient mal quand
on a l' estomac vide et le ventre creux. Et le
« f ront intérieur » allemand est d'autant p lus
menacé et miné qu'une bonne partie des citoy ens
du Reich détestent le régime et ne pa rdonnent à
Hitler ni son alliance avec les Soviets ni la
guerre contre la Pologne pour la « stup ide ques-
tion de Dantzii ».

La f açon dont les milieux off iciels allemands
réagissent contre la déclaration de blocus éco-
nomique de l'Angleterre et les mesures p rises
p ar elle visant le commerce de contrebande dit
assez du reste combien le Reich est touché.

Et l'on ne p eut qu'enregistrer avec appr oba-
tion la p hrase caractéristique prononcée p ar le
p résident du Conseil nipp on, le général Abé :

«La guerre europ éenne est survenue a la sui-
te d'un mauvais calcul d 'Hitler». Condamnation
de la politi que allemande que le «Journal des
Débats» , à son tour, commente et souligne de
la f açon suivante : «L'Allemagne est loin d'ê-
tre dans l 'état d'enthousiasme f urieux où elle
était en 1914. Elle a accep té des maîtres cruels
qui considèrent les individus comme néglig eables
et indéf iniment comp ressibles. Elle entrepr end
une lutte insensée dans les conditions les moins
bonnes. Ni moralement, ni matériellement, elle
n'oublie les causes de sa déf aite de 1918, l'ef -
f ondrement de son économie et les souff rances
en résultant. Elle est à cet égard beaucoup
p lus vulnérable qu'en 1914. Le blocus est des-
tiné à exercer sur le développement des événe-
ments une influence considérable. Plus il sera
rapide et complet , plus l'Allemagne sera vite
réduite. Ne disons pas que c'est une affaire de
quelques mois. Du temps est nécessaire. Mais
quels que soient les sacrif ices inhérents â la
'guerre, la certitude que l'Allemagne sera vain-
cue et p unie de sa f olie réconf ortera les An-
glais, les Français, les Polonais et leurs amis.»

Où M. Goering a bluffé.
L'agence Havas démontre au surp lus, chiff res

en mains, que le maréchal Goering. qui s'est
bien gardé de dire combien le trésor de guerre
du Reich renf erme, a abondamment bluf f é  dans
son dernier discours en pa riant soit des possi-
bilités de l 'Allemagne et de son approvisionne-
ment en f er, en céréales, en p étrole, en acier,
soit du «p lan de quatre ans» , dont Goering lui-
même reconnaît qu'il est à ses débuts. «Aucun
p lan, â vrai dire, ne saurait f aire naître des
matières p remières manquant au 'p ay s, conclut
Havas. On dit aussi que la Russie f ournira tout
à l'Allemagne. Le maréchal Goering oublie que
les exp ortations russes sont tombées au quart
de ce qu'elles étaient en 1932, en raison des
besoins intérieurs de la Russie. Oublie-t-il que
ce sont les Allemands qui ont accordé un crédit
aux Russes et que ceux-ci sans doute, ne li-
vreront rien sans être p ay és»?

Une solide situation stratégique des alliés.
Enf in il f aut mentionnier p our être comp let les

déclarations f aites p ar le brigadier-général, sir
Henry Page Croît , membre du Parlement, p ar-
lant au Rotary Club de Bournemouth sur la si-
tuation stratégique des Alliés : « Il y a un mois,
a déclaré l'auteur, il semblait pro bable que nos
f orces navales eussent à f aire f ace à une situa-
tion p resque surhumaine, car non seulement
nous eussions eu à lutter contre la f lotte alle-
mande et ses méthodes illégales de p iraterie
sous-marine, mais la Méditerranée pouvait être
fermée complet ârnent à nos navires marchands
et à nos services d'approvisionnement en vivres,
cependant que la puissante flotte j aponaise pou-
vait menacer notre position en Extrême-Orient
et nos routes vitales par où l'Australie peut nous
envoyer des hommes et des vivres. CE PERIL
CAPITAL FUT EVITE A TEMPS. D'abord grâ-
ce à la dip lomatie britannique qui, f ace à la me-
nace mortelle de l 'Allemagne, ref usa de concen-
tra— son attention sur des p roblèmes secondai-

res touchant l'Italie, l'Esp agne et le Jap on et en-
suite grâce au pacte perf ide germano-soviétique
qui contribua à modif ier les p ositions sur le p lan
dip lomatique. L'Italie , l'Espag ne, le Jap on —
dtt-il — et toutes les puissances ay ant le souci
de l'honneur et des principes élémentaires d'hon-
nêteté s'écartent de l 'Allemagne et sont indi-
gnées p ar sa conduite inexcusable et une p erf i -
die aussi f roidement calculée. »

Ce sont là des constatations qui n'ont même
p as l'excuse d'être réf utées ou mises en doute
au nom de la neutralité ! P. B.

A la ueille d'une granjiyalaiile dans la Sarre
La résistance polonaise s'affirme de nias en olus

On attend on message de N. Mussolini

Les opérations à lest
Les Polonais repoussent les attaques

allemandes
VARSOVIE, 12. — L'agence télégraphiqu e

polonaise a communiqué à 23 heures au poste
Varsovie II :

Toutes les tentatives allemandes de rompre
les lignes défensives polonaises sur le Narew
et le Bug ont échoué. Les raids des détache-
ments motorisés rapides sur les arrières des
troupes en combat effectués pour incendier et
détruire les habitations sont éliminés par les
détachements de deuxième ligne.

Le commandant de la défense de Varsovie an-
nonce que lors des attaques aériennes contre la
capitale, environ 20 % des avions ennemis ont
été abattus. Lundi un bombardier est tombé au
centre de la ville.

Au nord de Varsovie, l'ennemi a été repoussé.
Dans le secteur occidental, nos détachements,
après avoir livré des combats efiicaces, conti-
nuent la préparation défensive.

Le communique polonais
Défense acharnée

Opérations aériennes : L'aviation de l'ennernd
a continué à être très active.

Opérations de terre : Dans la région de Su-
walki, la situation est sans changement. SUT le
Narew et dans la région de Lomza ainsi que sur
le Bug, nos détachements combattent âprement
l'ennemi qui emploie des forces motorisées et
blindées considérables. Au delà de Modlin, si-
tuation sans changement.

Dans les environs de Varsovie, les héroïques
défenseurs de la capitale ont repoussé les atta-
ques de l'ennemi. Dans la région de Kutno, les
divisions en marche vers l'est soutiennent des
combats acharnés. Sur la ligne de San, les com-
bats continuent.

Les Allemands n'ont pas pris
Varsovie et n'ont franchi ni le Bug

ni le San
La situation sur le front polonais fait l'obj et

de commentaires.
L'« Epoque » écrit : « Sur le f ront p olonais, la

situation tend à s'améliorer. Les Allemands
avaient annoncé la p rise de Varsovie ; ils f urent
en réalité rej eté aux abords de la ville et leurs
attaques f urent brisées. Ils ne réussirent ni à
f ranchir la Vistule, ni le Bug, ni le San. Leurs
p rop res communiqués p récisent que la lutte se
p oursuit à l'ouest de la Vishûe, au nord de la
ligne de déf ense p assant p ar le Bug, Ostrow,
Maziowecki et Soubaloti. L'aviation allemande
a bombardé cop ieusement la Galicie orientale,
le Reich ay ant sans doute abandonné l'esp oir
d' acquérir la sy mp athie des p op ulations sur les-
quelles il avait comp té. »

L'armée polonaise n'est nullement défaite
Le « Petit Journal » écrit : « Le mouvement

de retraite vers Varsovie continue avec ordre
et nous p ouvons, être certains, avec un moral qui
n'est p as atteint, malgré l'aviation ennemie très
active. Malgré les 70 divisions allemandes an-
noncées pa r le maréchal Gœring, les Polonais
ne sont nullement découragés. L'armée p olo-
naise n'est nullement déf aite . Les Polonais ont
p u évacuer leur matériel de guerre ainsi que
leurs stocks de matières p remières. »

Les opérations à l'ouest
Le communiqué français

No 16
Sérieux engagements sur un front

de 20 km
i

PARIS, 12. — Malgré la résistance ennemie,
nos attaques ont continué à réaliser de sérieux
p rogrès sur un f ront de 20 km. environ, à l'est
de la Sarre.

Une importante opération
est en cours

Les communiqués pu bliés p ar le grand quar-
tier général f rançais au cours de la journée de
lundi, conf irment qu'une opération imp ortante
est en cours dep uis deux j ours entre la Sarre et
les Petites Vosges, c'est-à-dire dans la région
f rontière entre les p etites villes de Sarreguemi-
nes et Bitche, côté f rançais et Bliekastel et
Deux-Ponts , côté allemand. L'opé ration se dé-
roule sur un f ront de 20 km. C'est donc déjà un
mouvement important dép assant la pr op ortion

d'une simp le p rogression d'avant-garde. Il sem-
ble que sur une partie du f ront occidental du
moins, la p hase de l'engagement ait succédé à
la p hase de pr ise de contact et d'appr oche. Il
f aut remarquer cependant que les troupes f ran-
çaises sont encore loin de la ligne Siegf ried p ro-

pr ement dite, bien que dans cette région , â l'est
de la Sarre, celle-ci ne soit p as aussi éloignée
de la f rontièr e que dans la p artie occidentale de
la région sarroise, où l'intervalle entre les
lignes f ortif iées f rançaise et allemande est de
p rès de 20 km.

L'énigme du Bremen. — Le paquebot se serait
réfugié dans un port russe

STOCKHOLM, 12. — Le paquebot allemand
«Bremen» , dont on était sans nouvelles depuis
la déclaration de guerre, se serait réfu gié , dit
le correspondant berlinois du j ournal suédois
«Dagens Nyheter» , dans un port russe de la
mer glaciale arctique.

Nouvelïet de dernière heure
(Par téléphona de l 'Agence télégraphique suisse)

la guerre en Pologne
Berlin annonce la prise de Posen

BERLIN, 12. — D. N. B. Communiqué alle-
mand. — Le commandement suprême de l'ar-
mée communique: A la suite de l'intervention
de nos troupes dans les provinces de Posen et
de Prusse orientale ces derniers jours, les vil-
les de Posen, Thorn, Gresen, Hohen-Salza et de
nombreuses autres localités ont été occupées.
Ainsi dans ces régions, presque tout l'ancien
territoire se trouve en mains allemandes.

Partout les Allemands seraient victorieux
Le haut commandement de l'armée allemande

communique encore : La bataille de Pologne à
l'ouest de la Vistule va vers sa fin. Les troupes
du sud qui ont effectué des marches forcées
avancent vers le San qui a été dépassé en cer-
tains endroits. Les troupes de montagne ont" at-
teint dans la partie sud la localité de Chyrow,
au sud de Przemysl. Dans le secteur entre Zwo-
len, Radom et la Lysa-Gora, l'ennemi a déposé
les armes. Des canons et le matériel de guerre
d'au moins 4 divisions vont être pris comme bu-
tin. Le nombre des prisonniers ne peut encore
être évalué.

Les troupes allemandes s'approchent de la
forteresse de Modlin. Après de violents combats
l'ennemi a été rej eté dans la région située au
nord-est de Varsovie. Les Allemands ont dé-
passé la ligne de chemin de fer Varsovie-Bia-
lystok et atteint avec leur avaiit-garde la ligne
Varsovie-Sieltce.

A l'ouest, combats d'avant-postes
A l'ouest, combats d'avant-postes entre Sar-

reguemines et Hornbach.
Il n'y a pas eu d'autres attaques aériennes

sur les territoires allemands dans la j ournée de
lundi. 

Nuit calme sur le front français

PARIS, 12. — Communiqué français de mar-
di matin : Nuit calme sur l'ensemble du front

L'arrivée des troupes britan-
niques en France

Les « Tommies » reçoivent le plus chaleureux
accueil

LONDRES, 12. — L'arrivée des troupes bri-
tanniques en France est annoncée mardi matin
pour la première fois par la presse en grosses
manchettes et en première page. En même temps
les Journaux relatent l'enthousiasme avec lequel
les troupes ont été accueillies sur la terre fran-
çaise.

« Le peuple français accourt pour faire une
ovation aux « Tommies » écrit le « Daily Ex-
press » en gros caractères et le correspondant
de ce j ournal à Paris raconte ensuite l'accueil
chaleureux qui a été fait partout en France aux
militaires anglais. Ce j ournal ajoute : « Les
troupes britanniques sont en France. Mainte-
nant la guerre est devenue aussi britannique ».

Le correspondant du « Times » à Paris écri t
sous le titre : « Leur nombre est plus grand
qu'en 1914 » : « La France sait maintenant que
les troupes britanniques sont sur son sol. Elle
n'a Iamais douté qu'elles y viendraient mais
leur présence a produit un effet qu'il vaut mieux
sentir que décrire ».

Le « New Chronicle » souligne dans quelles
excellentes conditions s'est effectué le transport
en France de l'avant-garde britannique.

Unanimité
L'adhésion des Dominions à la

politique de guerre
LONDRES, 12. — La presse britannique una-

nime constate l'unité de l'Empire manifestée
avec éclat par l'adhésion de tous les Dominions
à la politique de guerre. La déclaration de guer-
re considérée comme la plus significative est
celle du Canada , montrant l'unanimité de l'o-
pinion contre le national-socialisme incompati-
ble avec la paix et la liberté du monde.

Les j ournaux signalent combien la puissance
militaire et économique des Dominions est su-
périeure à 1914.

Dans son éditorial intitulé « Un empire uni »,
le « Times » rappelle le cours des événements
et comment chaque dominion vint tour à tour
aux côtés de la Grande-Bretagne avec unani-
mité. Le défi d'Hitler sera relevé. Au Canada

notamment , les recrues volontaires affluent. Les
plus récalcitran ts ont compri s l'impossibilité ,
pour un peuple épris de liberté , de vivre en paix
avec les nationaux-socialistes.

On luttera...
«Dans le Canada et au delà»

OTTAWA, 12. — Les Communes ont voté un
budget de 100 millions de dollars après avoir
repoussé un amendement qui aurait eu pour ef-
fet de limiter les dépenses des opérations mili-
taires, aériennes et navales à l'intérieur et à
proximité du Canada.

Dans le texte initial qui a été finalement
adopté, on peut lire : « Dans le Canada et au
delà » mots sur lesquels portaient j ustement l'a-
mendement. Celui-ci visait à empêcher l'envoi
éventuel d'un corps expéditionnaire en Europe .
II a été repoussé par 151 voix contre 15, après
l'intervention de M. Mackenzie Kîng, qui avait
déclaré que pour le moment, l'envoi d'un corps
expéditionnaire n'était pas envisagé et que la
modification du texte proposé ferait douter de
l'intention du Canada de coopérer de toutes
ses forces navales et aériennes avec les forces
anglaises et françaises.

Mesures de précautions
Les concentrations de troupes

soviétiques
RIGA, 12. — On mande de Moscou que les

concentrations de troupes soviétiques à la fron-
tière de Russie blanche constituent selon les
milieux autorisés, une mesure de précaution né-
cessitée par l'éventualité de voir d'importantes
forces armées polonaises se réfugier sur lé ter-
ritoire de l'URSS.

Les conséquences de la guerre
Restrictions à la vie économique

de Berlin
BERLIN, 12. — Le correspondant berlinois

d'un j ournal étranger donne quelques renseigne-
ments sur les dernières mesures qui ont été
prises dans la capitale du Reich.

C'est ainsi, entre autres, que l'on apprend que
dans plusieurs districts, un certain nombre d'é-
coles ont été fermées et en certains endroits
deux classes n'en forment actuellement plus
qu 'une. Le bâtiments ainsi évacués sont trans-
formés en lazarets.

De nouvelles restrictions ont également été
apportées dans la circulation des véhicules. Afin
d'économiser l'essence, seules les voitures mu-
nies d'un insigne officiel spécial pourront doré-
navant circuler.

Dans les restaurants, on ne pourra plus ser-
vir de viande le lundi et le vendredi, mais par
contre les prix des menus sont restés les mê-
mes qu 'avant la guerre où la viande était com-
prise. D'autre part , les restaurateurs ne pour-
ront se procurer à l'avenir que le 60% de la
quantité de beurre employée durant le mois
d'août.

Ces mesures sont prises pour que les habi-
tants qui en ont les moyens n'échappent pas aux
restrictions en allant manger au restaurant.

D'autre part, une ordonnance restreint l'em-
ploi des métaux dans l'industrie du bâtiment.

En Suisse
Service auxiliaire féminin

GENEVE, 12. — Lî Touring-Club Suisse
communique :

Il résulte de renseignements pris auprès du
service de l'Etat-Maj or général que celui-ci ne
fera pas encore appel au concours des femmes
automobilistes qui se sont inscrites auprès des
associations automobilistes comme conductrices
volontaires. Mais ces personnes peuvent s'en-
gager dans d'autres services auxiliaires.

Par contre, suivant information reçue du Se-
crétariat général de la Croix-Rouge suisse, les
femmes automobilistes inscrites comme con-
ductrices dans les colonnes sanitaires de fron-
tière et qui ont déj à reçu une communication
conoarnant leur Incorporation provisoire, doi-
vent s'abstenir de s'engager dans un autre ser-
vice auxiliaire.

imprimerie COURVOISIER. La Chau_ -de-FondS



La physionomie de Paris
Le deuxième dimanche de guerre

(Suite et fin)

De place en place, des groupes de gardes mo-
biles ou d'agents de la paix montent la garde
et vérifient l'identité ou la situation militaire
des passants. Plusieur s magasins sont fermés
«pour cause de mobilisation» , d'autres parce que
c'est dimanche , mais déjà un coup d'oeil aux
étalages révèle l'ingéniosité des industriel s ou
des commerçants. Ce n'est pas seulement la
façon plus ou moins artistique dont sont collées
les bandes de papier destinées à assurer la pro-
tection des vitres qui en témoigne, se sont déj à
les invention s nées de la guerre , tels ces petits
sacs suspendus à une courroie destinés à rece-
voir les papiers d'identité vendus dans un grand
magasin des boulevards ou l'annonce d'un tail-
leur qui fait des uniformes en 48 heures. Les
centres médicaux d'assistance restent ouverts .

Quan t au transport des voyageurs, il va s'a-
méliorant diaque j our. C'est ainsi que de nom-
breuses stations de métro fermées sont remises
en service, que d'autres le seront prochaine-
ment. Pareillement la circulation des autobus
s'est améliorée et l'on annonce que de nom-
breuses lignes fonctionneront à nouveau. Paris
n'a j amais manqué de taxis et en aura davan-
tage encore grâce aux dispositions prises pour
permettre aux propriétaires de taxis mobilisés
de faire exploiter leurs voitures par des rem-
plaçants.

Les enrôlements de volontaires se poursui-
vent sans arrêt. Aux centres de recrutement
pour la Légion étrangère, s'allongent de longues
files de postulants. Les Tchécoslovaques ne
cessent de s'inscrire à leur légation en vue des
opérations de revision qui commenceront le 14
septembre. D'autre part, une véritable armée
polonaise se constitue. Par milliers, les mem-
bres de la colonie polonaise se présentent dans
les bureaux d'enrôlement. Français et Françai-
ses prennent du service.

Au bureau de la Croix-Rouge, infirmiers et
infirmières portent déjà le brassard blanc frap- .
pé de la croix de Genève.

Au service des affaires nord-africaines, c'est
un long défilé de Tunisiens et d'Algériens qui
s'inscrivent pour servir l'armée française.

Au stade de Colombes, plus de 20,000 é' ran-
gers, considérés pour l'instant comme ennemis,
ont été rassemblés. Le stade de Colombes n'est
d'ailleurs qu'un camp de triage, duquel les
étrangers, après examen de chaque cas parti-
culier, seront soit dirigés sur d'autres camps
de concentration, soit affectés à des emplois
civils, soit encore enrôlés dans l'armée, suivant
le désir de nombre d'entre eux.

Dans les gares parisiennes, le trafic est nor-
mal. Les hommes appartenant aux derniers
échelons de la mobilisation regagnent leur cen-
tre de rassemblement et de nombreux Parisiens
profitant des facilités accordées par les pou-
voirs publics, saisissent l'occasion de quitter la
capitale.

H CHRONIQUE
RADIOPHONIQUE
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 Qramo-
concert. 16,59 Signal horaire- 17,00 Concert- 18,00 La
demi-heure des Jeunes. 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 tou r d'opérette . 19,40 Les
leçons de l'histoire. 19,50 Informations de 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 dramati que. 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.

Mercredi 13 septembre
Radio Suisse romande : 7,00 Informations de l'ATS.

7,10 Disques. 10,30 Emission commune. 12,00 Concert
12,29 Signal horaire. 12,30 Informations de l'ATS et
prévisions du temps. 12,40 Gramo-concert- 16,59 Si-
gnal horaire . 17,00 Concert. 18,00 Pour la j eunesse*
18,50 Petit concert pour la j eunesse. 19,15 Micro-
magazine. 19,50 Informations de l'ATS et prévisions
du temps. 20,00 Cloches de notre pays. 20,05 Soirée
d'opérettes. 21,50 La demi-heure des amateurs de
j azz-hot. 22,20 Informations de l'ATS et prévisions du
temps.

Radio Sutsse alémanique: 6,20 Gymnastique. 6,40
Disques. 10,30 Programme pour l'Exposition natio-
nale. 12,00 Concert* 12,29 Signal horaire. 12,30 Nou-
velles- 12,40 Suite - du concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Pour les enfants. 19,30 Nouvel-
les. 19,45 Cloches du pays. 20,15 Programme de
Bâle.

Emissions intéressantes: Radio Lyon : 20,30 AirS
d'opérettes. Paris PTT : 20,30 Concert Ravel. Radio
Toulouse: 21,15 Comédies musicales. Berlin: 20.00
Concert. Breslau : 20,35 Musique récréative. Florence
I: 21,45 Musique symphonique-

Télédiff usion: 12,00 Munich : Orchestre. 17,10 Sar-
rebruck: Concert . 20,00 Londres: Concert. — 12,30
Paris: Concert- 15,45 Paris: Concert. 20,30 Paris:
Oeuvres de Ravel.

vaines parole* allemande*
Le discours du général Gœring

(Suite et (in)

D'autre par i, le maréchal Gœring ne nous
donne-t-il p as à p enser que l'elf ort tenace de
l'Angleterre de dissocier le p eup le allemand et
son chef rencontre en Allemagne des oreilles
attentives ? Aurait-il, sans cela, relevé cette
exigence essentielle de l'Angleterre comme pré-
f ace au rétablissement de la p aix : la dispari-
tion du régime naziste ? S'écrierait-il que « l 'Al-
lemagne c'est Hitler et Hitler c'est l'Allema-
gne », s'il ne jugeai t  p as  que l'op inion allemande
éclairée pourrai t se retourner contre ses témé-
raires bergers ?

Voy ons la manœuvre po litique maintenant.
Elle n'a rien d'inédit en soi. Dès le lendemain

de l'agression à la Pologne, on savait que M.
Hitler se proposait de p lacer  la France et l'An-
gleterre devant le f ait accompl i lorsque les Po-
lonais auraient été écrasés, et de leur of f r i r  la
p aix  au p rix de leur seule résignation au dernier
repas du boa. M . Gœring n'app orte une variante
à ce thème qu'en s'y tenant essentiellement vis-
à-vis de la France.

C'est l'Angleterre qu'il charge de tous les p é-
chés ; c'est elle seule qu'il menace, tl croit en-
core possibl e le succès de cette p uérilité dip lo-
matique : gagner la désaff ection du p eup le f ran-
çais à la cause britannique. Et cette croyance
recèle aussi f orcément en lui un grand désarroi
et le souci d'un p roche demain qui ne M ap -
p araît p as  rose.

Là uniquement est l'intérêt de ce morceau
oratoire. Ce n'est un document intéressant que
p ar le côté psy chologique ; du po int de vue réa-
liste de telles paroles sont vaines.

La guerre qui commence, — ou p lutôt recom-
mence puis qu'elle n'est que la continuation de
celle de 1914-1918 —, est le duel à mort entre la
f orce du droit et le droi t de la f orce. Elle sera
menée ju squ'au bout, nulle illusion à se f aire.
Elle est simp lement suscep tible d'être considé-
rablement êcourtée si le nazisme abdique ou est
éconduit par les Allemands eux-mêmes. Cette
dernière hypothèse riest p as invraisemblable,
mais elle demeure, pour l'instant , p eu p robable.

La p aix que suggère M . Gœring ne serait p as
seulement une p aix contraire à l'honneur, puis-
que la Pologne en f erait tous les f rais alors
qu'on s'est engagé à la soutenir et à la f aire
ressortir du tombeau si, p our la quatrième f ois,
elle s'y trouvait rej eiêe ; elle serait contraire à
tout bon sens, à toute p rudence.

Dans six mois, ou même avant, la Hongrie ou
la Roumanie ou la Yougo-Slavie seraient l'obj et
d'une même agression. Laisserait-on f aire ? Re-
commencerait-on à mobiliser ? Tout le monde
comprend que l'heure est venue, inaj ournable,
d'en f inir.

La menace qui, comme dans tout bon discours
allemand, termine celui de M. Gœring : « Si M.
Chamberlain veut avoir la guerre, à sa guise !
II l'aura même sous toutes les formes qu'il vou-
dra », sera aussi inopér ante que les caj oleries â
la France. Le liberté p aiera ce qu'il f aut p our
avoir le dernier mot. Et l'Issue n'est po int dou-
teuse, nous le rép étons.

Comme le disait l'autre j our ce travailliste
anglais : « Nous p erdrons sans doute des batail-
les, mais nous gagnerons touj ours la dernière. »

Tony ROCHE.

La guerre économique
Proclamation anglaise définissant la contrebande

de guerre.

Le Vice-consulat de Grande-Bretagne à Neu-
ohâtel nous communique ce qui suit :

L'état de guerre existant actuellement entre
Nous et l'Allemagne, il a été jugé nécessaire de i
définir les articles que nous avons l'intention de
traiter comme de la contrebande de guerre.

Nous déclarons donc que pendant toute la
durée de la guerre et jusqu'à nouvel avis, nous
considérons comme contrebande absolue les ar-
ticles énumérés dans la Section I ci-dessous et
comme contrebande conditionnelle les articles
énumérés dans la Section II :

I. Contrebande absolue.
a) Toutes les sortes d'armes, de munitions,

d'explosifs , de produ its chimiques et accessoires
utilisables dans la guerre chimique , ainsi que les
machines pour les manufacturer ou les réparer ,
toutes les pièces détachées y relatives , les arti-
cles nécessaires ou utiles à leur usage, les maté-
riaux et ingrédients employés dans leur fabri-
cation , ainsi que les articles nécessaires ou uti-
les à la production ou à l'usage de tous ces
matériaux et ingrédients.

b) Les combustibles de toutes sortes, tout ce
qui peut servir au transport sur terre , sur eau
et dans les airs, ainsi que toutes les machines
employées à leur fabrication ou à leur entretien ,
et toutes leurs pièces détachées ; tous instru-
ments, articles , animaux utiles à cet effet , tous
matériaux ou ingrédients employés dans leur
fabrication ; tous articles nécessaires ou utiles
à l'usage de ces matériaux Ou ingrédients.

c) Tous moyens de communication , outils ,
accessoires, instruments, équipements , cartes

géographiques , tous papiers ou articles analo-
gues, machines ou documents utiles à la con-
duite d'opération s hostiles, ainsi que tout ce qui
serait utile à leur fabrication ou à leur usage.

d) La monnaie d'argent et de cuivre , le papier
monnaie , les créances , ainsi que tous métaux ,
matériaux, coins, planches à graver ou autres
articles pouvant servir à leur manufacture. ,

II. Contrebande conditionnelle.
e) Toute espèce de nourriture, de produits

alimentaires , de nourriture pour les animaux ,
de fourrage, de vêtements, ainsi que tous les
articles ou matériaux servant à leur production .

Prescriptions visant l'exportation.
Toute marchandise exportée en Angleterre

doit être accompagnée d'un certificat d'origine.
Les formulaires et les renseignements peu-

vent être obtenus auprès des Chambres de
commerce.

L'autorité compétente angl aise a interdit pour
le moment toute importation de montres et
de pendules en Angleterre.

Chambre Neuchàteloise du Commerce et de
l'Industrie.

Le rationnement des
carburants et des combustibles

liquides

De nouvelles cartes vont être distribuées

La Centrale fédérale de l'économie de guerre
communique :

Vu la difficulté de se rendre compte des pos-
sibilités d'importation et de transport , 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. Pendant cette pé-
riode, on pourra se procurer les quantités sui-
vantes de carburants et combustibles liquides :

Motocyclettes : une carte de 10 litres ; voi-
tures de tourisme : une carte de 25 litres pour
les voitures j usqu'à 9 CV ; une carte de 35 li-
tres pour les voitures de plus de 9 CV ; deux
cartes correspondant à la force du moteur , si le
besoin en est j ustifié , pour les médecins, les
hôpitaux, les infirmiers, les gardes-malades, les
voyageurs de commerce et les détenteurs de
taxis.

Le Département politique délivre les cartes
aux membres du corps diplomatique. Camions
de 20 CV et plus : une carte de 400 litres de
benzine ou de 300 litres d'huile Diesel. Camions
de 10 à 19,9 CV : une carte de 200 litres de ben-
zine ou de 120 litres d'huile Diesel. Voitures de
livraison ju squ'à 9,9 CV : une carte de 120 litres
Tracteurs routiers : une carte de 120 litres de
carburants. Autocars : ils ne recevront le com-
bustible que dans les cas urgents et moyennant
j ustification : Tracteurs agricoles et autres mo-
teurs agricoles et industriels : ils recevront ,
moyennant la formation de groupes de travail ,
les carburants dont le besoin est prouvé .

En ce qui concerne les voitures de tourisme,
les médecins et les hôpitaux qui ju stifient d'un
besoin pourront obtenir des cartes de rationne-
ment supplémentaires; ils devront signer un ac-
cusé de réception. La même prescription s'ap-
plique , en cas d' urgence , aux voyageurs de
commerce et aux détenteurs de taxis. Vu la né-

cessité d'économiser le plus possible la benzine ,
il importe que, dans les grands centres de cir-
culation , les détenteurs de taxis se mettent d'ac-
cord, avec l'appui de l'autorité , sur un système
de collaborati on approprié. Pour les camions
servant au transport de marchandises indispen-
sables, des cartes supplémentaires pourront être
délivrées en cas de besoin. Les attestations re-
latives à la délivrance de cartes supplémentai-
res doivent être envoyées chaque semaine à
la section de là production d'énergie et de cha-
leur, groupe des combustibles liquides , rue Fé-
dérale 8, à Berne.

La vente de combustibles liquides pour le
chauffage reste, en principe, interdite j usqu'au
15 octobre 1939. Dans les cas urgents, le grou-
pe prénommé pourra accorder des permis. Il est
interdit de vendre des combustibles liquides à
des boulangeries et à d'autres exploitations ar-
tisanales et industrielles, sans un permis de la
section de la production d'énergie et de chaleur,
permis qui ne sera délivré que pour les besoins
prouvés.

La vente de benzine et de pétrole pour les
besoins domestiques est limitée à 1 litre pour la
benzine et à 5 litres pour le pétrole. L'octroi
des permis relève des offices cantonaux de l'é-
conomie de guerre ou des services subordon-
nés désignés par eux.

Ul> intéressait ouvrage

Le suj et est d'actualité et l'ouvrage que vient
de publier la Chambre de Commerce suisse en
Italie « Svizzeri in Italia », à l'occasion du ving-
tième anniversaire de sa fondation vient à son
heure.

Belle par sa présentation typographique , la
richesse de ses illustration s et la perfection de
sa reliure.

Bonne par son contenu, «la première synthèse
qui ait été faite de l'activité des Suisses en
Italie et qui servira désormais de base à toutes
les études ultérieures sur le même suj et », com-
me l'écrit dans le volume notre ministre à Ro-
me.

La préface est de M. Adolphe Tschudi , Prési-
dent de la Chambre de Commerce, que l'on doit
féliciter de l'ouvrage qu 'il a patroné.

M. le Dr. Ruegger, ministre de Suisse en Ita-
lie, a bien voulu rédiger une remarquable étude
sur « la neutralité suisse », dans laquelle il ex-
pose avec sa compétence reconnue en matière
de droit international , l'évolution historique , di-
p lomatique et j uridique de notre neutralité .

C'est ensuite M. le Dr. Jacques Manfrini qui
a retracé l'histoire des Suisses en Italie des ori-
gines à nos j ours. Etude de quelque cent pages
qui présente les causes, la nature et l'évolution
de l'émigration suisse dans la Péninsule dès les
premiers siècles à nos j ours. De ce tableau , dont
le cadre est toute la vie économique , sociale et
artistique de l'Italie , ressortent tour à tour nos
brillants artistes tessinois de la Renaissance , les
banquiers suisses-rcmands de Gênes, Naples, de
Turin et de Milan , de De la Rive, ami et confi-
dent de Cavour , à Blondel de Nyon , dont la fil-
lette Henriette devint la femme d'Alexandre
Manzoni ; nos industriels qui furent en Italie
les pionniers de l'industrie textile avec les Kra-
mer . les Blonde], les Wenner ; de l'industrie
sucrière avec Emile Maraini de Lugano ; de
l'industrie de la céramique avec les Richard de
Nyon.

Les Suisses participent également à la vie
politique du siècle dernier et au mouvement
pour l'unité italienne de 1848. Jean-Piérre ViêUs.
sieux, de Genève, dénommé à Florence « le se-
cond Grand Duc ». fonde l'Antologia Italiana ,

qui devient le centre de la vie littéraire, tandis
que 6000 Tessinois reçoivent de l'Autriche l'or-
dre de quitter la Lombardie parce que le Tes-
sin est trop favorable à l'unité italienne et sou-
tient les patriotes de la « Tipografia di Capola-
go ». Et à l'époque moderne, tandis que nos in-
dustriels participent au développement écono-
mique de l'Italie, Vincenzo Vêla règne maître
de la sculpture, Ulrico Hoepli s'acquiert le titre
de « prince des éditeurs ».

A chaque époque, notre émigration suisse en
Italie a un caractère particulier. M. Jacques
Manfrini a fait oeuvre d'économiste et d'histo-
rien. Son étude se termine par l'histoire des di-
vers groupements suisses en Italie.

Le rapports économiques italo-suisses actuels
sont l'obj et d'une étude qui vient ensuite, si-
gnée par M. Ossar Humm, secrétaire général de
la Chambre de Commerce Suisse en Italie. On
ne pouvait certes trouver auteur plus compé-
tent pour présenter .d'une façon claire, succincte
et documentée l'état de nos relations économi-
ques avec la Péninsule.

Et enfin dans la seconde partie du volume
nous trouvons les monographies des principales
entreprises suisses en Italie , dont l'activité a
coopéré et coopère touj ours au progrès écono-
mique du pays.

L'ouvrage, répétons-le, est du plus haut in-
térêt et fait honneur à ses promoteurs comme
à ceux qui y ont collaboré. Il consti tue un té-
moignage durabl e de la valeur du patrimoine
spirituel que représentent nos compatriotes à
l'étranger.

Le* Suisses en flf alie
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L'actualité suisse
Une cycliste tuée par une remorque

YVERDON, 12 — Mme Jeanne Schaer, de-
meurant à Yverdon , qui roulait à bicyclette
dans la direction de Neuchâtel , a été atteinte
près de La Lance par une remorque d'un ca-
mion-automobile. Elle a succombé peu après à
une fracture du crâne.

Chronique neuchàtelois®
Appel aux employeurs du canton.

L'Office cantonal du travail nous prie de pu-
blier les lignes suivantes :

Au cours des années de crise, l'Office canto-
nal du Travail a, à différentes reprises, rap-
pelé aux employeurs , soit par la voie de la
presse ou par la radiodiffusi on qu 'ils doivent
signaler toutes les places vacantes aux offices
communaux de placement. En ce moment, où
nombre de nos concitoyens sont rapatriés de
l'étranger et privés de toutes ressources, où la
mobilisation générale a désorganisé dans bien
des cas la vie économique en provoquant le
chômage de certains , nous adressons un nouvel
et pressant appel à tous ceux qui ont besoin
de main d'oeuvre, afin qu 'ils l'annoncent aux
Offices communaux de placement.

L'Office cantonal du travail ayant été désigné
en qualité d'Office d'affectation de la main
d'oeuvre, s'occupera de l'application des pres-
criptions fédérales sur la matière, mais il con-
tinuera néanmoins à remplir ses attributions
légales, notamment en assurant le placement
intercommunal ou intercantonal.

o
Un accident aux Saars.

Une automobile, conduite par un premier-
lieutenant de La Chaux-de-Fonds , a été heurtée
violemment, aux Saars, samedi soir, par une se-
conde voiture, di La Chaux-de-Fonds égale-
ment, pilotée par un civil n'ayant pas pris garde
aux signaux faits par le premier conducteur.

Proj etée contre un mur, la voiture militaire a
été très fortement endommagée. Mais il n'y a
pas d'accident de personnes.

A rExfévittur
Les craintes de l'Allemagne i

La guerre économique
BERLIN, 12. — D. N. B. «En publiant la lis-

te de produits de contrebande, écrit le «Voel-
kische Beobachter», le gouvernement britanni-
que a révélé avec un brutal cynisme les pre-
miers buts de la «croisade pour l'humanité»: la
guerre au peuple allemand jus qu'à la famine, la
guerre aux femmes, aux enfants allemands, la
guerre jusqu'à l'établissement d'une dictature
mondiale absolue de la Grande-Bretagne. Le
Reich a accepté le défi, qui nous rappelle le
blocus de la guerre mondiale, en pleine cons-
cience de sa force politique, militaire et écono-
mique. Ce ne sera pas le Reich qui sera atteint
Par la guerre économique anglaise, mais bien
les états neutres qui , ces derniers jou rs, se sont
élevés de plus en plus contre cette piraterie
anglaise. La publication de la liste des produits
de contrebande par le gouvernement britanni-
que appellera sous peu une mesure analogue du
Reich. Nous n'avons pas l'intention de ne pas
riposter à tout acte de sabotage de ce genre
afin de faire disparaître dès le début toute er-
reur d'appréciation sur la situation créée par
l'Angleterre. 

L'heure de M. Mussolini

Le Duce prépare un message
BERLIN, 12. — Un contact diplomatique tou-

jours plus étroit a eu Heu ces derniers jours en-
tre l'Allemagne et l'Italie. Plusieurs conférences
se sont déroulées au ministère des affaires
étrangères entre l'ambassadeur italien, M. At-

tolico et le secrétaire d'Etat M. Weizsacker. D'a-
près les bruits qui courent, il est fort probable
qu 'un message soit envoyé dans les prochains
j ours par M. Mussolini à la France et à l'Angle-
terre. Il serait transmis par les ambassadeurs
italiens à Paris et à Londres. En outre. M. A.
Massimo Magistrati , conseiller d'ambassade, se-
ra reçu prochainement par M. Hitler à son quar-
tier général sur le front.

Ces derniers temps des pourparlers ininter-
rompu s ont eu lieu entre M. Goering et des per-
sonnalités marquantes de l'ambassade italienne.

Après le discours Goering

€ est la faillite de la politique
allemande

déclare la presse anglaise
LONDRES, 12. — Le ministère de l'informa-

tion communique :
On estime, dans les milieux officiels anglais,

que le discours du maréchal Goering a décou-
vert la faillite politique allemande. Hitler fit de
nombreuses promesses aux pays étrangers. Il
n'en a pas tenu une seule. Aussi n'est-il pas sur-
prenant qu 'on se défie de toutes les assurances
qu 'il peut donner et la Grande- Bretagne a le
droit d'exiger que la paix, si elle doit être con-
clue, le soit par un gouvernement allemand en
la parole duquel elle puisse avoir foi.

Le gouvernement allemand trompa aussi le
peuple allemand auquel il a promis la « paix et
l'honneur ». Il n'y a pas de paix, car le gouver-
nement Hitler a délibérément poursuivi une po-
litique de violence qui a rendu la guerre inévi-
table. Il n'y a pas d'honneur, car les griefs du
gouvernement allemand contre la Pologne sont
reconnus par le monde entier comme dénués de
tout fondement et de toute justice.

II n'y a plus un seul pays en Europe qui ne
considère que le présent gouvernement allemand
poursuit une politique malhonnête qui menace la
sécurité et l'indépendance de tous. C'est pour
rétablir des relations internationales honnêtes
et décentes que la Grande-Bretagne a entre-
pris la lutte. Tant que ce résultat ne sera pas
atteint , toutes les nations sont menacées.

La Grande-Bretagne ne désire , contrairement
à ce que Goering prétend, ni refaire un autre
Versailles, ni voir la ruine de l'Allemagne, mais
uniquement une paix juste et durable, signée
avec un gouvernement allemand qui soit digne
de foi .

En Lorraine et dans la Sarre

A la veille
d une grande bataille

Pour se faire une idée de la situation militaire
sur le front ouest, il convient de se rendre comp-
te qu'il ne s'agit plus, comme de 1914-1918, d'une
guerre de position sur un front allant de Bâle
à la mer. c'est-à-dire un front de 550 km. de
longueur. La ligne Maginot comme la ligne Sieg-
fried sont limitées, au nord, par le Luxembourg
et la Belgique, au sud par la Suisse. Le front ne
compte ainsi que 300 km. Entre ces deux lignes
fortifiées se trouve le « No man's land » large
à certains endroits de 15 à 20 km., à d'autres
d'à peine 1 km. C'est dans cet espace qu'ont eu
lieu les premiers combats entre alliés et Alle-
mands. H s'agit d'opérations préparatoires dont
le but, s'il ne s'agit pas de reconnaissances, se-
rait d'ouvrir les voies par lesquelles les moyens
nécessaires à l'attaque systématique de la ligne
Siegfried pourraien t être amenés à pied d'oeu-
vre. Le communiqué français a annoncé l'occu-
pation de la forêt de Warndt , à l'ouest de For-
bach, qui se trouve à 10 km. à l'ouest de Sarre-
bruck. Les troupes françaises se trouvent donc
en pleine région minière où les obstacles sont
difficiles à surmonter. L'activité de l'aviation
commence à croître de part et d'autre.

Il faut s'attendre à de grandes opérations en
Lorraine et dans la Sarre, c'est-à-dire dans le
secteur bordant la frontière luxembourgeoise,
où de fortes troupes sont actuellement concen-
trées. Les Allemands envoient des troupes et du
matériel sur le front de l'ouest. Les villes de la
Sarre sont évacuées, tout au moins en ce qui
concerne les femmes et les enfants.

Il semble se confirmer qu'un corps expédition-
naire anglais, avec d'importantes troupes mo-
torisées (on parle de 200 à 250,000 hommes) a
débarqué en France. Tout indique qu'on se trou-
ve à la veille d'une grande bataille.

Un navire torpillé
LONDRES, 12. — Le navire « Régent Tiger »

aurait été torpill é p ar im sous-marin allemand.
Un spectacle terrifiant. — Le sauvetage des

passagers et de l'équipage
Un récit dramatique de l'attaque du « Régent

Tiger » pa r un sous-marin allemand a été f ait
pa r des membres de l 'équipage lors du débar-
quement en Angleterre du navire « Jean Jadot » .

Pour essay er d'échapp er à l'attaque, le «Ré-
gent Tiger » navigua en zig-zag. Après l'attaque
les passagers et l 'équipage p rirent plac e à bord
de deux canots de sauvetage. Ceux-ci s'étaient à
p eine éloignés de 400 mètres que le navire ex-
pl osa, prenant f eu.  Des f lammes s'élevaient à
une grande hauteur, déclara un des marins. C'é-
tait un sp ectacle terrif iant et nous, avons ramé
de toutes nos f orces p our nous éloigner du na-
vire en f lammes.

L 'équip age croit que le « Régent Tiger » f lo t -
te peut-être encore. Des demandes de secours
f urent lancées pa r  radio.

Communiqués
<CMt* rubrique n'émane pu do notre rédaetlou, etU

n'engage pas le Journal.)

Avis à la population.
La Commission locale de ravitaillemen t prie

le public de prendre note de l 'annonce parais-
sant dans le présent numéro concernant :

1. La distribution de cartes bleues d'approvi-
sionnement.

2. Cartds pour Suisses rentrant de l'étranger.
3. Distribution de bons de sucre pour confec-

tion de confitures.
4. Distribution de bous de pétrole , benzine, es-.

prit de vin, etc.
5. Avis aux restaurateurs, maîtres de pen-

sion, etc.

C H A N G E S
Amsterdam 236,50; Bruxelles 77; Buenos-

Aires (peso) — ; Copenhague — ; Londres
18,05 ; New-York (câble) 4,445 ; Oslo 102 ;
Paris 10,10 ; Stockholm 106,50.

Aucuns soirée ne sera bien terminée sans une bouteille ds

Mil taux
Pré paré en cuve close, naturel. — Producteur : Compa-
gnie Viticole S. A.. Cortaillod . 9288 P 90-8 N.

Chronique jurassienne
Villeret. — Un cycliste inanimé au bord de la

route.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Aux premières heures de la matinée , un cy-

cliste a été découvert gisant inanimé au bord
de la route entre Villeret et Cormoret . à la
sortie de Villeret.  Ce dernier ne donnait déj à
plus signe de vie. On ne sait s'il a fait une
chute de vélo ou s'il a été renversé par un
véhicule. La gendarmerie et le Dr Simon se
sont rendus sur les lieux afin d'ouvrir une
enquête. Au moment où nous téléphonons , nous
n'en connaissons pas encore le résultat.
«-; -* '¦' i —M» 1 '«—a 

Prix des pommes de terre

En date des 4 et 5 septembre 1939, le Servi-
ce fédéral du Contrôle des prix a fixé comme
suit le prix des pommes de terre:

1. Le prix à payer aux producteurs pour les
pommes de terre nouvelles du pays, ainsi que
les prix de détail , ne devront pas en principe
dépasser le niveau du 31 août 1939.

2. Les prix de base sont les suivants:
a) Prix à payer aux producteurs , franco ga-

re d'expédition: 11 à 15 francs les 100 kg.
b) Prix de détail: 20 à 23 ct. le kg. net et

45 ct. les 2 kg. nets.
Les prix maxima ne peuvent en aucun cas

être dépassés.

Centenaire de l'Eglise allemande.
Le centenaire de l'Eglise de langue alleman-

de de La Ghaux-dî-Fomds sera célébré le 8 oc-
tobre prochain . Cette date est définitiv ement
fixée, mais la fête aura lieu , vu les circonstances
graves, avec un programme très modeste.

A propos de l'action d'entr'aide.
Nous avons publié , hier , un appel émanant de

la Préfecture des Montagnes et du Conseil com-
munal , au suj et d'une action d'entr 'aide en
faveur des soldats mobilisés . Une erreur de
composition nous fait dire dans le deuxième pa-
ragraphe « d'éviter une « diversion » inutil e des
efforts » alors que c'est « dispersion » qu'il faut
lire.

Nos lecteurs auron t sans doute rétabli d' îux-
mêmes.
Couverture des risques de guerre pour mar-

chandises suisses à l'exportation (horloge-
rie, etc.).

Nous pensons intéresser nos lecteurs, plus
particulièrement les exportateurs suisses, en
leur transmettant les renseignements qui sui-
vent:

Dès maintenant, les exportations de marchan-

dises suisses peuvent être assurées contre les
risques de guerre sur terre et sur mer.

Les exportateurs suisses , lorsqu 'ils décident
de couvrir ces risques, ont l'obligation dès
maintenant de le faire auprès de la Confédéra-
tion suisse.

Les compagnies d'assurance-transport con-
cessionnées en Suisse agissent pour le compte
de la Confédération en acceptant pour elle la
couverture de ces risques.
Les sirènes des fabriques ne pourront plus être

utilisées pour l'appel des ouvriers.
Les sirènes normales des fabriques et les au-

tres installations semblables de signalisation ne
devront plus être employées jusqu 'à nouvel
avis.

Exception est faite pour les installations qui
sont destinées à l'alarm e interne des exploita-
tions , établissements et administrations.

Ces installations ne doivent toutefois être em-
ployées dans un but de défense aérienne.
Croix-Rouge, section de La Chaux-de-Fonds.

La Croix-Rouge nous prie de compléter la
liste parue dans le No de lundi en y introduisant
les noms suivants :

M. Hermann Guinand , Président de la Com-
mune.

Mmes Tell Perrin, Bois Gentil 9, Marguerite
Lehmann, Paix 29.
Un moment d'émotion.

Cette nuit , aux environs de 3 h. 45, les per-
sonnes habitant dans le voisinage de la rue de
la Serre 62 eurent un instant d'émotion en en-
tendant tout à coup éclater dans la nuit quatre
coups de feu. Réveillés en sursaut , certains fi-
rent les pires suppositions et ouvrirent en hâte
leur fenêtre pour se rendre compte de ce qui
se passait. Et voici ce que l'on apprit:

A l'heure précitée , un j eune agent de la police
privée —¦ remplaçant un collègue actuellement
mobilisé — faisant sa seconde tournée de sur-
veillance , s'aperçut que la porte de l'immeuble
Serre 62 avait été ouverte , alors que cette der-
nière était normalement fermée au début de la
nuit. Supposant que quelqu 'un avait dû pénétrer
par effraction dans la maison et n 'étant pas
armé, il prit la précaution d'alerter lq, sentinelle
en faction devant l'Hôtel des Postes, afin de lui
demander main-forte , le cas échéant. Celle-ci
monta au haut de l'immeuble pour voir ce qui
s'y passait et se trouva subitement face à face
avec un énorme chien , qui fit mine de lui sauter
dessus. Le soldat pensant être en danger , épau-
la son arme et tira par quatre foi s sur la bête,
oui fut tuée.

On ne sait qui aura ouvert la porte et permis
ainsi au chien en question — qui garde les bu-
reaux de l'entreprise Weill — de se réfugier
dans les combles.
Tuée par un camion militaire.

Hier , à Combe-Garot, un camion militaire
al lan t à trop forte allurj a rem.ve.rse la femme
d'un employé de la commune de La Ohaux-de-
Fonds, Mme Adrien Mathey . Blessée griève-
ment , elle fut aussitôt transportée à l'hôpital- où
elle est décédée . M. Mathey lui-même n'a dû
son salut qu'en faisant un rapide bond de côté
et en se plaquant am rocher.

Nous présentons à M. Mathey nos sincères
condoléances.
Concert public

Ce soir , dès 20 h. 30, au Parc das Crêtets ,
concert donné par le Club mixte d'Accordéons
La Chaux-de-Fonds, sous la direction de M. H.
Steiger, professeur.

SP O R T S

Au F. C. Chaux-de-Fonds
Malgré les événements qui privent les fer-

vents de la balle ronde d'assister aux divers
championnats, le F. C. Chaux-de-Fonds a repris
son activité dimanche 10 septembre en faisant
disputer un tournoi interne Juniors. 5 équipes y
prirent part et nous avons pu constater non sans
une réelle satisfaction que la qualité du j eu four-
ni par la plupart de nos j eunes a été bien au-
dessus de toute attente.

Félicitons tous les acteurs de cette belle j our-
née et souhaitons que le Comité récidive. Bravo
les jeunes et continuez !

Nous apprenons avec plaisir qu 'une réunion
des diverses Commissions du F. C. La Chaux-
de-Fonds a décidé malgré les événements de
continuer l'activité du Club Un regroupement
des forces restantes se fera et disputera un
championnat interne. Un proj et est à l'étude
quant à la possibilité de faire disputer les
matches intervilles.

Nous aurons l'occasion de revenir sur ce
suj et aussitôt qu 'une décision sera prise.

Félicitons le F. C. Chaux-de-Fonds de sa
sage décision et espérons que nombreux seront
ceux qui le soutiendront dans la lutte que son
Comité engage et que bientôt tous les fervents
de la balle ronde reprendront avec plaisir le
chemin du Parc des Sports.

Zurich :
Obligations : Cours du II sipt. Cours du 12 ttoi .

3Va°/o Fédéra) 1932/33 90 87.50
3°/o Défense Nationale 92.75 92.75
4<Vo Fédéral 1930 . . 97V* 96
3«/o G. F. F. 1938 , . 78.60 78.25

Actions :
Banque Fédérale . . .  350 (d) 355
Crédit Suisse . . . .  440 460
Sté Bque Suisse . . .  435 455
Union Bques Suisses . 415 435
Bque Commerciale Bâle 245 (d) . 250 (d)
Electrobank . . .  255 245
Conti Lino 70 (d) 70 (d)
Motor-Columbus . , . 165 161
Saeg "A" *73 74
Saeg priv 835 330
Electricité et Traction . 105 (o) 85 (d)
Indelec 190 (d) 188 (d)
Italo-Suisse priv. . . .  90 85

» ord. . . . 18 (o) 19
<Vd. Saurer 470 500
Aluminium 8605 3650
Bally 1050 (d) 1100 (d)
Brown Boveri . . . .  199 199
Aciéries Fischer . . . 710 725
Siubiasco Lino . . . .  60 (d) 60 (d)
Lonza 510 535
Nestlé 1240 1240
Entreprises Sulzer . . 710 725
Baltimore 26 27
Pennsy l vania 93Vi 98
Hispano A.C H25 1135

D 213 213
> E. 213 215

Halo Argentma . . . .  156 158
Royal Dutch . . . .  8(0 805
Stand. OH New-Jersey . 232 235
General Electric . . .  194 195
International Nickel . 229 210
Kennekott Copper . . 212 216
Montgomery Ward . . "237 240
Union Carbide . . . .  415 450
General Motors . .. .  263 270 (d)

Genève s
Am. Sec ord. . . .  . 26 27

» » priv. . . . .  410 413
Aramayo 18Vs 21
Separator . .. . . .  93 94
Ailumettes B . . . . 21 20V<
Caoutchoucs fin. . . . 26Vs 26
Sipef 5 (d) 6Vi

Bâle:
Schappe Bâle . . . .  380 (d) 390
Chimique Bâle . . . .  5825 5875
Chimique Sandoz . . . 8200 (d) 8300

Bulletin communiqué à titre d'indioation oar
la Banque Fédérale S. A.

Bulletin de Bourse
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