
La justice nécessaire
LA POLITIQUE

La mise en résidence forcé e de
MM . Daladier, Paul Reynaud et du
général Gamelin ramène l'attention
sur les débats prochains de la Cour
de Riom qui permettront de faire la
lumière sur les responsables de la
guerre en France. Lumière absolu-
ment indispensable : quand on con-
sidère qu'une grande nation comme
la France, au passé si riche et qui
a joué sur tous les p lans un tel rôle
dans le monde, a pu être abattue en
moins de trente jours , l'on est bien
obligé de convenir qu'il a fal lu  une
accumulation d'erreurs, de fautes  et
de crimes peu commune pour en ar-
river à ce douloureux résultat en un
si court laps de temps.

Aussi il importe , autan t pour le
redressement nécessaire des idées
que pour l'avenir du pays lui-même,
que ces erreurs soient clairement
indiquées et que ceux qui les ont
répandues soient mis désormais dans
l'impossibilité de nuire.

Vne certaine déviation de la pen-
sée a fai t  déclarer à p lusieurs, au
début de la guerre déjà et surtout
après la défaite française, que cha-
cun possédait en somme sa part de
responsabilités dans la catastrophe
et que chacun était des lors coupa-
ble en quelque manière. Il y avait là
une façon de se laver les mains, à
la Ponce-P ilate, sur le compte d' au-
trui et surtout , des inrlocents, qui
n'est peut-être pas très propre. A la
vérité , il y eut en France des ci-
toyens qui virent j uste et d'autres
qui virent faux.  Et le malheur a vou-
lu que ce fussent ces derniers qui
détinrent toutes les rênes du pou-
voir.

Un journaliste socialiste remar-
quait récemment que ce sont ceux
qui, dès après l'autre guerre, firent
preuve d'intransigeance envers le
Reich, qui réclament aujourd 'hui le
plus âprement des poursuites contre
les « responsables » de la guerre pré-
sente. Et il en témoignait quelque
étonnement. Ce que ce journaliste
omettait de rappeler, et qui est pour-
tant importan t, c'est que les patrio-
tes français qui ont fait  montre de
vigilance durant Ventre-deux guerre,
ont toujours mis en garde leur pays
ces dernières années contre les dan-
gers qu'il y avait à engager une
lutte mal préparée. Et cela parce
qu'ils savaient à quel poin t la Fran-
ce était en état d'infériorité maté-
rielle vis-à-vis de l'Allemagne, à quel
poin t aussi elle était divisée morale-
ment et sp irituellement en face d'un
pays uni dans une même doctrine
et une même foi .

Si ces Français savaient et disaient
ces choses, qui eussent pu éviter la
catastrophe, il aurait été pour le
moins indiqué que les dirigeants res-
ponsables en eussent eu également
connaissance. Mais il apparaît bien
qu'ils ont passé outre à tous les sages
avertissements : pour quelles rai-
sons ? Parce qu'il apparaît aussi
qu'Us ont poussé à la guerre pour
des moti fs  d' ordre idéologique , par-
ce que, an nom du système politique
dont ils se réclamaient , ils en vou-
laient personnellement à M. Hitler et
au national-socialisme et parce que,
chez eux, enfin , la passion doctri-
naire remporta sur la f ibre et sur le
sens national ? D'où, à la f in  du
compte , la déroute fatale...

C'est donc à un intéressant débat,
dans l'ordre de la pensée , que nous
fera  assister le procès de Riom. Et ,
par là même, celui-ci dépasse le
cadre spéci f i quement français. Nous
autres neutres, nous pourrions en
prendre de la graine , si par aventure
nous étions tentés un jour de p lacer
l' esprit partisan et les soucis idéolo-
giques au-dessus des préoccupations
qu'exige de nous la seule patrie.

R. Br.

C'est un militaire
qui représentera le Japon

à Moscou
TOKIO , 10 (D. N. B.) - La presse

du matin accueille très favorable-
ment la nomination du lieutenant-
général Tatekawa, au poste d'ambas-
sadeur du Japon à Moscou.

Le « Tokyo Asahi Shimbun » con-
sidère que la désignation d'un mili-
taire revêt une grande importance
dans les circonstances internationa-
les actuelles.

Le « Hochi Shimbun » dit que le
général Tatekawa appartient aux mi-
lieux nationaux qui admettent la né-
cessité d'une régularisation des re-
lations russo-j aponaises .

Des orages sur l'Espagne
MADRID , 10 (D. N. B.) - Des

pluies orageusesx se sont abattues sur
l'Espagne et ont causé d'énormes dé-
gâts en certains endroits. Des inon-
dations sont signalées à Barcelone.

La grêle a détruit la vigne et les
plantations d'oliviers en Catalogne ,
dans l'Andalousie et le Levant. La
pluie est tombée pour la première
fois depuis deux mois à Santander.
LR grêle a également fait  des rava-
ges à Pampelune , Valladolid et Avi-
la.

L O N D R E S  EST TOUJOURS LA CIBLE DES AVI ONS DE M. GŒRING

L'opinion anglaise croit maintenant- à une tentative de débarquement
dans la quinzaine qui vient

En attendant, la R. A. F. poursuit ses incursions au-dessus des grands centres du Reich
LONDRES, 10 (Reuter) . — Le

communiqué du ministère de l'air
publié oe matin dit :

A la suite des lourdes pertes qui
lui ont été infligées par nos chas-
seurs et du repoussement de ses
attaques hier soir, l'ennemi a main-
tenant rompu toute prétention de se
limiter à des objectifs militaires. Les
rapports reçus durant la nuit mon-
trent que des bombes ont été parse-
mées au hasard au-dessus de Lon-
dres sans distinction d'objectifs.
Elles sont tombées dans la City
(quartier bancaire) et ont causé des
incendies dans le voisinage immé-
diat de la cathédrale de Saint-Paul
et de Quidhal ; elles sont tombées
sur un gros hôpital qui fut attaqué
deux fols et y firent un certain nom-
bre de victimes ; elles sont tombées
sur un asile de vieillards, sur de
petites demeures municipales et sur
un ffrand nombre de chaumières
ouvrières particulièrement dans l'ex-
trémité est de Londres lesquelles ont

été lourdement et maintes fois atta-
quées et elles furent également ré-
pandues dans les quartiers résiden-
tiels de l'ouest et du nord de Lon-
dres. Il y a eu peu d'activité de la
part de l'ennemi dans le reste de la
Grande-Bretagne durant la nuit,
mais* quelques bombes ont été lâ-
chées sur une ville dans le nord-
ouest de l'Angleterre dans des dis-
tricts ruraux du sud-ouest. Elles ont
causé quelques dégâts, mais on ne
signale pas de victimes.

La cathédrale Saint-Paul
. n'a pas été endommagée

LONDRES, 10 (Reuter). — Quoi-
que des bombes aient endommagé
des locaux commerciaux dans le voi-
sinage de la cathédrale Saint-Paul,
la cathédrale elle-_iême n'a subi au-
cun dégât. Pas une seule vitre ne
fut brisée. Le seul danger pour la ca-
thédrale fut les incendies dans le
voisinage mais, par bonheur, le vent

soufflant dans la direction contraire
écarta les flammes. Les incendies ont
été causés par des bombes incendiai-
res dont quelques-unes étaient des
bombes remplies de pétrole.

Le communiqué allemand
Les attaques roulantes

sur la capitale anglaise
BERLIN, 10 (D. N. B.) - Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

Des escadrilles de combat et de
chasse allemandes ont continué leurs
attaques roulantes de représaille
contre des buts militaires de la capi-
tale anglaise. Dans la mesure où les
conditions atmosphériques l'ont per-
mis des bombes de tous calibres fu-
rent jetées sur les installations du
port et les docks, les usines à gaz,
les usines d'eau et centrales électri-
ques, ainsi que sur des entrepôts et
de gros réservoirs de pétrole. Des in-

cendies visibles de loin indiquaient
le chemin à nos escadrilles.
D'autres attaques aériennes ont été
effectuées sur quelques ports de la
côte occidentale de l'Angleterre et la
côte orientale de l'Ecosse.

Les pertes de l'adversaire ont été
lundi de 44 appareils, dont 2 détruits
par la D. C. A., 1 par l'artillerie na-
vale et les autres en combat aérien.
Vingt et un de nos avions sont man-
quants.

Hier à midi brève alerte
LONDRES, 10. - Pendant la cour-

te alerte aux avions de mardi à midi,
on a pu entendre au-dessus du cen-
tre de Londres le feu des mitrailleu-
ses.

On estime le nombre des bombar-
diers qui ont pris part à l'attaque
dans la nuit de mardi à au^ moins 150
appareils. Dans les milieux autorisés
de Londres on croit que l'aviation
allemande tente de désorganiser par
ses attaques aériennes nocturnes les
communications.

Les appareils attaquants en croi-
sant au-dessus de Londres ont cher-
ché leurs objectifs mais ont lancé
leurs bombes sans discernement lors-
que ces objectifs ne pouvaient pas
être atteints.

Perturbations dans le trafic
LONDRES, 10. — Selon un com-

muniqué du ministère des communi-
cations ~les' bombardements au-des-
sus de Londres ont causé quelques
perturbations passagères dans le
trafic. Afin que les réparations né-
cessaires puissent être effectuées
dans un minimum de temps, le public
est invité à ne voyager que dans des
cas vraiment nécessaires en direc-
tion die Londres.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Bombes allemandes dans la « City »
en plein centre de la capitale britannique

Quand les petits Parisiens regagnent la capitale.

En France, an début de la guerre, de nombreux petits Parisiens avaient été Installés en province dans
des colonies de vacances. Maintenant, ils rentrent à Paris ; voici nn groupe d'écoliers accompagnés de

leurs Institutrices, montant dans la train qui les ramènera dans la capitale.

Comment fut organisé l'attentat
contre le viaduc de Lavillat en Savoie

Pour entraver vraisemblablement le ravitaillement de notre pays

Le mercredi 4 septembre, à 6
heures, le viaduc de Lavillat sautait,
à la sortie du tunnel de Fleuries,
près de la Roche-sur-Foron.

Le « Journal de Genève » écrit à
ce sujet :

L'enquête a démontré, d'une fa-
çon peremptoire, qu'il s'agit d'un
attentat. On 'en a des preuves nom-
breuses. Point capital: ce viaduc
n'avait pas été miné pendant la
guerre. Nous avons pu obtenir des
précisions sur la préparation de
l'attentat.

Lundi soir, 2 septembre, une
auto, portant des plaques belges,
stoppe à proximité des dernières
maisons du hameau de Fleuries,
dans un chemin vicinal, ordinaire-
ment emprunté des seuls paysans
qui se rendent à leurs champs. Sur
la grande route, une autre voiture
et deux cars se sont arrêtés (qui
portent également des plaques bel-
ges). La nuit tombe. Les occupants
de l'auto déclarent qu'ils sont victi-
mes d'une panne: une pièce du
changement de vitesse a sauté; on
doit attendre de Lyon l'engrenage
indispensable! Interrogés, les auto-
mobilistes prétendent qu'ils sont
délégués par une organisation hu-
manitaire belge et qu 'ils recherchent
des réfugiés.

A la vérité, les automobilistes de-
vaient profiter des deux nuits de
lundi et mardi pour mettre leur des-
sein à exécution.

Les piles du viaduc montent du
fond d'un profond ravin touffu. Il

était très aisé de s'y cacher à la
faveur de l'obscurité. Et les dyna-
miteurs (vraisemblablement au nom-
bre de neuf) ne manquèrent pas
d'organiser un service de surveil-
lance.

Il était 3 h. 30, mercredi 4 sep-
tembre, lorsque, leur besogne accom-
plie, ces chevaliers du pneu burent,
en manière de coup de l'étrier, le
verre de « gnôle > avec les habi-
tants de Fleuries.

Puis ils partirent, remerciant leurs
hôtes et promettant de revenir en
vacances dans cette région char-
mante. Deux heures et demi après,
le pont saute, au dommage du ha-
meau.

Comment les dynamiteurs
procédèrent

L'attentat fut préparé avec une
grande minutie. Deux des piles du
pont furent , à leur base, ceinturée
de mélinite, l'explosion des char-
ges dépendant d'un dispositif à re-
tardement. Les criminels s'étaient
ménagé l'espace de deux heures et
demie: au moment de l'explosion ,
ils étaient déjà loin. En auto , sur
des routes où ne circulent que de
très rares véhicules, on fait du che-
min en deux heures et demie. Et
il ne faut pas douter que les auteurs
de l'attentat n'aient mis à profit ce
délai pour maquiller leurs voitures,
ou même pour en changer.

A la manière dont fut perpétré
l'attentat, on peut être certain que
ses auteurs appartiennent à une or-

ganisation où l'on est au fait des
dernières découvertes de la science
en matière d'explosifs.

tes mobiles de l'attentat
On ne peut émettre que des hypo-

thèses. La plus vraisemblable est de
supposer que l'attentat était dirigé
contre la Suisse, afin d'entraver
notre ravitaillement pour autant
qu'il provient des ports français.

Les travaux en cours
Au lendemain de l'attentat , la So-

ciété nationale des chemins de fer
français a pris toutes mesures pour
que les travaux de reconstruction
soient entrepris dans le plus bref
délai. Une équipe d'une quarantaine
d'ouvriers, immédiatement amenée
sur place, a commencé les travaux
de déblaiement , qui se poursuivent
sur un rythme rapide. D'une exper-
tise à laquelle ont procédé les ingé-
nieurs de la S.N.C.F., il résulte que
la troisième pile, fort ébranlée, de-
vra être reconstruite.

L'entreprise générale comportera
de grandes difficultés, à cause de la
nature du terrain , très escarpé.
L'amenée des matériaux à pied
d'oeuvre demandera une prépara-
tion coûteuse. Cependant , au con-
traire de ce que l'on supposait le
jour de l'attentat , la reconstruction
totale de la partie du pont détruite
se pourrait accomplir en trois mois,
si on peut y travailler normalement
et si les conditions météorologiques
ne sont pas trop défavorables.

Ge que furent
les premiers tanks qui sortirent
au cours de la guerre 1914-1918

A propos de la mort
de Jules-Louis Breton

Les journaux ont annoncé, ces
jours-ci, la mort de Jules-Louis Bre-
ton, « inventeur du ta_k >. Ce titre,
J.-L. Breton le partage avec d'autres
hommes, c'est certain. Tout d'abord
avec son collaborateur personnel :
M. Prétot, constructeur d'engins mé-
caniques ; puis aveo le général Es-
tienne, « pere des chars d'assaut > ;
enfin avec MM. Schneider, indus-
triels, qui créèrent le premier char
de combat ; avec M. Brillié, ingé-
nieur au Creusot, et avec d'autres
encore.

L'œuvre de J.-L. Breton ne fut

Un tank de la précédente guerre : le char Saint-Chamond.

donc pas d'avoir inventé à lui seul
le char d'assaut — pour employer
l'appellation française de cet engin
de guerre, — mais elle fut surtout
importante par l'appui considérable
que cet homme sut donner aux pro-
jets de ses concurrents, ceci en sa
qualité de député, puis de sous-se-
crétaire d'Etat aux inventions . Cet te
aide, J.-L. Breton la leur accorda
sans compter sa peine, et surtout
sans tenir compte de ses désillu-
sions, de ses déceptions personnel-
les, fai sant passer l'invention des
autres avant ses propres projets,
parce qu'il avait réalisé la supério-
rité certaine des premiers, et parce
qu'il ne travaillait pas dans un but

intéressé, mais v uniquement avec l'i-
dée de servir son pays. Car l'inven-
tion du char d'assaut ne se réalisa
pas sans rencontrer des difficultés
considérables. Jetons seulement un
coup d'oeil sur ce qu'était la guerre
de 1915 et de 1916 pour nous rendre
compte de ce que devait représen-
ter l'application d'une nouvelle mé-
thode de combat. Des mois durant,
les fronts étaient restés stabilisés.
Ancrées dans le sol, les deux ar-
mées adverses empêchaient toute
manœuvre de grande envergure. On
se tâtait, on s'épiait, on cherchait le

point faible. Et plus le temps pas-
sait , plus les tranchées se creu-
saient, plus les fortifications deve-
naient redoutables , plus les barrages
de feu étaient infranchissables. Mais ,
pour « ceux de l'arrière », l'obstacle
par excellence paraissait être ces ré-
seaux de barbelés dont ils avaient
vu nombre de dessins et de photo-
graphies. C'est alors que l'état-ma-
jor français reçut une série stupé-
fiante de projets extraordinaires —
souvent abracadabrants — d'engins
imaginés pour arracher , détruire
ou trancher ces réseaux de fil
de fer.

Plt. PORRET ROBERT.
(Voir la suite en quatrième pige)

Nouvelles mesures
du cabinet Pétain
pour la cohésion

de la communauté
française

A VICHY

Notre correspon dant de Vichy
nous téléphone :

On lira, autre part, le communi-
qué of f ic ie l  du Conseil des ministres
tenu hier à Vichy qui marque une
phase importante dans la voie de
l'assainissement intérieur, par ce
qu'il laisse prévoir de sanctions im-
pitoyables contre ceux qui ont aban-
donné leur pays au moment le plu s
critique de son histoire.

La courte allusion faite au chô-
mage indique, souligne-t-on dans les
milieux autorisés, combien grande
est l'attention portée par le gouver-
nement au problème de la produc-
tion. Certains travaux d' utilité publi-
que ont déjà été entrepris dans le
cadre départemental (dans le Rhône
par exemple) qui sont l'illustration
des e f for t s  engagés. D'autres vont
suivre sur une p lus vaste échelle qui
permettront l'utilisation d' une main-
d'œuvre qu'on souhaite la plus im-
portante possible.

On tient d ailleurs à faire remar-
quer les di f f icul tés  nombreuses qui
retardent dans une certaine mesure
la mise en œuvre d'un plan d' en-
semble et qui découlent de l'occu-
pation des deux tiers du territoire
national. La situation dramatique de
l'économie nationale, l'arrêt des fa-
brications de guerre, la pénurie de
matière première, la désorganisation
des transports, les mesures de démo-
bilisation, entre autres, ont compli-
qué la tâche des organisations char-
gées de faire repartir la machine.

On aurait mauvaise grâce, au sur-
plus, à critiquer un gouvernement
qui, au lieu de promettre, agit et
qui, avant de faire connaître, à
grands renforts de discours, sa pen-
sée sur tel ou tel sujet attend qu'il
soit possible de l'illustrer par des
réalisations concrètes.

Lire en dernières dépêches :

Le communiqué officiel
du Conseil des ministres
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Le château
des araignées

FEUILLETON
de la * Feuille d'avis de Neuchâtel *

par 35
J.-S. FLETCHER
Traduit de l'anglais

par Henri Uemeurisse

D s'éloigna avec nonchalance et je
m'installai contr e un pilier de la sal-
le, observant les ébats chorégraphi-
ques de mon patron et de miss Van
Dehlen. Sans cloute, celle-ci compa-
tit-elle à ma solitude, car elle vint
auprès de moi lorsque la danse eut
pris fin .

— Vous ne l'avez pas encore aper-
çue ? murmurai-je.

— Non ! mais, en règle générale,
elle arrive ici vers onze heures.

Onze heures sonnèrent , puis onze
heures et demie... Soudain , vers mi-
nuit moins le quart, deux hommes
entrèrent en compagnie d'une jeune
femme. Les hommes semblaient des
mondains ; la jeune femme, élégam-
ment vêtue, était brune et séduisan-
te. A sa vue, miss Van Dehlen , en
train de danser avec moi, retint son
souffle.

— La voici ! la jeune femme bru-
ne ! chuchota-t-elle. Epargnez-moi
l'ennui d'aller vers elle : désignez-la
vous-même !

La nouvelle venue s'était assise,
tandis que ses deux compagnons
avaient pris la direction du bar. Je
rejoignis Garland qui se tenait de-
bout dans un coin de la salle.

— La voici, Garland I indiquai-j e,
la brune assise là-bas et qui vient
d'entrer I

Il suivit mon regard, puis poussa
une sourde exclamation.

— Oh 1 mais c'est Gwennie Pryce !
— Vous la connaissez-? dis-je.
— Si je la connais 1 Je l'ai déjà ar-

rêtée deux fois 1 Elle a fait des mois
de prison !

CHAPITRE XXVI
A la recherche des perles

L'étonnemen/t m'avait cloué sur
place, mais Garland se mit à l'ou-
vrage sans perdre une seconde. Sur-
le-champ, au moyen de signes con-
ventionnels, il attira l'attention de
ses deux collègues, et je les vis évo-
luer adroitement vers l'endroit où
était assise la jeune femme. Garland
fit de mêm e et je le suivis. Il avan-
çait d'un air indifférent , et il arriva
auprès de la jeune femme avant que
celle-ci se fût aperçue de sa présen-
ce. Alors, levant les yeux, elle le vit
et devint très pâle. Garland l'inter-
pella en souriant placidement.

— J'ai besoin de vous, Gwennie 1
dit-il à voix très basse.

Puis, comme elle se levait et es-
quissait un mouvement dans la di-
rection de laquelle étaient partis ses
deux compagnons, il secoua la tète :

— Inutile, ma fille ! Suivez^noi
dehors. Pas de bêtise : nous sommes
trois et nous ne voulons pas d'es-
clandre !

La jeune femme était debout, tou-
j ours pâle. Elle eut un regard de bê-
te traquée. Ensuite, avec un hausse-
ment d'épaules, elle fit volte-face et
franchit rapidement les partes par
lesquelles elle venait d'entrer, les
trois détectives marchant sur ses ta-
lons. Galland ne m'avait pas invité
à l'accompagner, et je les regardai
s'éloigner, quand j'entendis la voix
de Farbrake ; me retournant, je le
vis tout près de moi avec miss Van
Dehlen.

— Garland est un habile homme !
murmura Farbrake. J'ai observé la
scène ; tout s'est déroulé dans un
calme parfait. Personne ne se doute
de rien, et l'on a pu croire qu'elle
allait souper.

En effe t, la reunion se poursuivait
sans incident . Il y avait une nuée
de danseurs dans la salle, et, au bar,
les deux hommes qui étaient entrés
avec la prisonnière de Garland se
tenaient côte à côte, le verre en
mains.

— Garland a-t-il dit quelque cho-
se ? demanda Farbrake.

— Il la connaissait ! répondis-je.
Il dit que c'est une ancienne déte-
nue.

Miss Van Dehlen eut un frémisse-
ment.

— Juste ciel ! s'exclama-t-elle. Et
elle paraissait si convenable... Une
si gentille jeune personne! Que vont-
ils faire d'elle, à présent ?

— La « coffrer » ! répliqua cyni-
quement Farbrake. Voulez-vous que
je vienne vous chercher demain ma-
tin, ma chère jeune dame, pour vous
accompagner au tribunal de simple
police. On aura besoin de vous com-
me témoin et, d'autre part, oe sera
une agréable promenade...

Là-dessus, je rentrai chez moi, Far-
brake m'avait supplanté auprès de
miss Van Dehlen ; et comme c'était
un bel homme aux manières cour-
toises, je pensai que la jeune fille
était flattée de sa compagnie et que
cela ne me regardait pas. En che-
min , je songeai moins à miss Van
Dehlen qu'à la jeune femme qui ve-
nait d'être arrêtée : qui était-elle V

Nous n'apprîmes pas grand'chose
le lendemain matin à l'audience où
comparut la prisonnière de Garland.
La police se montra fort réservée ;
tout ce qu'elle désirait, c'était le ren-
voi à une audience ultérieure, et elle
obtint satisfaction en quelques mi-
nutes. La jeune femme était pour-

suivie sous le nom de Gwendoline
Pryce, ''mais deux noms d'emprunt
furent mentionnés. Et durant le
court instant où elle s'assit sur le
banc des prévenus, j'obtins un ren-
seignement à son sujet. A l'audience
assistait Bentwick et, après avoir
examiné attentivement la prisonniè-
re, il se faufila vers moi.

— Vous vous rappelez notre con-
versation, Monsieur Mailey 1 deman-
da-t-il.

— Parfaitement 1
Il désigna de la tête le banc des

prévenus sur lequel la prisonnière,
dans son élégante toilette de la nuit
précédente à peine dissimulée par un
superbe manteau, était assise, les
yeux baissés.

— C'est la jeune personne que j'ai
vue avec Humphrey Starke au Tro-
cadéro ! murmura-t-il. Je l'ai recon-
nue sur-le-champ !

— Mais vous ne savez rien à son
égard ? demandai-je.

— Non 1 Je suis entré ici parce que
j'ai rencontré Garland tout à l'heure
dans la rue et qu'il m'a pr ié de venir.
Oh ! c'est bien elle, j'en suis st^r ! En
possession des perles, n'est-ce pas ?
Garlan d raconte qu'elle a déjà fait de
la prison pour cette sorte de chose !

A ce moment, la prisonnière fut
emmenée, l'audience ayant été ajour-
née à la semaine suivante. Garland
s'approcha de moi, et je lui rapportai

ce que venait de me déclarer Bent-
wick.

— Voilà un point d'acquis, dit-il. Je
ne doute pas que le télégramme dont
nous essayâmes de retrouver la pro-
venance n'ait été envoyé par cette
jeune personne. A mon avis, elle fera
des aveux complets avant sa nouvelle
comparution ; je n 'ai pas encore ob-
tenu son adresse actuelle, mais nous
allons avoir un sérieux entretien en-
semble...

— Comment croyez-vous qu'elle se
soit procuré les perles, Garland ? de-
mandai-je.

Il sourit.
— Un peu de patience ! Elle est de

mauvaise humeur pour l'instant; don-
nez-lui le temps de réfléchir. Sachez
néanmoins qu'elle avait sur elle une
demi-douzaine de ces perles la nuit
dernière ! Il faut que j'apprenne où
se trouvent les autres...

Il partit après avoir promis de nous
tenir au courant , et moi je retournai
à notre étude , où, un peu plus tard ,
vint me ej oindre Farbrake, qui avait
escorté miss Van Dehlen du tribunal
à son hôtel et paraissait enchanté des
événements.

— Nous allons certainement abou-
tir à quelque chose, Mailey ! me dit-
il. A quelque chose Je satisfaisant,
j'en suis sûr.

(A suivre.)

Je cherche représentant ca-
pable d'Introduire mon tout
nouvel article -'appelant

Pepi, éconumïseur de savon
Hauts gains assurés. Re-

présentation générale ville et
canton encore libre ; article
pour chacun. Offres sous Z.M.
1303 à. Mosse-Annoncen, Zurich .

POUR DIRIGER (IN MENAGE
soigné de trois personnes, à
Neuchâtel , on cherche pour
le 1er octobre une
bonne à tout faire

ayant de l'Initiative et sa-
chant bien faire la cuisine.
Bons gages ; place stable.
Ecrire sous chiffre A. L. 166
au bureau de la Feuille
d'avis.

Commissionnaire
âgé de 16-17 ans, est deman-
dé pour le 25 ct. chez S. A.
H. Balllod , rue du Bassin 4.

Je cherche colporteur ou
dames pour la vente de mon
nouvel article, sensationnel
s'appelant

Pepi, économiseur de savon
Indispensable _ chaque per-
sonne. Hauts gains assurés.
Offres sous Z. N. 1304 à Mos-
se-Annoncen, Zurich.

APPRENTI E
couturière est demandée. S'a-
dresser à Mmes Lambelet et
Payot, 4, Quai Godet. "

Recueilli

jeune chat
gris. Le réclamer entre 11 et
12 heures, rue du Château 20.

MARIAGE
Veuve, 45 ans, présentant

bien, affectueuse et bonne
ménagère, cherche à, connaî-
tre Monsieur âgé de 45-55
ans, ayant avenir assuré, dé-
sirant une compagne. Pas sé-
rieux s'abstenir ; carte poste
restante No 58, Neuchâtel.

Local situé en plein cen-
tre d'un village du Vignoble
serait à. louer à l'usage de

drogysrle
(Aucune dans le rayon com-
munal.) Ecrlre sous F. R.
poste restante , Neuchâtel ,
poste principale.

A louer en plein centre

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine.
S'adresser à l'Agence roman-
de immobilière B. de Cham-
brier . Place Purry 1.

A louer un très beau

LOGEMENT
pour le 24 septembre ou date
à convenir, très bien situé,
quatre chambres, cuisine,
chauffage central , caves et
galetas. — Octobre gratis.- —
Offres écrites sous E. M. 119
au bureau de la Feuille d'avis.

APPARTEMENT
à louer Parcs 103, au deuxiè-
me. — S'adresser Parcs 78.

Petit logement
remis à neuf . Prix Fr. 25.— .
S'adresser Aegerter, Parcs 159.

Cressier
A louer tout de suite un

logement de trots chambres
avec cuisine et dépendances
qui permettrait de garder un
peu de bétail. — S'adresser à
Gaston Ruedin , Cressier.

Appartement
de quatre pièces, chauffage
central, bain, balcon. S'adres-
ser Vieux-Châtel 23. 2me. *

Appartement
de quatre chambres, central
par étage, bains, loggia, dé-
pendances. A 5 minutes du
centre de la ville. 90 fr. Bu-
reau Hodel , architecte. *

On demande un

berger
pour la garde du bétail.
S'adresser à Paul Soguel,
Cernier.

A. Z. 73
PLACE POURVUE

MERCI
On cherche pour entrée im-

médiate, des

ouvriers ébénistes
Adresser les offres écrites

sous chiffres M. C. 165 an
bureau, de la Feuille d'avis.

j e enerene un jeune gar-
çon pour la

garde du bétail
S'adresser à Louis Marldor,

Fenin (Val-de-Ruz).
On demande un

jeune garçon
pour aider aux travaux de la
campagne. Vie de famille. Ga-
ges à convenir. — S'adresser
à famille Thiébaud, Haut de
la Côte s-Travers.

JEUNE HOMME
connaissant les travaux agri-
coles est demandé. Entrée im-
médiate. S'adresser à Daniel
Jacot , Vllllers.

On cherche pour tout de
suite un

JEUNE HOMME
pour porter le lait . Demander
l'adresse du No 163 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande un

jenne homme
pour aider aux travaux de la
campagne. — S'adresser à
Georges Henchoz, Cernier.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 18 ans.
qui a déjà été en service,
cherche place pour aider aux
travaux du ménage et pour
se perfectionner dans la lan-
gue française.

Offres & Mini Imhof ,
NiederllTidach, Klrchllndach
(Berne).

DEMOISELLE
25 ans, cherche occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise au pair ou comme de-
ml-penslonnalre. Offres sous
chiffre Z. H. 1299 à Annon-
ces Masse, Zurich. '

Couturière
expérimentée, cherche place
d'ouvrière dans bon atelier ou
Institution; chambre et pen-
sion désirées. — S'adresser à
Mlle Annette Descombes, Li-
gnières.

Jeune homme, 18 ans,
cherche place pour appren-
dre le

métier de boucher
chez patron de l'Association.
(Une année d'activité dans
la boucherie sousmentlon-
née.) Bon certificat d'école à
disposition. Adresser offres à
Rob. Riesen, boucherie Piû-
ver , Spitalac_erstrasse 16,
Berne.

Annonces
sous chiffre...

Les personnes qui répondent
à des annonces sollicitant des
offres écrites sons chiffres
déplorent souvent qn'ancone
sui t  e ne soit donnée à lent-
lettres.

Dans l'intérêt général, nous
conseillons aux personnes qni
font paraître de semblables
annonces de répondre aux
offres qu'elles reçoivent et en
particulier à celles accom-
pagnées de timbres poste. —
U es» spécialement recom-
mandé de renvoyer les certi-
ficats on antres documents,
sans tarder.

Pour se dispenser de répon-
dre à de trop nombreuses
offres U est d'usage de faire
paraître une annonce indi-
quant que l'on est pourvu.

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

wmmmmmmmm I

MADEMOISELLE

ROSE SIMIEN
MASSEUSE-PÉDICURE

Rue du Bassin 10
Tél." 5 26 25 *

Dr 0. WYSS
COLOMBIER

DE RETOUR
Consultations tous les jours

de 13 h. 30 à 15 h. 30

Pédicure
Mme Ch. BAUERMEISTER
diplômée E. F. O. M. à Par-
ler Mars 12. 1er. TéL 619 83

¦-- B-_-_E__a___B_ S-BH__3-------__a_B_m

Maryse de HUTTE
Prof esseur dip lômée

Gymnastique : corrective, respiratoire
orthopédique et esthétique

Leçons individuelles et cours d'ensemble pour enfants
et adultes. — Leçons à domicile.

Début des cours : 23 septembre
Port-Roulant 40 Tél. 5 24 23

Mise au point
Nous avisons nos amis et donateurs que

le journal « Cri de paix » n'a rien à faire
avec l'Armée du Salut et que les dons faits
pour ce journal ne nous parviennent pas.

Armée du Salut, Neuchâtel.

Vos vêtements usagés ¦ ' ««m
feront encore bon usage, après un }
sérieux nettoyage chimique — notre i
spécialité — ou une teinture mode.

j  ' C'est une économie qui n'esf pas
négligeable.

mOd__^ TEINTURERIE
¦__ _jV4v Lavage chimique

i Usine: Monruz. Magasins: St-Maurice 1. Tél. 5 31 83
* 

—
_______——_————————__—_______________——_——_B____—________

;" ; Ne pouvant répondre
_ tontes les marques
de sympathie reçues
pendant Bon grand
deuil , Madame Gottfried
SCHREYEB et ses fils
expriment toute leur
reconnaissance et leurs
sincères remerciements.

Derrière-Moulin, le 10
septembre 1940.

____________________a_3__¦________________________

\ Madame Th. FASNACHT-DRUEY, Madame et
Monsieur Alfred MOSER, pasteur, et leurs enfants,
à Diesse, expriment leurs sentiments de profonde
gratitude à la jeunesse de Diesse, aux catéchu-
mènes de Diesse, Lamboing et Prêles de 1938-39,
à tous les amis de la paroisse et du dehors qui,
oralement, par écrit, par l'envoi de fleurs ou de
couronnes, ont sympathisé avec eux dans le
deuil cruel qui vient de les frapper.

Es remercient du fond du cœur MM. les doc-
teurs Barrelet et Clerc, Sœur Sara, Sœur Yvonne,
ainsi que les autres sœurs et lea infirmières des
Cadolles, pour le dévouement, admirable dont ils
ont fai t preuve en soignant leur bien-aimé petit-
fils, fils et frère RENÉ.

Un merci ému à M. le pasteur Ph. Cherix,
de Dombresson, pour le réconfort de sa présence
et son beau culte funèbre.

H_____9B__I_________________3_____________________
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GRATUITEMENT
au Comptoir suisse, Lausanne I

("X *? _ * offre, du 11 au 22 sep- I
ri Util f t  _r \ f/TV tembre, à tout ache- _U

Jf VVi'VH'W- * OM-VvX- teur d'un PHILIPS, le I ;
billet de chemin de I

fer de n'Importe quelle localité de Suisse I
romande jusqu'à Lausanne. KS

("2% /»  _ * * oîlTe de vous faire I
ftf /V/f #/ï _. \ r/lr _f e-tendre et de vous I ;

k/ VUlUU * %JtMJ%V*V expliquer les perfec- I
tlonnements des nou- I

veaux PHILIPS 1941 _ votre domicile, sans I :
engagement aucun de votre part.

K ^ > W /_ _ _ i //v _ vous prie de bien I
w/Vtt'Vi'i-U- * sjA. %A/L noter son adresse : I •

SEYON 28 (en I
face de la boucherie Berger-Hachen.

Découpez et envoyez à RADIO • STAR, Seyon 28, I
Neuchâtel , ce coupon: E

Je désire simplement votre catalogue 1941.
Je désire une démonstration sans engagement 6 mon I "i

domicile.
Je désire une offre pour l'échange de mon vieux I 'poste, marque \Je désire vos conditions pour payement comptant.
Je désire vos conditions pour vente à crédit (gran- I

Profession I

Adresse I î
A envoyer tout de suite à. RADIO * STAR, Seyon 28, I
Neuchâtel, même si vous désirez acheter seulement I
à Noël.

RADIO « STAR
P.-A. PERRET Chef technique en radioélectricité

Seyon 28 - Neuchâtel - Tél. 5 29 43

__ ~~~ Toutes 'C5 ______^___B_ ' ' '^' f^~^___j" >','-.i;-;- : '

Avant l'arrivée du froid...
songez à la
réfection
de votre

immeuble
i Votre

fournisseur ?

MEMSllSm-nM< x r- •< —̂****3**————
5! MAURICEZ _̂___*̂ NEUCHÀTEl

i /SfiL Le vérltab.e U
^

I iT Messager Boiteux
C___v=^ de Neuchâtel ___!___ |tannée 1941

est en wente If
Il contient : Un récit de l'entrée de Neuchâtel dans / I

II! la Confédération en 1815 et une liste des princi-
pales dates de l'histoire du pays. — Une chronique
de la guerre qu'accompagnent des scènes de la
vie militaire et un tableau de l'arrivée des internés
français à Neuchâtel. — Une chronique de la vie
artistique par M. Maurice Jeanneret. — Des
notes sur quelques familles neuchâteloises. — La
chronique des principaux événements arrivés dans
notre canton du 1er juille t 1939 au 30 juin 1940.
— Cinq nouvelles dont deux d'entre elles ont été B||
illustrées par M. Marcel North. — Et de nombreux
bons mots qui distrairont certainement le lecteur.

En vente dans les l ibrair ies - papeter ies  "̂ fS » B
et kiosques à journaux du canton — Prix 13 (¦

IMPRIMERIE CENTRALE S. A., NEUCHATEL \

On cherche

chambre meublée
chauffable, pour Jeune fille
fréquentant les classes. Si
possible centre. — Offre ur-
gente à Léon Perrin, Fleurler.

Apparie  m «MU deux
pièces ensoleillé est
clierelié par demoi-
selle. Adresser offres
écrites à S. M. 150 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune comÉssroniiaïre
S'adresser l'après-midi à B.

Planas, primeurs, Faubourg
de l'Hôpital 9.

On demande une

JEUNE FILLE
munie de bonnes références
et désirant se perfectionner
dans le service de tea-room-
pâtlsserie confiserie. Adresser
offres écrites à P. R. 133 au
bureau de la Feuille d'avis._____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

On cherche

j eune fille
ordonnée, catholique, pour
la tenue d'un ménage dans
villa ' familiale. Vie de fa-
mille.

Magasin de fleurs Kempf A
Regensburger, Badstrasse 39,
Baden.
¦__„EBB_ !fW-_BBgM

JEUNE HOMME
est cherché comme volon tai-
re dans une droguerie de la
Suisse allemande. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Offres sous chif-
fre SA 4968 Ba aux Annon-
ces-Suisses S.A. Baden (Ar-
govie).

PESEUX
Superbes logements, ultime

confort, vue, trois pièces, ga-
rage Prix avantageux Ernest
JOHO. Chansops 6 *

A louer , pour le 24 septem-
bre ou date à convenir , un
très beau et grand

MAGASIN
avec deux pièces , chauffage
central , grande vitrine , très
bien situé , pouvant servir
pour n 'Importe quel genre de
commerce. Exceptionnel , 25%
de rabais pour les trois pre-
miers mois. — Offres écrites
sous N . H. 117 au bureau de
la Feuille d'avis.

QUATRE CHAMBRES enso-
leillées, vastes dépendances.
Fourneaux à bols. Oratoire 3,
2me.

A LOUER
pour le 24 SEPTEMBRE ou

époque à convenir
RÉSIDENCE : Bel appartement

de cinq pièces, tout confort.
POUDRIÈRES : Beau x appar-

tements, bains, centrai par
appartement.

PARCS : Bel appartement de
trois chambres.

HOPITAL : Petit deux pièces.
Etude Baillod et Berger,

tel 5 23 26. *

A louer en ville
un appartement de cinq piè-
ces et dépendances, belle vue,
balcon . — S'adresser Etude
Jeanneret & Soguel, Môle 10.

Chambre indépendante-, cen-
tral . Rue Louis-Favre 11, 1er.

Grande chambre non meu-
blée. Indépendante. S'adresser
Beaux-Arts 21. ler étage. *
Chambre indépendante, soleil.
Ancien Hôtel-de-Ville 3. *

A LOUER
très beau studio, chauffage
central, salle de bains. — Une
chambre indépendante, non
meublée. S'adresser de 7-12 h.
et de 14-16 h. y,, au ler éta-
ge, Orangerie No 8.

WN GOUHTIEH
est demandé pour entrée immédiate par importanteMaison pour le service extérieur. Doit avoir l'habitudede traiter avec la clientèle privée, de l'énergie et dela persévérance. — Offres avec photographie et « cur-riculum vitae » complet sous chiffre F. P. 602 auxAnnonces Suisses S. A., Neuchâtel

Pour les annonces avec offres sous initiales et chiffres, U est inut i le  de demander les adresses, l'administration
n 'étant pas autorisée & les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres an bureaudu Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

AD MINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.



Tous les bébés aiment le lait Guigoz. Ils le prennent avec un bel j0 M|
appétit. Puis ils dorment de ce sommeil calme et ponctuel qui per- §fâj g*
met l'harmonieux développement de l'organisme. Leur poids aug- _____§
mente normalement , leur teint est frais , et leur humeur heureuse i f̂Pffi S_r^traduit ce bienfait essentiel dont ils jouissent : la santé. J| / ŜEK «^En l'absence du lait maternel, il faut tout de suite choisir l'alimen- S- JBJP<TL s \ I
iation la plus sûre : le _jjf %Sfl_^ ̂  w'̂ I

Icdt Gt4£g&*s^ %0 V
£^W __^ ^̂ ^̂ r En 

vente 
dans les I ™

¦ 1 lait de la Gruyère en poudre pharmacies et drogueries 
Jj 
|

*̂̂ __________________________________H____________a________ i IIII mu i* IMI trwm——— *—t*———————s*———^

Société philatéllque de Meucliâtel
Reprise des assemblées officielles et séances
d'échanges dès le 13 septembre au local, restaurant
des Alpes et Sports, grande salle du 1er étage.

Le comité.

En visitant le

Comptoir suisse
allez voir sans faute au

Cinéma Ovomaltine
le récent film sonore;

«Les temps nouveaux»
Représentations gratuites tous les jours, Te matin
et l'après-midi, dans la salle bleue (bâtiment
principal vestibule d'entrée, escalier de droite.)

En arrivant au Comptoir, réclamez votre place ré-
servée gratuite au guichet du Cinéma Ovomaltine.
Les spectateurs ont droit à un échantillon d'Ovo»
maltine accompagné d'une Intéressante brochure.

Eh outre, chacun a la possibilité de poser des
questions après fa projection du film.

Or A. Wander S. A.. Berne
AS 3368 B

2 VEDETTES «gT
Manteaux *• pluie

TRENGH-GOAT MANTEAU DE PLUIE
en popeline unie , avec #ât ;ffe en popeline unie, avec __ \*Ë

poches appliquées . . .  -_¦ -W M doublé écossais 
___ fl B

PARAPLUIES
Parapluie _°L_T3: fi 9» Parapluie _V™S -90lée unie, coloris en vogue . ^ur ficielle, dessins et teintes _*\
Même article, avec dessins QgQ 

m0de, 10 branches **
fantaisie, toutes teintes . . . **y même article, 16 branches, dep. 7.90

Parapluie JS&ID5fS5 350 Parapluie FâMS"8* O95
ge, en coton ?ur solide, en coton i •¦¦

*̂********m*********—**—**»*****************_-__-_---_______________p______--__--*_a_------~- a-------- _-_---_--***HIM^

I

P^ir"»r"-7 I I !*-*«__ Pour messieurs, O 90*̂ <=*i aptuico très grand choix, depuis O

^MV A j  k L£J ____! kAni

Radio
à vendre, belle occasion, état
de neuf, prix Intéressant.

Ecrlre sous D. Z. 167 au
bureau de la Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

an bureau du journal

Votre aspirateur
. pour qu'il remplisse le rôle que vous en attendez, j
j; doit être en parfait ordre mécanique.

Vu la très grande vitesse à laquelle tourne 'i: un moteur d'aspirateur, l'induit s'encrasse, les
j r charbons ne s'usent pas toujours régulièrement ,

l'axe du moteur peut freiner, du fai t d'un rouïe-
i ment défectueux. Le système de huilage doit être
i vérifi é et nettoyé. De ces faits , très souvent, un
l '. aspirateur perd le 50 % de sa puissance d°aspi-
! ration et n'a plus son utilité.

Nous vous offrons pour la modique somme
- de Fr. 4.— la revision de votre aspirateur. En-

voyez ce bon avec votre nom et adresse à :
G RADIO-ALPA, Ch. Remy, Seyon 9a. — Tél. 5 12 43

Service-A s pirateur

! Nom r Prénom 

\ I Rue No 

Ecole de Musique
RENÉ GERBER

PESEUX Rue du Collège 5
TÉL. 6-15 97

Ouverture : 16 septembre
PIANO
VIOLON
INSTRUMENTS A VENT
THéORIE MUSICALE
COMPOSITION
HISTOIRE DE LA MUSIQUE

I DIPLÔMES
Fréquentes auditions d 'élèves
Cours collectif s
Séances-études hebdomadaires de musique

de chambre
Prix adaptés anx conditions actuelles.

Carte de membre ami, permettant d'assister
à tontes les manifestations de l'Ecole (prix

annuel : 10 f r.).

pviLLËGIATURE|fl

| Promenades - Excursions - Pensions g

î Jeûne Fédéral i
â Superbe excursion de 3 Jours, ¦
H du SAMEDI 14 AU LUNDI 16 SEPTEMBRE 1040 ;|
5 LA GRUYÈRE - LE JAUN-PASS - LE GRIMSEL - LA |
¦S FURKA - L'OBERALP - LE LUKMANIER - LE TESSIN - |
5 LUGANO - LE GOTHARD - LES SCHŒLLENEN - _j
¦ L'AXENTRASSE - LUCERNE, en car dernier modèle ¦

:\ Prix: _*rm 85.— tout compris. Organisation de 1er ordre h
! Départ a 6 h. _> , place de la Poste, eolt après l'arrivée j,-:

i "j des trains des Montagnes, du Val-de-Travers et de Bienne ^_  Les billets de chemin de -er, aller et retour, 5j
jy  seront remboursés S3
ï Oe magnifique voyage, qui sera un enchantement , S

;,! promet plus d'une surprise agréable aux participants S
il  Les Inscriptions sont reçues Jusqu'à vendredi a midi j*

| Excursions H. Schwaar a2- Tm&"t£T*ul [î
\ s Ancien administrateur du Garage Hirondelle S. A. 13

\ EXCURSI ONS PATTHEY S
_ JEUDI 12 SEPTEMBRE |

| Le Comptoir suisse à Lausanne [
Départ 8 heures Prix : Fr. 7.SO a

a Inscriptions au Garage Patthey - Seyon 36 - Tél. 5 30 16 j j

LAPINS
à vendre. S'adresser le soir
après 6 h. à M. Demoz, Pa-
vés 10. 

Meubles
d'occasion

GRAND CHOIX
dans tous les prix ,.

E. PAUGHARD
MAGASIN A L'ÉTAGE

Terreaux 2
Entrée dans la cour
ACHAT — VENTE

EVALUATION
Tél. 5 28 06

On demande à acheter un
gros

char à billon
en bon état. Faire offres à
O. Nicolet. volturier , Boudry.

Vélos
chromés, pour dame et mon-
sieur sont demandés d'occa-
sion. Faire offres avec prix
à O.S. poste restante. Peseux.

J'achète
meubles usagés, tableaux, gra-
vures, livres, faïences, verre-
rie, mobilier complet. Paie-
ment comptant. Ecrlre sous
T. R. 164 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chiffons
propres sont achetés par la
Fabrique des Cycles Allegro,
Usine du Mail, Neuchâtel.

MARIAGE
Monsieur catholique , pré-

sentant bien, droguiste à son
compte, très bon commerce,
désire rencontrer demoiselle
sérieuse, catholique , de bon-
ne famille, 22-31 ans.

Case transit 456, Berne.

Leçons de piano
par professeur diplômé. Prix
modérés. Ecrlre à Mme Jean-
neret, 3 a, rue de l'Orangerie ,
Neuchâtel. *

Optique médieale
J. Clerc de Nicola, opticien
rue de l'Hôpital 18, au ler
SES LUNETTES MODERNES

ler choix
SON TRAVAIL PRECIS

ET SES PRIX !
A vendre un bon

bœuf de travail
âgé de 2 ans 9 mois, ainsi
qu'un BOEUF âgé de 2 ans.

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

Pour militaires
comme pour civils
plus de fatigue, soulage-
ment IMMÉDIAT avec
notre nouveau support
plastique, très souple, très

léger et bon marché
CONSEIL GRATUIT

les mercredis et vendredis

J. Kurth
Neuchâtel

Pour des

LUNETTE$
confortables et solides,
adaptées avec soin et à

un prix raisonnable,
adressez-vous à

Martin LUTHER
Opticien - spécialiste
Place Purry 7 - Neuchâtel

En vous promenant
visitez mes deux vitrines
d'exposition ... toujours des
nouveautés qui vous plairont.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel 

/

ArficleSggjPiJI
_ k̂ Ê̂m_\ '"-*—^~^ \ ____

Baillod S A .

A LA MAILLE D'OR
Bue du Trésor - M. Charpier

BELLES PARURES
DEUX PIÈCES

depuis Fr. 3,90
DA in SIS* un superbe dl-
"» JUlll m van confortable
fia nuit un merveilleuxUC milliii ut tendre et
chaud et en plus de cela...
Inusable... Pourquoi ? Parce
qu'on peirt en une minute...
retourner le siège... ce qui
empêche l'affaissement des
ressorts.

Ce dlvan-llt contient éga-
lement un coffre a levier au-
tomatique, pour ranger la li-
terie, un matelas-portefeuille
au dossier, un cube pliable,
deux barrières... Son prix :
9 fifi seulement, tissu com-_UUi * pris ce système de
divan ne s'obtient que chez

Meubles G. ME YER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel' - Téléphone 5 23 75

MEUBLES NEUFS
Armoires trois portes, I EA _

bois dur à . . . .  « vWi"
Armoires deux portes, QC

bols dur _ . . . . '"'
Armoires une porte, ^C

bols dur à . . .  . '»"
Commodes trois tiroirs, CQ

bois dur â 
~Q*r

Tables de salon, noyer OE _
poil à *»¦¦

Tables de radio, bois Q _
dur à •¦

Bibliothèques moder- QB-
nés, bois dur à . . *****̂

Divans, tête surélevée, CE _

Tables de cuisine avec OE _
llno à **"

Buffet de service noyer poil
AU BAS PR I X

Rue Fleury 3 , Neuchâtel
ALPHONSE LOUP

Radio à Fr. 7.50
par mois, encore quelques
postes entièrement revisés, dis-
ponibles & Radlo-Alpa. Ch.
Rémy. Seyon 9 a. Tél. 5 12 43.

COMMERCE
A REMETTRE

Papeterie,
maroquinerie,
articles de fantaisie

bien situé dans bon village,
tenu 20 ans par même per-
sonne. Chiffre d'affaires prou-
vé. Cause : âge et santé. Prix
des marchandises Fr. 20,000. —
environ, comptant. Affaire
saine et placement de fonds
de tout repos.

Faire offres écrites sous
chiffre T. 164 au bureau de
la Feuille d'avis.

H Chaque appareil de G

R A D I O  m
i-- - ¦ ¦  peut se brancher ;- ". ;
s - ' '; sur la P

I TÉLÉDIFFUSION I
au moyen du

Ëfégébaocl
Renseignements

ï et essais gratuits

i ElEXM S. fl. g
J9 RADIOS

Ruelle Dublé 1
NEUCHATEL ''

PIANOS

depuis
Fr, 8.— par mois

chez

HUG & Cie, Musique
Neuchâtel

A VENDRE

parc avicole moderne
(vignoble neuchâtelois), pla-
ce pour 1200 poules, porche-
rie, petite écurie. Excellente
situation. Occasion intéres-
sante. — Ecrire à l'Etude D.
Thlébaud, notaire, Bevaix.

A VENDRE

villa locative
Les Draizes

Neuchâtel , trois logeinents
modernes, beau verger , état
de neuf . Ecrlre à l'Etude D.
Thlébaud, notaire, Bevaix.

A vendre, â la Chaux-de-
Fonds,

IMMEUBLE
avec bon petit café -restaurant
sur bon passage. Adresser of-
fres écrites à V. S. 141 au
bureau de la Feuille d'avis.

Calorifère
genre catelles, A VENDRE.
Prix Fr. 40.— . Restaurant de
la Grappe, la Coudre. 

neralfiaf

Machine à coudre
d'occasion

provenant d'un échange,
avec moteur marque Sin-
ger, machine à renverse-
ment, quatre tiroirs, com-
plètement revisée, livrée
avec garantie Fr. 180.—.

Facilité de paiement

Henri Wetlslein
Machines à coudre Bernina
Grand'Rue 5' - Seyon 16

Tél. 5 34 24

1 | ;

Le salon... ie studio
joue un rôle dans votre inté-
rieur... puisque c'est là que
vous recevez vos amis... c'est
pourquoi... avant de l'ache-
ter... visitez librement mon
grand choix et demandez mes
prix.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
La maison qui a la vogue

Qui s'intéresserait & l'achat
d'un

trousseau
de linge

prêt & entrer dans l'armoi-
re. 83 pièces, draps de des-
sus et de dessous, double
chaîne, le tout au prix
avantageux de

Fr. 165.—
Pour le voir, se présenter
mercredi et Jeudi après-
midi, de 14 h. à 19 h.,

chez

MUe Clara KELLER
o/o Mme PERRENOUD
Ecluse 57 - Neuchâtel

Administration t 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Bureau ouvert de V h. 30 a 1_ tu et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi Jusqu 'à midi .

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/ o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardits.urgents et les
réclames sont reçus 'usqu'à 3 h. du matin.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

_S_rfk/V__i T

Force
nerveuse
et résistance F. ';
à la fatigue
grâce à cette
précieuse
habitude:

3 fols par Jour de H

ELCHINA P
des Ors. Scarpatettl I
et Hausmann

3.78 . 8.26 . Cure compl. 20. - H

SA 4053 Z

! P R Ê T S  I
¦ même sans caution, aux B
m meilleures conditions. Dis- ¦
i l  crétion absolue. Service l ;
; I prompt et sérieux.
| INIiAMDBANK 8. A. ¦

>-| Agence de L a u s a n n e  |
|J Lion d'Or 4. Tél. 3741» 

|



FABRIQUE DE CHAPEAUX
O. MARIOTTI

Hôpital 9 Gibraltar 2
Nouvelles et très jolies formes pour les

transformations au prix de . . . .  Fr. 2.80
Chapeaux d'hommes remis complètement à

neuf au prix d'e Fr. 3.50
Riche collection de chapeaux de dames C Qf|

depuis Fr. W.3U
MODÈLES UNIQUES

de mercredi
(Extrait du Journal < Le Radio »)

SOTTENS : 7 h., lnform. 7.10, disques.
11 h., émission matinale. 11.45, œuvres
symph. par l'O.SJR. 12.30, disques. 12.45,
lnform. 12.55, conc. varié. 16.59, l'heure.
17 h., musique espagnole. 18 _., pour la
Jeunesse. 18.50, communiqués. 18.55, petit
concert. 19.15, micro-magazine. 19.50, ln-
form. 20 h., concert par l'Harmonie nau-
tique de Genève. 20.30, « Le marchand
de boites à musique », 1 acte de Max de
Villars. 21 h., musique contemporaine
suisse par l'O-S.R. 21.50, lnform. 22 h.,
danse.

Télédiffusion : 11 h. (Genève), émis-
sion matinale. 12.30 et 12.55, disques. 17
h. (Berne), musique espagnole. 18 h.
(Genève), pour la Jeunesse. 18.50, com-
muniqués. 18.55, petit concert. 19.15 mi-
cro-magazine. 20 h., fanfare. 20.30, piè-
ce radiophonique. 21 h., musique con-
temporaine suisse. 22 h., danse.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, concert par le R.O. 18.30,
pour Madame. 17 h., musique espagnole.
18 h., pour les enfants. 18.30, piano.
19.40. musique populaire. 20.15, cause-
rie sur l'éducation et la famille. 20.40,
chants d'opérettes. 21 h., causerie sur
le couvent de Kappel. 22.10, sérénades.

Télédiffusion : 11 h. (Genève), émis-
sion matinale. 12.40 (Zurich), concert
par le R.O. 16.30 (Berne), pour Mada-
me. 17 h., musique espagnole. 18 h., pour
les enfants. 19.40 (Zurich), accordéon.
20.15, causerie sur la famille. 20.40,
chants d'opérettes. 21 h., causerie sur le
couvent de Kappel. 22.10, sérénades.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, chansonnettes. 13.10, mé-
lodies viennoises. 17 h., musique espa-
gnole. 19.10, conc. varié. 20 h., « Nota-
peau », trois actes de Lopez. 22 h., mu-
sique classique.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano) , chan-
sonnettes 13.10, mélodies viennoises.
19.10, musique brillante. 20 h., t Notre
peau'», comédie radiophonique. 22 h.,
musique classique.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel).

Europe I : 11 h., 11.40, 12.15, 13.15,
14.10, 16.15 (Berlin), conc. 17 h. (Stutt-
gart), conc. 18.30 (Milan), musique va-
riée. 20 h., 21.45 (Berlin), concert.

Europe II : 10.30 (Toulouse), émission
radio-scolaire. 11_0 , 12.50, 14.45, con-
cert. 16 h., émission littéraire. 18 h.,
théâtre. 19.30, concert. 20.45 (Milan),
conc. d'orchestre. 21.30, musique variée.
22.15, orchestre.

NAPLES : 11.20, musique variée. 12.15,
conc. d'instruments à vent. 14 h., conc.
varié. 20 h., fantaisie musicale. 20.45,
fanfare. 21.15, musique variée.

BUDAPEST : 12.10. conc. de balalaïkas.
13.30, musique tzigane. 17.15, piano.
19.25, « Le barbier de Séville », de Ros-
slni.

ROME 1: 12.15, musique variée. 13.15,
conc. symph. 19.30, « Isabeau », de Mas-
cagni ». 22.15, musique variée.

SOFIA : 19 h., piano. 19.50, « Lucie de
Lamermoor ». de Donlzettl.

Demain leudl
SOTTENS : 7 h., lnform. 7.10, disques.

11 h., émission matinale. 12.29', l'heure.
12.30, opérettes modernes. 12.45. Infor-
mations. 12.55, disques. 16.59, l'heure. 17
h., violon et piano. 17 h ., thé-dansant.
17.35, musique légère. 18 h., « Grandes
figures féminines de notre passé », cau-
serie par Mademoiselle Marguerite Evard.
18.10. disques. 18.20, pour Madame. 18.50,
communiqués. 18.55. musique récréative.
19.15, causerie sur le français. 19.20,
conc. 19.40, chant des plantations. 19.50,
lnform. 20 h ., échos d'ici et d'ailleurs.
20.30, récita] de chant par M. Paul San-
doz. baryton. 20.50. le club des treize.
21.10, en sourdine. 21.25, causerie sur le
Portugal. 21.50. inform. 22 .05 musique
légère.
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Emissions radiophoniques

Carnet du j our
CINÉMAS

Apollo : Les musiciens du ciel.
Palace : L'aventurier.

15 h. : Die klelne und die grosse Liebe
Théâtre : Au service de la loi.
Rex : Le contrôleur des vagons-lits.
studio : La reine Christine.

Le rôle que joue la campagne
en temps de guerre

La guerre de 1914,
source d'expériences utiles

La guerre de 1914 à 1918, cette ter-
rible calamité dont tous les adultes
d'aujourd'hui ont encore le souvenir
présent et vif , fut , pour les gens et
les peuples, l'occasion de mille ex-
périences dont ils peuvent tirer parti
maintenant, surtout en ce qui _ con-
cerne les problèmes de nofre alimen-
tation. A ce point de vue, la cam-
pagne joue un rôle de tout premier
plan, puisque c'est d'elle, en fin de
compte, que dépend essentiellement
la vie physique, et par là la force
de résistance des peuples, surtout
dans les périodes catastrophiques
que nous vivons depuis plus d'un
quart de siècle.

Après une longue série d'années
relativement heureuses, prospères et
calmes, que l'on se figurait devoir
durer toujours, le déclenchement de
la guerre d'e 1914 prit tout le monde
au dépourvu, les particuliers comme
les gouvernements. Il fallut, à la
hâte, improviser toutes sortes de
mesures, souvent arrivées un peu
trop tard, pour assurer le ravitaille-
ment du pays, en même temps que
pour faire durer le plus longtemps
possible les stocks de marchandises
déjà existants. On connut, on se le
rappelle, les agissements égoïstes de
certains personnages qui, prenant
d'assaut les magasins et se moquant
des clients aux ressources modestes,
s'efforcèrent d'amasser pour leur
compte personnel de grandes quan-
tités de comestibles. Les « accapa-
reurs », tel fut le terme, autrefois
presque inemployé, dont on les éti-
queta et les flétrit alors.

Vint ensuite, échelonnée au cours
des années de guerre, toute la série
des diverses cartes d'alimentation,
puis celle, concernant surtout les
agriculteurs, des multiples édits et
arrêtés destinés à intensifier la pro-
duction de nos champs, à provoquer
des cultures nouvelles, bref , à s'ef-
forcer de vivre, le plus possible, des
produits de notre sol. C'est dans ce
domaine, surtout, que de précieuses
expériences purent être faites, dont
les dirigeants d'aujourd'hui ont pu
bénéficier.
Eu 1939, point d'accapareurs,

ou presque...
La première comparaison avec

1914 nous montre, à nous qui avons
vécu cette époque, que les accapa-
reurs furent, cette fois-ci, à peu près
inexistants, ou que ceux qui auraient
été tentés de le devenir en furent
empêchés, grâce à l'esprit de pré-
voyance de nqs autorités. En effet,
bien avant cette dernière guerre, le
Conseil fédéral exhorta la popula-
tion à amasser d'avance cette fa-
meuse provision de deux mois de
vivres, et ceux qui, à ce moment-là,
se moquaient d'un tel excès de pru-
dence, s'en mordirent ensuite les
doigts. Je ne parle pas ici des gens
peu aisés, très nombreux, qui
n'eurent pas la possibilité de le faire.
Des facilités et des allégements leur
furent heureusement accordés.

Le néfaste système d'e l'accapare-
ment fut tué dans son germe par la
mesure, très intelligente, consistant
à interdire tout à coup, sans aver-
tissement préalable , la vente des pro-
duits visés par l'arrêté en question.
On était censé posséder sa provision
de deux mois , et la responsabilité
de nos autorités était ainsi couverte.
Pas de réclamations possibles 1 C'est
à ce moment-là que nofre population ,
assez encline à critiquer toutes les
décisions du gouvernement , dut
s'avouer que les mesures préalables
et antérieures à la guerre étaient
justifiées et raisonnables.

La guerre et les produits
de la campagne

Jusqu'à présent, les produits de la
campagne ne nous ont point manqué,
très heureusement . Nous avons eu,
comme par le passé, notre lait , notre
pain , notre beurre, nos légumes. 11
est vrai que le lait a augmenté lé-
gèrement , ainsi que les pommes de
terre ; il est vrai que nous devons
manger du pain vieux (!) d'un jour
au moins, ce qui est d'ailleurs beau-
coup plus agréable que de n'en pas
manger du tout. Donc, malgré quel-
ques légers inconvénients, nous

avons pu nous nourrir à peu près
normalement, pendant toute cette
première année d'hostilités.

En 1914 (ou 1915), les autorités
décrétèrent que la culture du blé
devait être intensifiée, et, comme elle
n'était pas très rentable, une impor-
tante subvention fut votée pour en-
courager à cette culture nos agri-
culteurs. Cette subvention, qui fut
toujours maintenue depuis, et qui
était souvent critiquée, maintint à
une forte proportion la production
du blé dans notre pays, et chacun
doit maintenant reconnaître que, si
elle chargeait fortement les finances
de la Confédération, elle nous a per-
mis de passer plus facilement à
« l'état de guerre », nos agriculteurs
étant aujourd'hui, grâce à elle, en
mesure de produire beaucoup plus
de blé qu'avant 1914. Je pense ici
à certain livre de Jean Giono, ce
Ramuz français, qui prônait déjà,
bien avant cette guerre-ci, le retour
à la culture du blé comme condition
principale d'un renouvellement éco-
nomique de la France. On connaît
l'importance du terme «pain quoti-
dien », immortalisé par la prière
bien connue, vieille de deux mille
ans. Le pain est notre aliment par
excellence, et l'on peut qualifier de
« riche » un pays qui est à même de
tirer tout son pain de son propre
sol. Nous avons compris cela, et si
la structure physique de notre pays
ne nous permet pas de cultiver la
totalité de notre blé, du moins peut-
on dire que nous nous sommes ap-
prochés le plus possible de cette
condition. Si nous devons connaître,
plus tard, la carte de pain, il est bien
possible qu'ensuite de ces mesures
de prévoyance, la ration journalière
puisse être plus forte qu'autrefois.
Pourtant, ne nous faisons pas trop
d'illusions, car notre situation est
plus critique, au point de vue du
ravitaillement étranger, qu'en 1914.
Nous sommes totalement encerclés
par des pays engagés dans une
guerre qui les épuise, et notre avenir
alimentaire dépend, en grande par-
tie, de leur bonne volonté à notre
égard.

Je l'ai déjà dit précédemment, nos
champs de pommes de terre, deu-
xième aliment en importance, sont
très beaux cette année, la récolte,
sauf quelques exceptions, sera abon-
dante, les particuliers en ont planté
eux-mêmes, et ce riche apport de
l'automne campagnard nous sera très
précieux. La pomme de terre a ceci
de particulier et d'important, qu'en
tant qu'aliment elle peut être apprê-
tée de mille manières différentes, de
sorte que ce tubercule pourra figurer
souvent sur la table sans que la
variété des menus en souffre.
Les conserves pour l'hiver
Personnellement, je n'aime pas

beaucoup les conserves et je pense
qu'autant que possible on doit man-
ger des produits frais. A fort ou à
raison , je crois que l'extension de
certaines maladies d estomac, de
foie et autres, est provoquée chez
certaines gens — les explorateurs,
par exemple — par l'abus répété
des conserves. Toutefois, comme
nous vivons dans des contrées où
toute culture est supprimée pendant
trois ou quatre mois d'hiver, je re-
connais que les conserves sont utiles
pour cette période-là. Elles sont
aussi indispensables aux citadins qui
n'ont pas la ressource d'un jardin ,
ni la possibilité d'aller s'approvi-
sionner au marché. Le malheur est
aussi que, souvent, les conserves du
commerce sont un oreiller de pa-
resse pour les ménagères qui n'ai-
ment pas préparer, éplucher, laver,
cuire les légumes et les fruits. Mais
passons.

En ce qui concerne spécialement

les campagnards, la confection des
conserves aura été, cet été, une oc-
cupation nécessaire et particulière-
ment indiquée. Les beaux carreaux
de laitues, de haricots, de pois, de
bettes, de choux-pommes, et tant
d'autres, auront certainement passé,
en grande partie, dans les bocaux,
dont l'alignement fait tant plaisir
aux yeux sur les rayons de la cave.
Si ce n'est pas le cas, on a eu tort.
J'ai constaté avec regret, dans mes
promenades au long de nos campa-
gnes, que, dans bien des jardins,
on peut voir — peut-être moins
qu'autrefois, mais trop souvent en-
core — des carrés entiers de lé-
gumes ou de salades complètement
montés en graine. En temps ordi-
naire, c'est une erreur ; en temps de
guerre, c'est un vrai péché 1 On peut
même dire que c'est une grave faute
contre la loi de solidarité qui doit
nous unir plus qu'en d'autres temps,
puisque les personnes qui ont né-
gligé de profiter de ressources qui
étaient à leur portée ont bien dû
trouver des aliments ailleurs, c'est-
à-dire acheter à la provision natio-
nale et la diminuer d'autan t, au dé-
triment de la collectivité. Je sais qu'il
ne faut rien exagérer et qu'il s'agit
là d'un détail. Mais nous vivons des
temps exceptionnels, où tous les dé-
tails, multipliés par cent, par mille,
prennent une grande importance.

Conclusion
Nous voyons donc, et c'est par là

que je termine, que la campagne,
regardée souvent avec un peu de
mépris par les habitants évolués des
villes, a repris, avec la guerre, toute
son importance. Cette suprématie
reconquise doit nous rappeler que
nous sommes fils de la terre, que
nous dépendons d'elle, et que tous
les travaux qui s'y rapportent doi-
vent reprendre la première place.
Chaque décimètre carré de terre est
une unité d'un gros capital foncier
qu'il faut faire fructifier.

Il faut des calamités comme la
guerre pour nous rappeler des vé-
rités si simples I

RUSTICTJS.

MARCHE
ET CYCLISME

A GAUCHE : Le cham-
pionnat suisse de marche
de 50 Ion. Cette épreuve
était organisée à l'occasion
du 21me Comptoir suisse
de Lausanne. Le nouveau
champion suisse est un Zu-
rieois, Ernest Roduner , 11
fit le parcours en 5 h. 10'
19", les derniers 32 kilomè-
tres entièrement seul ayant
semé en route tous ses con-
currents. — Voici le cham-
pion au moment où son
soigneur lui donne de l'eau.

A DROITE : La course
cycliste Lucernc-Engelberg.
Des milliers de spectateurs
égaillés sur tout le parcours
tirent fête aux participants,
au nombre de 300. L'itiné-
raire était prévu cette an-
née passant par Sarnen et
Kerns. — L'image représen-
te le trio Karl Litschi (en
tête) et Kllbler puis Dig-
gelmann, dans la région
plate allant vers Grafenried.

A propos de la mort de Jules-Louis Breton
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(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Parmi ceux-ci, l'invention de J.-L.
Breton parut tout de même digne
d'intérêt. Un premier appareil, cons-
truit d'après les plans de ce dernier ,
fut essayé en janvier 1915. Cet en-
gin était composé d'une scie circu-
laire placée à l'extrémité d'un tube
d'acier et commandée, par l'intermé-
diaire d'un arbre intérieur et d'en-
grenages, par un moteur à explo-
sions. Le tout était installé sur un
chariot à quatre roues. Mais le ter-
rain bouleversé des champs de ba-
taille devait rendre cet engin prati-
quement inutilisable. Les construc-
teurs abandonnèrent alors l'idée de
la scie à fil de fer, pour la rempla-
cer par une espèce de cisaille à dou-
ze dents, semblable au dispositif em-
ployé sur les moissonneuses. Cette
oisaile, constituée par deux lames
d'acier à encoches, dont l'une était
fixée et l'autre animée par un mou-
vement de va-et-vient, fut montée
sur l'arrière d'un tracteur agricole
Bajac à quatre roues, qui, pour fonc-
tionner, devait alors se déplacer en
marche arrière ! Cette machine fut
officiellement expérimentée le 22
juillet 1915. Une fois de plus il sem-
bla évident qu'un appareil à quatre
roues ne pouvait, en aucun lieu du
front, se mouvoir dans les lacis de
trous d'obus, de tranchées, de
boyaux, qui constituaient les pre-
mières lignes françaises. Pourtant,
le ministère de la guerre passa une
commande de dix appareils de oe
type-là. Commande qui ne fut d'ail-
leurs jamais exécutée.

C'est à ce moment-là que MM.
Breton et Prétot furent mis en rap-
port avec les ingénieurs de la mai-
son Schneider qui, pour mettre en
pratique les idées du général Es-
tienne, étudiaient précisément le
projet d'un tracteur armé et blindé.
Après un examen complet de la
question, il fut décidé de monter,
sur le tracteur Schneider, le dispo-
sitif Breton-Prétot. Cet appareil fut
envoyé en Champagne pour essais.
Les expériences eurent lieu, le 9 dé-
cembre, sur les terrains bouleversés
de Souain, en présence de M. Bre-
ton et des représentants du grand
quartier général, dont le général Pé-
tain. Les conclusions officielles de
cet essai furent les suivantes :

1. L appareil est extrêmement ma-
niable ;

2. _t passe sans difficulté dans les
trous d'obus ;

3. E franchit un boyau ou tran-
chée de 0 m. 60 de profondeur sur
un mètre de large.

Par contre, M. Breton et l'ingé-
nieur ont déclaré qu'ils étaient hors
d'état pour le moment de lui faire
franchir une tranchée large d'un
mètre ou de 1 m. 20 à sa partie su-
périeure et profonde de 1 m. 80 ou
2 m., oe qui est la profon deur nor-
male d'un boyau.

Donc, la machine ne pouvait pas-
ser à travers un terrain coupé

qu'autant qu'on lui préparait très
sommairement des passages de tran-
chées.

Quant à la possibilité de couper,
sous le feu, des fils de fer, il con-
vient d'élever les plus expresses ré-
serves.

Par contre, l'appareil semblait
d'un grand intérêt comme tracteur
pour déplacer, un soir de combat,
des pièces lourdes et leur munition.

M. Breton et M. Brillé firent re-
marquer toutefois que la machine
mise à l'essai était un tracteur agri-
cole genre américain, n'ayant aucu-
ne prétention militaire. Ils exposè-
rent que Faute-mitrailleuse à l'étude
comporterait un armement, qu'elle
serait protégée et que les chenilles
seraient allongées en vue du fran-
chissement des obstacles. C'est pour-
quoi, durant les semaines qui sui-
virent, plusieurs modifications fu-
rent apportées à ce nouvel engin. H
reçut en particulier l'application
d'un avant-bec — sorte de ski — et
d'ailerons arrières, qui augmentè-
rent considéra'blement son aptitude
à franchir les tranchées. Mais l'ap-
pareil à couper les réseaux de bar-
belés fut reconnu inutile, le passage
de ces réseaux pouvant s'effectuer
sans dispositif spécial en raison du
poids et de l'effort de propulsion de
la machine.

Que reste-t-il, à ce moment, des
efforts persévérants de M. Breton ?
Rien au point de vue mécanique I

Mais, loin de se décourager, M.
Breton — qui entre-temps était en-
tré en relations avec le général Es-
tienne — n'hésita pas à aider ce
dernier qui tentait l'impossible pour
créer une « artillerie d'assaut »,
c'est-à-dire les précurseurs des en-
gins blindés actuels.

Le général Estienne — officier
qui avait fait ses preuves sur les
champs de bataille — était plus ap-
te que tout autre à imaginer un en-
gin d'une réelle valeur militaire.
C'est pourquoi M. Breton ne pensa
qu'à le soutenir dans son effort, lui
permettant ainsi de réaliser son am-
bition : un char de combat capable
de franchir tous les obstacles du
champ de bataille et transportant
sous sa cuirasse blindée un arme-
ment efficace.

Plt. PORRET ROBERT.

Ce que furent les premiers tanks
qui sortirent 

au cours de la guerre 1914-1918

HT C. PORRET-NICATI
reprendra dès le 16 septembre ses leçons

de piano et cours de solfège
Téléphone 515 33 P 3069 N Beaux-Arts 14

Spécialité de rideaux!
L. Dutoit-Barbezat

Rue de la Treille 9 Neuchâtel Magasin au 2»" étage =
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L'ouvroir français
a repris son activité

Nous informons les personnes dévouées qui colla-
borent à son oeuvre que l'ouvroir ne sera ouvert que
le samedi de 10 h. à 12 h . et de 14 h. à 17 h., chez
Mme Delingette , Seyon 12, Neuchâtel .

ON MANQUERA
DE CHARBON CET HIVER

Rendez vos portes et fenêtres étanches
à l'aide du joint SUPERHERMIT

Passez-nous vos commandes dès à présent
car plus tard il n'est pas certain
qu'elles puissent être exécutées !

SUPERHERMIT S. A. L. TROST.

41, faubourg de l'Hôpital - Neuchâtel
Téléphone 5 13 76

S HEUTB MITTWOCH 15 Uhr
J und SONNTAG 17.15 Uhr
P JENNY JUGO
â G-USTAV FROHLICH
*% i-

Ê DIE KLEINE UND
1 DIE GROSSE IIEBE
SX Die Erlebnlsse elner hûbschen
|g§ Fl_g_e_KStew_r_ess

_fa-______________ l PALACE

— Dis donc, petit , n a-t-il beau-
coup de gibier par ici ?

— Je vous crois, M'sieur. Y a un
marchand juste au bout de la rue.

L'ouverture de la chasse

Afin d'économiser le bois, on a
essayé en Allemagne d'utiliser les
plantes de pommes de terre qui ,
jusqu'ici, en grandes masses, étaient
brûlées en automne, pour la fabri -
cation de la cellulose. Ce qui nous
prouve que l'essai a été concluant,
c'est le nouveau magazinie « Vier-
jahresplan » (Le plan de quatre ans)
dont le papier a été fait exclusive-
ment de plantes de pommes de terre.
La qualité de ce papier ne laisse,
paraît-il , rien à désirer.

Un journal fait de
plantes de pommes de terre

La situation à Paris
sous l'occupation allemande
CLERMONT-FERRAND, 9. - Pa-

ris retrouve peu à peu son rythme.
La capitale n'est ni gaie, ni triste ;
elle s'adapte, écrit le « Journal ». Le
7 juillet, Paris comptait 1,888,839 ha-
bitants. Le 27 août ce dernier chiffre
passait à 2,939,372 et le 3 septembre
les trois millions étaient dépassés
(3,077,806), soit plus de 140,000 ré-
fugiés rentrés en une semaine. Cer-
taines denrées sont rares, mais au-
cune ne fait absolument défaut. Les
commerçants ont accepté le système
des taxations. Ici et là cependant
quelques rétifs et réticents ont attiré
l'attention sur eux. Les prix mon-
tent et font l'objet de l'attention de-
autorités, notamment à Versailles.
Des boutiques ont été fermées pour
un mois.



La violation de notre ciel

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Après deux semaines d' attente,
nous connaissons enfin le contenu
sommaire de la ré ponse anglaise aux
représen tations du Conseil fédéral
ù la suite des violations répétées de
notre neutralité par des avions bri-
tanni ques.

Ce matin, M. Pilet-Golaz a off iciel-
lement info rmé ses collègues et, à
l'issue de la séance , nous recevions
le communi qué suivant :

« En réponse aux protestations de
la légation de Suisse à Londres con-
tre les violations de la neutralité
suisse commises par les forces
aériennes britanniques, le gouverne-
ment de la Grande-Bretagne a réité-
ré, le 8 septembre , l' expression de
son profond regret des incidents
survenus et a renouvelé l'assurance
que les p ilotes ont reçu, pour ins-
tructions, d 'éviter le survol du ter-
ritoire suisse.

» Le ministre de Suisse à Londres
a été charg é d'insister pour que ces
instructions soient rigoureusement
observées et d' attirer à nouveau la
sérieuse attention du gouvernement
britannique sur les consé quences qui
pourraient découler de nouvelles
violations de la neutralité suisse. »

On le voit, le Conseil fédéral  ne
s'est pas borné à prendre acte de
ces assurances renouvelées, il a tenu
à marquer toute l'importance qu'il
attachait à ce que les promesses et
les regrets soient suivis d'e f f e t . On
comprendra certainement cette in-
sistance ; la déception éprouvée il
y  a trois semaines en est la cause.

Depuis p lusieurs jours , les avions
étrangers n'ont p lus survolé le ciel
suisse. Nous voulons croire que les
conditions atmosphéri ques défavora-
bles ne sont pas les seules raisons
de leur abstention et que le souci de
resp ecter enf in la neutralité d' un
petit pags nous a valu la tranquillité
de ces dernières nuits. Mais, il est
évident que si, une fo i s  encore cet
espoir était déçu , les autorités f édé -
rales, se fondant sur les fa i t s  et non
plus sur des assurances qui se ré-
véleraient vaines, prendraient les
mesures nécessaires. Car, il ne fau t
pas se bercer d'illusions, si les inci-
dents comme ceux contre lesquels la
Suisse a dû protester à plusieurs re-
prises se renouvelaient prochaine-
ment, s'ils marquaient de nouveau
l'intention de passer outre aux rè-
gles du droit des gens, notre gou-
vernement se trouverait en face de
très graves di f f icul tés .  Il a l'impé-
rieux devoir de tout . mettre, en
œuure pour les épargner au pays.

G. P.

La réponse anglaise
renouvelle les assurances

déjà données

La séance d hier
au Conseil fédéral
Le gouvernement publiera

un message du Jeûne fédéral
BERNE 10. — Vu les circonstan-

ces actuelles, le Conseil fédéral a _é-
cidé de publier exceptionnellement
un message du Jeûne fédéral.

Nomination militaire
Le Conseil fédéral a décidé en-

suite de nommer chef du service
technique militaire, en remplacement
du colonel Fierz, décédé, le colonel
Adolphe Furrer, de Bauma, jusqu'ici
directeur de la fabrique d'armes fé-
dérale à Berne. Le colonel Furrer
se trouve depuis 1904 au service
technique militaire et s'est acquis des
mérites durables clans l'armement de
l'armée suisse. Celle-ci lui doit no-
tamment la construction du fusil-
mitrailleur léger.

Modifications d'arrêtés
Le Conseil fédéral a modifié égale-

ment mardi l'arrêté qui tend à pro-
téger l'industrie horlogere suisse et
l'arrêté qui règle le travail hors fa-
brique dans cetfe industrie. Il s'agit
essentiellement de mesures concer-
nant  l'organisation interne du dépar-
tement de l'économie publique.

Le gouvernement a pris aussi un
arrêté concernant le remboursement
des charges fiscales sur les produits
alcooliques exportés pendant la pé-
riode du ler juillet 1939 au 30 juin
1940.

Puis le Conseil fédéral a adopté
son 21me rapport à l'Assemblée fé-
dérale sur les mesures prises en ap-
plication de l'arrêté fédéral du 14
octobre 1933 sur les mesures de dé-
fense économique contre l'étranger.

Le rapport indique que le total des
versements effectués a des créanciers
suisses par la voie du clearing à fin
juillet 1940 est de Fr. 3.025,611,062.
Les sommes encaissées dans le clea-
ring avec l'Allemagne sont de 1 mil-
liard 915,070,176. Les sommes encais-
sées dans le clearing avec l'Italie
sont d'e Fr. 576,776,076. Les sommes
encaissées dans le clearing avec les
autres pays sont de Fr. 533,764,810.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  O E CLÔTURE)

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 9 sept. 10 sept.

8 %, % OU. Frco.-Sulsse 480.— d 465.—
3 % OÙ. Jougne-Eclêp 438. — d 438.— d
3 % Genevois à lots 113.50 114.—
5 % VUle de Rio 95.— d 95.—
5 % Argentines céd... 41.50 % 41.25%
6%  Hispano bons .. 213.— 212.—

ACTIONS
Sté tm. ttalo-sulsse 100.— d 101.-
Sté gén. p. l'Ind élec. 128.- d 128.- d
Sté fin. franco-suisse 50.— d 50.— d
Am. europ. secur. ord. 23.75 23.—
Am. europ. secur. prlv 440.— 438.— d
Ole genev. Ind. d ga2 215,— d 215.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. ¦— .— —¦—
Aramayo 18.— 18.—
Mines de Bor — .— — •—
Chartered 8.75 d 8.75
Totis non estamp. .. 60.— d 57.—
Parts Settl 158.— d 155.—
Plnanc. des caoutch. — .— — •—
Electrolux B 40.- d 39.—
Roui, billes B. (SKP) 112.- 109.-
Separator B 37.— d 37.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 9 sept. 10 sept.

3% OJ_». dl«. 1903 96.-%o 95.-% o
8 % C _ ».F. .... 1938 86.70% 86.-%
4 W --n». féd. 1930 102.10% 102.15 %
3 % Défense nat. 1936 98.50% 98.50 %
*%-$% Déf. nat. 1940 99.40% 99.40 %
3 H Jura-Slmpl. 1894 94.60% 94.50 %
3 % GotU. 1895 Ire h. 95.-%d 94.85 %

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 240.- J 240.- d
Dnlon de banq. sulss. ***~ _ 49?~
Crédlt suisse 352.- d. 349.-
Crédlt foncier suisse 214.- d 214.- tt
Bque p. entrepr . électr. 300.— ??J —
Motor Colombus . .. 169.— ,t'~ 

J
Sté sula.-am d'él. A. 46-~ « 4° - a
Alumln. Neuhausen . 2275.- d 2275.-
O.-P. Bally S. A. .... 750.- 750.- d
Brown, Boverl et Co 164.— ,\°%- ~
Conserves Lenzbourg 1460.— 1470.— a
Aciéries Fischer 49°- d *J>°-_ 

_
Lonza 495.- 480.- d
Nestlé 901.- 890.-
Sulzer 550.— d 545.— d
Baltimore et Ohlo .. 19.50 18.25
Pennsylvanla 91.— 88.50
General electrlc .... 152.— d 150. —
Stand. Oll Cy of N.J. 158.- 151.-
Int. nlc_ . Co Of Can. 127.50 123.—
Kennec. Copper corp. 130.— 126.—
Montgom. Ward et Co 193.— d 188.—
Hisp. am. de electrle. 870.— 860.—
Italo argent, de elect. 143.— 143.—
Royal Dutch — .— — .—
Allumettes suéd B. . 7.50 d 7.50

BOURSE DE BALE
ACTIONS 9 sept. 10 sept.

Banq. commero. Baie 232.— 228.—
Sté de banq. suisse 330.— d 330.—
Sté suis. p. llnd élec. 262.- 260.- d
Sté p. l'Inclus , chlm 4550.— d 4500.—
Chimiques Sandoz .. 5870.— d 5850.—
Schappe de Baie .... 810.— 305.— d
Parts • Canaslo • doll — .— — •—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 9 sep». 10 sept.

Bque cant. vaudoise 550.— d 550.—
Crédit foncier vaudois 552 .S0 550.—
Câbles de Cossonay 1775 — d 1700.— d
Chaux et cira. S. r. 375.— d 875.—
La Suisse, sté d'assur. 2200.— d 2325.—
Canton Fribourg 1902 12 — 12.—
„mm. Fribourg 1887 83_0 83.—
Sté Romande d _aect. 268.— 265.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchatelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 9 sept. 10 sept.

Banque nationale .... — .— 560.— o
Crédit suisse. 850.— d 850.— d
Crédit foncier neuchât. 435.- d 435.— d
Sté de banque suisse 880.- d 328.— d
La Neuchâteloise .... 350.— d 350.— d
Câble élect Cortal_od2650. — 2600.— d
Ed. Dubled et Cie 330. — d 330.— d
Ciment Portland .... 800.— d 805.—
Tramways Neuch. ord 80.— d 80.— d

» » prlv. 130.- d 180.— d
fmm Sandoz • Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerts .... 250.— d 250.— d
Klaus —.— —.—
Etablissent Perrenoud 800.— o 800.— o
Zénith S. A. ordin. .. 70.— o 70.— o

> > prlvll .. 85.— O 85.— O
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 8 Y, 1902 96.— d 96.60
Etat Neuchât 4 tf 1930 99.— 99-5 d
Etat Neuchât. 4 % 1931 , 92.50 d 92.50 d
Etat Neuchât. i% 1932 94.- d 94.- d
Etat Neuchât 2 y ,  1932 80.— 82.—
Etat Neuchât. 4 % 1934 93.50 d 93.50 d
Etat Neuchât 3 y, 1938 82.— d 82.—
VUle Neuchât. 8 Ù 1888 97.- d 97.— d
Ville Neuchât. 4 % 1931 97.- d 97.- d
Ville Neuchftt. 4 % 1931 95.- d 95.50
Vlile Neuchâ t 3 ¦' , 1D O2 89.— d 89.— d
Ville Neuchât. 9 %  1937 88.- d 88.- d
Chx-de-Fonds 4 % 19S1 65.50 d —.—
Locle 8 % %  1903 .... — .— —.—
Locle 4 % 1899 —.— —.—Locle 4 V, 1930 —.— —.—
Salnt-Blalse 4 Vt % 1930 —.— —.—
Crédit fono. N. 6 % 1930 — •— — •—
Crédit F. N 3 Y, %  1938 88.— d 88.— d
Tram de N. « % % 1936 -.— —'—3. Klaus 4 Va 1931 .... 94.- d 94.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 92.— o 92.— o
Suchard 4 U 1930 .... 92.— 92.—
Zénith 5% 1930 95.- d 95.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE NEW-TORE
ClOt du Ouv. du
9 sept. 10 sept.

Allled Chemical et Dye — •— 155.—
American Can ...... — •— — ¦—
American Smeltlng.. — •— 37.75
American Tel et Teleg — ¦— 165.25
American Tobacco cB» — .— 76.—
Betïdehem Steel .... 7T_7 -77.75
Chrysler Corporation 75.62 ' 76_0
Consolidated Edison 27.87 27.87
DU Pont de Nemours — .— 172.25
Electrlc Bond et Share — .— 5.62
General Motors .... 46.87 46.87
International Nickel 27_5 27.12
New Yorfe Central .. — •— 13.25
Dnlted Alrcraft .... 39.- 39.50
tjnlted States Steel 54.87 54.75
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel.)

Banque nationale suisse
Au 7 septembre, le montant de ren-

caisse-or reste Inchangé à 2118,7 millions
de francs. Les devises se sont accrues de
5,4 millions et passent à 553,8 millions.
L'appel au crédit de la banque d'émis-
sion a considérablement diminué durant
la première semaine de septembre; les
effets sur la Suisse, les rescrlptions et
les avances sur nantissement ont reculé
repectlvement de 2,9, 25 et 1,6 millions
et s'Inscrivent respectivement , à 71,3,
144,2 et 52,9 millions.

Les billets en circulation ont diminué
de 31,6 millions et se chiffrent à 2087,3
millions. L'augmentation de 36,7 millions
enregistrée à fin août a été ainsi pres-
que entièrement compensée durant la
première semaine de septembre. Les en-
gagements à vue ont augmenté de 7,2
millions et atteignent 867 millions.

Las péripéties de la soerre
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

On s'attend en Angleterre à
une tentative de débarquement

dans la quinzaine qui vient
LONDRES, 10. — Le correspon-

dant aéronautique du « News Chro-
nicle » rapporte qu 'en Angleterre une
action de la part de l'Allemagne et
de grande envergure est attendue
dans la quinzaine qui vient.

Le correspondant croit prétendre
que_ les événements des deux pro-
chaines semaines établiront les résul-
tats définitifs de la guerre. Les con-
centrations de bateaux allemands à
Hambourg, Calais, Boulogne, Osten-
de et Dunkerque sont des signes pour
une tentative d'invasion à venir.

Le même correspondant déclare
que les essais pour une défense effi -
cace contre les attaques nocturnes
allemandes ont fait de grands pro-
grès. On pourra bientôt compter sur
une réplique correspondante.

Les derniers raids
anglais' sur Berlin
BERLIN, 10. - Le D. N. B. com-

munique :
Au cours de leurs attaques sur

Berlin, la nuit dernière, les aviateurs
britanniques n'ont visé que la popu-
lation civile. A l'intérieur de la ville
des bombes ont été lancées sur le
quartier de Moabit, mais elles n'ont
causé que des dégâts minimes. Des
bombes sont tombées aussi sur le
nord de la capitale. Des bombes in-
cendiaires sont tombées dans une
rue principale et des incendies se
sont produits dans les combles de
plusieurs maisons. Dans un faubourg
dû nord de la ville une maison pri-
vée a été atteinte.
. La population berlinoise supporte
ce nouvel acte de violence dans la
certitude que l'aviation allemande
mettra en pratique la parole d'Hitler
que chaque coup sera rendu mille
fois.
La plus violente attaque anglaise la
nuit dernière a été donnée contre les

chantiers navals de Hambourg
LONDRES, 10 (Reuter). — Le ser-

vice d'information du ministère de
l'air, donnant de nouveaux détails
sur les attaques effectuées dans la
nuit de mardi par les avions bri-

tanniques sur l'Allemagne et les ter-
ritoires occupés, déclare que la plus
violente attaque fut dirigée contre
les chantiers navals de Hambourg,
où des tonnes de bombes à grande
puissance et de nombreuses bombes
incendiaires furent lancées au cours
d"un bombardement d'une demi-
heure, presque ininterrompu.

Des docks qui avaient été déjà sé-
rieusement endommagés au cours des
dernières nuits furent encadrés à
plusieurs reprises par des bombes
de gros calibre. Des entrepôts furent
incendiés ef plusieurs des nombreux
incendies provoqués dans la région
étaient encore visibles longtemps
après le départ des avions britanni-
ques.

A Brème, des incendies furent éga-
lement causés lorsque des coups ré-
pétés furent enregistrés sur des docks
et des chantiers navals. Des coups di-
rects furent aussi enregistrés sur un
dépôt de la marine à Wilhelmshaven,
où l'on vif distinctement de grosses
bombes exploser sur l'aile d'une ca-
serne navale.

Le duel d'artillerie reprend
par-dessus la Manche

LONDRES, 10 (Reuter). — Les ca-
nons à longue portée établis sur les
deux côtes du Pas-de-Calais ont re-
commencé à faire feu tôt mardi ma-
tin après un silence de quatre heures.
Le duel fut recommencé par les bat-
teries allemandes des côtes françai-
ses qui l'ouvrirent avec une salve de
trois obus qui secouèrent la région
de Douvres. Les déflagrations illu-
minaient le littoral comme des
éclairs d'un orage estival. Les batte-
ries britanniques répondirent et
plusieurs salves furent échangées.

Le 9 septembre au soir, un convoi
britannique a été pris sous le feu des
batteries côtières allemandes. Le con-
voi fut dispersé. Quatre bateaux ren-
trèrent à Douvres, deux à Deal. Un
vapeur avarié dut être remorqué. Le
huitième bateau du convoi , duquel
s'échappaient de grands nuages de
fumée, est resté couché sur le flanc.
Le tir fut interrompu à 20 h. 40, en
raison de l'obscurité.

Une heure plus tard , nos canons
lourds prirent sous leur feu une bat-
terie britannique près de Douvres.
Cette batterie avait tenté à 20 h. 30
de répondre à nos batteries t irant
sur le convoi. En deux heures, cette-
batterie fut réduite au silence.

La guerre navale
BERLIN, 10. — Dans la nuit du

10 septembre quelques légers navi-
res de guerre étrangers se sont ap-
prochés par un temps bouché, de la
côte française et ont tiré sans dis-
cernement quelques salves sur l'ar-
rière du pays. Il n'y a pas eu de dé-
gâts. L'ennemi fut mis en fuite par
notre artillerie de marine.

Un sous-marin dirigé par le capi-
taine Priem a coulé au cours d'une
seule sortie 6 navires de commerce
armés ennemis de 40,250 tonnes au
total. Un autre vapeur a été endom-
magé. Un autre submersible a dé-
truit plusieurs navires de commerce
armés ennemis. Un croiseur auxiliai-
re allemand a arraisonné un vapeur
neutre dans la zone interdite décré-
tée par l'Allemagne autour des îles
Britanniques.

Convoi britannique
sons le feu des batteries

côtières allemandes
BERLIN, 10 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

Pour les Suisses revenus
de l'étranger

Les Neuchâtelois, on le sait, ont le
cœur sur la main. C'est pourquoi leur
Instinct de solidarité vibrera certaine-
ment lorsque les éclaireurs viendront, au
cours de la semaine prochaine, frapper
à nos portes pour offrir les timbres-vi-
gnettes vendus au profit des Suisses re-
venus de l'étranger. On sait que le sort
de nos comjpatriotes revenus au pays est
en général si lamentable qu'il exige de
tous les Suisses un Immense et géné-
reux effort. Plus que jamais, nous de-
vons, comme le prescrit notre devise,
nous montrer solidaires.

La Fédération des associations de Suis-
ses rentrés de l'étranger s'adresse à tous
les Neuchatelols. d'une voix pressante et
leur propose l'achat en masse d'un car-
net de 20 timbres-vignettes. Accueillez
donc aimablement les éclaireurs neuchâ-
telois qui, du 9 au 14 septembre, passe-
ront chez vous pour vous offrir ces tim-
bres reproduisant artlstement les costu-
mes des anciens régiments suisses au
service de l'étranger. Ces timbres ont
une valeur philatéllque au même titre
que ceux de l'armée.

ROME, 10. - Le Q. G. italien com-
munique :

En Méditerranée orientale, notre
aviation , particulièrement active, a
effectué de violentes actions de bom-
bardement sur le port de Jaffa en
Palestine et sur la ligne de chemin
de fer Alexandrie-Marsa-Matrouh.
Pendant la première opération les
installations du port et les dépôts
ont été atteints et de gros incendies
se sont déclarés. Au cours de la se-
conde opération, les installations
ferroviaires ont été gravement en-
dommagées. Un train touché en
plein a sauté.

Les Anglais s'emparent
d'un fort en Abysslnie

NAIROBI, 10. — Le communiqué
britannique de lundi soir dit :

Une patrouille britannique a péné-
tré 16 lieues à l'intérieur du terri-
toire abyssin à l'est du lac Rodolphe
jusqu'à un fort occupé par 40 hom-
mes. Ce fort fut attaqué ; des pertes
ont été infligées à l'ennemi et après
un court combat sans aucune perte
pour nous, il fut contraint à la re-
traite.

Le communiqué italien

Le communiqué du conseil
des ministres français
(Suite de la première page)

VICHY, 11. - L'agence Havas
communique :

Le conseil des ministres a poursui-
vi hier l'oeuvre d'assainissement na-
tional qu'il avait déjà amorcée, en
vue de maintenir et de renforcer la
cohésion de la communauté françai-
se. Il a arrêté à cet effet un certain
nombre de mesures essentielles.

En premier lieu, il a décidé d'ap-
pliquer à de nouveaux cas la loi du
23 juillet 1940, qui permet de déchoir
de la nationalité française les per-
sonnes ayant quitté le territoire na-
tional, entre le 10 mai et le 30 juin
1940, sans mission régulière ni motif
légitime.

La présence sur le territoire de
très nombreuses personnes expulsées
ou émigrées de leur pays, étrangères
ou rapatriées, Israélites ou non Israé-
lites, constituant un danger certain
pour la tranquillité et l'ordre pu-
blics, le conseil des ministres, a déci-
dé de leur appliquer certaines mesu-
res précises de sauvegarde nationa-
le.

Enfin, dans le même sens, le con-
seil a examiné et arrêté les princi-
pes des dispositions que devront
prendre les administrations et les di-
vers ordres professionnels, pour éli-
miner de leur sein les éléments mê-
me français, quelle que soit leur an-
cienneté dans la nationalité françai-
se, qui par leurs actes ou leur alti-
tude ont montré qu'ils n 'étaient pas
dignes d'exercer leur profession dans
le sens qu'exige la situation actuelle.

En terminant, le conseil des minis-
tres a examiné certains problèmes de
ravitaillement et de chômage.

Deux arrestations
TANGER, 10 (Stefani). - On ap-

prend de Rabat que deux officiers
d'aviation, Mendes-France et Philip-
pe Rotschild, ont été arrêtés par les
autorités militaires pour abandon de
poste. On croit en outre qu'ils com-
plotaient contre le gouvernement da
Vichy.

Pour la réouverture
de la Bourse de Paris
PARIS, 10 (D.N.B.). — La nécessité

de disposer de moyens liquides a
incité les milieux financiers français
à demander la réouverture de la
Bourse des valeurs de Paris. Dans la
zone occupée, seule la Bourse des
valeurs de Bordeaux fonctionne en
ce moment.

JH3882L

^1 école Lémania^
B Chemin de Mornex . LAUSANNE

I résout I
I le problème cie vos études 1

En 1939» sur 118 cnndidafc présentés par l'Ecole Lémania jj
à divers examens officiels suisses, français, anglais, etc.
99 les ont réussis. — Des médecins, des avocats, des
professeurs, des hommes d'affaires, des techniciens,
doivent à L'ÉCOLE LÉMANIA d'être aujourd'hui ce qu'ils sont H

r L'Ecole Lémania adapte le programme à l'élève. Elle est à même de le faire
an mieux de chaque cas et aux conditions les plus avantageuses :

parce qu'elle dispose d'un nombre suffisant de petites classes mobiles et de classes régulières . I
(éventuellement complétées par des leçons particulières), ce qui permet de prévoir toutes les

ja3 combinaisons et d'établir de véritables horaires Individuels ; E9
parée qu'elle a un corps enseignant complet de professeurs spécialisai et diplômés ;
parce que cet enseignement qu alifié comporte toutes les branches des études secondaires, des

langues modernes et du commerce. J
C'est pourquoi l'Ecole Lémania résout le probl ème de vos études quel qu'il soit. Elle établit pour

vous un programme individuel selon votre force, vos intentions et le temps dont vous disposer. j

I CARRIÈRES LIBERALES [ CARRIERES COMMERCIALES |
Nos classes de raccordement gagnent du temps et permettent notamment à certains élèves de rattraper JÎH

H leurs camarades des collèges et gymnases scientifiques ou classiques, ou des écoles de commerce.
Nos programmes individuels conviennent aussi aux élèves abordant une étude spéciale telle que celle des

H langues, modernes, ou encore à ceux ayant a, changer de programmes.
Préparation spéciale & toutes les carrières. Ecrivez à son directeur, en exposant en détail votre cas, pour

_¦ être rense|sn-> sur les examens suivants : P129

Maturités Diplôme de langues
n I — J * de commerces Baccalauréats ¦ __ ¦ ¦ A ¦ H**- __«,-,__.«¦_-- <^__.-p _, je sféno-daclyl© ¦

1 Polytechnicum Bacc. commercial §
^a__H_ _____H__i ______¦ —______—H H____E —_———————__——————B___r__nS_B^^

BALE, 10. — Lundi matin a com-
mencé, devant la cour d'assises de
Bâle, le procès d'une femme de 49
ans, accusée d'infanticide. On re-
proche à l'accusée d'avoir, en mai
1932, tué sa peti te fille de cinq
ans par ses mauvais traitements,
avoir enfermé le corps dans une
malle qu'elle plongea dans un marais
des environs de Gais (Appenzell).
Le prdcès durera huit jours au
moins.

Une mère dénaturée
jugée à Bâle

(Clôture) 7 9
Londres: Etatn. . . 256.12 250.50

— Or . . , 168.- 168.—
— Argent . . 23.43 23.43

New-York: Cuivre . 11.12}$ 11.12j_
— Plomb , 4.90 4.90
— Zinc , i 6.83 6 85

rxyyyryyy_r̂ ^^^^^^^xxyvyyyx _̂ryyyxvxyxxvxxy_rxyyx^«

Cours des métaux à Londres
et à New-York

Grande salle des conférences
Ce soir, à 20 heures

Sous les auspices des Eglises réunies

Adieux des missionnaires
de la Mission suisse partant pour l'Afrique du Sud
MIS. Clerc-marchand et René Bill
Mlle Jacqueline Guye accompagnés
de M. Abel de Meuron, secrétaire général,
et Henri Guye, ancien missionnaire.
Invitation cordiale à tous. Collecte pour la mission,

Chapelle du Faubourg de l'Hôpital 39
Ce soir, mercredi 11 septembre, à 20 h.

Causerie publi que et gratuite

Voyants et astrologues
ont perdu la guerre

Comment, pourquoi et au profit de oui?
par M. F.-E. AUGSBDBGEE

Sous-section f éminine
ANCIENNE , NEUCHATEL
REPRISE DES LEÇONS

Demain jeudi, à 20 h. 30
à la Halle des Terreaux

De nouvelles Inscriptions sont reçues
avec plaisir.

INe dites plus : nous Irons au cinéma ! I
Mais allez ce soir au REX ! I

LA VEE NA TIONALE
BEBNE, 10. — On sait que l'Union

suisse des paysans a demandé aux
autorités d'augmenter l'impôt sur la
bière, le surplus de recettes qui en
résulterait devant servir à empêcher
une hausse trop forte du prix du
pain. Le « Journal suisse des cafe-
tiers et restaurateurs » vient de pren-
dre position à l'égard de cett e re-
quête ; il arrive à la conclusion qu'on
ne pourrait en aucun cas obtenir un
supplément de recettes de 15 mil-
lions de francs en portant de 6 à
15 c. l'impôt sur la bière, car le
recul de la consommation serait
beaucoup plus élevé que ne le prévoit
la requête en question. Pendant la
dernière guerre déjà , une augmenta-
tion de 5 c. sur la chope de 3 dl.
avait entraîné une diminution de 50
à 60 % de la consommation. Or, la
situation économique est plus mau-
vaise encore aujourd'hui qu'à l'épo-
que, ce qui fait qu'il faut tabler sur
une diminution de consommation
pour le moins aussi forte. Cela étant,
non seulement l'augmentafion de l'im-
pôt de 9 c. par litre n'entraînerait
aucune augmentation de recettes,
mais le rendement global serait cer-
tainement inférieur encore au mon-
tant actuel , qui esf d'environ 25 mil-
lions de francs. Même si la consom-
mation ne diminuait que de 30 %,
on n'obtiendrait en aucun cas les 15
millions de supplément de recettes
prévus par la requête, mais au maxi-
mum 6 millions de francs. Et diffé-
rents facteurs contribueraient à di-
minuer encore ce supplément de re-
cettes.

Les cafetiers ef le projet
d'impôt sur la bière

ZURICH, 10. — Une commission
pénale du département fédéral de
l'économie publique a condamné un
boulanger à une amende de 300 fr.
pour avoir vendu trois pains frais.

Un boulanger zurieois est
condamné à 300 fr. d'amende
pour avoir vendu du pain

/ frais

BERNE , 10 Le Grand Conseil
bernois s'est réuni lundi après-midi
pour sa session ordinaire d'autom-
ne. La séance fut  ouverte par le pré-
sident qui fit allusion à la Commu-
nauté de travail qui vient d'être
réalisée entre les quatre partis gou-
vernementaux bernois. Le premier
point à l'ordre du jour était le vote
d'un emprunt de conversion de 15
millions, à i %. Dans la discussion,
une certaine opposition se manifes-
ta dans les cercles socialistes, jeu-
nes-paysans et paysans ; une pro-
position socialiste fut finalement
adoptée à la majorité. On approuva
également l'attribution de la som-
me de 1 million de francs, prélevée
sur les bénéfices réalisés du fait de
la dévaluation, au fonds de secours
pour les ressortissants communaux
tombés dans la nécessité. Fut ap-
prouvé le chapitre du rapport de
gestion du Conseil d'Etat , qui con-
cerne la direction de , l'instruction
publique, ainsi qu'une motion con-
cernant l'enseignement de l'agricul-
ture dans les écoles primaires. Fi-
nalement, les comptes annuels de
la Caisse de crédit du canton de
Berne furent approuvés, ainsi que
la prolongation pour cinq ans de la
période d'assainissement du chemin
de fer Porrentruy-Bonfol.

Le Grand Conseil bernois
s'occupe du chemin de fer

Porrentruy - Bonfol

LUGANO, 11. — L'ex-roi Carol de
Roumanie a quitté mardi soir Luga-
no, par le train de 23 h. 11, en di-
rection de Milan, avec sa suite et sa
domesticité.

Selon certaines informations, il se
rend au Portugal.

Pour la protection du travail
à domicile

BERNE, 10. — Une communauté
d'action pour la protection du travail
à domicile s'est constituée à Berne.
Elle groupe des associations et des
particuliers qui visent un règlement
du travail à domicile et sont favora-
bles à la loi fédérale sur ce genre
de travail, qui depuis 1938 a été sou-
mise aux Chambres fédérales.

L'ex-roi Carol
a déjà quitté la Suisse



La mort an Landeron
de M. Casimir Gicot

ancien président du Grand Conseil

(c)  Ce n'est pas sans une certaine
émotion que la population du Lan-
deron a appris le décès de M. Casi-
mir Gicot, avocat et notaire. Bien
qu'il fût un peu souffran t ces der-
niers temps, rien chez lui ne faisait
prévoir une fin aussi brusque. Au
contraire, lundi encore, toute sa jour-
née fut absorbée par ses travaux de
bureau. C'est à son lever, mardi,
qu'une crise cardiaque l'a subitement
enlevé à l'affection de sa famille.

La carrière de M. Casimir Gicot
fut longue et fructueuse dans beau-
coup de domaines, mais c'est au bien
et à la prospérité de sa petite ville
natale qu'il affectionnait particuliè-
rement, qu'il a toujours et en premier
lieu donné le meilleur de lui-même.
Sa personnalité, son conseil s'impo-
saient dans toutes les questions d'in-
térêt général. Député au Grand Con-
seil, président du Conseil général,
président de la commission scolaire,
membre des autorités paroissiales,
partout, M. Gicot a déployé la même
énergie, ayant surtout et particuliè-
rement à cœur, l'enseignement de la
jeunesse, persuadé avec raison que
la formation de celle-ci ne peut con-
duire qu'au seul but pour lequel la
vie vaut la peine d'être vécue, l'a-
mour de la famille et de la patrie.

La carrière du défunt
M. Casimir Gicot est né au Lande-

ron le 17 janvier 1867, il était donc
dans sa 74me année ; le défunt fit
toutes ses études au collège Saint-
Michel à Fribourg puis passa quel-
ques mois dans un institut de Jésui-
tes à Feldkirch, dans le Tyrol. U
revint ensuite au pays et suivit les
cours de la faculté de droit à l'Aca-
démie de Neuchâtel. Ayant obtenu
les brevets d'avocat et notaire, il
s'installa au Landeron où rapidement
il sut gagner la confiance de ses
concitoyens.

M. Gicot ne cessa alors de s'inté-
resser aux affaires publiques et au
développement de sa cité. Membre
fidèle et actif du parti libéral il fit
partie des autorités communales de-
puis 1897. R fut tout d'abord mem-
bre du Conseil communal jusqu'en
1903, puis membre du Conseil géné-
x _l. Dès 1906, il est président de la
cammission scolaire et dès 1909, il
préside régulièrement le Conseil gé-
néral jusqu'en 1927. Dès cette date,
il est successivement président et vi-
ce-président de cette autorité, car de-
puis lors, c'est à tour de rôle que les
représentants des divers partis pré-
sident le Conseil général. H était éga-
lement président des assemblées de
paroisse et président des assemblées
de la Corporation de Saint-Maurice.

Il fut élu député au Grand Conseil
le 27 avril 1913 et présida notre au-
torité législative cantonale de 1928
à 1929. U était membre de la com-
mission législative.

En octobre 1928, il fut candidat li-
béral au Conseil national.

M. Gicot était également un fer-
vent catholique. De 1928 à 1940, il
présida la section cantonale neuchâ-
teloise de l'Association populaire ca-
tholiaue suisse.

LES HISTORIENS NEUCHATELOIS
quelque p art aux f rontières...

Les membres de la Société d'his-
toire et d'archéologie de notr& can-
ton n'ont pas résisté à la séduction
de deux inconnues ; mais une muse
les mène, et ce goût, si généralement
partagé, de la recherche de nos sites
et de nos sources. Aussi bien les deux
inconnues, l'une mathématique, l'au-
tre géographique, fu-
rent-elles rapidement
résolues. Et les histo-
riens donc ! On se po-
sait ce double problè-
me : les circonstances
réuniraient-elles assez
de participants pour
créer la chaleureuse at-
mosphère de nos fêtes
d'histoire ? quel était
le lieu choisi, militai-
rement désigné par
l'invitation d'un comi-
té qui sait s'aligner et
prendre le pas : « villa-
ge du Jura neuchâte-
lois (altitude 1082 mè-
tres) > ?

Or, digne défi jeté à
la situation, près de
cent-cinquante amis de
l'histoire se retrouvè-
rent au bon endroit,
qui n'avait jamais eu
sa fête d'histoire, la
Chaux-du-Milieu, par
un lumineux samedi es-
tival. Toutes les fer-
mes, dans les pâturages
verts, étaient décorées
avec une fraîcheur, un
goût exquis, et lui-
saient de bon ordre et de propreté.
La séance se déroula au temple, sous
la présidence de M. Louis Thévenaz,
avec des intermèdes de chants en-
fantins et de musique. Ayant propo-
sé à l'unanimité des suffrages le nom
de M. Jean Pettavel, comme caissier,
en remplacement du regretté Oscar
Sollberger, ie président remercia les
autorites, le personnel enseignant et
les classes de la Chaux-du-Mittan,
comme on disait, qui nous ména-
geaient réception si cordiale et gra-
cieuse, puis il fit l'historique du lieu.
Mais il appartenait à M. F. Faessler,
professeur au Locle, d'entrer plus
avant dans cette question de la nais-
sance de la commune des Chaux, en
puisant l'essentiel de ses renseigne-
ments dans le manuscrit de James
Burmann. Ce dernier, agrégé au siè-
cle dernier, voua à sa commune un
amour attentif , se montra généreux
envers elle et la sert encore par les
travaux inédits qu'il a laissés sur
elle.

Les trente-sept « quartiers » qui
constituent Ja Chaux-du-Milieu dé-
pendirent longtemps, au spirituel, de
l'Eglise du Locle, et ne créèrent une
paroisse qu'en 1716, quatre ans
après l'organisation du premier tira-
ge qui contribua sans doute à la
formation de l'unité communale. Au
point de vue économique, ce village
essentiellement agricole bénéficia du
début de l'industrie de la tourbe,
connut des fabricants de fers à gau-
fres et d'instruments de musique,
posséda une station thermale, au-
jourd'hui disparue, à la Châtaigne,
et enfin posséda des dentellières et
des horlogers. On nous permettra
d'ajouter a ce captivant exposé un

bref commentaire sur le mot chaux,
très répandu dans le Jura suisse et
français. De nombreux linguistes se
sont préoccupés de son étymologie
et donnent, en dernier lieu, la ra-
cine ' callis : pâturage dans les bois,
ou encore, qui nous semble plus ju-
dicieuse, une racine d'un type pri-

iHeille ferme neuchâteloise de la Chaux-du-Milieu où s'est déroulée là séance.

mitif, d'origine préromaine, peut-
être -celtique, latinisée en calmes :
étendue de terre inculte. Pour la
Chaux-du-Milieu , la seconde partie
du nom parle d'elle-même ; pour la
Chaux-de-Fonds, on incline à voir
dans fonds  un nom de famille.

Dans une communication aussi
élégante que spirituelle, M. Charly
Guyot, professeur à Neuchâtel, écri-
vain perspicace de l'histoire litté-
raire, présenta une nouvelle contri-
bution à l'étude des relations intel-
lectuelles fra nco-neuchâteloises. Les
archives de notre célèbre Société ty-
pographique, dirigée par le banneret
Osterwald et éditrice du Journal
helvétique, permirent à M. Guyot de
décrire l'état de ces relations vers
1780.

Sous l'impulsion du « grand Chail-
let >, le Journal helvétique ou Jour-
nal de Neuchâtel devint l'un des pé-
riodiques les plus estimés de la fin
du XVlIIme siècle. Le pasteur Chail-
let, qui faisait à lui seul presque
toute la besogne, trouva à Paris des
collaborateurs propres à y accrédi-
ter le journal , à rédiger des chroni-
ques sur la vie parisienne, à procu-
rer des stances erotiques, des épi-
grammes et des logogriphes au goût
du jour et qui ne déplaisaient point
trop à nos théologiens publicistes.
Ce furent Boissy, ami du poète Dau-
rat et de la comtesse de Beauhar-
nais ; l'avocat Grimod de la Rey-
nière, et Roland de la Platière
(1734-1793). Le premier fit apporter
au journal des améliorations typo-
graphiques. Reynière, que M. Guyot
décrit comme fantasque, frondeur,
original, moins bohème que sa ré-
putation ne le prétend, offrit une
collaboration plus abondante que

précieuse et souffrit d'une rivalité
évidente avec Chaillet. Quant à Ro-
land de la Platière, mari de l'illustre
Marie-Phlipon , Mme Roland , il con-
naissait notre pays pour l'avoir tra-
versé et apprécié, et l'on trouvera
dans sa fastidieuse correspondance:
Lettres de Suisse, d'Italie, etc. (Ams-

terdam 1782) d'intéressants passages
sur le Saut du Doubs, le Locle la
Chaux-de-Fonds, Jaquet-Droz, Valan-
gin et Neuchâtel vus en 1773, à côté
d'échappées sur le ménage Roland.
Notre auteur, qui préféra la politi-
que aux belies-Jettres, fut mêlé de
très près en sa qualité d'encyclopé-

1 diste aux ennuis et à la débâcle de
la Société typographique.

Une fois de plus, M. Charly Guyot
montra l'intérêt des préoccupations
que portaient à Neuchâtel poètes,
rblicistes et économistes français

la fin du XVIIIme siècle. Quels
que soient les hommes, nous som-
mes redevables à ces esprits des
éclats d'une grande culture, et le
conférencier vit l'assemblée s'unir
spontanément au discret hommage
— où l'admiration et l'esprit s'asso-
cient — qu'il rendit «à la France
meurtrie et immortelle».

Une fanfare militaire ouvrit le
cortège qui conduisit les historiens
vers des tables opulentes, ornées de
¦fleurs et de fleurs de rhétorique...
Mais le cœur y était, dans ces com-
pliments des sociétés amies : la ro-
mande, la bernoise, la soleuroise, la
fribourgeoise, la vaudoise, dans cette
fine improvisation de M. Charly
Clerc ou ce poème de M. Alfred
Chapuis.

R fallut s'arracher à ^excellente
chère, même accommodée de tant
d'esprit, et, comme il était décent,
avant le retour, rendre hommage à
la forêt de la Joux où, nouveau
Merlin, nous entraînait M. ¦ Lozeron,
inspecteur cantonal des forêts. Et
quelques gourmands tâtèrent les fro-
mages dorés dans une fromagerie
modèle. ' E. L.

LA CHAUX-DE-FONDS
Exercice de la D. A. P.

(c) Conformément au règlement, la
D. A. P. prenait part, la semaine
dernière, à un exercice de quatre
jours, alors que les cadres se trou-
vaient déjà sur pieds dès lundi.

Par un temps radieux, les exerci-
ces prévus se déroulèrent sous la di-
rection du nouveau commandant, le
capitaine Gustave Soguel.

La veille de son licenciement, ce
corps fut inspecté par le capitaine
Siemisch, inspecteur fédéral et par
le capitaine Dupuis. Ce dernier, dans
une allocution adressée à cette trou-
pe, témoigna sa satisfaction du tra-
vail accompli et de la bonne tenue
des hommes.

D'après un récent arrêté de nos
autorités fédérales, les membres de
la D. A. P. vont être équipés d'un
nouvel habillement de drap. Serait-
ce trop demander à nos autorités de
penser aux hommes du « Haut » qui ,
à l'approche de l'hiver, seraient très
heureux de posséder assez rapide-
ment un équipement plus chaud que
celui de toile bleue que nous con-
naissons 1

Statistique
(c) La population de la Chaux-de-
Fonds reste stable ; au 31 août 1940,
elle s'élevait à 31,266 habitants pour
31,253 à fin juillet, soit une légère
augmentation de 13 personnes. Ajou-
tons que l'an dernier, à la même
époque, nous relevions le chiffre de
31,271 habitants. Et dire qu'en 1917
la Chaux-de-Fonds atteignait son
point culminant avec 40,640 âmes 1

On transferme
(c) Les abords de l'Hôtel commu-
nal sont l'objet d'importantes trans-
formations.

C'est ainsi que l'ancienne glacière
subit depuis quelques semaines déjà
un démontage en règle, qui laissait
supposer que nos édiles avaient l'in-
tention d'agrandir les bureaux com-
munaux afin d'y concentrer tous les
services.

Or, il n'en est rien ! C'est Pri-
meurs S. A. qui s'est rendu proprié-
taire de l'immeuble en question , le-
quel sera transformé en entrepôts et
garages modernes.

| AUX MONTAGNES

VIGNOBLE
AUVERNIER

Meilleures nouvelles
Mlle Hirsig, d'Auvernier, victime

d'un grave accident à Rovray, est
toujours hospitalisée à Yverdon. La
blessée, dont l'état a causé de
l'anxiété durant quelques jours, est
hors de danger, quoique fort contu-
sionnée à l'épaule et à la jambe
droites. D'ici quelque temps, elle
pourra, à la grande joie de sa fa-
mille, réintégrer la maison.

SAINT-BIAISE
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni lundi.
Construction d'un hangar _ bols. —

H ressort du rapport de M. BogU, con-
seiller communal, que l'édification de ce
hangar est nécessaire pour abriter une
réserve de bols de feu de 200 stères que
la commune est tenue de faire. Il serait
situé à la carrière de « Chair d'âne ». Il
est prévu que plus tard, l'édifice sera
transformé en hangar communal pour
remplacer celui qui a été détruit par
un Incendie, U y a quelques années. De-
vlsée à 3000 fr., cette construction béné-
ficiera d'un subside de 1050 fr . ce qui
laisse à la charge de la commune 1950
francs. L'arrêté, muni de la clause d'ur-
gence étant donné la rapidité avec la-
quelle les travaux doivent être effectués,
est adopté sans discussion.

Réfection du réservoir des Râpes. —
Le toit de ce bâtiment se trouve en fort
mauvais état et a besoin d'une réfection
immédiate. Le crédit demandé est de 2200
francs. Quelques conseillers trouvent la
dépense exagérée eu égard à l'objet et
propose de mettre un simple toit de tul-
les au lieu du toit de béton prévu. M. W.
Ruesch, conseiller communal répond qu'un
toit de tulles serait meilleur marché de
quelques centaines de francs mais ne pré-
sente pas les mêmes garanties d'hygiène
que le ciment. L'arrêté qui est également
muni de la clause d'urgence est finale-
ment adopté à l'unanimité.

Nomination de deux membres de la
commission scolaire. — M. Ph. Clottu, Ub.
et M. Arthur Vuille, radical sont nom-
més membres de la commission scolaire
en remplacement de MM. Barrelet et
Noyer qui ont quitté notre village.

Divers. — M. A. Cuanillon demande &
quoi en est la réfection du chemin de
Vigner. M. A. Thomet, président de com-
mune, répond être en possession de l'ad-
hésion de deux propriétaires bordlers ; 11
faudra probablement procéder à l'expro-
priation en ce qui concerne les autres
propriétaires. Plusieurs conseillers dési-
rent voir accélérer ces pourparlers et les
travaux commencer.

M. M. Grenacher demande que le tom-
bereau des balayures descende la rue
des Moulins et qu'il soit procédé a la
recharge de cette artère.

M. A. Nlffeler demande une baisse du
prix du courant électrique pour les fri-
gorifiques.

Le nettoyage du ruisseau, qui est en
cours actuellement, fait l'objet de diver-
ses remarques ; lé ConseU général est
heureux de cette œuvre de salubrité et
d'esthétique.

SAINT-AUBIN
Réunion de la Croix-bleue
On nous écrit :
Dimanche après-midi a eu lieu dans

le temple de Saint-Aubin, la réunion de
groupe de la Croix-Bleue du Vignoble,
présidée par M. Georges de Trlbolet,
pasteur, qui fit une éloquente médita-
tion sur ces sujets : « Mon Dieu, mon
Christ, ma Bible ».

En ces temps si troublés l'homme a
besoin de savoir de plus en plus qu'il y
a un Dieu qui veiUe sur lui. Cette exhor-
tation trouva le chemin de tous les
cœurs.

On entendit ensuite une causerie de
M. Périllard, de Cortaillod . Après un
morceau de fanfare, le pasteur Gretillat
termina la réunion par une captivante
allocution sur la valeur de la Bible, et
par la prière.

Une collation fut offerte par la section.
P. Ch.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

I-e centenaire
du « Cercle républicain »

(Sp) Oette manifestation, qui aurait dû
être célébrée le 22 Juin et qui fut ren-
voyée à cause des événements interna-
tionaux du moment, a eu Ueu dimanche
dernier.

TJn banquet, fort blan servi par M.
Gaille, réunit environ 200 participants
au réfectoire des usines Dubled, mis
obligeamment à la disposition du comité
d'organisation.

M. Armand Leschot, président, souhai-
ta la bienvenue à tous les Invités et spé-
cialement aux hôtes d'honneur : MM. Al-
fred Guinchard, président du Conseil
d'Etat, Henri Berthoud, conseUler natio-
nal, Auguste Romang, préfet des mon-
tagnes, Eugène Plaget, procureur géné-
ral, André Fluckiger et Paul Zaugg, con-
seillers communaux, etc.

Dans son discours d'ouverture, le pré-
sident rappelle les noms des fondateurs
de la société, et donne lecture du pre-
mier procès-verbal.

Après le banquet, M. G. Delay, qui
avait déjà, dans la plaquette de fête, re-
tracé les principales étapes de la vie de
la société, fit un substantiel exposé dans
lequel 11 s'attacha à rechercher les faits
historiques qui ont provoqué la fonda-
tion de bien des sociétés patriotiques
dans notre canton , au milieu du XlXme
siècle, et spécialement des cercles, au
cours de la sombre page de l'histoire
neuchâteloise qu 'est la période de 1831
à 1848.

Le comité proclama ensuite membres
d'honneur les sociétaires ayant plus de
40 années d'activité, ainsi que MM. Al-
fred Guinchard, Auguste Romang, Eu-
gène Piaget, Pierre Dubied et Eugène
Favre. M. Henri Berthoud l'est déjà.

MM. Jacques Kuhn, Constant Jaque-
met et Armand Leschot reçoivent aussi
l'honorariat pour services rendus à la
société et pour l'intérêt qu'Us portent à
la chose publique. M. Leschot préside
depuis 14 années avec distinction aux
destinées de la société.

En des improvisations tour à tour ori-
ginales, pittoresques ou émues, MM Al-
fred Guinchard, Eug. Piaget , Henri Ber-
thoud et Auguste Romang proclamèrent
leur attachement au cercle de Couvet, à
nos Institutions neuchâtelolses et suis-
ses et à notre vallon en particulier. Us
affirmèrent aussi leur fol en l'avenir et
leur confiance en la démocratie.

La manifestation se poursuivit dans
l'ambiance la plus cordiale sous le ma-
jorât de table de M. Ed. Matthey et avec
le concours apprécié de la chorale du
cercle et de l'orchestre Raineri.

Le soir, les participants se réunirent
encore à l'Hôtel central pour terminer
cette journée dans le meilleur esprit de
communion patriotique.

A part MM. Jean Jequier , Léon Borel-
Huguenin et Albert Blanc, anciens mem-
bres honoraires, voici les noms des so-
ciétaires ayant plus de 40 années d'ac-
tivité : MM. Paul Huguenln, 46 ans,
Emile Borel, 42 ans, Henri Baumann, 42
ans, Henri Treier, 42 ans, Georges Ro-
gnon, 41 ans, Adrien Jeanneret, 40 ans.

RÉGION DES LACS
——————————————————————————— ¦¦—m—

Un sinistre à Chiètres
Dix mille francs de dégâts

Un incendie a détruit , dans la.
nuit de dimanche à lundi , peu après
minuit , l'immeuble appartenant à
M. Gottfried Schwab, à Chiètres.

En moins d'une heure, tout était
consumé. Le bâtiment était en gran-
de partie construit en bois. On a pu
sauver une partie du mobilier. La
locataire avait pu sortir à temps.

L'immeuble était évalué 10,000 fr.
On croit à la malveillance.

LA NEUVEVILLE
A propos de

l'inauguratio n d'une fontaine
La si jolie fontaine qui vient d'ê-

tre inaugurée à la Neuveville et que
l'on appelle « fontaine de l'adoles-
cent », est due au ciseau d'un sculp-
teur neuvevillois, M. Pfaender, au-
quel on doit plusieurs jolies fontai-
nes suisses.
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A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

LA VILLE
Une heureuse initiative

du comité des vendanges
Le comité de la Fête des vendan-

ges, dont on connaît les louahles
efforts pour donner à Neuchâtel une
réputation dont chacun profite, a
dû renoncer, on le sait, à la Fête
des vendanges de cette année.

L'incertitude de l'heure, les im-
portants risques financiers ne per-
mettent pas, en effet , de préparer
une manifestation de cette ampleur.
Mais les organisateurs ont décidé
néanmoins de préparer une mani-
festation d'automne et depuis plu-
sieurs semaines déjà une commis-
sion spéciale étudie divers projets.
On avait d'abord prévu l'installation
du village neuchâtelois du Comp-
toir sur le quai Osterwald, mais il
s'agit d'une dépense de vingt mille
francs, beaucoup trop risquée, car
le succès dépend essentiellement du
temps ! La commission étudie ac-
tuellement un autre projet qui pa-
raît plus facilement réalisable et
qui permettrait ainsi de conserver
à notre ville une belle manifestation
d'automne.
LES CONFÉRENCES

I/o-rientation professionnelle
et l'écriture

par M. W. Châtelain
L'époque au devant de laquelle nous

<_lons, qui sera sans doute difficile et
exigera que chacun soit à sa vraie pla-
ce, aura certainement plus que nous re-
cours à la graphologie. Non point à cel-
le dont certains charlatans usent avec
tant d'impudence, mais à cette science
véritable dont M. W. Châtelain s'est fait
le serviteur modeste et consciencieux, et
qui peut rendre tant de services.

Il est inutile, dans ce Journal où nous
avons souvent dit ses mérites, de présen-
ter M. W. Châtelain . Hier encore, au
Restaurant neuchâtelois, U a donné une
preuve nouvelle de son savoir et du dé-
sir qu'il a d'être utile à ses semblables.
Sa conférence, divisée en quatre parties,
s'est surtout attachée à présenter le rôle
que peut Jouer l'écriture dans l'orienta-
tion professionnelle. Une quarantaine
d'excellents clichés, commentés avec cet-
te clarté et cette simplicité qui rendent
le conférencier si sympathique, ont mon-
tré au public comment procède le grapho-
logue et les résultats certains auxquels
M parvient en étudiant d'abord le tem-
pérament du scrlpteur , l'accord de ce
tempérament et de la profession, les ef-
fluves magnétiques et enfin ce que di-
sent la main et l'écriture de la 'santé et
des aptitudes du dit scripteur.

Conférence passionnante et dont le pu-
blic est sorti convaincu, et enchanté bien
entendu. .(Si

La Musique militaire de Neuchâ-
tel donnera un concert public au
pavillon du Jardin anglais, ce soir
mercredi. En voici le programme :

« Vivat Lucerne », de A. Ney ;
« Chant du poète », de Hermans ;
« Soirée d'été », valse, de Waldteu-
fel ; « Avec courage au but », de
Blankenbourg ; « Nostradamus », ou-
verture, de Brusselmans ; « Au bord
de l'Emblève », de Hermans ; « Court
et bon », de J. Volant.

Une vieille dame
renversée par un cycliste

à la rue du Seyon
Lundi, une dame âgée de 70 ans,

a été renversée par un cycliste à la
rue du Seyon. La victime a été
transportée à l'hôpital Pourtalès
avec une fracture de la hanche.

Concert publie

Tribunal de police
de Neuchâtel

Présidence : M. Jean Roulet, suppléant

La plus grande partie de l'audien-
ce d'hier a été consacrée à juger des
habitants du district qui ne s'étaient
pas conformés aux prescriptions de
la D.A.P. pendant les dernières
alertes aériennes. Quelque dix cas
furent soumis au juge qui infligea
des amendes ou libéra les prévenus
suivant que les excuses présentées
étaient mauvaises ou bonnes.

Moralité : obéissez aux injonctions
des soldats de la D.A.P. ; pour votre
sécurité d'abord... et aussi pour le
bien de votre portemonnaie car la
justice a la main lourde.

* * *
Une petite scène fort regrettable

qui se produisit il y a quelques
jours dans le haut du village de
Saint-Biaise entre deux mères de
famille qui, pour une cause futile ,
finirent par se crêper copieusement
le chignon a eu son épilogue hier.
Epilogu e heureux puisque les deux
mères combattives, comprenant un
peu tard l'inanité de leur querelle,
consentirent à s'arranger.

Tout est bien qui ne finit pas trop
mal.

Eu pays fribourgeois
Une jeune fille tuée

par une auto à Fribourg
Un grave accident est survenu

lundi vers 22 h., sur la route de Fri-
bourg à la Chassotte. M. Jean Meuw-
ly, qui se rendait en auto à Aven-
ches, a happé au passage Mlle An-
nie Michel et Mlle Clotilde Rancil-
lac, sténographe dans une étude
d'avocat. Cette dernière a été griè-
vement atteinte. Elle A fut relevée
avec une fracture du crâne ; elle est
décédée mardi à treize heures à
l'hôpital. Mlle Michel est moins gra-
vement atteinte.

Un officier vaudois se tue
près de Charmey

On a appris avec tristesse la mort
accidentelle, survenue dimanche, du
lieutenant Jean-Daniel Badoux, fils
de M. Fernand Badoux, directeur
de l'Ecole de fromagerie de Mou-
don.

Le lieutenant Badoux, âgé de 24
ans, venait de suivre un cours alpin
d'une quinzaine de jours. Il avait re-
joint sa compagnie dimanche, à Char-
mey (Fribourg). Dans l'après-midi,
à 17 heures, il partit pour faire une
excursion dans les environs. On ne
devait pas le revoir vivanf.

Que s'est-il passé ? L'accident n'a
pas eu de témoin. Des recherches
furent entreprises dès que l'on eut
constaté la disparition du jeune
homme.

Ce n'est que lundi que l'on dé-
couvrait enfin le cadavre du mal-
heureux, au bas d'une paroi de ro-
chers, non loin de Charmey.

Jean-Daniel Badoux avait com-
mencé, l'an dernier, ses examens
d'ingénieur agronome, branche lai-
tière, lorsque la mobilisation de sep-
tembre le contraignit à les aban-
donner pour faire son devoir de
soldat.

Ainsi s'en va, bien prématurément,
un jeune homme sympathique et
plein d'avenir, un lieutenant très
aimé de ses hommes.

CHÉZARD
Ues récoltes

A propos de la « Petite chroni-
que » publiée dans notre numéro
du 9 septembre, un agriculteur de
Chézard nous écrit que , pour sa
part, il a constaté que les blés d'au-
tomne ont péri en grande partie
pendant les gels de l'hiver dernier.
D'autre part , les blés de printemps
ont fleuri sous la pluie, ce qui a
compromis leur rendement. Tous
les paysans qui ont battu leur
grain, dit-il , s'accordent à dire que
le rendement n'est pas important.

VAL-DE-RUZ

t
La commission de l 'Hôpital de la

Providence a le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Casimir GICOT
avocat et notaire au Landeron

membre dévoué de la commission.
R. I. P.

Le comité de la Société d'agri-
culture et de viticulture du district
de Neuchâtel a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres ie dé-
cès de

Monsieur Casimir GICOT
dépnté

avocat et notaire au Landeron
cher et dévoué membre d'honneur
de la société.

L'enterrement aura lieu au Lan-
deron jeudi 12 septembre, à 9 heures.

t
Madame Casimir Gicot-Ruedin, au

Landeron ;
Monsieur et Madame Alexandre

Gicot-Terraz et leurs enfants, au
Landeron ;

Madame et Monsieur Jules Rosset-
Gicot et leurs enfants, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Casimir
Frochaux-Gicot et leurs enfants, au
Landeron ;

Mademoiselle Hélène Gicot et son
fiancé, Monsieur Pierre Frochaux,
au Landeron ;

Madame veuve Esther Gicot-
Frochaux et ses enfants, au Lan-
deron ;

Mademoiselle Germaine Gicot, à
Fribourg ;

Monsieur et Madame Henri Gicot-
Genoud et leurs enfants, à Fribourg;

Révérende Sœur Marie-Clément
Gicot , à Lausanne ;

Madame veuve Jacques Gicot, à
Paris,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Casimir GICOT
avocat-notaire et dépnté

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, oncle et parent, que Dieu
a repris à Lui, aujourd'hui, dans sa
74me année, après une courte ma-
ladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

Le Landeron, 10 septembre 1940.
L'office d'enterrement aura lieu

au Landeron, j eudi 12 septembre
1940, à 9 heures, et sera suivi de la
sépulture.

R. I. P.

Niveau du lac, 9 sept., à 7 h. : 429.90
Niveau du lac, 10 sept., à 7 h. : 429.90

Température de l'eau: 20o

f
Le comité cantonal de l'Associa-

tion populaire catholi que suisse a le
profond regret d'annoncer le décès
de

Monsieur Casimir GICOT
avocat et notaire au Landeron

membre du comité dès sa fondation
et président à plusieurs reprises.

R. I. P.


