
La Fête d'Histoire à La Chaux-du -Milieu
Science et patrimoine neuchâlelois

(Correspondance parti culière de
«L'Impartial» .).» 

Gorgier , 11 sep tembre.
Plus que jama is, la Société

d'histoire et d' archéologie de no-
tre canton aura f ait le lien entre le
Haut et le Bas , et , si l'on p ouvait
craindre qu'à l'instar des événe-
ments l 'éloignement des pâtura-
ges du Jur a ne retînt au logis une
grande part ie des historiens et
amis de l'histoire, l'on s'est trom-
p é. Les districts de vignobles
f ournirent un contingent magnif i-
que qu 'attendaient , devant le col-
lège de La Chaux-du-Milieu, nos
hôtes de La Chaux-de-Fonds et
du Locle. ll était clair qu'on se
serrait les coudes, qu'on était
heureux de se retrouver â la f ois
dans une grande f amille intellec-
tuelle et en intime contact avec
les habitants des f ermes et des
combes jurassiennes. Heureux
p ays où il n'y a p as de distance
entre l'homme des livres et celui
des champs, parce que l'un et
l'autre aiment à connaître tou-
j ours mieux la terre qui les nour-
rit. On savait que beaucoup de
gars des trente-sept quartiers de
la Chaux-du-Mittan, comme on
disait, étaient mobilisés ; on s'at-
tendait à voir les regains j aunis
f aute de bras, et les f ermes or-
drées tant bien que mal ; la f an-
f are locale, privée de ses meil-
leurs musiciens, f erait déf aut à la
collation matinale et au cortège i
et les enf ants auraient-Us eu le
temps de prépare r quelques
chants ? Cela, on le croyait sans
pe nser du reste mériter mieux.
Or il nen était rien. Des guirlandes riaient aux
f açades claires, des t o uf f e s  de gui soulignaient
la longue ligne des grands p ans de toits, les
campagnes f auchées sans bavure escaladaient
les combes jus qu'aux orées de sapins, une f an-
f are de bataillon animait le silence lumineux
suspendu sur le village endimanché où s'af f a i -
raient de gentes dames et des group es un p eu
retenus de gosses coquets et éveillés. Jusqu'à
la f romagerie, nette comme une cuisine p a rf u -
mée, avec ses caves f raîches et p leines, tout sa-
luait les visiteurs avec ce goût dans les cou-
leurs et la simplicité qui caractérisent le Jura
neuchâtelois.

Dans le temp le même, où se déroulait la séan-
ce off icielle, le dévouement des habitants avait
p ourvu à tout : décoration, orgue, violon, chants
des enf ants — avec quel enthousiasme app lau-
dis ! —, ce f ut p arf ait .

M. Fr. Faessler, prof esseur au Locle. emme-
na ses auditeurs à travers l'histoire de La
Chaux-du-Milieu, dont le pr ésident. M. Théve-
naz, archiviste, avait esquissé les grands traits.
Le conf érencier puisa l'essentiel de sa commu-
nication dans un manuscrit de f e u  James Bau-
mann, animateur de la vie locale à la f i n  du
siècle dernier et très attentif au p assé de la
Chaux. Dép endant autref ois de l'Eglise du Lo-
cle, La Chaux-du-Milieu constitua une p aroisse
dès 1716 et f i t  l'achat, en 1840, d'an collège
remp lacé p ar l'édif ice actuel en 1887. II est di-

Le cortège sortant de l'Eglise
de La Chaux-du-Milieu

gne de remarque que le village ou p lutôt les
quartiers abritèrent des f abricants de f ers  à
gauf res et d'instruments de musique, qu'on .v
f i t  les premiers essais d'exp loitation de la
tourbe, qu'il y eut à la Châtaigne une station
thermale aujourd'hui disparue. Parmi les évé-
nements qui rompir ent ou varièrent la vie locale
on se souviendra de l'occup ation du p ay s p ar
les Autrichiens, en 1813, ap rès la première gran-
de déf aite de Napoléon, ainsi que de la visite de
Fr édéric-Guillaume IV et de la reine Louise de
Prusse. La f idélité des habitants aux p rinces les
f i t  participer à l'expédition royaliste de 1856.
Au point de vue politique, il est intéressant de
constater que la Chaux-du-Milieu ne f ut  consti-
tuée en commune qu'à une date relativement ré-
cente, 1825.

Ap rès cet hommage rendu aux dieux lares , les
historiens, qui ne laissent rien au hasard et se
savaient près de la f rontière, entendirent une
conf érence de M. Charly Guyot , prof esseur à
Neuchâtel, sur les relations intellectuelles f ran-
co-neuchâteloises vers 1780. C'est un nouvel as-
pe ct de l'imp ortance du rôle j oué p ar la f ameuse
société typogr aphique de Neuchâtel dans l'his-
toire des idées qtti précéd èrent la Révolution.

(Suite page 3). Eric LUQINBUHL.

La réponse de iondres
Notre neutralité sera-t-elle respectée ?

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne , le 12 septembre.

Il y a quinze iours exactement , nous appre-
nions que le Conseil fédéral avait fait de nou-
velles représentations diplomatiques à la suite
des violations répétées de notre neutralité. Hier
seulement , nous avons eu connaissance, d'une
façon toute sommaire d'ailleurs , du contenu de
la réponse anglaise, datée du 8 septembre. Une
fois de plus , le gouvernement britanni que ex-
prime son profond regret des incidents survenus
et il renouvelle l' assurance que les pilotes mili-
taires ont reçu pour instruction d'éviter de sur-
voler le territoire suisse.

Voilà , certes , qui nous donnerait d'emblée en-
tière satisfaction si de semblables assurances ne
nous avaient été fournies déj à sans être suivies
d'effet. Aussi comprendra-t-on que nous atten-
dions encore avant de déclarer l'incident défini-
tivement clos. Les fai ts seuls détermineront l'at-
t i tud e de la Suisse en cette occurrence.

(Voir suite en deuxième f euille.)  Q. P.
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Devant le Touring-Club Suisse à Genève, la foule
se presse autour d'une voiture de tourisme munie I 

d'une remorque avec un gazogène à bois. Cette
voiture a parcouru 10,000 km. en 5 mois.

Ce qu 'un ex-chef d'aérostiers avait
proposé à Napoléon

Dans le tome XVIII de la correspondance de
Napoléon ler (octobre 1808), on lit :

- « Le général Clarke, ministre de la guerre,
soumet à l'empereur le projet d'un sieur Lho-
mond, ex-chef de bataillon des aérostiers, qui
propose d'opérer une descente en Angleterre au
moyen de cent montgolfières de cent mètres de
diamètre, dont la nacelle pourrait contenir cent
hommes avec des vivres pou r quinze jours , deux
pièces de canons avec caissons, vingt-cinq che-
vaux et le bois nécessaire pour alimenter la
montgolfière: »

Lhomond s'appuyait sur l'exemple de Blan-
chard qui , le .7 janvier 1785, avait pu traverser
la Manche en ballon , de Douvres à Calais, mais
il semble bien que son proj et était irréalisable.

Quoi qu 'il en fût , Napoléon 1er écrivit de sa
main : « Renvoyé à M. Monge pour savoir si
cela vaut la peine de faire une expérience en
grand. » ; ¦ .

La correspondance est muette sur la réponse
de Monge. I « ,« . ¦ . . . ¦«, ¦• ¦• •

EGKOS
Trop grand !

— Voyons papa , il est trop grand , je ne peux
pas épouser un 1 ihomme dé 2 m. 10' , ,

— Mais ma fille , > o ù ,  trouveras-tu un coeur
plus haut placé, un esprit plus élevé ?
—: 1 ,¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
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Les relierions «Bu sportif optimiste
\7— 

Cornet «Su leudi

Pur Squibbs
Le 9 à 3 du Nordstern. — Les autres résultats. — Dans le groupe romand

de Ire Ljgue. — Championnat et interruptions. — Une rencontre
militaire à Lausanne. — Victoire cycliste de Litschi.

Il eût été équitable , en faisant connaître dans
toute la presse suisse, le résultat du match de
Bâle, d'aj outer au score « extraordinaire » qui
y fut acquis, l'annonce de l'accident dont Bé-
guin fut la victime, et la composition de la dé-
fense. On eut mieux compris ce « 9 à 3 » qui
bouleversa les sportifs romands, car l'on ne
peut imaginer que Nordstern ait mis soudain
la main sur une mirobolante ligne d'attaque
aux shoots fulgurants. Néanmoins, cette défaite
pour explicable qu 'elle soit, n'en confirme pas
moins les appréhensions que nous émettion s la
semaine dernière C'est toute la situation , la
composition, la tactique de la première équipe
de votre grand club local qui sont à revoir.

Pour le reste, les choses se sont déroulées à
peu près comme prévu. Servette a eu raison
d'un Lugano opérant sans Amado ; Lausanne a
battu Lucerne ; Young-Boys a écrasé St-Gall,
surtout grâce à Knech t que nous n'avons pas
vu évoluer lors du tournoi mais qui est le meil-
leur des cinq avants; Qrasshoppers a dû par-
tager les points avec Granges, et Bienne, enfin ,
est parvenu à arracher le match nul à Young-
Fellows. Ce résultat doit être un encourage-
ment pour les Soelandais qui sont bien décidés à
confier la « lanterne rouge » à d'autres.

Dans le group e roman d de Ire Ligue , Vevey
en battant très nettement Forward et Urania-
Genève-Sport en pr enant le meilleur sur Mon-
treux se mettent en évidence. Mais votre Etoi-
le-Sporting en menan t au repos par 2 à 0 con-
tre Monthey, à Monthey, confirme sa belle te-
nue. Il est navrant pou r vos j oueurs qu 'ils se
soient laissé remonter et qu 'ils aient ainsi perdu
le fruit d'une victoire qu 'ils avaient à portée
de main. Cantonal , par contre , semble être mal
parti, en partageant les points avec un Dopo-
lavoro qui ne vaut pas l'équipe du « Bas ». En-
core une fois, que l'on prenne garde à ces
points « égarés » du début que l'on regrette par
la suite !

(Voir suite en Ime f euil le)  SOUIBBS.

Détentrice de records

Ragnhild Hveger , la nageuse danoise, a mis à son
tableau deux nouveaux records mondiaux pour les
distances de 1 ,000 et 1,500 m. avec les temps
14' 09" 2 et 21 ' 10" 1 respectivement. Les an-
ciens records lui appartenaien t également , et la
ieune danoise vient ainsi de battre son 34me re-

cord mondial. '

PRIX D'ABONNEMENT
Franoo pour la Sulaaa:

Un a n . . . . .. .  Fr. SC-
SI* mois . . . . . ..  . ... • « ÎO.—
Trois mois . . . . . .  .• .' «.. • B.—
Un mois.' » 1.10

Pour l'Etrangar :
Un an . . l'r. 45.— Six mois Fr. 94. —
Trois mois • 13.Tr. Un mois • 4.S©

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureau*.

Oarapta de chèques postaux IV-a 3*6
Téléphone 2 13 W

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger . • 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Reclames «O et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne «t succursales

Je découpe dans le «Coin du Soldat» de la
«Feuille d'Avis» de Lausanne , le charmant petit
entrefilet que voici :

Les sourires de la jeune garde
La j eune garde , celle qui continue à veiller

aux frontières alors que la plupart de ses aî-
nés sont rentrés à leurs foyers , apporte à sa
mission une très admirable résignation , en mê-
me temps qu 'un cran , une volonté et une bon-
ne humeur louables .

Elle a de l'esprit aussi, la j eune garde. Té-
moin ce slogan , spirituel et sans méchanceté ,
qui court les troupes d'élite depuis quelque
temps:

Une «mod » signée Guisan,
Est garantie pou r dix ans.

Au début , on disait p our longtemps . Cette
fois, la rime est plus riche. Espérons néanmoins
que le sens est faux I

En effet.
Car cela renchérirait encore sur tout ce qu 'on

avait prédit , prévu ou annoncé...
Souhaitons au contraire que la «Jeune sarde»

puisse bientôt rentrer dans ses fovers et retrouver
en guise de remerciements autre chose que des dis-
cours et de belles promesses...

C'est à préparer l'avenir de nos ieunes qu 'il
faut penser si nous voulons sauver le pays que tous
ont bien gardé.

Le p ère Piquerez.

<0 ê̂'aatm



Réparations "e r?A
montres. Travai l  garanti. — L.
Jeandupeux , rue des Kleurs 24.

90i!0

Potager combine
grand li iOiiel H . p ianos  armoire a
glace , salon Louis XV. divan-lit.
porte-manteaux avec glace, régu-
lateurs , glaces, cassette pour l'ar-
gent , pharmacie , sont a vendre
Hvantageu sement. — S'adresser
rue du Soleil 3, au plain-pied.

10033

J61H16 pâllSSlGP van , travailler
seul , cherche pla ce pour de suite
ou li convenir. — S'adresser an
bureau de I 'IMPAIITIAL 10037

Bonne cuisinière "ZZÙZ '
cherche place de suite. — Faire
offres sons chiffre  A.N.lOOl l
au bureau de I'I MPARTIAL . 10011

jeune homme UMM,KS
comme commissionnaire et aider
au laboratoire. - S'adresser Con-
fiserie Hutz , rua Léopold Robert
72 10007

TnilTo ilCD eBt demandée de suite.
UUlllCUoti _ S'adresser au bu-
reau da ['I MPARTIAL. 99 )6

PrndrPC l7 A louer nour le ai
[l U g I G O  11 ¦ octobre ou époque
a convenir , Beau logement de 4
ou 5 pièces au gré du preneur ,
avec toutes dépendances , a prix
très avantageux. — S'adresser à
M. L. Fuhrer , rua du Doubs 7.

99o8

Â lîîllOP ;i P 'éces, cuisine, cor-
IUU CI ridor éclairé, dépendan-

ces, plein soleil. Prix avantageux.
— S'adresser rue de la Charrière
85, au ler élage. 8621

Â lnnor ae 8ui,e ou Pour 'e «W
IUUCI avril 1911, bel appar-

tement de 3 pièces dans maison
d'ordre. — S'adresser à M. B.
Hrodh eck . Est 20. 99i)S

Â IftllPP tte su'le ou * convenir ,
lUllt i l rez-de-chaussée suréle-

vé, 3 grandes chambres , alcôve ,
oonlorl moderne. — S'adresser
rue «ie la Paix 107, au 1er étaue .
a tranche. 9851

Â IftllPP Pour ^e B,1'
,e on èpo-

lullul que « convenir , petit
logement de 1 chambre avec cui-
sine. Rue Numa Droz 76. — S'a-
dresser au rez-de-chaussée. 9591

Quartier de Bel-Air , de S
ou a convenir , beau 2me étage , 3
chambres, bout de corridor éclai-
ré, balcon et toutes dépendances.
— S'adresser de 19 h. 30 a 21 h. 30
a M. R. Vuille, rue Ph. H. Mat-
they 21 10009
V„ AR 

__ 
Beau 3 pièces, plein

Tl .  TU."" soleil , a louer de suite
pour cas imprévu. — S'adresser
Industri e 26. au 2ms éta^e. n
gauche. 10035

Ponr octobre , à i?u58.Lpificans
maison d'ordre. — S'adresser rue
Léopold Robert 126, au 2me étage ,
a droite. 10067

Â lfllIPP beau lo K ement d'une
IUUCI chambre et cuisine,

centre. — S'adresser Envers 14,
au 2me étage. 10098

l 'h a m h P û  meublée, indèpendan -
UlldUIUlti te. à louer Fr. 18.-
par mois. —S' adresser au bureau
de I'I MPARTIAL. i)987

P h a m hp o  A louer jolie cham-
UllalllUlt.  bre meublée a mon-
sieur de toute moralité. Chambre
de bains à disposition. — S'adres-
ser rue du Marché 4. au ler éta-
ge vi97^
r . h n m h p p  ou pied-a-iene, est autiaiuui c louer de gulle rj iBcre.
tion. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 9937

IHiamhru mw iblèe «"si » loue r
UUulIIUie ,.UH ,le la Serre 8:',
an ;tm» élau e , a gauchi ' . 9' I - I 'I

Ph amhp o  J |> 1 '1' cmniïDM ineu>
UliaillUI C. D|e9- au soleil, est a
louer. — S'adresser ru« du Parc
15, au 8me étage, à droile . 1004Ï

ntlflmhPP me,,blèe ou 2 ch»m-
vlld lUUI C bres conti gues non-
meublées , a louer. — S'adresser
n Mme Dubois , rue L. Robert 39,
de midi a 14 heures et de 18 à 2l
heures. 10024
P.hamhpû meublée , au solei l , u
UUdlUUIC iouar i pre3 ae ]a mrH:
— S'adresser rue du Parc 76. au
plain-nied , à droite. 10034

flhamhPf l  meublée , a Jouer nu l l u l l l U l u  dame ou monsieur de
moralité. — S'adresser rue du
Siand 6. au ler élage face. 10020
f!t inmhp a  A louer jolie cham-
UUttlllU IC. bre meublée, a per-
sonne sérieuse. — S'adresser rue
lu Parc 39, au 1er étage, a droite.

10052

Ilh/imhPP non m,lu hiee , avec
UllulllUI C part a la cuisine , est
demandée par monsieur dans la
soixantaine. — Faire offres sous
chiffre D. t.. 10012 au bureau
de I'IMPAIITIAL . , 10012

A niinrlna Ht bois, lacon simp le.n I iUul C 2 places , matelas crin
animal , bon duvet et oreillers , le
tout très propre, fr. 95.— Potager
neuchâtelois, 2 trous et bouilloire
avec grille, très beau modèle ,
tr. 66.— S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL. 9996

Pn 'ad pp " Raz ' 2 feu x > taD'6 e>
lUi t t g CI  couvercles, le tout
émaill», est à vendre. S'adresser
à M. Henri Ducommun, rue du
Temple Allemand 101. 9 9 0
Pnucc i i l t o  en lr^s P°n otlU eBt
l UUooUlD a vendre. — S'adres-
ser a. Mme Pantillon, rue Léo-
pold Roberl 60. 9879

A no nH pQ chambre a coucher
Ï C U U I 0  complète , lit à 1 pla-

ce, armoire a glace , état de neuf.
— S'adresser chexM. Ch. Boillat ,
rue Léopold Robert 61. 10028

Â
n n n H n n  fourneau en fonte ,
I Gl i U lO inextinguible , éiat da

neuf. Prix fr. 50. — . S'adresser au
magasin « A u  Bon Marché » , rue
Léopold Robert 41. 10021

Pflf fl tfPP éleclri que . courant coi> -
rUlQgcl t ;nu , 3 plaqnes et tour ,
a vendre , occasion. — S'adresser
rue Daniel Jeanrichard 16, au pi-
gnon

^ 
• 10089

Pf i tGj Spn A vendre potagern bois
I wlllgCl a sur pieds , brûlant lous
combuslibles. Très bien conservé
— S'adresser rue Numa Droz 127,
au A "' étage , à droile , après 18 h.

lOOKO

Vpiii {|e lli,luu ' moderne m com-¦ ClU nlet , en très bon élat, est
demandé à acheter d'occasion —
S'adresser a M. O. Hirt , rue Nu
m -i -Droz  94.' 998 1

«mm Mmii
RemonteiiTS finissages

pour 101/! et 5'/ 4 ancre sont de-
mandés, p lace stable el bien ré-
tribuée. — Ecrire sous chiffre A
<> 'il)0!> X PublIcilaH . (ienèvo.
AS 1517 G 

On cherche pour entrée im-
médiate

n îLE
de langue française pour aider
au ménage. - S'adresser à
Mme Lttdln • Lapanouse.
Buben toi t (Bâle Camp.) 10003

¦ / / °mmj + ? *m_W\ c ° J__ I
[C ~ ImaaaffflBKLf>vrA.U*»-° xM

Ki méde contre
Rhumatismes, Goutte
Sciatique, Lumbago

ACii l  dissolvent de
l'acide urique

Fr. 2.20 la boite
Dans toutes pharmacies

Prospectus gratuit  par le
représentant général :
lt. STURZENEGGER , Mai-
nau slrasse 24. Zur ich .  6847
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Le châtelain accepta avec plaisir l'invitation
et s'en retourna en priant ses amis de venir le
voir.

Le père François, ayant entendu repartir l'au-
to, se précipita à la rencontre de son maître.
Ses sabots, en heurtant les dalles du trottoir ,
firent se retourner Jacques qui courut embrasser
le vieillard.

— Mon vieux François, ça va touj ours ?...
— Mon cher m'sieur Jacques 1 Ah !... Je;

croyais que vous nous abandonniez tout à fait !
répliqua le bonhomme en essuyant ses yeux ,
qu 'embuaient des larmes de joie.

— Non , François. Mais que voulez-vous ? ma
situation ne me permet point de venir quand j e:
voudrai s ! Pourtant , cette fois Je resterai un
mois et demi. Vous serez content ?

— Oh !... bien sûr !.. Et madame ? dit le vieil-
lard , émerveillé en voyant Aline lui tendre la
main. Mais, elle est aussi belle que la sainte
Vierge !

Ce compliment ingénu attira la sympathie de
la coquette j eune femme. Elle sourit au vieillard
qui flattait son amour-propre :

— Venez voir mes bébés, père François, dit-
elle.

Et , gentiment , la j eune femme présenta ses
enfants aux lèvres ridées du jardinier.

— Oh ! les jolis mioches ! s'exclama-t-il ra-
vi.

Puis Angélina arcourut présenter ses respects
à « la j eune dame » et à « m'sieur Jacques ». El-
le dit à ce dernier :

— Ils sont tout chauds, m'sieur Jacques. Ve-
nez vite en manger quelques-uns. Madame ai-
me-t-elle aussi les « mate-faims » à la confitu-
re ? s'enquit la bonne femme.

Aline sourit :
— Je vais aller les goûter , Angélina et vous

le dirai ensuite. Mais puisque monsieur en est
si friand , et que j e le sais très gourmand, il est
bien possible que je les trouve exquis !

Les voyageurs suivirent Jeanne dans la salle
à manger où le déj euner étai t servi. Au gré de
chacun, il y avait du café au lait , du chocolat,
du thé avec du miel, de la crème et du beurre.
Puis, sur un grand plat les belles crêpes dorées
saupoudrées de sucre et fourrées de confiture.

Le couvert dressé sur une nappe de grosse
toile bise était agréable à voir. Les bols de
faïence ancienne à fleurs de teintes vives, plu-
rent à Aline. Elle dit à Jacques :

— Je conçois ta hâte à vouloir venir à Viré si
l 'on te reçoit ainsi !...

Si la jejune femme aimait les belles toilettes,
elle était aussi friande de bonnes choses. Elle
savoura avec délices les crêpes exquises.

— Ma chère Angélique, dit-elle, tous mes com-
pliments. Vos « mate-faims » sont bien nommés,
car, malgré ma gourmandise , j e n'en puis plus.
Ils sont délicieux et, j e comprends que mon-
sieur les aime. Sur ce, nous pouvons aller nous
reposer.

Jeanne conduisit les voyageurs dans leurs
chambres. Ils s'y installèrent et prirent le repos
qui leur était nécessaire. Une grande pièce avait
été transformée en nursery. Les chariots alsa-
ciens qu 'avaient amenés Jacques y furent placés.

A droite et à gauche se trouvaient les chambres
de Mme Davesnes et de miss Nelly . A tour de
rôle, elles s'occuperaient des enfants durant la
nuit

Vers dix-neuf heures, le dîner dégusté fut
aussi bon que le petit déj euner. Aline dit à Jac-
ques lorsqu 'ils se furent retirés dans leur cham-
bre :

— Jeanne a des domestiques incomparables.
Ce n'est pas à Paris qu 'on trouve des mets si
bien préparés. Le vin de Viré est presque aussi
capiteux que le Champagne !

Jacques songea :
« Nous avions Victorine et... tu l'as chassée ! »

Mais 11 ne le dit pas et répondit seulement :
— Tu ne connaissais point la campagne, ma

chérie. Tu verras comme on y est heureux, en
été surtout! Le temps que nous passerons ici
avec nos bébés nous fera grand bien à tous.

Il s'approcha galamment de sa femme en lui
disant tendrement :

— Le soleil mettra un joli ton rose sur tes
joues un peu pâlottes. Tu verras , Aline , que l'air
du pays vaudra mieux pour cela, que tous les
rouges du monde ! Tu retourneras à Paris plus
j olie que j amais ! Tu as été très éprouvée cette
année , Aline, mais j e te promets de bonnes soi-
rées cet hiver, petite mondaine !

Aline, satisfaite de voir poindre une aurore
de plaisirs , embrassa son mari :

— Tu es charmant, Jacques et j e t'aime bien !
Le lendemain , vers huit heures, Jacques s'é-

veilla. Il se leva aussitôt , et, tout doucement,
pour ne point éveiller Aline ouvri t la fenêtre qui
donnait sur le parc- Debout, l'officier regardait ,
ravi , ces arbres qui l'avaient vu naître , cette
pelouse sur laquelle , enfant ,  il s'était roulé tan t
de fois. Les allées bien ratissées, le rosiers en
pleine floraison , enchantaient ses regards.

Jacques résistait au désir de descendre faire
un tour dans le parc pour voir les plantation s
faites par François. Il attendait qu'Aline fût le-
vée pour y aller avec elle.

A œ moment, une main s'appuya SUT son
épaule. Aline dit en souriant :

— Que fais-tu donc là, comme en extase ?
— Regarde, et dis-moi comment tu trouves

mon parc ?
— Admirable ! Comme nous serons bien sous

ces frais ombrages. Je passe ma robe d'intérieur
et nous descendrons !

Aline avait quitté le deuil. Elle revêtit un pei-
gnoir d'un j oli mauve et se rendit au jardin. Ap-
puyée au bras de Jacques , elle était heureuse
de respirer l 'odeur enivrante des fleurs. Elle
aperçut dans une rose, un insecte d'un vert mé-
tallique et s'écria :

— Mais vois donc, Jacques, on dirait une éme-
raude !

— C'est une cétoine dorée, Aline- Un insecte
qui se nourrit de pétales de roses !

Et, prenant l'insecte, il le lui mit dans la
main. Aline j eta aussitôt un cri de déception.
La bestiole venait de s'envoler.

— Tu verras, ma chérie, combien tu appren-
dras à connaître de choses ! La campagne, en
été, est un enchantement. Nous aurons comme
voisins nos amis Deschamp ; ils sont charman ts.
René m'a promis de nous faire faire de belles
promenades. Nous profiterons de mon congé
pour aller visiter la région. Il y a tant de choses
à voir.

Jacques et Aline regagnèrent leur appartement
et pénétrèren t dans la nursery où l'on procédait
à la toilette des l>ébés. Papa et maman embras-
sèrent leurs petits chéris...

(A satura) .

TAïWlE J EANNE

Jeune homme
Fcrieux el de conflunce , cherche
place, n'Importe quel emploi. —
S'adresser au hureau de I IMPAR
T1AL. 10010

A louer
ponr le :tf octobre I04O

Terreaux 2, ttppa t̂ 4
chambre»!. bain InHtallé,
chau ffage eeutra l. dépen-
dance», exposé en plein so-
leil, maison tranquille. 9838

1er Mars 14c. ir.roE
chambres. W.-C. intérieur» ,
dépendances, prix avanta-
geux.

H'aili'esHer à M . Fetlei'lé.
'ime élage, rne de» Ter-
reaux 't on a IU. A. ChapuiM.
gérant . Combe Urieurlu 49.

Atelier
de serrurier , menuisier, peintre ,
aveo logement de 2 pièces et
dépendances, comprenant tout
l'immeubie T.-Allemand 7,
à louer pour le HO oclobre ou à
vendre. — S'adresser rue des
Fleurs 6, 1er étage. 9863

Rue de la
République
A louer de suile ou n convenir ,
1er étage 3 chambres, chambre
de bains , au soleil. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 9^42

Cric de garage
force 2000 et 3000 kg., en par-
lait état, à vendre à fr. 128.-
la pièce. — Roger Fermer ,
rue Léopold Robert 82. Télé-
phone 1211.67. 9347

V E L O S
¦.•nuls HiSTEK

rue Je l'Envers 32
Réparations de
gu5i toutes marques
Baux a loyer. Imprimerie Gour vo i sie r

Boulangerie - Pâtisserie
au centre de la ville, à remettre pour le 30 avril 4941 ou
époque à convenir. —S'adresser à Gérances & Conten-
t ieux  S A , rue Léopold Robert 34 8839

Il y a des femmes qui sont satisfaites de leur linge — ^*AiPl Bilv)
* 

/ — Mjusqu 'à ce qu 'elles le comparent à du linge lavé avec V- 7J ! Hî ^pft
Radion. La mousse parfumée du Radion , malgré sa i 1—r^Mw^^ if /  (jg '̂ ^Ë
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''i' Esl ¦SUNI UilHBaTîaï âl _Wfâ BHMWfa jBri|| || n«yffifl^̂
*•*' B^t^T HPffl 11 UaBaiflE&rm I BB ^- _̂__\p  ̂m à___ \ Il W _W/_ \ S B *̂""" BL Wa fil ffiWt l 1 1  pL^ ÛEl flH ¦ ^r _a H
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...Dont l'Allemagne envisage
l'économie européenne

de demain

Quelques précisions sur la façon...

La Chaux-de-Fonds. le 12 septembre.
Notre confrère M. Aeschimann, qui a eu l'oc-

casion de tâter le pouls des milieux officiels
Berlinois nous apporte sur les projets allemands
d'organisation économique européenne d'inté-
ressantes précisions»

Ainsi la .monnaie-or ne serait pas supprimée
...puisqu'un des collaborateurs de M. Funk a dit
à notre confrère :

« Nous reconstituerons peu à peu notre ré-
serve métallique en rachetant de l'or aux Etats-
Unis, à un prix qu'il faudra débattre, mais qui
sera certainement inférieur à celui d'auj our-
d'hui. Et puis, nous aurons à notre disposition
les mines d'or sud-africaines ! »

D'autre part, les milieux économiques du Reich
reconnaissent que Berlin devenu le grand «clea-
ring-house» européen, «le clearing plurilatéral ne
pourrait fonctionner normalement que dans la
confiance mutuelle et sans contrainte, c'est-à-
dire sans pression politique d'aucune sorte,
sans armées d'occupations, sans guerre menée
hors des fronti ères de l'Europe. C'est pourquoi
les économistes allemands, qui le savent, sou-
haitent ardemment, et à rencontre peut-être de
certains éléments du parti national-socialiste,
une paix prochaine qui fasse de chaque Etat
Européen un collaborateur volon taire du Relh.a

Selon les j eunes économistes qui forment l'é-
tat-major de M. Funk, la libre concurrence
n'a pas dit son dernier mot car de toutes parts
on annonce le rétablissement de l'initiative pri-
vée dans l'Allemagne d'après-guerre.

Mais l'Europe de demain devrait se suffire
à elle-même ...avec l'Afrique devenue territoire
de peuplement et formant un bloc solide pro-
duisant tout ce que nous importons auj ourd'hui
d'Amérique.

Alors ? Autarcie européano-africaine ?
Comme le constate M. Ae. « si tel devait être

le cas, les deux Amériques supporteraient mal
d'être réduites à acheter des marchandises eu-
ropéennes sans pouvoir à leur tour nous en
vendre pour un montant au moins égal. Il en
résulterait une guerre des prix... en attendant
une guerre internationale. Bel avenir vrai-
ment..

Et cependant, ajoute Ae. on fait confiance à
M. Funk qui est un homme compréhensif , com-
pétent et qui. vis-à-vis de la Suisse particulière-
ment a poussé à la collaboration et à la con-
clusion rapide d'un accord qui rétablit un juste
équilibre et ne nous est nullement défavorable.

Attendons donc.
Attendons d'abord et surtout que la guerre

soit finie et la paix signée.
On verra alors si la bonne volonté des hom-

mes peut résoudre les problèmes complexes
dont elle n'avait pu venir à bout., quand tout
était debout ! P. B.

La Fête d'Histoire à La Chaux-du-Milieu
Science ef patrimoine neuchâtelois

(Suite et nn)

On n'imagine p l u s  à quel p oint les p ublicistes
f rançais, voire les économistes et les p oètes, de
cette ép oque d'une si haute intellectualitê étaient
attentif s à la vie neuchâteloise. M. Guy ot s'atta-
cha surtout, inf ormé p ar  les archives de la Ty -
pog rap hique et des correspondances inédites, à
l'étude de trois de ces Parisiens qui f irent le
p ont en leur qualité de collaborateurs du Jour-
nal helvétique ou Journal de Neuchâtel. l'un des
p ériodiques de langue f rançaise les p lus estimés
de la f in da XVIllme siècle : Boissy . ami du p oè-
te Daurat ; l'avocat Grimod de la Reynière et
Roland de la Platière (1734-1793), le mari de la
célèbre Marie-Phlip on, c'est-à-dire Mme Roland.
Nos lecteurs chaux-de-f onniers liraient avec in-
térêt les passages consacrés p ar Roland de la
Platière au saut du Doubs, au Locle, à la Chaux-
de-Fonds et à « Monsieur Jaquet de Roz ». dans
son ouvrage : Lettres de Suisse, d'Italie , etc.
( Amsterdam 1782).

M . Charly Guy ot rendit un discret hommage
— où l'admiration et l'esprit s'associent — à « la
France meurtrie et immortelle » , à qui. en ces
minutes et si pr ès d'elle , allaient toutes les p en-
sées à l'évocation de tant d'immémoriales et f é -
condes relations.

Apr ès les travaux, un déj euner au restaurant
Martin et à l'hôtel de la Poste , couronné de dis-
cours choisis , retint longuement les historiens
p ar sa chère exquise. Une visite de domaines f o-
restiers, dirigée par M . Lozeron, insp ecteur can-
tonal, mit le p oint f inal à cette lumineuse f our-
née.

Pour nous, nous ne mettrons p as  le nôtre à
cet article sans essay er de j eter quelque lueur
sur un p etit pro blème qui. samedi, ne f ut  p as
touché : qu'est-ce que ce mot chaux si rép andu
dans le Jura smsse et f rançais ? Les historiens
en f urent toujo urs inquiets. Les linguistes les
p lus comp étents se sont rangés, ces dernières
années , à deux étymologies possibles et don-
nent , pour la p remière p artie des noms de la
Chaux-du-Milieu et de Ut Chaax-de-Fonds. la

racine callïs : p âturage dans les bois, ou. et cela
nous p araît emp orter la conviction, une racine
d'origine préromaine, peut-être celtique, latini-
sée en calmes : étendue de terre inculte ; et ils
inclinent à voir dans fonds un nom de f amille.
La première mention connue de la Chaux-de-
Fonds se trouve sous la f orme de Chaz de fonds,
dam un rentier de Valangin qui date de 1350
environ. Elle devient Chault de Font dès 1378.

Eric LUQINBUHL.

Le* tel flexion* du morf if opf imisf e
Cmnmmâ «¦— leudi

Par §quibbs
Le 9 à 3 du Nordstern. — Les autres résultats. — Dans le groupe romand

de Ire Ligue. — Championnat et interruptions. — Une rencontre
militaire à Lausanne. — Victoire cycliste de Litschi.

(Suite et fin)

Malheureusement, cette « ouverture » de no-
tre saison de football n'était qu'une fausse aler-
te. L'on va arrêter la compétition dimanche pro-
chain qui est Jeûne, fédéral. En Suisse alémani-
que — où l'on n'a peut-être pas tort — toute
manifestation sportive est interdite. Et si les
footballers s'avisaient de chausser les souliers
à crampons et à sortir leur ballan, ce seraient
les gendarmes qui leur feraient incontinent re-
prendre le chemin du vestiaire. De ce côté de
la Sarine. l'on n'est point aussi rigoureux, et
l'on jouera presque partout. Des matches ami-
caux ont été conclus qui permettront, une fols
encore, de parfaire la forme. Le championnat —
qui reprendra le 22 courant sera de nouveau
interrompu le 6 octobre pour la Journée de l'A'
S. F. A., à la grande j oie de sa caisse cen-
trale. Mais, ce j our-là, les équipes ne seront pas
au repos. Elles se produiront , au contraire, tou-
tes, en derbies locaux acharnés, qui feront re-
cette et raviront d'aise, vus sous leur angle fi-
nancier, notre Bonne Mère du Footbal suisse.

• • •
Il est prévu, à Lausanne, dimanche prochain,

une partie qui retiendra l'attention des passion-
nés de notre sport II s'agit d'une joute entre
les footballers de la Ire Division et ceux de la
Brigade de montagne 10. Au début il devait s'a-
gir d'un tournoi triangulaire auquel auraient
encore pri s part les « soccers » de la Ile Di-
vision. Pour des raisons obscures et regretta-
bles, ceux de la Ile Division n'ont pas reçu
l'autorisation de monter à la Pontaise. Le match
qui y sera disputé entre footballer.s-soldaitSf,
sera précédé d'un choc erftre Lausanne-Sports
et Vevey. Comme les poulains de Séchehaye
seront privés de Bichsel, Spagnoli et Lanz qui
opéreron t avec les militaires, la partie sera
fort équilibrée.

Ensuite, tout le monde voudra voir ces sol-
dats qui se sont payé le luxe de battre les meil-
leures équipes du pays, y compris Servette,
champion suisse. L'essai tenté au sein de la
Brig. mont. 10 est d'un intérêt capital. Il démon-
tre à quoi l'on peut arriver, avec de la méthode
et un entraînement rationnel. On connaît l'o-
dyssée de ce «onze» actuellement capable d'em-
porter le championnat suisse. Qrâce à la com-
préhension et à l'appui effectif du colonel
Schwarz et du major de Lavallaz (qui fut autre-
fois un des plus brillants éléments du F. C.

Monthey) l'on a réuni en un camp les joueurs
de football les plus qualifiés de l'unité. Puis,
sous la direction de Bichsel, le sympathique in-
ternational du Lausanne-Sports, on a commen-
cé une préparation physique et sportive pro-
gressive. En somme, on a réussi à l'armée ce
qu'on n'était j amais parvenu à faire en temps
de paix: on a sélectionné des hommes et on
ne leur a donné pour tâche que le football. On a
opéré comme le font les Italiens, les Allemands,
à la veille de parties internationales. Et l'on
constate que, malgré la petitesse de notre terri-
toire, malgré l'exiguïté du «réservoir humain»
dans lequel furent puisés les promoteurs de cet
essai, l'on est parvenu à former un «onze» har-
monieux, homogène et effectif. Certes, ce que
l'on peut réaliser dans un Etat autoritaire, n'est
pas faisable chez nous, où le tailleur qu'est Bich-
sel, par exemple, se doit à son métier; où cha-
cun de ses camarades a une activité dont on ne
saurait le retirer sans rétribution égale. Seul
le service militaire permet de tenter cette ex-
périence. Elle est concluante. L'équipe de la Bri-
gade de montagne 10 fait l'admiration des con-
naisseurs. Elle a la science ; elle a aussi le coeur
et l'entrain , car l'esprit de camaraderie peut
être donné en exemple à tous. Vous viendrez
l'applaudir dimanche à la Pontaise, après une
visite au Comptoir.

* * ¥

• En cyclisme, Karl Litschi remporte enfin une
grande victoire. Lorsqu 'il n'est pas accablé par
la malchance, que l'un de ses pneus ne rend pas
l'âme, notre brillant champion finit par s'impo-
ser. Il a grimpé la côte d'Bngelberg d'une allure
souple et aisée et il est parvenu, sur les derniers
kilomètres, à décramponner l'homme le plus ré-
gulier de la saison, Diggelmann qui, jusque là,
lui avait tenu tête. Quant aux Buchwalder, ils
sont lime et 14me: dès que la difficulté est de
taille, ces légers et rapides cèdent la place...

Il n'est pas trop tard pour souligner la belle
course de Paul Egli à Varèse. Dans une épreuve
très dure, au cours de laquelle des hommes de
la trempe de Bartali abandonnèrent, notre tou-
j ours alerte représentant tint bien le coup et
termina à deux minutes du vainqueur. Toute la
presse de la péninsule a relevé son exploit et,
de tous les étrangers invités, l'a seul estimé de
la grande classe internationale . Nous sommes
heureux de le faire savoir à ses compatriotes...

SQUIBBS.

la réponse de Londres
Notre neutralité sera-t-elle respectée ?

(De notre corresp ondant de Berne)
(Suite et fin)

Le Conseil fédéral lui-même, d'ailleurs, ne
s'est pas - borné à prendre purement et simple-
ment acte de la réponse anglaise. Dans sa secon-
de partie , dont l'importance n'échappera à per-
sonne, le communiqué dit , en effet:

« Le ministre de Suisse à Londres a été char-
gé d'insister pour que ces instruction soient ri-
goureusement observées et d'attirer à nouveau
la sérieuse attention du gouvernement britanni-
que sur les conséquences qui pourraient décou-
ler des nouvelles violations de la neutralité suis-
se.»

On ne saurait trop le répéter , rien ne serait
plus dangereux pour notre pays que de donner
l'impression qu 'il n 'a plus la volonté ou qu 'il n 'est
plus en mesure de dépendre sa neutralité avec la
dernière énergie. Le principe de la neutralité ab-
solue reste l'alpha et l'oméga de toute notre po-
litique actuellement. M. Baumann l'a rappelé ,
dimanche dernier , devant les j uristes suisses
assemblés eu congrès; d' autres conseillers fé-
déraux auront sans doute encore l ' occasion de
l'affirmer. C'est bien pourquoi , après la décep-

tion éprouvée récemment, le gouvernement
suisse se devait d'insister auprès des dirigeants
politiques de la Grande-Bretagne pour qu 'ils
veillent à ce que l'armée, de son côté, s'en tien-
ne strictement aux règles du droit des gens. La
neutralité n'est pas un privilège dont nous jouis-
sons égoïstement. Elle nous a été accordée, il
y a un siècle et quart dans l'intérêt de l'Europe
tout autant que dans le nôtre propre.

Q. P.

Le Congrès des juristes suisses à Zurich

La réunion annuelle du Congrès avait dû être
ajournée en 1939, en raison de la mobilisation.
C'est seulement au dernier week-end que les juris-
tes se sont réunis. Les conférences ont eu lieu en
I'Aula de l'Ecole supérieure de Zurich. Des per-
sonnalités venues de toutes les partie du pavs v
assistaient , entre autre le Dr Haberlin , ancien con-

plaque commémorative e

seiller fédéral et son successeur le Dr Baumann.
Lundi , en présence de l'assemblée des juristes, une
plaque commémorative fut apposée sur la maison
natale de_ feu le Dr Eugène Huber , créateur du
Code civil suisse en témoignage d'admiration pour
son oeuvre géniale. -— La maison natale de feu le
Dr. Eugène _ Huber , à Stammheim. A droite , la

itouré* de guirlandes.

Noces d'or.
Nous apprenons que Mme et M. Henri Buh-

ler, restaurateurs, rue de l'Hôtel de Ville 7, fê-
tent auj ourd'hui leurs noces d'or. La commé-
moration de ce demi-siècl e de mariage sera es-
sentiellement une fête de famille et les heureux
jubilaires seront entourés de leurs enfants et pe-
tits-enfants. Rappelons que Mme et M. Henri
Buhler furent pendant longtemps concierges du
Qymnase où ils se firent apprécier par leur di-
ligence et leur serviabilité. Ils reprirent ensui-
te l'exploitation du café de l'Abeille et depuis
quelques années sont à la tête de l'établisse-
ment Hôtel de Ville 7.

Nous adressons nos sincères compliments aux
jubilaires et leur souhaitons de connaître encore
de nombreuses années de bonheur et santé.

m N^iiH

H CHRONIQUE
RA DIOPHONIQUE

jeudi 12 septembre
Radio Suisse romande ¦ 7,00 Informations . 11,00

Emission commune. 12,2v Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Gramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert . 18,00 Grandes figures féminines de
notre passé national. 18,10 Disques- 18,20 Pour mada-
me. 18,50 Communications. 18,55 Musique récréative.
19,15 Le français , notre langue. 19,20 Concert. 19,40
Disques. 19,50 Informations. 20,00 Echos d'ici et d'ail-
leurs. 20,30 Récital de chant. 20,50 Le club des trei-
ze. 21,10 En sourdine. 21,25 A l'occasion des fêtes por-
tugaises. 22,05 Disques. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16.59 Signal horaire. 17,00
Concert . 18,00 Disques- 19,00 Disques. 19,30 Informa-
tions. 19,40 Concert. 21,15 Jodels. 22,00 Informations.
22,10 Disques.

Emissions à l'étranger: Montpellier : 19,45 Airs d'o-
pérettes. Vienne: 21,30 Musique variée. Rome I: 21,10
Récital de violon.

Télédiff usion: 11,00 Berlin: Concert. 14,45 Berlin :
Concert. 20,00 Berlin ; Concert. — 12,00 Toulouse:
Concert. 16,15 Toulouse: Concert. 20,30 Milan : Con-
cert symphonique.

Vendredi 13 septembre
Radio Suisse romande : 7,00 Informations . 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Gramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Disques. 18,35 Les cinq minutes
du football suisse. 18,40 Prenons la route. 18,45 Chro-
nique de l'ONST. 18,55 Communications. 19,00 Dis-
ques. 19,15 Micro-magazine - 19,50 Informations; 20,00
Le pays du sourire, opérette . 21,00 Le magicien des
voix, fantaisie radiophonique. 21,40 Concert. 22,05
Disques. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6.45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,00 Disques. 19,00 Disques. 19,30 Informa-
tions. 19,40 Reportage. 20,40 La mégère apprivoisée.
22,00 Informations. 22,10 Musique de danse.

Télédiff usion: 12,15 Berlin: Concert. 14,45 Berlin:
Concert. 20,00 Berlin: Concert . — 12,00 Toulouse:
Concert. 16,15 Tqulouse : Concert. 21,10 Milan : Con-
cert



L'actualité suisse
une intéressante décision du

Grond Conseil bernois
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le \2 septembre.
Le Grand Conseil bernois est actuellement en

session et il a pris , lundi ap rès-midi, une décision
qui mérite d'être signalée. 

L'Etat de Berne — il n'est pas le seul hélas —
a besoin d'argent. Le gouvernement a donc en-
visagé l'émission d'un emprunt de 15 millions
qui servirait tout d'abord à convertir un emprunt
antéri eur puis à payer une dette contractée au-
près de la Banque cantonale. Mais pour cela, U
lui fallait l'autorisation du Grand Conseil.

Tout semblai t devoir se passer normalement;
le directeur des finances avait, dans la matinée,
exposé son proj et à la presse et l'après-midi, de-
vant les députés, il fit valoir une fois encore, les
raison du Conseil d'Etat. Le président de la
commission qui représente le parti le plus nom-
breux de l'assemblée législative bernoise, soit
celui des paysans, artisans et bourgeois, recom-
manda, lui aussi, la proposition du gouverne-
ment à la bienveil lance du Grand Conseil.

Mais, sur les bancs socialistes, M. Bratschi
se leva et présenta une motion d'aj ournement.
Le porte-parole de l'extrème-gau che (pour au-
tant que les termes de droite et de gauche aient
encore un sens en notre temps de « régénéra-
tion ») rappela que le parti des paysans, arti-
sans et bourgeois vien t d'adresser au Conseil
fédéral une requête pour l'inviter à fixer , en
vertu de ses pleins-pouvoirs, la limite de 3 %
au taux des emprunts d'Etat. Or , comme ce
même parti dispose au gouvernement et au
Grand Conseil bernois de la maj orité relative ,
il serait mal venu d'approuver l'émission d'un
emprunt cantonal au taux de 4 %. D'ailleurs ,
poursuivit M. Bratschi, le programme de la
communauté d'action politique qui groupe, à
Berne, agrariens, socialistes, radicaux et catho-
liques , prévoi t que ces partis s'efforceront de
mettre de l'argent à la disposition de l'économie
national e au taux le plus bas possible.

La proposition de renvoi trouva un large
écho, Un député agrarien jugea effectivement
trop élevé le taux de 4 %. Un de ses collègues
qui , sauf erreur, constitue à lui seul le groupe
de la « Heimatwehr » (tendance frontiste) re-
fusa de se soumettre au <* Diktat des banques »,
puis un j eune-paysan affirma que s'il y avait
des sacrifices à faire. 11 appartenait aux capi-
talistes de les supporter. Le taux de 4 % est
un privilège, il n'est donc pas admissible.

Un député radical tenta de défendre le projet
du gouvernement, en représentant qu 'un intérêt
de 4 pour cent n'a vraiment rien d'usuraire et
que les «capitalistes» ne sont pas les seuls à
en bénéficier. U y a les petits épargnants, les
institutions publiques, les caisses de pension qui
ont besoin des ressources fournies par le revenu
d'un capital.

Mais le Grand Conseil ne voulut rien enten-
dre. Par «58 voix contre 38, il vota l'aj ournement.
Comme le délai pour la conversion de l'emprunt
expirait précisément lundi, l'opération ne se fera
donc pas de sitôt.

Ce vote marque une énergique réaction con-
tre une politique qui tendrait à favoriser la haus-
se du taux de l'intérêt. Il faut donc y voir un
avertissement. A mon très humble avis, cepen-
dant , le taux de quatre pour cent, dans les cir-
constances actuelles n'a pas ce caractère abusif
que d'aucuns prétendent lui attribuer. Il fut ,
de tout temps, considéré comme normal. Et si le
«capitalisme» n'avait pas d'autre péché sur la
conscience que d'offrir aux bailleurs de fonds
quatre francs par an pour cent francs prêtés ,
il n 'aurait pas auj ourd'hui une si grande part à la
déchéance de l'humanité. G. P.

Un drame en Valais
Un homme grièvement blessé d'un coup de feu

SION. 12. — Il y a quelque temps, le capo-
ral Joseph-Alexandre Morard. d'Ayent, avait
quitté son unité pour un congé et comme il n'a-
vait pas rejoi nt son unité, 11 était recherché par
la justice militaire. Or , II se réfugia dans les
Mayens d'Arbaz. Son beau-frère, M. Jean Tor.
rent. et sa belle-soeur,.Mlle Julie Bonvln ayant
appris le Heu de sa retraite, lis décidèrent d'al-
ler le chercher.

Mais, comme ils allaient l'approcher, Morard
tira des COUPS de fusil dans leur direction. Une
balle atteignit en pleine poitrine M. Jean Tor-
rent qui s'effondra sur le sol pendant que l'a-
gresseur prenait la fuite.

La victime de ce drame rapide a été trans-
portée à l'hôpital de Sion dans un état alarmant .
M. Torrent souffre, en effet, d'une perforation
du poumon. On craint des complications.

Arrestation du meurtrier
Mardi soir, les gendarmes qui avalent entre-

pri s une battue dans la réjrton d'Arbaz. pour
découvri r le meurtrier, qui ne paraissait pas
j ouir de toutes ses facultés, mais qui, armé,
présentai t un grand danger pour toute la ré-
gion , étaient avisés que l'on avait aperçu Mo-
rard à la lisière d'une forêt près d'Aye.it. Ils
poussèrent la battue, puis, considérant que Mo-
rard n'avait pris aucune nourriture ils pensè-
rent qu 'affamé il se rendrait à son domicile.

A 10 heure.": du soir, les gendarmes pénétrè-
rent dan s la maison de Morard , qui était au lit .
Son épouse avait déjà signalé le retour au do-
micile de Morard. à la gendarmerie de Sion.

Le malheureux qui, effectivement, ne jou it
plus de ses facultés mentales, tenta de résis-
ter, mais sa femme s'étant offerte de l'accom-
pagner, il suivit les gendarmes sans résistance
Jusqu 'à l'asile de Malévoz, au-dessus de Mon-
they.

Morard, dans un instant de lucidité , reconnut
la gravité de la faute qu 'il a commise.

L'état de la victime. M. Torrent, reste très
inquiétant , bien qu 'il ait pu reposer un peu dans
le courant de la nuit. M. Torren t souffre d'une
grave perforation du poumon.

Chronique neuchâtelois®
Le Locle. — Bel exploit d'un sportif loclois.

Nous apprenons avec plaisir le beau succès
remporté à Thoune, aux championnats militai-
r2s, par un j eune sportif de notre ville, M. René
Maret, membre de Sylva-Sports et instructeur
de ski ; notre concitoyen a remporté la 2me
place du classement général et se classe ler de
la lime Division. R. Maret participa à l'épreuve
de tétrathlon qui réunissai t 759 participants ;
cette épreuve comportait 4 disciplines , soit :
nage, tir , course d'obstacles et cross pédestre.

Nos félicitations.
Réélection d'un pasteur.

Dans sa séance du 11 septembre 1940, le
Conseil d'Etat a validé la réélection du ci-
toyen Louis Secrétan, comme pasteur de la pa-
roisse réformée française de La Côte-aux-Fées.

Neuchâtel. 11 septembre 1940.
Les Ponts-de-Martel. — Concours fédéral de

sections en campagne.
(Corr.). — Pour notre giron des Ponts-de-

Martel. ce concours qu'attendaient tous les ti-
reurs avec une vive impatience, eut lieu les 7
et 8 septembre écoulés, au stand de Petit-Mar-
tel.

L'animation était grande ; le crépitement des
feux de série évoquait l'heureux temps des fê-
tes de tir d'automne.

La saison très belle accaparait bien des bras
pour le travail sur le marais et dans les prés.
II n'empêche que la participation fut à peu près
celle qu 'on attendait: 85 tireurs à 300 m. et 15
tireurs à 50 m. (en 1938, l'effectif total attei-
gnait 98 tireurs ) .

Yu le retard des travaux de campagne, «La
Montagnarde » de Brot-Plamboz ne prit pas
part au concours 1940.

Il faut noter la fidélité que marque M. Charles
Emery à la cause du tir: à 75 ans, il est encore
l'animateur de la société; ses résultats sont
ceux d'un tireur émérite. Son exemple peut
donner certainement à réfléchir à ceux qui ar-
guen t de leur âge ou de leur mauvaise vue pour
s'excuser de ne pas être un tireur-

Classement
«Ami s du tir», Hlme catégorie , 50 tireurs ,

moyenne générale 61,380, moyenne pour le
classement «58,160,

«Armes de guerre» , IVme catégorie, 22 ti-
reurs, moyenne générale 58,823, moyenne pour
le classement 67,888.

«Armes de guerre» , La Sagne, IVme catégo-
rie, 13 tireurs , moyenne générale 54,615, moyen-
ne pour le classement 62,250.

Meilleurs résultats Individuels
Distinctions. — Feuz Hermann, 81 points ;

Duflon Paul, 77; Feuz Edgar, 77; Jeanneret
Henri, La Sagne, 76; Meigniez Albert , 75; Bar-
rat Paul , 74; Emery Charles, 73.

Mention fédérale , de 68 à 71 points. — Perre-
noud Gilbert , 71; Magnin Edouard. 70; Daenzer
Henri , 70; Julmy Pierre , 70; Chappuis Edouard ,
70; Bourquin Arthur , 70; Burri Willy, 69; Feuz
Maurice , 69; Blanc Georges, 69; Musy Georges,
68; Perret Henri , 68; Vaucher Maurice , 68; Bur-
gener Robert , 68.

Mention cantonale, de 62 à 67 points. — Horni
Jean , 67; Schneider Albert , 67; Perrenoud Paul-
Ali , 67; Ischer Gilbert, 67; Emery Alfred , 66;
Feuz Henri 66; Ischer René 66; Jeanneret Geor-
ges, 66, Viennent ensuite 8 résultats allant de
62 à 65 points.

A 50 mètres , 15 tireurs. — Feuz Her mann
163 points ; Magnin Edouard , 156; Ischer René
151.

Alerte dans la nuit
Le feu dans les combfles

Les incendies se font heureusement touj ours
plus rares dans notre région, du moins les sinis-
tres d'une certaine gravité . De temps à autre
l'on signale des commencements de feu rap ide-
ment réprimés. Aussi est-ce avec émotion que
le public chaux-de-fonnier fut réveillé cette nuit
par l'alarme au feu sonnée par les églises et
plusieurs collèges.

C'est aux environs d'une heure du matin que
le corps des pompiers du secteur sud fut mis
sur pied. On apprenait bientôt qu 'un embrase-
ment assez important s'était déclaré dans les
combles de l'immeuble 147a, rue Léopold Ro-
bert. Il s'agit de l'un des deux bâtiments situés
derrière les Grands Moulins. Probablement que
le feu avait pris naissance dans un galetas ou
une chambre haute.

On réussit à circonscrire le sinistre et
les étages ne subirent que quelques dégâts , pas
très grands, par suite de l'eau.

Le bâtiment voisin , portant le numéro 147b,
put être protégé; seul un coin de la toiture , à
l'est, fut quelques instants la proie des flammes.
Les pompiers purent éteindre rapidement ce
nouveau foyer.

Une enquête est ouverte au suj et des causes
de cet incendie.

A 5 heures du matin , tout danger étai t écar-
té.

POUR L'HORAIRE D'HIVER
Un train qui s'impose

Jadis, dans les j ours heureux, La Chaux-de-
Fonds communiquai t le soir normalement avec
le Bas. Depuis quelques années, le train du soir ,
maintenu le dimanche j usqu'au 8 septembre , est
supprimé précisément au moment où il devrait
être établi.

Par le fait de cette suppression , La Chaux-
de-Fonds est entièrement coupée , le soir, d'a-
vec le Val-de-Ruz. Les habitants des Hauts-
Geneveys, de Fontainemelon. de Cernier , qui
voudraient assister à un concert , à un specta-
cle, à une conférence, doivent forcément cou-
cher à la ville , ce qui rend leur proj et pratique-
ment irréalisable.

La population du Val-de-Ruz, ainsi que celle
de La Chaux-de-Fonds. réclame instamment
pour l'horatire d'hiver le rétablissement d'un
train léger qui , partan t chaque soir à 22 h. 30,
irait jusqu'aux Hauts-Geneveys rej oindre le ré-
gional qui quitte cette gare à 22 h. 44.

Suffira-t-il de demander pour obtenir ? C'est
ce que l'avenir nous montrera.

Un groupe de citadins et de ruraux .
Réd. — Nous ne pouvons qu 'approuver cette

revendication dont la mise en application s'im-
pose depuis longtemps.

Concert public.
Ce soir, en cas de beau temps, « La Lyre »

donnera concert au Parc des Crêtets, dès 20 h.
30. Renvoi à vendredi en cas de mauvais temps-

w (Mt c/v/Qûel
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SPORTS
Football. — Les finales du tournoi militaire sur

le nouveau terrain de la Charrière,
samedi 14 septembre, à 14 heures.

C'est une véritabe aubaine pour le public
chaux-de-fonnier de pouvoir assister aux finales
du tournoi de la brigade f rontière. On sait en
effet que , pendant le Jeûne fédéral , les rencon-
tres de football sont interdites. Ainsi, grâce à
l'introduction du football dans l'armée, les ama-
teurs de ballon rond ne seront pas privés de
leur réunion hebdomadaire .

Cette aubaine se double par ailleurs de la cer-
titude de voir de beaux matches , sur un terrain
magnifique , puisque, parmi nos formations mili-
taires , finalistes de cette compétition, nous trou-
vons gran d nombre de footballers connus, par-
mi lesquels les Georges Aebi, Robert, Barben,
Guerne . Hotz, Griffond , Amey, etc., etc.

Le public chaux-de-fonnier , une fois de plus,
voudra témoigner son attachement à ceux qui ,
depuis le début de la mobilisation, veillent à no-
tre frontière. Il contribuera en même temps, en
payant une modeste entrée , à alimenter les
oeuvres diverses de l'armée , oeuvres sociales
et fond sportif de la Brigade, dont les fonds sont
largement mis à contribution pour venir en aide
aux familles de nos soldats. Faire un geste de
solidarité en faveur de nos militaires , tout en
passant un agréable après-midi , il n'en faut pas
plus pour que tous les fervents de notre sport
national se donnent rendez-vous samedi après-
midi à la Charrière.

Comme nous l'avons déj à annoncé , la fanfare
d'un Bat. prêtera son concours à cette belle
manifestation sportive placée sous le patronage
du Cdt de Brigade frontière qui assistera aux
diverses rencontres avec son état-maj or.

Souhaitons que le beau temps se mette lui
aussi de la parti e, pour permettre aux matches
de se dérouler avec toute la régularité dési-
rable , afin que la meilleure équipe apporte à son
unité le trophée de la victoire.

Aj outons qu 'un modeste banquet , offert par
deux généreux sp ortifs de notre ville, récom-

pensera les deux équipes finalistes. Voilà qui va
sans doute nous promettre de belles empoigna-
des entre nos soldats qui . après cette compéti-
tion, auron t sans doute l'estomac quelque part...
dans les talons.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane PM de notre réd iwttou, elle

n'engage pas le Journal.)

Cimetière de la ville.
Dss nettoyages et nivellements seront entre-

pris au cimetière, dans les massifs 3, 4, 5. 7 et 8.
Les familles qui ont négligé de le faire j usqu'ici,
devront entretrenir convenablement les tombes
qui les intéressent, faute de quoi elles seront ni-
vellées. Dernier délai 30 septembre 1940.
Conférence Sur la Croix-Rouge.

Devant des proje ctions lumineuses , M.Georges
Gelln nous fera connaître mieux cette oeuvre
admirable et grande entre toutes. Dans notre pe-
tit pays de la Suisse, un homme donne nais-
sance à l'oeuvre mondial e de la Ciolx-Rouge.
Nous verrons ses débuts sur un champ de ba-
taille criblé de cadavres. A travers les pluies
de bombes , et parmi les populations affamées
de la guerre actuelle , comme au chevet des
grands blessés, elle est restée digne de son fon-
dateur , digne d'un Suisse. Devant des clichés de
fraîche actualité , tout coeur reconnaissant d'a-
voir été privilégié des fléaux de la guerre sera
touché et comprendra la nécessité urgente de
s'intéresser à la plus belle des oeuvres. Chacun
se fera un devoir d'y assister.

Vendredi 13 septembre , à 20 h. 15, grande sal-
le de la Croix-Bleue.
Eden.

Si vous aimez l'aventure, la poésie, vous
prendrez un plaisir immense à voir « Le récif
de corail ». avec Jean Gabin , Michèle Morgan ,
Pierre Renoir . Gina Manès, Saturnin Fabre.

Chronique Jurassienne
En Erguel. — La présente période de chasse.

De notre corresnondant de Saint-lmier :
Us y seront au nombre de quarante, cette

saison-cj . les chasseurs de notre district , qui
ont obtenu la patente de chasse d'automne. Ce
chiffre est légèrement supérieur à celui de l'an-
née dernière. Encore, à cette époque-là , plu-
sieurs de nos nemrods avaient dû renoncer à
prati quer ce sport si charmant en raison de la
mobilisation de l'armée suisse. Cette année-ci ,
parmi les quarante chasseurs au bénéfice du
permis, sept d'endre eux s'adonneront aux joies
de la chasse au gibier à plumes, chasse qui
vient de commencer au début du présent mois.
La chasse au lièvre et au chevreuil débutera
le ler octobre 1940. Nous souhaitons bonne
chasse à tous nos braves et adroits chasseurs.
Le gibier , d'ailleurs, est assez abondant dans
notre contrée et II ne fait pas de doute que nos
« bons fusils ». car il y en a pas mal dans le
district , rentrent souvent à leur domicile après
une j ournée bien remplie avec une gibecière
bien garnie !

Bulletin de Bourse
Zurich s
Obligations: Cours du 11 son t . Cours du U «p 1.

3U% Fédéral 1932-33 UB.75 U8.80
3% Défense nationale ^8.60 98.60
4% Fédéral 1930 109.51 (d) 102.50
3% C. F. F. 1938 86.75 86.85

Actions :
Ban que Fédérale 240 297 «d)
Crédit Suisse 353 351
Société Banque Suisse 327 324
Union Banques Suisses 4(5 (d) 408
Bque Commerciale Bâ]e 227 225 (d)
Electrobank 301 299
Conti Lino 70 (d) —
Motor-Columbus 169 169
Saeg cA» 45 (d) 45
Saeg priv. 299 (d) 297
Electricité et Traction 67 (d) 66 (d)
Indelec 262 261
Italo-Suisse priv. 101 100 (d)
Italo-Suisse ord. 21 S0
Ad , Saurçr 381 (d) 382 (o)
Aluminium 2270 2250
Bally 750 (d) 750
Brown Boverl 163 \6i
Aciéries Fischer 4*8 4i?8 (d)
Qlublasco Lino 70 IO) 70 (o)
Lonza 49d (d) 5X0 (o)
Nestlé " 888 1180
Entreprises Sulzer ôô5 (o) 545
Baltimore i?l/< 17JA
Pennsylvanie 89Vî 88VV
Hispano A- C. 870 870 (d)
Hispano D, 16u (d) 172
Hispano E. 173 172
Italo -Areentina 143 (d) 143
Royal Dutch — —
Stand. Oil New-Jer$ey 154 (d) 150 (d)
Généra l Electric 152 150
International Nickel 123 121
Kennecotj Copper 130 124
Mont gomery Ward 187 (d) 188 (oi
Union Carbide 332 330 idi
General Motors 210 —

Genève i
Am. Sec. ord. 23*/4 W*H
Am. Sec. priv. 440 485 (d)
Aramayo 18 (d) 18V<
Sépara tor 37 87
Allumettes B. 7 (d) 7 (d)
Caoutchoucs fins — *t> (d)
Slpef — —

Bâl«:
Scbappe Bfllo 3U 310 (d)
Chimique Baie 4525 45-25
Chimique Sandoz "850 8880

Bulletin communiqué à titre d'ind ication par la
Banque Fédérale S. A-
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LE RENDEZ-VOUS
DES KARPATHES

par
Albert -Jean
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Comme une telle atmosphère était rassu-
rante, mon Dieu , après le cauchemar de ce voy-
age en Europe centrale ! A Paris , la vie rede-
venait simple, logique et facile. Une lange lim-
pide facilitait les rapports et les échanges quo-
tidiens. Dès qu 'on ouvrait la bourse, il n'y avait
plus besoin de faire le calcul mental qui compli-
quait le moindre des achats à Vienne , à Buda-
pest, à Cracovie. Les gens circulaient sans pas-
seport , dans les rues, A l'heure des repas, on
n'atait plus à redouter l'offensive sournoise du
paprika ni le tiède écoeurement de la soupe à la
betterave... Douceur de vivre. Béatitude des
coeurs résignés à leur destin modeste. Climat
de la France. Equilibre. Harmonie.

Les cloches de l'église s'étaient tues ; mais la
rue s'éveillait sous les fenêtres de la vieille fille ,
Les voitures des laitiers secouaient leurs bidons
en cadence et leur j azz rythmait sa
danse de fer blanc contre l'arête des trottoirs.
Des automobiles cornèrent. La grand e pénitence
des carpettes , fustigées à tour de bras, com-
mença sur la rampe des balcons voisins.

Mlle Véroni que , alors ouvrit les yeux et arti-
cula deux noms , à haute voix: «Didier... Ilona...»
Puis, elle s'assit dans son lit , noua ses bras mai-
gres autour de ses genoux remontés et commen-
ça de dresser le plan d'attaque de sa j ournée.

Didier n'avait fait aucune tentative pour es-
sayer de retenir sa vieille amie à Cracovie et il
était bien évident que, depuis l'arrivée d'Hona , le
comédien ne tolérai t plus la présence de Mlle Vé-
roni que à son coté qne par un reste de recon-
naissance, plus humiliant encore que charitable.

La liaison de Didier avec la comtesse Wozni-
ka obsédait le cerveau de la souffleuse. Son ins-
tinct y découvrait mille périls informulés dont
la somme pesait cruellement sur l'avenir duj eune premier et elle tremblait à la seule pensée
que cette femme mystérieuse pût s'installer à
demeure, auprès de Didier, pour des fins indis-
cernables.

Certes, Mlle Véronique se sentait bien incapa-
ble de rompre , par ses seuls moyens, une liai-
son qui l'inquiétait si cruellement et, pour y par-
venir , il importait qu 'elle s'assurât des alliances.
Son premier soin , dès son retour à Paris, avait
donc été d'avertir Line Berthal de sa visite.

* * *
Le lait bouillait , en chantant, dans la petite

casserole , sur la table de nui t. La flamme bleue
s'épanouissait , comme une collerette palp itante,
tout autour du métal noirci. Quand elle eut ver-
sé le lait dans un bol à fleurs , Mlle Véronique
colora le liquide fumant avec quelques gouttes
d'extrait de café. Puis elle prit deux galettes
dans une boîte de fer-blanc et elle commença de
déj euner , sans interrompre sa méditation,

« Voilà plus de six mois que Line' Berthal est
avec Didier... Oh ! évidemment, on n'a j amais
pu appeler cela : le grand amour... Deux vedet-
tes se rencontrent et font semblant de s'adorer.
A partir de ce moment-îà , on réunit leurs noms
sur les affiches ; on les distribue dans les mê-
mes pièces, dans les mêmes films ; et les j our-
naux publient , sans arrêt , leurs photographies...
Au fond , il y a, là-dedans , moins d'amour que
de publicité...

» Mais cela n'empêche pas qu 'à défaut de sen-
sibilité Véritable. Line Berthal a un sens très net
de sa dignité et j e ne crois pas qu 'elle accepte
si facilement l'aventure de Didier avec sa Polo-
naise ! »

* * *
Line Berthal hab itait un cube de maçonnerie

â la façade plate et percée de fenêtres à guij lo
tine, qui faisait penser à une gigantesque souri

cière. L'ameublement de la vedette était aussi
moderne que la maison : le nickel y régnait en
maître et la géométrie de ses lignes évoquait le
laboratoire et la salle d'opération.

Les sentiments de la locataire devaient être en
harmonie avec son mobilier : nets, étincelants et
froids , comme il convient à une femme dont les
magazines de deux continents contrôlent la vie
intime. Mais, parce que Line Berthal était née
dans un cinquième étage de la rue de Charonne
et qu 'elle était du peuple — du peuple de Pa-
ris — elle s'asseyait , parfois , sur une chaise de
paille, dans sa cuisine, et, les deux coudes ap-
puyés sur la table de bois blanc, elle savourait,
avec ses domestiques, une honnête salade de chi-
corée frisée dont le croûton , frotté d'ail, l'aidait
à déguster le solide aramon qui dessinait une
paire de moustaches violettes au coin de ses lè-
vres charnues. Et. dans ces moments-là, la ve-
dette retrouvait son coeur et ses sens ; son rire
sonnait haut et clair, sans souci des vibrations
du ' micro ; et elle redevenait capable de ré-
pandre sur son amour blessé d'autres larmes que
des larmes de glycérine.

Elle reçut la souffleuse dans sa salle de bains
dont , gantée Jusqu 'aux coudes , elle astiquait , de
ses propres mains , la robinetterie d'argent .

A intervalles irréguliers , une frénésie de pro-
preté soulevait la vedette qui , un foulard autour
des tempes et tout empaquetée dans une blouse
de coutil, se niait en des nettoiements qui cons-
ternai ent son personnel.

Durant quelques heures , les aspirateurs élec-
tri ques ronflaient comme des dogues ; les odeurs
de vernis et de cire se substituaient aux par-
fums habituels du logis ; et Line Berthal sem-
blait préparer un numéro inédit de patinage, une
brosse sous chaque pied.

...Dès que , sur l'ordre de sa maîtresse , la pre-
mière femme de chambre eut introduit la souf-
fleuse dans la salle de bains , Mlle Véronique
sentit qu 'il importait d'aborder , sans préambule ,
l'obj et essentiel de sa visite.

— Et alors , cette tournée ? demanda Line Ber-
thal , en étalant de la crème rose sur un
des robinets de la baignoire.

— Vous savez qu 'elle a dû être Interrompue
à cause de Didier ?

— Oui. J'ai vu ça dans les j ournaux. Que s'est-il
passé, exactement ?

Mlle Alban s'était installée sur un tabouret à
pivot, entre la baignoire et l'appareil à douches.

— Didier s'est fourré dans une vilaine histoi-
re ! commença-t-elle , en repoussant de la main
la boîte de cigarettes que la vedette lui tendait.

— Dans une histoire de femme ?
— Naturellement !

Et Mlle Véronique commença de narrer, par le
détail , l'étrange rencontre du comédien et d'Ho-
na, à Budapest , et le drame mystérieux qui
avait ensanglanté le petit château des Beskides.

Les sourcils froncés par l'attention, Line Ber-
thal écoutait la vieille fille. Et, quand la souf-
fleuse eut terminé son récit, la maîtresse du lo-
gis laissa tomber son chiffon gras au fond de
la baignoire.

— Si Didier se colle avec cette Polonaise, il
n'est pas au bout de ses ennuis !

— Nous saurons bien l'en empêcher ! cria Mlle
Véronique.

Line la regarda alors avec étonnement :
— « Nous » ? répéta-t-elle... Comment cela :

« Nous » ?
— Eh bien , oui ! Vous et moi !
Mais la vedette haussa les épaules , sous son

sarrau de femme de ménage :
— Tu ne t'imagines pas, j 'espère, que je vais

me mêler de cette histoire ?
Mlle Alban eut un frémissement.
— Didier est assez grand garçon pour se dé-

brouiller tout seul ! continua la comédienne. Et
j e ne tiens pas, personnellement à compliquer
mon existence à cause de lui.

— Mais vous l'aimez, pourtant ? s'exclama
Mlle Véronique.

— Oui, en camarade !
— Moi qui croyais...
— Quoi ? Qu 'est-ce que tu croyais ?... Bien

sûr ! Je ne te dis pas le contraire : j 'ai eu le bé-
guin pour lui , pendant huit j ours !... Et j e crois
que , de son coté, il s'est cru pincé , durant la
même semaine.. . Mais cela nous a passé bien
vite, à tous les deux , et j e t'assure qu en ce mo-
ment l'image de sa comtesse ne me fait pas mal
à l'estomac !

— Ainsi, vous l'abandonnez ?
— Mais non , ma vieille ! Il ne faut rien dra-

matiser. Il y a belle lurette que tout est fini en-
tre nous deux. Et j'aurais mauvaise grâce , main-
tenant , à faire une scène à celle qui m'a succédé.

Mlle Alban s'était levée et se dirigeait vers
la porte laquée dont elle tourna le bouton de nic-
kel.

— Tu t'en vas déj à ? regretta la comédienne...
Tu ne m'as même pas raconté comment le dé-
but de la tournée s'était passé ?

— Excusez-moi, j e suis un peu pressée.
Véronique avait le sentiment très net , à cet

instant , qu 'elle allait assurer la défense de Di-
dier sans le secours de personne. Et le poids de
sa responsabilité l'accablait.

— Ouand tu le verras, dis-lui tout de même
qu 'il vienne me faire une petite visite ?

Mlle Véronique baissa le front :
— Je lui ferai votre commission.
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Mandcfflcng du Jeûne
Le Synode de l'Eglise Evao<ïélique

rieucbâteloise
Indépendante «le l'Etat, à tous les rrj erpbnîs

«Je cette Eçlise
Sous ce titre , on nou s prie de publier les li-

gnes suivantes :
Que la grâce et la pai x vous soient données

de la p art de Dieu notre Père et de notre Sei-
gneur Jésus-Christ !

Chers et bien-aimés frères,
Notre iour du Jeûne fédéral a perdu le ca-

ractère qu'il avait autrefois. Il fut un temps où
cette j ournée était observée et célébrée avec
tout le respect que comporte l'appel adressé à
cette occasion au peupl e suisse par ses autori-
tés. Notre peuple, en effet , a le privilège, de-
puis plus d'un siècle, de voir son gouvernement
lui proposer un j our annuel de prière et d'hu-
miliation, mais ce j our ne devient que trop gé-
néralement un dimanche de plus consacré à l'in-
différence et à la dissipation .

Cette année, si ce fait se renouvelle , il aura
quel qu e chose de particulièrement grave et de
singulièrement attristant . Depuis notre dernier
Jeûne, en effet, seul dans l'Europe centrale et
occidentale, notre pays a été préservé de la
guerre qui apporte ailleurs tant de souffrances.
On peut, à juste titre, parler du « miracle hel-
vétique ». mais il est des miracles Qui peuvent
amener de terribles condamnations sur ceux
qui ne se montrent pas dignes de cette grâce :
« Malheur à vous, disait Jésus aux villes de
son pays qui le repoussaient, car si les miracles
qui ont été faits au milieu de vous avaient été
faits dans Tyr et Sidon, il y a longtemp s qu'el-
les se seraient repenties...; c'est pourquoi, au
jour du jugement, ces villes seront traitées
moins rigoureusement que vous» (Luc X, 13-14).

Ce j our de Jeûne n'est-il pas pour le peuple
suisse l'occasion de crier à Dieu sa reconnais-
sance, et de hii témoigner en même temps cet-
te repentance qu'il a le droit d'attendre , plus
que de toute autre, d'une nation dont les privi-
lèges sont si extraordinaires ?

Or. dans notre pays, et à cette occasion, ce
sont les chrétiens, les membres des Eglises qui
doivent les premiers donner l'exemple, et ren-
dre au j our du Jeûne, non pas seulement sa
solennité extérieure, mais surtout son sens pro-
fond et sa valeur pour les âmes. C'est à l'église
et aux gens d'Eglise de montrer à notre peuple
ce qu'est le j eûne véritable, celui dont le pro-
phète disait, parlant de la part de Dieu : «Voici
le j eûne auquel j e prends plaisir: détache les
chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de
la servitude, renvoie libres les opprimés, et que
l'on rompe toute espèce de joug » (Esaïe LVIII,
6).

Quel programme dans ces quelques mots, et
quel appel direct à comprendre et à suivre la
volonté de Dieu ! Le j eûne auquel Dieu prend
plaisir... Certes, Dieu doit se réj ouir de voir nos
autorités inviter chaque année notre pays à
mettre ce troisième dimanche de septembre à
part pour la prière et l'humiliation. Certes, c'est
un très grand privilège pour notre peuple d'a-
voir des magistrats, d'avoir avec eux le chef
suprême de son armée, qui n'hésitent pas à par-
ler des valeurs spirituelles et religieuses aux-
quelles ils donnent la place d'honneur. Mais
pour ceux qui entendent ces paroles, quelle res-
ponsabilité ! Le peuple que nous formons est-il
vraiment digne qu 'on lui parle comme à un
peuple chrétien ? Ce langage ne suppose-t-il
pas une vocation à laquelle même nous les gens
d'Eglise nous sommes singulièrement infidèles ?
Trop facilemen t nous nous accommodons de ce
langage, nous nous rassurons en pensant que
nous sommes dignes de l'entendre, et que nous
sommes bien le troupeau fidèle auquel il est
destiné. Et nous ne comprenons pas qu'il cons-
titue pour nous, pour nous chrétiens suisses de
1940, l'avertissement si sévère par lequel Jésus
termine le sermon sur la Montagne: « Ceux qui
me «lisent: Seigneu r, Seigneur ! n'entreront pas
tous dans le royaume des cieux, mais celui-là
seul qui fai t la volonté de mon Père qui est
dans les cieux» (Mat. VII, 21).

Ce n'est pas tout, en effet, d'invoquer le Sei-
gneur dans les moments importants ou tragiques
de la vie de notre peuple, et de se faire ainsi
l'illusion qu 'il est avec notre nation ; ce n'est
rien même d'avoir chaque année un j our de j eû-
ne particulièrement solennel, si à ces attitudes,
ne correspondent pas les sentiments profonds
et sincères des coeurs et les actes qu 'ils com-
portent; c ...Celui-là seul qui fait la volonté de
mon Père qui est dans les cieux », dit le Christ.
Or. cette volonté du Père, elle est clairement
exprimée par les paroles du prophète qui vien-
nent d'être citées. Elles parlent des chaînes de
la méchanceté et des liens de la servitude. Et
notre peuple, en particulier les chrétiens qui
doivent eux être le sel et la lumière, notre peu-
ple s'accommode encore de chaînes que la gra-
vité des temps devrait l'engager à rompre sans
tarder.

L'une de ces chaînes, c'est l'attrai t d'une vie
facile, large et agréable. De même qu 'on instal-
le des appartements «tout confort» dont la re-
quise est grande, dit-on, de même on veut , dans
la vie courante, éviter l'effort , mais, en même
temps j ouir à bon compte de toutes les facilités
et surtout de tous les plaisirs. Et c'est la ruée
vers les j ouissances, qui fait oublier tous les
devoirs, le respect de Dieu , du culte, du diman-
che, le respect de la famille, minée aussi par
la coupable limitation des naissances, le respect
même de l'honnêteté la plus élémentaire, puis-
qu'on tr"ouve surtout de l'argent pour le caiè

et le cinéma, alors qu'on n'en a pas pour payer
ses fournisseurs.

La boisson: n'y a-t-il pas là une autre de ces
chaînes que notre peuple hésite à briser ? Des
gouvernements voisins prennent des mesures
sévères, impitoyables même contre l'alcoolis-
me; qu 'attend-on pour préserver notre j eunes-
se, et nos soldats en particulier ?

Les membres de nos Eglises doivent-ils res-
ter indifférents en présence de ces « liens de la
servitude » à dénouer, et n'est-ce pas dans un
j our comme celui-ci qu 'ils doivent prendre la
résolution de déclarer la guerre à ces compro-
mis de toute sorte qui nous détournent de «faire
la volonté du Père qui est dans les cieux » ?

Préservés jusqu'ici par la miséricorde de
Dieu des souffrances indicibles que nous voyons
autour de nous, nous n'avons pas su, dans no-
tre ingratitude , revenir à Lui. N'aurions-nous
pas assez souffert , et Dieu devra-t-11 nous par-
ler plus sévèrement encore ? Ce j our de Jeû-
ne peut et doit devenir pour nous l'occasion de
comprendre et d'accepter sa volonté, et de re-
cevoir de Lui la lumière , cette lumière qui fera
de l'Eglise qu 'il a maintenue dans notre pays,
« la lampe qui éclaire tous ceux qui sont dans
la maison » (Mat. V. 15). Alors, alors seulement
se réalisera pour cette église la promesse faite
par le prophète à ceux qui pratiquent le j eûne
véritable: « Ta lumière éclatera comme l'au-
rore, et ta guérison germera promptement »
(Esaïe LVIII , 8).

Neuchâtel. le 30 août 1940.
Au nom de la Commission synodale :

Le Secrétaire : André JUNOD pasteur.
Le Président : Eùg. TERRISSE professeur

LA LECTURE DES FAMILLES

— Et puis, quoi ? Qu'est-ce que ça peut bien
te fiche, dans le fond, que Didier se mette en
ménage avec sa Polonaise ?

— Oh ! rien, évidemment !
— La vie est déj à bien assez compli<ruée ! Oc-

cupe-toi donc de ce qui t'intéresse et laisse tom-
ber le reste !... Tout ça, vois-tu, c'est des affai-
res de j eunes dont il vaut mieux poux toi ne pas
te mêler 1 /

VIII

Deux mois avaient passé depuis la rencontre
de Didier avec Ilona dans la piscine de Buda-
pest ; deux mois que la passion la plus exigeante
avait empli de son tumulte.

Ce qui n'avait peut-être été, au début, qu'un
choc sentimental, une surprise des sens, une
aventure trop romanesque pour ne pas être pas-
sagère, s'était stabilisé, peu à peu, en un senti-
ment impérieux et puissant qui avait soumis,
sans réaction possible, les deux amants à sa loi.

La solitude , en pareil cas, est la pierre de tou-
che indiscutable, le banc d'essai où les coeurs ac-
couplés donnent leur mesure exacte.

Anxieux de tenter cette épreuve suprême , Di-
dier, dès son retour en France, avait loué une
villa sur la Côte d'Azur et — dédaigneux des
théâtres et de Paris — il avait conduit Ilona
dans ce refuge ensoleillé.

C'était une villa à l'italienne, au toit carré ,
à la façade peinte — une espèce de palais, cinq
fois trop grand pour ses occupants, mais dont le
luxe ostentatoire avait séduit le comédien .

La maison se dressait à la pointe du cap plan-
té de mimosas, de pins-parasols , de chêne-liège,
face à la ville qui alignait ses blancheurs sur la
rive opposée du petit golfe.

Un consortium ingénieux avait fait sortir de
terre , en six mois, une cité nouvelle , au temps
défunt de la prospérité. Et l'excellence du cli-
mat, la magnificence du site avaient permis à la
station de se développer , malgré les rigueurs
de la crise.

Sans être devenue , évidemment, une rivale de
Cannes ni de Menton , Agaves-Plage connais-
sait une vogue appréciable et sa double saison
d'hiver et d'été alimentait largement les hôtels
de luxe et les pensions de famille qui avaient
poussé en bordure de la mer et a u - f l anc des
collines qui composaient l'arrière-pays.

Un vieux quartier de pêcheurs, que le voisina-
ge immédiat du casino écrasait, constituait le
seul rappel du passé, avec ses barcrues au sec
sur les galets , ses remunailleuses Aî filets et le
p arfum de ses « bourides ». C'était sur ces mo-
destes assises que les constructeurs avaient ap-
puyé leur ville ; le beau fruit s'é<talt épanoui au-

tour de cette graine résistante qui attendait, de-
puis des siècles, le moment incertain de sa ger-
mination. Et lorsque les anciens du village se
hasardaient dans les rues rectilignes de la cité
nouvelle, ils s'étonnaient de s'y trouver si par-
faitement à l'aise, car des liens occultes les rat-
tachaient à ces constructions, nées de leur sol et
peut-être, de leur âme.
...Depuis leur installation dans la villa au fron-

ton carré, les deux amants avaient évité , d'un
commun accord, les incursions trop fréquentes
vers Agaves-Plage où la personnalité du comé-
dien ne pouvait passer inaperçue.

Laj dieu, le directeur du casino, tutoyait Di-
dier qui comptait plusieurs camarades parmi les
acteurs de la troupe. Et, par un retournement
logique de la situation, la Polonaise se sentait
tout aussi dépaysée dans cette ambiance de
coulisses que le j eune premier l'avait été lui-
même sur la route des Karpathes.

D'ailleurs, après quelques tentatives indis-
crètes, découragés par un accueil de glace, les
habitants d'Agaves-Plage avaient cessé d'im-
portuner Ilona et Didier. Une légende était née,
peu à peu, qui sauvegardait leur solitude pas-
sionnée. Et plus d'une j eune fille éprouvait un
trouble secret , à contempler , par-delà les eaux
transparentes du golfe, ce cube de pierre blan-
che, enchâssé dans la verdure d'un cap et qu 'un
si grand amou r emplissait.

L'heure du courrier surprenait d'ordinaire Di-
dier et Ilona dans le hamac qu 'ils accrochaient
entre deux piliers de la pergola surp lombant une
petite plage de sable rouge, bordé de varech
noi r.

Ce matin-là , le facteur déposa deux lettres et
un paquet de j ournaux clans la boîte scellée con-
tre la grille du j ardin. Et , dès qu'elle eut enten-
du le son de la cloche que cet homme ne man-
quait j amais d'agiter avant de repartir , Ilona ,
bondissant hors du hamac, s'élança vers l'entrée
de la propriété.

Didier , aussitôt , par j eu, se j eta à sa pour-
suite :

— Ilona !
Elle courait, sur l'allée sablée, sans retourner

la tête , et si le comédien avait ou observer, à
cet instant, le visage de sa compagne, le boule-
versement de ses traits l'aurait épouvanté.

Quand il la rej oignit devant la grille, Ilona lui
tendit une lettre et les j ournaux, d'une main qui
tremblait.

— C'est tout ? demanda Didier.
— Oui ! C'est tout !
— Ne mens pas !
Elle le regarda avec inquiétude.
— Que veux-tu dire ?
— Cette lettre... ?

L'index du comédien désignait un angle de
vélin bleu qui apparaissait , par l'échancrure de
la chemisette, entre le crêpe de Chine rose et
la peau moite d'Ilona.

Puis, devançant la réplique de la j eune fem-
me :

— Pourquoi me caches-tu que tu as reçu cette
lettre de tes parents ?

Il avait reconnu le papier habituel des missi-
ves qui arrivaient avec régularité de Pologne,
à l'adresse d'Ilona, et dont , j usqu'à ce j our, elle
ne lui avait j amais fait mystère.

Mais j e ne te cache rien du tout , mon chéri !...
Une lettre comme celle-ci ne présente aucun in-
térêt pour toi... Tu sais bien que mes parents
m'écrivent touj ours en polonais.

— Evidemment !
— Tu ne m'as j amais demandé de te traduire

le contenu de leurs lettres ?
Les regards du comédien demeuraient atta-

chés sur l'angle visible de l'enveloppe.
— Tes parents sont toujours en Pologne ?
— Où voudrais-tu qu 'ils soient ? Mon père

est trop vieux , maintenant , pour pouvoir voya-
ger et il ne bouge plus de son château de Wie-
liczka.

Le mensonge de la jeune femme parut satis-
faire le comédien. Et, sur-le-champ, Ilona, afin
de faire diversion, lui demanda :

— Et toi, mon chéri, as-tu reçu des nouvelles
intéressantes ?

Didier décacheta sans hâte, la longue enve-
loppe rectangulaire, libellée à son adresse. Puis,
quand il eut pris connaissance de la feuille dac-
tylographiée qu 'elle renfermait :

— C'est Parker, le directeur de la Mondiale,
qui me demande si je ne veux pas aller tourner
un film en Yougoslavie, pour sa société.

— Tu vas refuser , j'espère ?
— La question ne se pose même pas.
— Nous sommes si heureux , tous les deux,

dans notre solitude...
Ils reprirent , enlacés, l'allée ocrée qui redes-

cendait , en pente douce, vers la pergola.
Quand ils se furent blottis de nouveau, côte

à côte , au creux du hamac, Ilona remarqua :
— Tu as l'air préoccupé ? A quoi penses-tu ?
— A rien !
Il mentait. Une angoisse sourde l'étreignait et

il se demandait :
• « Pourquoi me cache-t-elle que cette lettre
vient de France ? J'ai vu un timbre rouge, à
cinqua nte centimes, sur le coin de l'enveloppe. »

* * *
Des courants mystérieux — que le cerveau des

hommes émet à son insu — enveloppent et tra-
versent le monde. Par leur vibrations, les pen-
sées créent ou modifient les événement! et U

suffit parfoi s d'une intention ou même d'une
simple réticence intérieure, pour rompre un
équilibre établi et provoquer, à travers l'es-
pace, des répercussions incalculables.

Ce matin-là, à l'instant précis que le soupçon
s'installait , actif et invisible, entre Didier et
Ilona — Mlle Alban prit une décision catégori-
que, à neuf cents kilomètres de distance ; une
décision qui allait briser le rythme quotidien
de toute son existence.

Depuis l'installation de Didier sur la Côte,
la vieille fille — qui n'avait pas revu le comédien
— vivait dans des transes permanentes et sa
préoccupation visible suscitait les remarques
narquoises de son entourage.

Ce métier de souffleuse, fait d'abnégation et
de patience, était devenu intolérable à Mlle Vé-
ronique. Elle ne l'exerçait plus que par une mor-
ne habitude, dans cette logette étroite , dressée
au ras de la scène, comme un cercueil vertical.

Le j eune premier , en s'en allant , avait emporté
avec soi tout l'amour que la vieille fille avait
voué, jusqu 'à ce jour, à son humble profession .
Les pièces qu'elle soufflait ne présentaient plus
le moindre intérêt à ses yeux et le succès de tel
ou tel interprête la laissait froide et indifférente.

Autrefois , Mlle Véronique se passionnait pour
la réalisation d'une oeuvre nouvelle. Et , cachée
dans ce trou où son souffle s'exhalait , elle s'in-
corporait à une construction scénique dont elle
avait le sentiment très net de représenter une
des assises indispensables.

Quand les applaudissements passaient en ra-
fale au-dessus de sa tête, une j oie discrète l'en-
vahissait. Elle murmurait dans un soupir d'allé-
gresse : Ça marche ! Ça marche ! et elle car-
ressait de sa main distinguée et flétrie , le ma-
nuscrit ouvert devant elle.

Les acteurs de la maison lui témoignaient une
estime affectueuse qu 'elle leur rendait à sa
façon par un redoublement d'attention et de
soins. Certains lui avaient dédicacé leurs pho-
tographies qu 'elle conservait précieusement
dans un album à sermre et elle épousait leurs
espoirs, leur allégresse ou leur abattement ,
suivant l'accueil que l'oeuvre nouvelle rencon-
trait auprès du public.

Maintenant , son enhousiasme était tombé et
elle ne voyait plus, dans l'emploi de souffleuse ,
que ses inconvénients et ses servitudes.

Elle avait amèrement réfléchi , avant de pous-
ser cette porte dont une plaque de cuivre ovale
timbrait le battant principal et sa gorge s'était
serrée, tandis qu'elle déchiffrait les lettres noi-
res qui en composaient l'enseigne :

«Agence théâtrale. Tournées Feldberg et Cie» .
(A suivre) .

JCcr Chaux~ de¦-p onds
A la Fédération neuchâteloise

des Sociétés de détaillants
Le comité directeur de la Fédération neuchâ-

teloise des Sociétés de Détaillants a tenu séan-
ce à La Chaux-de-Fonds. Deux nouvelles liqui-
dations générales ont été enregistrées; une au
Locle et l'autre à La Chaux-de-Fonds.
' Politique des prix. — La question du contrôle
des prix a fai t l'obj et d'une longue et utile dis-
cussion; un représentan t de l'Office cantonal,
présent à la séance, a donné de nombreux et
intéressants renseignements ; bon nombre de
questions dans le détail desquelles il est im-
possible d'entrer ici, ont été mises au point.

En finale, la résolution suivante a été adop-
tée pour être transmise à l'autorité fédérale
compétente :

« Une année d'expérience dans la fixation des
prix par le Contrôle fédéral nous apporte la
preuve que le système encore utllisî pour les

articles réglementés, porte un préjudice certain
au commerce de détail

» La preuve en est une fois de plus apportée
selon les calculs fournis par le « Journal des
Epiciers suisses ». No 35. du 28 août 1940

» Dtes manifestations se produisent à cette
heure dans plusieurs parties du pays qui prou -
vent bien que la situation tst intenable pour la
maj orité des commerçants.

» Sur la base des indications données par les
milieux intéressés à leur comité directeur et
lors de sa séance du 6 septembre 1940, la Fédé-
ration neuchâteloise des Sociétés de Détaillants
demande instamment à l'autorité fédérale de
modifier son système, afin de laisser au com-
merce de détail ,des marges suffisantes pour lui
permettre de vivre »

Arrêté fédéral réglant provisoirement le paie-
ment d'allocations pour perte de gain aux mili-
taires en service actif de condition indépen-
dante. — Le comité directeur de la F. N. S. D.
prend acte avec une vive satisfaction de l'ar-
rêté du Conseil fédéral , du 9 août 1940, qui
prévoit une allocation de 30 j ours aux agricul-
teurs, artisans et commerçants de condition In-
dépendante, qui ont fai t du service actif pen-
dant la période du 11 mai au 30 juin 1940. A
ce j our, plus de 200 personnes se sont inscrites
afin de bénéficier de ces nouvelles dispositions.

Caisse interprofessionnelle de compensation
pour l'industrie, le commerce les arts et métiers
du canton de Neuchâtel (C. I. C. I. C. A. M.).
— Cette caisse groupe 1392 entreprises totali-
sant des salaires pour une somme d'environ 14
millions de francs. Depuis- le ler février 1940,
début de son activité, jusqu 'au 31 juillet 1940,
elle a versé des allocations pour un montant de
fr. 7.38.621.45. Le 4 % des salaires, soit la con-
tribution des employeurs (2 %) et des employés
(2 %) . versée à la caisse, a produit , durant la
même période, une somme de fr. 375,615.93.
Cette oeuvre de solidarité est de plus en plus
appréciée et rend des services inestimables ,
elle fonctionne à complète satisfaction.

Limitation des heures d'ouverture des maga-
sins de détail en vue de restreindre l'emploi
du combustible. — En ce qui concerne les me?
sures envisagées le Président de la F. N. S. D.,
M. Albert Maire, informe qu 'il a assisté à Berne
à une séance au cours de lacnielle cet obj et a
été examiné; 11 a insisté sur le fait que tout
changement envisagé, devrait être reporté sur
le lundi , ce qui permettrait de ne rien modifier
aux habitudes de fin de semaine: 11 est impos-
sible d'entrer Ici dans des détails, chaque sec-
tion devra renseigner ses membres en temps
opportun.

Au cours du repas, des paroles de bienvenue
ont été adressées par le président de la F. N.
S. D. à M. Romang, préfet des Montagnes neu-
châeloises. et à M. Losey. de l'Office cantonal
de ravitaillement.



fh a m h l i fl A louer jolie chain-
Ulid l l IUlb.  bre meublée, au so-
leil. — S'adresser rue Léopold
Hobert 84, au ler élage, à gau-
che . lu105

fh f l m h P O  est offerte à jeune fille
UliaillUI C contre petits travaux.
— S'adresser rue Léopold Robert
58, au 3me élage , à gauche , après
18 heures. 101:'4

Jolie chambre JifflSS
bains , télé phone, a louer pour fin
septembre «« personne de moralité.
Pension sur désir. — S'adresser
H M. Courvoisier , Doubs 71. en
Ville. 1U111

Ph aml i pp  A Jouer de suite,
UIIQ111U1 C. chambre meublée , au
soleil. —S ' adresser rue du Parc
95. au pla in-pied . à droile. 10043

Â VPnflPP Potl r oauae de départ .i C U U I l  chambre a manger
en parfait étal , ainsi qu 'une cui-
sinière à gaz , 3 feux. Prix avan-
tageux. — S'adresser au magasin
Ruegsegger , rue Léopold Robert
88. 10088

Chapeau noir «US-Prière de le rapporter ooutre ré-
compense rue de la Charrière 21,
au café . IOQjQ

Pppfill iundl 80ir ' Par ouvrier,
l o l U l l  un portemonnaie conte-
nant environ Fr. ti6. — . Le rap-
porter contre récompense rue
Krilz Courvoisier 94. 10018

Ppp/jii dimanche après midi , de
rCI UU ia rue Léopold Bobert à
la gare, un bracelet or, souvenir
île famille. —Le rapporter contre
récompense chez Mme Dubois,
rue D. J. Richard 43. 100?7

Etal (Ml aa 11 ieptÉtoe 1940
l'roiucNHes de mariage
Miachler. Ernest , mécanicien ei

Franz , Hélène-Lucie, lous deux
Bernois. — Kcabert , Charles -
Albert , mécanicien et Spahr , Si-
mone-Léa. tous deux Bernois. —
Monnin, Edouard , horloger , Ber-
nois et Tâcheron , Marie-Margue-
rite. Vandoise.

Décèa
94«35. Chaiillon née Grarlano.

Marie , veuve de Henri-Amédée ,
Meucliàteloise, née le 31 juillet
W».

Beurre frais
Crème fraîche
Seret

Laiterie Agricole
A. Sterctil H8lel-dB-VlllB 7

Tout pour le lit :
COUTILS POUR MATELAS
choix immense, bonne qualité
larg. 1 "i0 om. le m. . . . 2.—
larg. 135 cm. le m.. . . 2.25
larg. 150 om. le m. . . . 2.50

qualités supérieures t
larg. 120 om le m. . . S.—
larg. 135 cm. le m. 4.25 3.25
larg. 150 cm. le m. 4.50 3.50
larg. 172 cm. le m. . . . 3.90

COUTIL JACQUARD 140 om
le m. . . 5.90 3.90 3.50
Crin végétal , crin animal,
laine a matelas, ficelles,
toile forte, toile à garnir
plumes et duvets, coutil
d'oreillers et sarcenets-
duvets. 10103

SU GAGilE-PETIT
6, Place du Marché

Tél. 2-23.26

JUIISE
¦
7| COURS

j I VERDON

<? «SB Inscriptions :

l7Um Léop . Robe it 66
(d F̂ Téléphones:
^* 2.28.36 et 2.17.84

UR l Dlfer oolenie
de forme arrondie en bou-
leau poli comprenant le
grand lit de 140 de large
complet , literie extra , 1
belle armoire 3 portes,
la coilïeose - commode,
glace et plaque cristal , 1
table de nuit et 2 belles
chaises, le tout neuf ga-
ranti , de fabrira lion ro-
buste et soignée, IV.
865.—. I salle à man-
ger comprenant d joli buf-
fet de service noyer avec
porte galbée, 1 table à
rallonge , 6 belles chaises
assorties , le tout Fr.
4BO.— , couche moquet-
te , divans turc, meubles
combinés. A . Leiteu-
hei'g, Grenier 14.
léléph. 8.30.47.

On cherche pour loul de
suile , bon

Domestique
de campagne sachant irair e ,  —
S'adresser chez M. Armand
Gretlllat, Coftrane. WuEsO

Représentant
capable et actif est demandé
i m m é d i a t e m e n t  pour article
d'actualité, fr. 20.- à §0.- par jour
garantis. — Offres sous chiffre
P. 3112 N., à PubSicItas,
Neuchâtel. 10110

Dimanche 15 septembre

Course au Sfanserhorn
par Neuchâtel, Berne, l'Entiebuoh , Lucerne, Stans,

OUen, Soleure.
Départ 6 h. Prix tr. 20.- aveo l'ascension du Stanserhorn

uar chemin de fer.

Lundi 16 septembre

Course surprise
aveo diner compris tr. 15.— . Départ 7 h. 30

M E N U
Consommé vermicelles.
Truites de rivière au bleu, beurre fondu,
Pommes en serviette ,
Salé du pays.
Haricots verts ,
Poulet ,
Petits pois an beurre,
Carottes Vichy,
Salade mêlée,
Dessert, crème de montagne et fraises.

Renseignements et inscriptions, 10132
S'adresser I nnic Man l'nn Léopold Robert 24

à M. LUUIô llIdUI Ull Téléphone 2.17.17

1MSW EÊÂriGABINj ¦ *¦¦ ¦ MB
^HU ^ MICHÉ 1E MORGAN ¦ » I B ¦flfc OL? |BJB i

f2uRf£ir *.-= ¦. "DMI
/ - mf k %  émâVkJak\k\\A\\ vous Presen^ e vos vedettes préférées j/M KggtaCtPKAlL dans un roman d'aventures qui pose f

M ^%°"""j iM Mha une p alpitante énigme policière mais l
HP, _y»i <K (OlTÏ PAR ALBIN MICHl L l "

Wfflk t**nÊk- SATURNIN FABRE Qui eŝ  aussi> dans une larg e mesure,
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Ouverture des cours d'automne
COOPERATIVES
REUNIES

h\ l'occasion du Jeûne fédéral
dans tous nos magasins

«„» PATE à GATEAUX
à 95 centimes le demi-kilo

Pâte feuilletée , fr. 1.40 le demi-k g.

Beaux gros pruneaux
et belles pommes à gâteaux

Lundi du Jeûne
Grande vente de nos délicieux

GATEAUX au FROMAGE
à 50 centimes

et toutes grandeurs de Frs 1.90 à Frs 5.60

Location d'automobiles
arec ou sans chauffeur 9813

Ecole de conduite ""•iîSSiïï""
Sportinq-Garage
H. stlch, Jacob Brandi 71 Téléphone 9.18.83

On chercti e dans lous les districts impôt tante, unApi - régional (dépositaire)
pour une affaire sérieuse et suivie. II faut disposer d'envi-
ron fr. 600.—. Faire demandes sous chiffre Kc 8657 Z è
Publicitas, Zurich. SA 16689 z îoion

ICOIE DE D AN S E
¦»r»f. 8<oaais H.«n>»ef e«eS

OUVERTURE DES COURS
Renseignements, inscri ptions: Parc 81. Prix modéré

Coopératives
Réunies

LABORATOIRE DE PHARMACIE
Commerça 96 La C h aux-d a-Fonds
Téléphona 2.22.07

fournit : mm ET COULEURS
en toutes nuances

•
Couleurs broyées prêtes à l'emploi
Vernis émail

s Vernis à l'esprit de vin
Vernis oopal
Couleurs en poudre, à l'eau et à l'huila
Siotsatifs — Géruse
Blano de zinc — Blano fixe
Décapants pour toutes peintures
Mordants et vernis pour planchers de sapin

! Assotiiment complet de

PINCEAUX ET ÉPONGES
toutes grandeurs

Nos 3 officines de pharmacie
La Chaux-de-Fonds : Le Locle :
Neuve 9 et Paix Ti Pont 6
sont à même de donner aussi tous rensei-
gnements utiles. 843 -i
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3AUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Mue «San i<larch<t; <¦

Un ciiini qn de beau»

Pruneaux
A 0.45 le kg. par 3 k- .
Pommes grosses

les mei l l eu res  pour Râteaux
4 kg. pour fr . 1.—

l'omaCcH très belles 0.50 le kg
Poires William ouperbo a

0.15: 1e kg.
(leurs imp. frais fr. 1 .40 la d?.

Au Meilleur Marché

1er Mars 11
Se recommande .

Emile MUTTI.

Jeune fille
liliérée des écoles est demandée
nour pet i t s  t ravaux d'alelier. —
Benrus Watch Go, rue du
«"arc 10133

Orchestre de la ville cherche

j eune saxophone
capable. — Faire offres écrites
sous chiffre A. J. 10113 au
bureau de I'IMPAHTIAL. IQU J

81 oclobre 1940
A loner 2 et 3 chambres, soleil ,
grand luxe ou simule. Téléblliz .
rue Numa Droz 106. On peut vi-
siter entre lia heurts ouvrables.

10124

Poules
tendres au Pare Avico-
le des Etangs, rue du Lu
de 17, Les Eplatures. Té-
léphone de 11 a 14 h. et dès lu
heures N* i 38 67. 10100

t I
Madame veuve Ali ;e Schmidt-Chatillon et ses

flls, a Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Chatillon ;
Monsieur Pierre Chatillon ;
Monsieur et Madame Marcel Chatillon et leur flls.
Monsieur Maurice Chatillon; H
Monsieur Louis Graziano , à Genève;
Monsieur et Madame André Chatillon, à Lau-

sanne ; I
Les familles Chatillon et Graziano, à Genève,

Amsterdam , Neuchâtel et La Chaux-de- B
Fonds ;

Les familles Palasi et Cabana, à Buenos Aires ;
Les lamilles Rufe r-Graziano ;
Les familles Ravarino , Bixio, Chio, Westphale ,

Rossi, Magnone à Nice, Genève et en Italie ;
Mademoiselle Bertha Mojon, sa dévouée com-

pagne ;
ont la douleur de faire part du grand deuil qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur très
chère mère, grand'mère, sœur, tante, cousine et
parente,

Madame Marie CHATILLON I
née GRAZIANO

que Dieu a rappelée à Lui paisiblement dans sa
H-ime , année , mercredi 11 septembre 1940, munie
des Saints Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 11 septembre 1940.
L'inhumation. SANS SUITE, aura lieu le vem- |

dredi 1 3 courant, à 11 heures.
La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire, rue du Pare 66. 10115

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Son aololl a'oat couohé avant
la fin da jour.

Madame veuve Maurlœ Pétermann et ses enfant*
MuRuetle et Lucienne,

ainsi que les familles parentes et alliée*, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher flls. frère , neveu , oncle et cousin ,

Maurice g
nriloTè. H leur tendre affection acres qaeliiues jours de
souffrance!, a l'Age de \i ans. (.%

La Chaux. de-Fonds, la 12 septembre 1940.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, aura

lieu samedi 14 courant.
Départ de l'Hft pital à 11 h. Culte à 10 h. 46.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire ', rue de la Serre 61.
Le présenl nvi n l ient lieu de lettre de faire part.lOlij ti

VOQaHenr
Monsieur  ou dame , énergi que el
minable , pour vieiler la clientèle
pnrl iculière , branche denrées colo-
niales , est demandé pour le can-
ton de Neuchâtel. Provisions ei
parti cipation aux frais, t i anmi ie
«l 'existence minimum. — Fairi !
offres avec photo et indicalion
ues nUc.es antérieures , sous chil-
lre l<\ J. 10087 , an bureau an
I ' I M P A H T U L . 10087

Réparations

macliÉs à coudre
stock aiguilles pour toutes mar-
ques, Ch. Monnier, Industrie
10. % 101 an

\ f ENDRC
Radio, modèle 4il , ainsi qu 'un
non vélo de dame. — S'a-
dresser rue Fri tz Courvoisier 23a
au rez-de-chaussée, a gauclie
H nrès 18 heures . 10114

A n n r P I l t i  ^ace aBl disponible
np Ul GUIL de suite pour jeune
homme sérieux , de bonne famille ,
en parfaite santé , de toute con-
f iance , comme apprenti boulan -
ger. Pas de travai l le dimanche.
— Ecrire sous chiffre J, A ,
10181, uu bureau de I 'I M P A H -

T I A L . 10131

Ini in f l  f l l l o  •¦' demandée pour
(JCUUO Illle s'occuper d' un petit
ménage da deux personnes , au
cnnlre de la ville. — S'adresser an
bureau de I'IMPARTIAL . 1012'̂

# Cimelièrede la ville
Par le présent aria , nous informons.les personnes et familles

intéressées que les lombes des massifs menuonnés ci après qui ne
Feront pas entretenues (si-ntiers y compris) d'Ici au 3© sep-
tembre, seront nivelées.
Massifs 3 et 4, julon s N» 1 à 286'J , inhumations faites de 191U à 1917.
Massifs 7 et 8. j alons 8866 à 5683, inhumations faites de 1917 à 1925.

Au massif 5, jalons N* 8307 à 9100, ainsi qu 'aux mas-
sifs précités, les croix, porte couronnes , vases n fleura , plantes ,
eic. animés ou en mauvais état , devront être réparés ou remplacés
d'ici au 30 septembre 1940.

Passé celle date , la DireClion soussignée fera enlever fous ces
objets ainsi que les cailloux utilisés parfois comme bordure de
lomtias. Les arbres non entretenus , les p lantes envahissantes seront
taillés ou supprimés suivant leur état. Les bordures des tombes
abandonnées, en ciment ou en bois, seront enlevées ; il en sera de
même pour les bordures en mauvais état

Les réclamations relatives à ces travaux ne seront pas prises en
considération, si les familles intéressées n'ont pas fait le nécessaire
pour la date indiquée. DIRECTION DE POLICE

[oiflfs
pour messieurs, très
capable, cherche place n La
1 aiaux-de-Konds. — Offres sous
chiffre S. B. 10117 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 10117

Attention 1
On louerait à personnes simp les
et sOlvables , apparlement de 4
pièces, dana maison d'ordre près
Place du Marché. Conditions
1res avanlaKenses. — Offres
sous chiffre P. M. lOOl». an
niireau de I 'I MPAHTIAL 100Î9



L'invasion de l'Angleterre
par les troupes du Reich

Sera-ce la semaine prochaine ?

Les préparatifs sont terminés,
déclare M. Churchill

L'effort aérien allemand aurait échoué
LONDRE S, 12. — Dans un discours pronon-

cé mercredi soir, M. Churchill , premier ministre,
a dit notamment :

A chaque moment où le temps est favorable,
des vagues de bombardie rs allemands protégés
par des chasseurs , souvent trois ou quatre cents
à la fois, surgissent au-dessus de notre île, spé-
cialement sur le promontoire du comté de Kent,
dans l'espoir d'attaquer de j our des obj ectifs
militaires et autres. Toutefois , ells sont rencon-
trées par nos escadrilles de chasseurs et pres-
que touj ours brisées , et leurs partes sont en
moyenne de trois contre 1 en appareils et de 2
contr e 1 en pilotes .

Cet ef f ort  des All emands en vue d'obtenir la
maîtrise des airs de j our au-dessus de l'Angle-
terre est bien entendu un f acteur décisif de la
guerre tout entière. Jusqu'ici , il échoua mani-
f estement. H leur a coûté très cher et nous nous
sommes sentis p lus f orts et sommes actuellement
et relativement beaucoup p lus f orts eue lorsque
cette dure lutte commença en j uillet. Il n'y a au-
cun doute que Hitler emp loie ses f orces de com-
bat â un taux très élevé et Que s'il continue p en-
dant de nombreuses autres semaines , il usera et
ruinera cette p artie vitale de son aviation. Cela
nous donnera un très grand avantage. En re-
vanche, ce serait p our lui une entrep rise très ha-
sardeuse de tenter d'envahir la Grande-Brela-
gnc sans avoir obtenu la maîtrise des airs. W

Le Reich prépare l'invasion
de notre île

« Néanmoins, des préparatifs d'invasion sur
une grande échelle se poursuivent de façon
constante. Plusieurs centaines de chalands au-
tomoteurs se rendent le long de la côte d'Eu-
rope des ports allemands et hollandais aux ports
de la France septentrionale de Dunker que à
Brest et au delà de Brest aux ports français
du golfe de Gascogne. Outre ceci , des convois
de vaisseaux marchands par dizaines et douzai-
nes sont dirigés dans la Manche par le détroit
du Pas-de-Calais, se faufilan t de port en port,
sous la protection des nouvelles batteries que
les Allemands ont établies sur les côtes de
France. Il y a maintenan t des rassemblements
considérables de vaisseaux marchands dans les
ports allemands , hollandais, belges et
français, tout le long du parcours de Ham-
bourg à Brest. Finalement, il y a quelques pré-
paratifs faits pour que des vaisseaux transpor-
tent des forces d'invasion des ports norvégiens.
Derrière ces amas de vaisseaux ou de chalands
se trouve un très grand nombre de troupes al-
lemandes, attendant l'ordre de s'embarquer et
de se mettre en route pour leur voyage très
dangereux et très incertain à travers la mer.

La semaine prochaine

On prévoit des j ournées
décisives

*Nous devons donc considérer la semaine
p rochaine comme une très imp ortante semaine
de notre histoire. Elle se compar e aux jo urs où
l'Armada esp agnole app rochait de la Manche
et où Drake f inissait sa p artie de boules, ou
lorsque Nelson se tenait entre nous et la grande
armée de Nap oléon à Boulogne. Mais ce qut
se p roduit maintenant sur une échelle beaucoup
p lus gr ande est d'une conséquence beaucoup p lus
grande p our la vie et l'avenir du monde et de
la civilisation. . Mais nos f lottes et f lottilles sont
très p uissantes et notre aviation est au p lus
haut niveau de p uissance qu'elle ait j amais at-
teint. Elle a conscience de sa sup ériorité, non
numérique, mais en hommes et en matériel.
Le moral de la nation anglaise est Inébranlable

Faisant allusion aux attaques aériennes sur
Londres, M. Churchill a aj outé:

«L'Allemagne est maintenan t résolue de briser
notre célèbre moral insulaire par un procédé de
destruction sans distinction . Ce qu 'elle a obtenu,
c'est d'alikmer dans les coeurs britanniques
ici et partout dans le monde un feu qui brillera
longtemp s après que toutes les traces causées
à Londres par la conflagration auron t été effa-
cées. Elle a allumé un feu qui brûlera avec une
flamme vive jusqu'à ce que les derniers vesti-
ges de tyrannie aient entièrement disparu d'Eu-
rope et j usqu'à ce que le vieux monde puisse se
donner la main pour reconstruire le temple de
la liberté et de l'honneur de l'homme sur des
fondations qui ne seront pas de sitôt , ni facile-
ment renversées. C'est le moment pour tous de
rester unis et de tenir ferme.

Que se passé-Mi en indocîiine ?
Le gouverneur français laisserait passer 20,000

Nippons à travers son territoire

SINGAPOUR, 12. — (United Press) — Les
milieux bien informés déclaren t que le gouver-
neur de l'Indochine, M. Decoux, se serait décla-
ré d'accord d'autoriser le transport à travers
l'Indochine d'un contingent j aponais de 20,000
hommes. Le Japon pourrait, en outre, utiliser
trois aérodromes où il enverrait son personnel
spécialisé. Le bruit court avec Insistance que te
gou verneur, M. Decoux, aurait télégraphié trois
lois au président des Etats-Unis, M. Roosevelt,
pour hit demander son appui.

M. Churchill exalte ̂ résistance anglaise
Les attaques sur Londres et Berlin continuent

Les fournées décisives sont proches

Entre le Reich et l'Angleterre

La guerre de destruction
bat sou plein

Nouvelles vagues d'assaut
mer credi après-midi

BERLIN, 12. — DNB. — Sur tous les pos tes
de combat allemands, le baromètre est observé
avec la plus grande attention. Au début de
l'ap rès-midi, la situation 'atmosp hérique s'était
suff isamment améliorée po ur Qu'un grand nom-
bre. (Tesaadrilles allemandes p uissent prendre
le départ. On app rend que ces escadrilles ont
réussi à f ranchir les barrages de la côte méri-
dionale de l'Angleterre et qu'elles sont arrivées
sur Londres dans le courant de l'après-midi . De
nombreux combats aériens se sont déroulés
et les bombardiers allemands ont réussi â at-
taquer avec succès une série d'imp ortantes ins-
tallations militaires.
LE BATIMENT DE LA LEGATION SUISSE

N'A PAS ETE EPARGNE
De Londres :
Parmi les édifices qui ont été atteints par des

bombes au cours de la nuit de mardi à mercredi
se trouve le bâtiment de la légation de Suisse à
Londres. La légation gère les intérêts allemands
en Angleterre.

Une bombe de très gros calibre est tombée à
quatre ou cinq mètres du bâtiment de la léga-
tion, sur le Bryanston Square. L'entonnoir a
une profondeur de cinq mètres et une largeur
d'une vingtaine de mètres. Le bâtimen t lui-mê-
me n'a guère souffert. Toutefois, les locaux de
réception et de travail , qui venaient d'être nou-
vellement décorés, offrent un aspect désolant.

La légation, malgré les dévastations provo-
quées par la déflagration , a poursuivi ses tra-
vaux mercredi. Le ministre de Suisse , M. Thurn-
heer, et tous les employés, ont travaillé dans
des locaux ouverts, étant donné qu 'il n'existe
plus aucune fenêtre intacte. Les travaux de dé-
blaiement sont activement poussés et dans une
semaine les dégâts seront réparés. ,

M. Thurnbeer, sa femme et les employés qui
habitent dans le bâtiment de la légation, se trou-
vaient, au moment de l'explosion , dans un abri
situé dans la cave. Personne d'entre eux n'a été
blessé. Ils ont déclaré qu 'ils avaien t eu l'impres-
sion que le bâtiment avait été atteint par une
bombe.

400 morts dans la nuit de
lundi à mardi

18 personnes ont été tuées et 280 blessées
dans la région londonienne. Un certain nombre
de maisons furent démolies et plusieurs per-
sonnes tuées dans une ville située sur la rive
sud de l'estuaire de la Tamise. Les victimes des
raids effectués dans la nuit de lundi à mardi se-
raient maintenant de 400 tuées et 1400 blessées.
Une école qui servait d'abri provisoire aux fa-
milles don t les foyers sont détruits fut touchée
et s'effondra. C'est là qu 'il y eut le plus de vic-
times.
De l'embouchure de la Tamise jusqu'à Londres
Ce que fut la bataille aérienne

de mercredi
(Extel) L'offensive déclenchée mercredi après-

midi par l'aviation allemande a donné lieu à
l'un des plus importants combats aériens qui se
soient livrés ces derniers j ours.

Au momen t où ils apparurent à l'embouchu-
re de la Tamise, les bombardiers allemands se
heurtèrent au feu de barrage de la B. C. A. des
navires de guerre Ce barrage, d'une violence
telle qu 'on n'en avait plus vu depuis Dunker-
que. donna aux chasseurs anglais le temps de
monter à une altitude de 8000 mètres d'où ils
plongèrent en flèche sur leurs adversaires. Le
combat se poursuivit depuis l'embouchure de
la Tamise j usqu'à Londres. De nombreuses ma-
chines tombèrent sur la rive sud de la Tamise
et à proximité de la capitale.

D'après les premières récapitulations de la
R.A.F., 43 bombardiers lourds (avec un équipage
de quatre hommes) 19 bombardiers-chasseurs
légers et onze avions de chasse, soit au total
73*irachines avec 200 hommes d'éuipage ont été
détruites. Les Anglais ont perdu 17 appareils. •

Pour vivre sous les bombes
Les abris se transforment en dortoirs

Une conférence de plusieurs heures a réuni
les représentants du gouvernement , de l'indus-
trie, du commerce et de l'artisanat ; d'impor-
tantes mesures ont été prises pour adapter la
vie économique aux attaques nocturnes de
l'aviation allemande.

Neuf millions de Londoniens vont désormais
adopter un rythme de vie nouveau. Les maga-
sins et tous les grands commerces fermeront
désormais leurs portes à 16 heures pour per-
mettre au personnel de se reposer à la fin de
l'après-midi. Les lieux de divertissements, théâ-
tres, cinémas >st variétés fermeront leurs portes
à 21 heures au lieu de 23 heures. Bien que la
durée du travail soit de ce iah réduite , les salai-
res ne subiront aucune réduction.

Dans le quartier du gouvernement, tout le
monde déménage. Les départements les plus im-
portants installent leurs bureaux dans les ca-
ves; les pionniers de l'armée travaillent j our et
nuit à l'aménagement de nouveaux abris. «Plus
de 50,000 hommes, déclare le chef du service de
la sécurité sont maintenant occupés à organiser
pour les Londoniens le retour à l'âge des ca-
vernes. Mais la population de Londres est prête
à accepter tous les sacrifices.»

A la suite de ce travail , les abris se transfor-
ment rapidement en dortoirs. Partout on voit
des gens transportant des matelas , coussins ou
couvertures , traverser les rues et disparaître
dans les sous-sols. Dans plusieurs abris publics ,
on installe la radio et d'autres moyens de dis-
tracti on pour rendre les longues alertes aussi
supportables que possible.

Les attaques sur l'Allemagne
Des maisons civiles détruites

DNB. — Deux localités du nord-ouest de
l'Allemagne ont été attaquées dans la nuit de
mercredi à jeudi par des avions britanniques,
de la même f açon que Berlin j usqu'ici. Quantité
de bombes sont tombées sur le centre des af f a i -
res et des quartiers habités. Elles causèrent peu
de dégâts mais f irent p lusieurs morts et blessés
graves pa rmi la pop ulation civile. Un dép ôt de
bois a été incendié. Plusieurs maisons habitées
pa r des ouvriers et des f onctionnaires ont été
démolies. Une maison occup ée p ar une f amille
f u t  réduite en cendres. Un avion anglais a été
détrui t p ar l'artillerie anti-aérienne au nord
d'Oldenbourg.

Les raids sur Londres
Les attaques de représailles

continuent
L'agence D. N B. communique :
Tous les avions d'une escadrille de bombar-

diers allemands sont rentrés d'un raid sur Lon-
dres et ont bombardé d'important s obj ectifs
avec efficacité. Les attaques de représailles con-
tinuent.

LIVERPOOL BOMBARDEE
(D. N. B.) Des bombardiers allemands ont at-

taqué, peu après minuit, Llverpool et d'autres
villes stratégiques du sud de l'Angleterre. Cel-
les-ci ont été bombardées efficacement.

La nuit dernière
Nouveau raid sur Berlin

On retrouve des bombes au Tiergarten
BERLIN, 12. — Le D. N. B. communique: La

nuit dernière, les Anglais se sont efforcés, sem-
ble-t-H, et comme ce fut le cas lors de leurs pré-
cédentes attaques sur Berlin, de bombarder les
symboles nationaux célèbres, ainsi que les quar-
tiers habités. C'est ainsi que des bombes" ont été
trouvées au Tiergarten. Une partie des avions
lurent contraints de rebrousser chemin par la
D. C. A. dans l'ouest de Berlin déjà et de j eter
leurs bombes au hasard. Quelques appareils bri-
tanniques ont survolé après minuit , à une gran-
de altitude, le barrage de la D. C. A. berlinoise.
L'alerte fut alors donnée dans la capitale. Les
appareils venus de l'ouest et du nord-ouest sil-
lonnèrent le ciel au-dessus de la ville. Une bom-
be incendiaire est tombée dans une fabrique au
nord-ouest de Berlin. Un petit incendie s'est dé-
claré, mais il fut rapidement éteint. Des bombes
incendiaires sont tombées en de nombreux en-
droits du centre de la ville, sur diîs quartiers
habités et des magasins. Les pompiers interve-
nant très rapidement ont maîtrisé tous les foyers
d'incendie.
Hambourg et Brème également

bombardées
On mande encore de Berlin que plusieurs vil-

les du nord-ouest de l'Allemagne ont été bom-
bardées cette nuit. Des bombes explosives et
incendiaires sont tombées notamment sur Ham-
bourg et Brème. De nombreux et violents in-
cendies ont éclaté dans des maisons d'habita-
tion qui furent endommagées. On compte plu-
sieurs morts et blessés. A Berlin , le tir violent
de la D. C. A., l'intervention de la D. A. P.. l'at-
titude disciplinée de la population, ont empêché
qu'il y ait de gros dégâts.

Dernière heure
A la commission d'armistice de Wiesbaden
CLERMONT-FERRAND, 12. — Le « Petit Pa-

risien » annonce que le général Doyen, qui vient
d'être promu général de corps d'armée, succé-
dera au général Huntziger , à la commission d'ar-
mistice de Wiesbaden.

En Roumanie
LE ROI MICHEL SIGNE DES DECRETS

DE GRACE
BUCAREST, 13. — Stefani — Le roi Michel a

signé un décret de grâce pour 13 condamnés,
dont le colonel Precup, qui avait organisé un
complot contre l'ex-roi Carol en 1934. Les au-
teurs d'attentats de caractère politique ont été
graciés par un autre décret.

Le service obligatoire
au Mexique

MEXICO, 12. — Le journal officiel annonce
l'introduction du service général obligatoire. El-
le atteint tous les habitants du sexe masculin de
18 à 45 ans. On Publie également la loi créant
le conseil suprême de la défense nationale.

Xa Ghaux~de~p onds
Accidents de la circulation.

Jeudi, à 12 b, 05, deux cyclistes, l'un de 9 ans
et l'autre de 19 ans, se sont rencontré s vers la
Brasserie de la Serre. Le jeun e homme a une
profonde blessure à l'arcade sourcilière gauche,
tandis que le petit garçon a les jambes éraflées.
Le Dr Mathey prodigua immédiatement ses
bons soins aux blessés.

Les deux vélos ont la roue avant pliée.
t D'autre part, à la même heure , une collision

s'est produite entre un cycliste qui descendait
près de la Croix-Bleue et un camion qui longeait
la rue du Progrès.

Le cycliste a été blessé assez grièvement à
la bouche; il a des dents cassées, les lèvres fen-
dues et porte des ecchymoses sur tou t le corps.
Il fut soigné à la Croix-Bleue avec dévouement
par le Dr Borel qui le ramena chez lui.

II y a très peu de dégâts au vélo...
Nous souhaitons aux accidentés un prompt et

complet rétablissement.

En Suisse
Arrestation d'une bande de jeunes vauriens
HORGEN, 12. — Une bande de j eunes cam-

brioleurs a été arrêtée et incarcérée à Horgen.
Le principal coupable, employé dans une laiterie,
avait détourné 2.000 fr. au détriment de son pa-
tron. Il fut trouvé porteur d'un plan détaillé des
cambriolages et agressions envisagées. Le total
des j eunes gens arrêtés est de six, mais une
douzaine d'autres étaient au courant des agisse-
ments de la bande.

Devant le tribunal de Bâle
Un cas d'infanticide

La fillette est bien décédée des suites de
mauvais traitements

BALE, 12. — L'audition des témoins s'est
poursuivie hier dans le procès intenté à Caro-
line Visscher-van Gaasbeek, accusée d'avoir as-
sassiné sa fillette. Les médecins de la maison de
santé qui examinèrent l'accusée déclarent que
celle-ci leur raconta qu'elle avait violemment
battu son enfan t un soir et le lendemain , il suc-
combait à ses blessures. Ce n 'est que plus tardqu 'elle a commencé à parler de l'empoisonne-
ment de celui-ci. Les voisines également ques-
tionnées confirment à l'unanimité que la préve-
nue battait constamment son enfant.

Le rapport de l'expert médical, dont il fut
donn é lecture, fait la preuve que la mort del'enfant est due à une fracture du crâne. Il ne
saurait subsister aucun doute sur l'identi té du
cadavre trouvé dans l'étang près de Gais.

Le Conseil fédéral a fixé
certains principes politiques

Un exposé de principes

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 12 sep tembre 1940.

La commission du Conseil national dite «despo uvoirs extraordinaires» avait demandé auConseil f édéral de la renseigner sur les p rin-cip es de la politiq ue Qu'il comp tait suivre, dansles circonstances actuelles. La commission ex-primait certainement là un voeu de l'opinion pu-blique qui, ap rès uvoir entendu le messageQue le gouvernement avait adressé au peup le
suisse, le 25 juin dernier, attendait encorequelques précisions sur les vues et les inten-
tions de ses gouvernants.

Le Conseil f édéral a donc discuté et mis aup oint, mardi, au cours d'une séance qu'il tint
à la Un de l'ap rès-midi cet exp osé de.p rincip e
dont il doit donner connaissance à la commis-
sion des p ouvoirs extraordinaires. Celle-ci s'est
p récisément réunie hier et elle p oursuivra ses
délibérations aujo urd'hui. Pour le moment, on
ne sait rien encore de ce qui résultera de cette
consultation, f l  ne serait p as imp ossible toutef ois
Que les p rincip es établis p ar le Conseil f édéral
p ussent f ournir les grandes lignes d'un p rogram-
me â la réalisation duquel les p artis collabore-
raient, sur le terrain f édéral.

La session p arlementaire Qui s'ouvrira lundi
p ermettra sans doute aux parlementair es des
divers group es et aux membres du gouverne-
ment de p rendre contact et de poser certains
j alons.

Il s'agirait d'anarchistes français
GENEVE, 12. — Le «Journal de Genève» ap-

prend que la police française poursui t très acti-
vement l'enquête sur l'attentat commis au via-
duc de Laviîlat , près de la Roche-sur-Foron.

Les occupants de l'une des voitures aux pla-
ques belges ont pu être identifiés. Il s'agit de
quatre anarchistes français fort connus de la po-
lice. Us s'évadèren t au mois de juin du camp de
concentration de Riom et faisaient , de ce fait,
l'obj et de mandats d'arrêt de la Sûreté natio-
nale.

On ne sait toutefois par encore au juste si ces
anarchistes ont agi de leur propre chef.

Les auteurs de l'attentat
de Laviîlat identifiés


