
Sur la terre classique des grandes batailles
l'inwasioii da Reich

¦ ' ¦ ¦ ¦

Genève, le 13 mai.
Voici de nouveau la Belgique pro mise

à ces grands aff rontements des armées
qui ont f a i t  de son histoire celle-là mê-
me de l'Europe occidentale. En 1914,
elle n'avait été que le chemin de l 'inva-
sion allemande ; cette f ois les armées
f ranco - anglaises, mobilisées dep uis
longtemps, et ayant p révu dans tous ses
détails le disp ositif de résistance à un
adversaire sur les intentions duquel on
f aisait p eu de doute quant à sa cap acité
de resp ect des neutralités, sont à p ied
d'œuvre..Il est dès lors pr obable que la
décision sera remp ortée sur le terrain
de combat qu'a choisi l'Allemagne, mais
qui, — prenons bien garde à ceci —.
n'en exclut pa s d'autres p ossibles dans
un proche avenir. Les Allemands dispo-
sent en ellet d' ef f e c t i f s  considérables et
leur p osition centrale leur p ermet une
liberté et une variété de manœuvres
très étendues.

La question se trouve donc p osée, p ar
cette sortie en masse de ceux que le
blocus britannique se f lattait d'avoir as-
siégés depuis le mois de sep tembre 1939,
sous cette f orme imagée, qu'il imp orte
d'entendre multip liée p ar  un coeff icient
considérable: léna ou Leip zig. Essay ons
donc de voir dans quelles conditions
commence la lutte sup rême.

M. Churchill disait l'autre jour, à la
Chambre des Communes, que l'aviation
allemande continuait d 'être au bénéf ice
d'une sup ériorité qui avait rendu imp os-
sible la p rolongation de l'ef f ort  militaire
des Alliés en Norvège. Le nouveau Pre-
mier britannique avait là un accès de

Commencement des hostilités entre l'Allemagne et
la Belgique et la Hollande. — Surface blanche :
les Etats alliés t Grande-Bretagne (G.) , France
(F.) , Belgique (B.), Luxembourg (il); Hollande
(H.) Surface noire : Allemagne. 1. Ligne Magi-
not; 2. Lignes de fortifications belges et hollandai-
ses ; 3 Ligne Siegfried ; 4. Forteresses belges et
hollandaises ; 5. Lignes d'inondation hollandaises.

f ranchise qui f u t  j ugé, par les opinions publiques,
assez intempestif . Reste à savoir si l'aveu était
entièrement dénué d'artif ice. Il serait bien extra-
ordinaire que, mis au bénéf ice d'achats massif s
aux Etats-Unis , d'avions p roduits p ar  les usines
américaines en quantités illimitées, les Alliés
n'eussent p as mis à p rof it  la révision de la loi
de neutralité, — décidée à leur entier avantage
p ar le congrès de Washington en décembre der-
nier —, pour rattraper l'avance allemande et
même lu dép asser . On serait tenté de croire que,
connaissant les intentions du Reich. ils eussent
voulu en p récip iter l'exécution grâce à un aveu
calculé cnn n'aurait été sans cela qu'un bien can-
dide encouragement à se f aire battre.

Car le rôle de l'aviation dans cette guerre
est app aru j usqu'ici essentiel. Du moins dans la
pr ép aration des grandes off ensives. Il consiste
à menacer les arrières des armées en marche et.

parallèlement, à distancer l'adversaire dans le
course aux aérodromes dont la p ossession, p ar
les Allemands, en Norvège, a été , on le sait , la
véritable cause du renoncement des Alités à
p oursinvre leur ef f or t  de libération rap ide du
territoire envahi. Aussi bien voit-on p résente-
ment, en Hollande et en Belgique, les aviations
aux prises dans ce double but. La sup ériorité de
l'aviation allemande ne se marque p as évidente
dans ce combat p rép aratoire. Alors que. p araît-
il, l'occupation de la Hollande avait été pr évue
comme p ossible au bout de trois j ours, les aé-
rodromes ont été rep ris assez rapi dement et la
« Royal Air f o r c e  » a f ait p reuve d'un cran ma-
gnif ique et d'une audace d'abord largement ré-
compensés .

Tony ROCHE.
(Voir suite en 2mt f euille.)

Ont dû coûter cher
anx envahisseurs...

Les défenses belges

Voici quelles ?'~ •? * !e
du conflit les lignes de herses
anti-char derrière lesquelles
les soldats avaient mis les mi-

trailleuses en batterie.

Comment s'est effectuée
la mobilisation

Jours de veille

Le beau temps continue, et ce clair soleil de
printemps contraste étrangement avec les tragi-
ques événements qui se déroulent à nos fron-
tières. Une fois de plus, la Suisse a appelé tous
ses enfants pour la défense de la patrie en dan-
ger et, une fois de plus aussi, ils ont répondu
avec le calme et le sang-froid de citoyens-sol-
dats conscients de la gravité de la situation.
Nulle part une inquiétude exagérée, mais par-
tout la ferme résolution de faire son devoir,
tout son devoir.

Comme au début de septembre dernier, la
mobilisation générale de l'armée pour les uni-
tés qui n'étaient pas déj à sur pied , s'est accom-
plie dans un ordre parfait. Officiers et soldats
ont regagné leurs places de rassemblement de
corps, sans hâte fébrile, mais pour être pré-
sents à l'heure fixée. Et on a revu ces tableaux
à la fois touchants et poignants d'officiers et
soldats accompagnés de leur famille se rendant
à la gare, l'aîné portant fièrement le fusil du
père. Les hommes « bleus » de la défense aé-
rienne passive et les complémentaires au bras-
sard fédéral complétaient cette vision d'un peu-
ple en armes, donnant véritablement l'impres-
sion que la nation tout entière s'était levée pour
défendre le pays. Et lorsque neuf heures son-
nèrent aux clochers des églises, les premiers
commandements retentissaient. Chacun était à
son poste.

(Voir suite en 2"" f eui l le .)
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Et reviser leurs méthodes de combat

Les Alliés eux aussi vont abdiquer de
certains scrupules humanitaires

Le critique militaire de IVOrdre» conclut
dans les termes suivants un examen des métho-
des de guerre allemandes en Norvège : «Je
veux maintenant formuler une opinion que j e
ne me permettrais pas de soumettre à nos lec-
teurs si elle n 'était celle de la plupart des tech-
niciens de notre jeune armée, du grade de ca-
pita ine ou de général. Il faut d'abord tenir
compte que l'Allemagne n'est retenue par aucun
scrupule lorsqu 'elle entreprend une guerre . Elle
ne recule devant aucun moyen , si sanguinaire
fût-il . Les grandes démocraties occidentales ont
un autre état d'esprit et si elles ont recours à
certaines armes, c'est qu 'elhs y ont été con-
traintes pour riposter à leurs adversaires. Il en
résulte qu 'à chaque nouveau conflit les Alle-
mands se présentent avec des formules nou-
velles que notre mentalité nous interdisait de
concevoir à l'avance. Si bien que chaque fois ce
sont les Allemands qui imposent la forme de
la guerre. Il en va de cette guerre comme des
autres et il faut nous adapter au plus vite. L'o-
pinion don t j'ai parlé plus haut se résume donc
ainsi: notre matériel et notr e personnel sont
excellents mais le momen t est venu de reviser
nos méthodes de combat. Elles ne correspon-
dent plus exactement aux décisions nouvelles
qui nous sont révélées.»

La Norvège se défend

L'arrivée au Bourget de M. Halvda Koht , minis-
tre des Affaires étrangères de Norvège , et qui vient
préparer la résistance des dernières troupes norvé-

giennes dans le Nord.
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On peut dire que dans la guerre belgo-hol lan-
daise les Allemands emploient vraiment des ruses
de Sioux.~

En effet , jamais Indiens sur le sentier de la
guerre ne déployèrent à la foi s plus d'astuce, d'ha-
bileté, de roublardise et d'absence de scrupules que
les troupes du Reich tombant du ciel ou envahis-
sant par voie motorisée la pacifique Hollande et
la paisible Belgique.

Passe encore le truc des parachutistes qui dé-
posaient en touchant le sol un mannequin desti-
né à- faire croire qu 'ils avaient été touchés. Ça
n'est après tout qu 'une façon d' esquiver les res-
ponsabiliés ou de les transmettre à un double...
Mais que penser des officiers allemands faits pri-
sonniers et sur lesquels on a saisi la liste des Alle-
mands d'Amsterdam ou de la Haye chargés de gui-
der les détachements parachutés vers les points vi-
taux ? Que penser des affiches de la «chicorée Pa-
cha», collées dix jours avant l'invasion sur toutes
les colonnes et qui , retournées , contenaient pour les
troupes du Reich des indications précieuses ? Que
penser enfin de ces Allemands établis en Hollande
depuis des années et qui ouvraient le feu , de leurs
fenêtres, en pleine ville de la Haye , sur la police
effectuant son service ?

Dans son mémorandum sur les raisons qui ont
motivé la décision de l'Allemagne d'envahir la
Belgique, le rapport Keitel fait état d'un banquet
qui a eu lieu le 30 envier 1 938, banque 1
assistaient des officiers de réserve français et des
officiers belges 1 II paraît que le fait même de ce
banquet n 'était pas compatible avec la politique
d'indépendance et de neutralité proclamée par )e
Roi...

_ Pense-t-on vraiment en Allemagne que les acti-
vités occultes de là « cinquième colonne », que la
préparation savante de la « guerre-sur-place », que
les augmentations massives, sous les prétextes les
plus divers, du personnel diplomatique et consu-
laire allemand en Belgique, doublées d'une vérita-
ble marée montante de journalistes et agents de
propagande nazie, n'aient pas mis davantage en
péril 1 indépendance belge qu'un banquet réunissant
en plein jour d'anciens compagnons d'armes ?

t En réalité, lorsqu'elle reproche à la Belgique de
n'avoir pas été suffisamment neutre parce que le
roi _ Léopold _ avait des conversations avec l'état-
maj or français et anglais, l'Allemagne se fiche du
monde ! Personne n'avait davantage préparé le
terrain et les moyens d'agression que ceux qui ont
ensuite assailli les deux petites nations neutres—

Le Conseil fédéral a donc bien fait de prendre
vis-à-vis des étrangers séjournant dans notre pays
les mesures de précautions qu'on a pu lire. Elles
englobent à vrai dire tous les étrangers. Mais elles
ne froisseront que ceux qui se sentent touchas, et
il serait bon, peut-être, d'y ajouter des perquisi-
tions serrées partout où l'on jugera la chose néces-
saire , car nous ne voulons de mal à personne.

Mais nous estimons que le moindre égard qu'on
puisse avoir est de respecter nos lois, notre liberté,
notre hospitalité.

A bon entendeur salut !
Le p ire Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour ls Suisse:

Un an Fr. 20. —
Six mois . . . . . . . . . . .  > 1(1.-
Trols mois ¦ • • • • • • •¦ •  a 5. —
Un mois • 1.10

Pour l'Etrangor:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. *»4. —
Trois mois • 12.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays.
se renseigner â nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-a 395
Téléphona 2 13 •»

PRIX DES A N N O N C E S
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)
Réclames , . 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SU
Bienne •> succursales
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est devenu aujourd'hui tragi-
que réalité. — Voici un exer-
cice d'alerte dans un disposi-
tif de défense côtière belge.
Dès l'appel du clairon, les
hommes se précipitent à leurs

postes.

Ce qui hier
encore était un
simple exercice

Preuve en soit cette singulière cérémonie d'initia-
tion aux Etats-Unis et qui montre la réception d'un

nouveau membre.

Le Klu-Klux-Klan existe toujours...



Yenez bouquiner
au mnansin Parc *î. — Brand
chou de libres d 'occasion 1res
bas prix. — Achat ue livres an-
ciens et modernes . Tél . 2 33 72.

A lAllfl* "8tit a'el,er avec
IWIUJI appartement de 3

pièCBR. cuisine el dépendances. —
S'adresser chez Monsieur Hôssli .
nie de In P.-ri x 3br s. 5W59

DaffirP cnerctie pe t i t s  ira vaux
JVUIIIJj a faire à faire a domi-
cile ou éventuel lement  en fabri-
que. — Ollres sous chiffre A . E.
5555 au  burea u de I'I MPAIITIAI ,.

IFQl €l(]Ufj avec clap ier ,
a vendre , bas prix. Pressant. -
S'adresser a M. Willy Bassin.
Orèi Rossel 9 • 568s!

Apprentie vendeuse
est demandée p our de suite dans
magasin de textiles de la vi l le .  —
Ecri re sons chiffre B. iH. 5675
un bureau do I'JMI'AR rut.
a—*—aama7ma—a—assTa—àm *Sm~— *
Ppi'Qnnnp ''isi1""*1"1 dK 'otium
1 C! OU UUO les après midi , cher-
che emploi dans atelier on maga-
sin. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 6738

Jeune nomme /̂«K
mandé de suite. Occasion d'ap-
prendre le montage , toutes répa-
rations de vélos et d'accordéons.
— S'adresser chez M. Molinari .
rue de la Serre 57, 5/59

A lniluP de sui,e ou à convenir.
IUUCI Temple-Allemand 19.

ler étage . 3 pièces, cuisine , dépen-
dances. Môme adresse, à louer 1
garde-meubles. S'adresser rue du
Nord 133, au ler étage, à gauche
' 5235

Â lfl llAP ? ou ® Pièces , balcon ,
IUU CI concierge. — S'aures-

aer Place d'Armes 2. au 3me éta-
ge, a droite. 5745

Â IflllPP ^e Sll ''e' log ement de
IUUCI 2 chambres et dé pen -

dances. — S'adresser chez M.
l'Eplatienier . rue de la Serre 97,
au ler étage. 5698

À l  n 11P T* P'tî"011 <j 6 ~ chambres
lUUol et cuisine, pour Je 31

octobre. — S'adresser rue P - H .
Matl iey 9. au 3me étage. 5754

Pnâf .jfi A louer pour le 31 octo -
UIGl 10 bre beaux logements de
3 et 4 chambres , w -c. intérieurs.
— S'adresser rue Numa-Droi 96.
au ler étage à gauche. 4156

A IflllPP Pour «poqu e a conve-
ÎUUCI nîr . beau logement de 3

chambres, toutes dépendances n
conditions avantageuses. — S'a-
dresser pour visiter rue du Crêt
10. au 1er étage, à droile et pour
traiter a M. Piguet , rue D. P.
Bourquin 9. *281

A IflllPP nour ('e 8UilB ou *P°"IUUCI que a convenir, petit
logement de 1 chambre avec cui-
sine. Rue Numa Droz 76. — S'a-
dresser au rez-de-chaussée. 5135

Â IflllPP Pour 'e *-'l octobre .IUUCI beau losement 3 cham-
bres au soleil, cuisine et dépen
dances , ler étage. — S'adresser
rue du Puits 8, au rez-de-chaus-
sée

^ 
5031

four cause de départ bê°ap.
parlement de 3 chambres , bout
de corridor éclairé, chambre de
bains installée, dépendances et
j ardin potager. Forte réduction
jusq u'au 1er novembre du prix
de location. — S'adresser rue
Cernil Antoine 21, au 2me étage.
a droite. 5284

Ppnrirpo *i7 A louer P°ur le 3l
riUglCû 11. octobre 1940. beau
logement de 5 pièces, alcôve et
toutes dépendances, a prix avan-
tageux. — S'adresser à M. L.
Fuhrer . rue dn Doubs 7. 5638

Â IflllPP oour le 31 octobre, beau
IUUCI logement da 3chambres

au solei l , dans maison d'ordre. —
S'adresser rue du Kavin 3. au 2me
étage. 5328

A IfllIAP ^e 8U *
,e ou â convenir,

n IUUCI pour cas imprévu , beau
pignon . 3 pièces , an soleil, jardin.
— S'adresser rue des Fleurs 18.
au 2me étage. 5B60

flhamhr p A Joucl ' be"e Rrami e
vUa lllUlC chambre a personne
honnête , chez dame seule. Bains ,
ceniral , piano sur désir. — S'a-
dresser rue du Pare 9 bis, Mlle
If. Smdi . 5390

f .hn tnhpp  **¦ loaer chambre
•JUaiUUI C. meublée ou non , plein
soleil. — S'adresser rue Léopold-
Robert 6, au 2me étage, côté bise.

5761

PihflmllPP * louer d*3 8l"le. belle
Ui l a l I lU lD grande chambre bien
meublée , entièrement indé pendan-
te , eau installée. S'adresser rue
du Rocher 2, au 1er étage . 5748

fharnhp û  indépendante , bienUl l u iUUlC meublée , a louer. —
S'adresser Hôtel de Ville 1, au
3me étage. (Maison Brasserie au
Monument). 5740

fltiamlîPa A louer iolie cham-
UU U iUUIB.  bre au soleil avec
bonue pension. — S'adresser à
Madame H. Comte, Cure 2. 5762
smmSammstVasmssssssssssssssas^mmaasmmmm

Â VOndvo. 1 lable à rallonges
ICUUI C u0is dur. 1 divan , 1

canapé. 1 mannequin taille 42.
1 machine S coudre , etc. , bas
prix. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 13. au ler étage. 5747

Uni A marque Chemineau, 6 viles-
IGIU ses, en parfait état , est à
vendre . — S'adresser à M. Ch.
Graf . Combe Grieurin 35. 5590

PfllICC ptlO en bon ^ tat ' moderne.
I UUODC lIC est à vendre. Même
adressa , on demande pousse-pous-
se. — s'adresser rue du Nord 151,
au 1er étage, a gauche. 5554

On demande de suite a 1 la cam-
pagne une

ieiî! le
pour aider au travaux du ménage ,
à détaut une personne d'un cer-
tain âge. — S'adresser au bureau
de I ' I WPAHTIAL . 5670

ijiiilSS
cherche une j euis« fll le
comme

aide-vendeuse
Faire offres écrites sous chif-
fre ». M. 5«76 au bureau
de «l'Impartial » . 567tj

Gr. «fr ¦». Racine
i '. i r n  ioan eru s, demandent  pour
ent ier  î le  su i te

lm tal
sérieux , sach mi bien soigner el
conduire les chevaux.  5792

Camion
On cherche à louer- a»

plus vile , un camion de '2 a 8
tonnes , sans nlaque , ei possible
bâché , pour quelque temps -
S'adresser Garage J Be-
ring fils, LH u it aux-de- K on ds .

.téléphona 2.24.80 5791

A louer
pour le Hl octobre t'MU d;ms
maison d'ordre, appartement 'ie
5 chambres , ebambre de bonne,
chambre de bains installée. Ser-
vice d'eau chaude à l'année.
Chauffage général. Jardin. -
S'adresser au bureau Crêteta 89.

MHtJ'

Séjour il
Pour cause de service militai-
re, à louer à la campagne, villa
meublée, dans son cadre de
verdure (anciennement villa
Schmid , Les Bulles) terrain de
j eux et forêts. Conviendrait
très avantageusement pour 2-
;i familles parentes ou amies ,
arrangeable en ménage com-
mun , grande salle à manger.
— S'adresser la matinée au
Bureau de Poste, Le*i
Bulles, 569*2

fl louer
pour fin octobre 1940, un
superbe appartement de
3 pièces, chambre de bains
installée, chauffage central,
quartier des fabriques. —
S'adresser au bureau de
«i'Impartial». .. es»!

Bel
appartement

S pièces au solei l, lout confort,
chauffage central, salle de bains,
à louer pour le Hi octobre —
S'adi esser chez Madame Gus»
tave Ulrich, rue du Pont U ' .

Immeubles
bien situés sont à vendre à
des conditions avantageuses.
— Faire offres sous chillre
B. V. r»4»*I, au burea u de
I'IMPARTIAL. 5491

JéK I vendre
l»«eBI<e

POULICHE
de 2 ans. sarlmil bien travail ler .

S'adresser chez M. Jean Her-
ny. Baurv^m l 10 Le Locle.

Décolleteur
capable, pouvant remplir les fonctions de chef responsable,
trouverait situation de suite dans fabrique d'horlogerie. —
Adresser offres avec certificats sous chiffr e P. 3395 <J. à
PubUcituM, Saint-lmier. P. 3295 J. 8638

*^™B K̂KP1TI
Importante administrati on de la ville

DEMANDE JEUS*JE HOMME ayant quelques
connaissances de la langue allemande,
comme apprenti de bureau. — Adresser
offres par écrit sous chiffre E. E. 5780, au
bureau de ('IMPARTIAL. 5780

A louer
pour causé de cessation du
commerce de M. Tissot, tapis-
sier, rue Léopold Robert 36,
les 3 locaux sont à remettre
de suite. Conviendrait égale-
ment pour bureaux. A la mê-
me adresse, à louer 1 local in-
dépendant convenant pour dé-
pôt de marchandises ou remi-
se. — S'adresser • Au Bon Gé-
nie» , rue Léopold Robert 36.

CHAHBUE et
PENSION

à l'Annexe de la Clini-
que Rousseau A Neu-
châtel, nour  Dames et Mes-
sieurs seuls ou agès. A. la Clinique
même, on prendrai t quel ques
malades comme pensionnaires.
Prix modérés . - S'adresser a la
Direction. P '2263 N 5580

Boulangerie -Pâtisserie
an centre de la Tille , a remet t re  pour le 30 avril 1941 ou époque à
convenir. — S'adresser â Gérances et Contentieux S. A.
rue Léopold-Robert 32. 5499

Domaine a louer
l .v. domaine du Saut uu Ooulm (Suisse) est à louer

de suite ou pour date à convenir. Garde possible de 4 pièces
de bétail. Travaux accessoires assurés. Kiosque. — S'adresser
à M. G. A. Matthez-Cugnet, Hôtel da Saut du
DOBIIS. Téléphone 3.30.60. 5613

H A G A § I l
avec arrière-ma g asin , 3 grandes vitr ines , artère sud rue Léopold-
Robert . pour le 31 octobre 1940. Pour rensei gnements s'adresser ;r
la Gérance des immeubles communaux , rue du Marché 18, y™" étage ,
télép hone 2.41.11. 5400

matelas usages
ainsi que divers meubles sont â acheter nui  mei l leures conditions
- S'adresser chez il. A. TalUard, Manège 17. Une carte
suffii  et l'on se rend à domici le .  5605
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AU TOTAL 825.000 francs de lob

a» profit da. œuvrer, da «court «I d'urlMA publlqu»
pendant la mobllliatlon ,

V _W ____________ _ÀW
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Un beau col ou jabot
Une écharpe ou un foulard
Une paire de bas
Une jolie paire de gants
Une belle combinaison indémaillable
Une parure en jersey coton ou soie
Grand choix et dans tous les prix

il in IDE n
RUE NEUVE 8

CERCLE DU SAPIN
Jeudi 16 mai 1940, à 20 h. 30

Conférenc e publique el gratuite
suivie de discussion

S U J E T : 5619

„Pom et contre le vote des f emmes "
par Mlle Emilie GOURD , de Genève, rédactrice

du « Mouvement féministe ».

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
iRma«e du Marché W
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I. Le secret de Don Carlos
par

J EAN DE LAPEYRIÈRE
-«. 

— Prenez garde, don Carlos, cria soudain la
voix menaçante de José Elisario.

— Taisez-vous ! commanda Pierre de Oran-
lou en se tournant vers lui.

L'homme se harissa, prêt à bondir ; il fut re-
tenu par l'iirposante stature et l'air dédaigneux
et dur de son adversaire^

La voix tranquille de Rageac s'éleva à son
tour.

— Et découvrez-vous devant votre vieux maî-
tre, espèce de malotru !

Un coup de feu éclata. Arraché violemment,
le grand chapeau de paille tressée de l'inten-
dant vola à travers la pièce.

Interdit , José Elisairio leva les mains machi-
nalement ; il écumait de colère et de crainte.
Avec un gémissement de terreur, le « capatas »
s'était effacé contre le mur.

Placide, le revolver fumant au poing, Henri
Rageac souriait , satisfait de son coup. Soudain,
remar quant l'émotion de la j eune fille, il s'écria
vivement , avec un accent de contrariété :

— Ah ! je vous demande pardon , Mademoisel-
le , si j e vous ai effrayée. Je n'ai pas pu me maî-
triser plus longtemps...

Les larmes débordèrent de» grands yeux de

dona Ramona et inondèrent son visage. Les
deuac j eunes Français comprirent que c'était
seule la joie d'une délivrance inespérée qui pro-
voquait ces pleurs bienfaisants.

Cependant, les yeux voilés lui aussi, h vieil
« estancero » hochait la tête tristement.

— Je vous remercie, Messieurs, dit-il d'une
voix brisée. Hélas ! je ne sais pas si j e puis ac-
cepter votre dévouement magnifique. Vous igno-
rez tout de ma situation. Je n'ai pas le droit
d'entraîner dans mon malheur deux j eunes
étrangers aussi braves que généreux...

Dona Ramona avait compris aussitôt l'inten-
tion de son père ; la flamme ardente qui illumi-
nait son visage s'éteignit ; elle baissa la tête en
un geste de résignation désespérée.

— Ah ! Monsieur de Quardama r , protesta vi-
vement Pierre de'Qranlou , n'ayez pas de scru-
pules ! Nous connaissons toute la situation, mon
compagnon et moi. Nous savons ce que nous
avons à attendre de ces bandits ; nous n 'igno-
rons pas qu'ils sont les lâches complices de ce
criminel qu 'on nomme l'Aguilucho... Mais ni eux
ni leur maître ne nous font peur !

— Braves j eunes gens ! s'écria le vieillard en
essuyant machinalement les grosses larmes qui
glissaient sur ses j oues ridées. Si vous saviez
combien ils nous ont fait souffrir !...

— Alors, Monsieur , nous sommes d'accord ?
Vous m'autorisez à chasser ces individus ?

— Si j e n 'étais vieux et infirme, j e les tue-
rais ! gronda don Carlos soudainement enflam-
mé.

— Mon père, calmez-vous, s'écria dona Ra-
mona, en j etant ses bras autour du cou du vieil
« estancero », effrayée de voir la colère qui s'é-
tait emparée de lui.

Déj à Henri Rageac avait ouvert la porte.. .
— Allez... dehors ! commanda Pierre en s'a-

dressant à José Elisario et à Ghiibante, effon-
drés tous les deux.

D'un bond, le « capatas » se jeta hors de la
pièce. Se ressaisissant, l'intendant ricana en
fixant son regard cruel sur le j eune homme.

— L'Aguilucho ne tardera pas à venger vos
insultes. .. vagabonds de France !

Oranlou se rapprocha de lui à le toucher, et,
les yeux dans les yeux, il lui répondit :

— Je ne chercherai pas ton maître, mais s'il
me cherche, lui , je lui ferai voir ce dont est ca-
pable un vagahond de France et puis en voilà
assez , n'est-ce pas ? Dehors !.. dehors !

Se baissant pour ramasser son chapeau, José
Elisario considéra un instant la paille trouée par
la balle ; puis, haussant les épaules furieuse-
ment, il passa devant Henri et sortit de la salle.

Pierre se retourna vers son hôte. Le vieillard
et sa fille , leurs visages sillonnés de larmes, ne
pouvaient détacher leurs regards du j eune hom-
me.

— C'est un miracle L. s'écria don Carlos. Un
miracle que nous n'osions plus espérer. Si vous
saviez ce que nous vous devons... Dans une se-
maine finissait le délai que nous avait fixé ce
bandit... l'Aguilucho ! Il ne nous restait plus qu'à
nous soumettre ou à mourir^ Peut-être pire en-
core, pour ma malheureuse enfant ! C'est le ciel
qui vous a envoyés...

— Peut-être, convint Oranlou avec un léger
sourire. Connaissez-vous le Père Arly ?

L estanee.ro et sa fille répondirent affirmati-
vement.

— Il est à cinq ou six Heues d'ici, à un « tol-
do » guato, poursuivit Pierre. Je l'ai vu, il m'a
parlé de vous H m'a mis au courant de votre
situation... Alors , naturellement , mon compa-
gnon et moi , nous n'avons plus eu qu'un but : re-
venir ici...

— Braves j eunes gens ! répéta le vieillard
avec attendrissement.

Dona Ramona demeurait silencieuse, mais le
regard profond de gratitude qu'elle posa sur
Oranlou le troubla.

— Nous resterons ici, don Carlos, continua-
t-il, aussi longtemps que vous pourrez avoir be-
soin de nous. Sans doute manquerons-nous un
peu d'expérience, mais vous verrez que j e ferai
tout de même un intendant tolérable et mon
compagnon un fidèle « capas »... Mais... qu'est-
cela ?

Une rumeur s'élevait dans la cour. Se retour-
nan t vers Henri, il s'aperçut que celui-ci était
sorti.

— Une seconde, don Carlos... Je vais voir ce
qui se passe encore.

Dehors, sous l'auvent , il retrouva son com-
pagnon. Le j eune Auvergnat, la carabine au
poing, observait un groupe de « vaqueros » ras-
semblés dans la cour. Arrêtés , hésitants, en face
de l'habitation, ils vociféra ient et gesticulaient
entre eux.

A l'abri derrière eux, José Elisario et Chiban-
te, un pistolet automatique dans chaque main,
les excitaient...

— S'ils avancent seulement de dix pas, an-
nonça t ranquillement Rageac, je leur fais les
sommations d'usage, puis après... tant pis ! je
tire dans le tas...

— C'est ça, mon vieux ; tiens-les en respect...
Je vais revenir.

Pierre rentra vivement dans la salle à manger
Auprès du vieil « estancero » et de dona Ramo-
na, il trouva la jeune servant e Maria et un vieux
« vaquero » aux cheveux gris, qu 'il reconnut
pour l'avoir vu à son précédent passage à l'es-
tance. Partageant l'émotion de leurs maîtres , ils
pleuraient doucement

(A snivr*\J

Le Cavalier errant



Sur ia ferre classique des grandes batailles
l'invasion du ISeicli

(Suite el fin )

Il y aura sans aucun doute des f or-
tunes diverses dans ces batailles de l'air qui ne
sont qu'à leur p remière p hase ; mais enf in le
p rologue n'a p as rép ondu à la sup erbe conf iance
allemande. Les attaques à l'arrière, vis int les
routes , noeuds de communication et aérodromes
des Franco-Anglais n'ont p as eu davantage p our
conséquence de ralentir sensiblement la p rogres-
sion des armées alliées en Belgique p uisqu'il
semble qu 'au moment où nous écrivons ces li-
gnes (dimanche matin) elles aient rej oint du cô-
té de Liège, les troup es belges.

Au reste, si le rôle de l'aviation est considéra-
ble, ce n'est que de Vaff rontement des armées
terrestre que résultera l'issue du f ormidable
combat. Et l'on conçoit de reste que ce ne soit
p as p our demain. De p art et d'autre les p lans ont
été établis avec une minutie extrême ; rien n'a
été laissé au hasard. Mais , même de notre temp s ,
le mot de Nap oléon demeure vrai que ce n'est
que sur le champ de bataille que p eavent être
prises les initiatives déterminantes. A bravoure
égale , à ténacité égale, à f orces p resque égales,
la victoire doit se f ixer logiquement dans le
camp qui aura dép loy é les p lus grandes qualités
de stratég ie. On af f i rme  qu'à cet égard le grand
état-maj or f ran çais est auj ourd'hui, vis-à-vis de
l'allemand (que d'aucuns vont j usqu'à dire inex-
istant) ce qu'était en 1870 le grand état-maj or
p russien p ar rapp ort au haut commandement
f rançais. Si une telle assertion rép ond à la vé-
rité , cette sup ériorité se marquera, décisive,
lorsque le grand choc se p roduira.

Mais la conf iance des Allemands en leur étoile
s'est aussi aff irmée nettement lorsqu'ils ont
décidé de violer la neutralité belge et huf tandai-
se af in de rencontrer le champ de bataille que
1 inexpugnabiiitê des lignes Maginot et Siegf ried
interdisait de chercher à la f rontière f ranco-al -
lemande. Auraient-ils loué ce suprême coup de
dés s'ils ne se sentaient p as  ap tes à l'emp orter ?
Ils conçoivent sans doute , p our cela, une attaque
aérienne en masse à l'Angleterre, et. — si l'on en
croit une inf ormation allemande même —. un
système de retranchement de leurs f orces ter-
restres comp arable à celui qui arrêta si long-
temps les armées f rançaises sur le f ront cristal-
lisé après la bataille de la premièr e Marne. Se-
lon le succès de l'attaque à ïAngleterre, la ba-
taille s'engagerait rap idement en rase camp a-
gne où elle serait dif f érée p ar le retour à la tac-
tique de la guerre de tranchées. Mais l'attaque
à l'Angleterre ne p araîtrait avoir des chances
de réussite qu'autant que les Allemands tien-
draient solidement les bases maritimes et aé-
riennes du littoral belgo-hollandais. Ainsi nous
assistons p résentement à une manoeuvre qui
rappelle celle qui suivit la bataille de l'Aisne en
1914 ; celle de la course à la mer.

Telle nous app araît être la situution selon les
inf ormations, abondantes, mal; imp récises, qui
nous p arviennent du déroulement des op érations.
Il serait vain d'essay er d'en rien conclure p our
l'instant. Tout ce qu'il est p ossible de dire, c'est
que la conviction allemande de réaliser une ma-
noeuvre-éclai * a été déçue. Ce n'est évidemment
p as  p eu  de chose.

Tony ROCHE.

Comment s'est effectuée
la mobilisation

Jours de veille

(Suite et nn)

Dans les gares, le trafic fut énorme dès les
premières heures de l'après-midi du vendredi
et, malgré l'entrée en vigueur de l'horaire de
guerre, les trains supplémentaires permirent à
tous de gagner les places de rassemblement en
temps voulu. Le pays est maintenant sur ses
gardes et prêt à faire face à toutes éventualités.

Au Palais fédéral , la matinée de samedi fut
très calme. Les soldats veillent attentivement
à toutes les entrées et ne laissînt pénétrer que
les personnes dûment autorisées. Le Conseil fé-
déral n'a pas tenu de séance extraordinaire,
mais il reste bien évident qu 'il continue à suivre
de très près la marche des événements. Plus
que j amais, le mot d'ordre doit être vigilance et
confiance. Vigilant pour être prêt à tout ît con-
fi ant dans les mesures arrêtées par les autori-
tés pour assurer la protection efficace du pays
contre n'importe quel danger.

Enfin, n'oublions pas que la mobilisation gé-
nérale creuse des vides à l'arrière. Le départ
des hommes et des' chevaux sera particulière-
ment sensible pour l'agriculture où des travaux
urgents doivent être accomplis. C'est ls moment
où le service complémentaire civil doit inter-
venir. Que tous s'emploient, dans la mesure du
possible, à venir en aide à ceux qui manquent de
bras. La main-d'œuvre scolaire, à cet égard, est
précieuse et on ne manquera sans doute pas
d'y avoir recours largement. Mais à elle s;ule,
elle ne saurait suffire. L'ordre de mobilisa tion
générale ne concerne donc pas seulement les
soldats , mais aussi l'ensemble de la population
civile. Dans une période aussi critique , la na-
tion tout entière doit tendre ses énergies pour
faire front à l'adversité. Dans tou s les domaines
de l'activité nationale , il s'agit de lutter et de
se défendre. Le salut du pays l'exige et per-
sonne ne doit se soustraire à cet impérieux ap-
pel.

Un aperçu sur le développement
de ta Crémation

La Société cantonale neuchâteloise de Cré-
mation et celle du Crématoire de La Chaux-de-
Fonds, viennent de publier un rappor t imprimé ,
résumant leur activité pendant les exercices
1938-1939. Il se présente , comme de coutume ,
sous une form e artistique et renferme de nom-
breuses illustrati ons , dont , entre autres , sur la
couverture , la reproduction de la remar quable
et symbolique statue « La Flamme Sacrée », de
notre célèbre artistes chaux-de-fonnière, Mme
Jeanne Perrochet.

A titre d'introduction , le rapport émet quel-
ques considérations générales sur les avanta-

En Amérique, le nombre des crématoires est
de 184. dont 176 aux Etats-Unis , 6 au Canada et
2 en Argentine. En 1939, le nombre des inciné-
rations effectuées était de 36,532.

Au Japon, en 1938. le nombre des crématoi-
res atteignait 34,832, avec 690,940 incinérations,
soit le 51,6 % du nombre des décès. A Tokio,
ce pour cent atteint 96.

En Chine, il existe 10 crématoires , A Shang-
haï , suivant une communication du consulat suis-
se de cette ville, il a été incinéré sommaire-
ment, par les soins d'une société chinoise de
bienfaisance , en 1938, 38,000, et en 1939 27.000
corps de réfugiés sans famille.

En Australie , le nombre des crématoires est
de 9 et en Nouvelle-Zélande de 4.

La Suisse compte actuellement 22 crématoi-
res, y compris les nouveaux de Vevey et Thou-
ne . Le nombre des incinérations a été en 1939
de 7238, représentant le 14,5 % du nombre des
décès.

Cette proportion est, à Zurich , de 59,5; à La
Chaux-de-Fonds de 55; à Langenthal de 53,3;
à Olten de 49; à Berne de 46,6; à Bâle de 46,5;
à Winterthour de 46,4; à Aarai ; de 40,2.

Le nombre des Sociétés de Crémation est de
29 comptant un effectif de 26,364 membres. El-
les sont groupées en une fédération, l'Union
des Sociétés suisses de Crémation , dont le siè-
ge est actuellement à Berne.

ges, tant hygiéniques qu 'économiques et sociaux
de l'incinération , tou t en faisant ressortir qu 'el-
le assure le respect dû à la mé noire des dispa-
rus et à la survivance du souvenir, plus que
tout autre mode de sépulture .

Il donne ensuite quelques renseignements sur
le développement considérable pris par l'inci-
nération dans de nombreux pays.

En 1939. le nombre des crématoires en Eu-
rope était de 322, ayant effectué , durant la mê-
me année, 152,000 incinérations. L'Allemagne
en compte 122, l'Angleterre 54.. l'Italie 37, la
Suède 23, la Suisse 22, le Danemark 18, la Nor-
vège 13 et la Tchécoslovaquie 13.

Les sociétés de crémation sont beaucoup plus
nombreuses ; elles sont généralement centrali-
sées dans des Fédérations nationales, comptant
dans leur ensemble plus de 2 millions de mem-
bres. Ces fédérations se rattachent à l'Union
internationale de Crémation, créée en 1938 et
dont le siège est à Londres.

A La Chaux-de-Fonds, l'activité des deux so-
ciétés s'est manifestée durant ces trois années ,
dans l'érection du monument collectif aux
morts, l'aménagement définitif du cimetière ci-
néraire , et le chauffage électrique de la salle
des cérémonies. Le Conseil communal du Lo-
cle, sur l'instigation de la sous-section de cette
localité , a soumis au Conseil général une de-
mande de crédit pour l'établissement d'un ci-
metière destiné aux urnes cinéraires.

En conclusion , le rapport envisage que si on
enregistre des progrès sensibles dans un grand
nombre de pays, on doit constater que dans
d'autres , l' opposition mise à ce mode de sépul-
ture , basée principalement sur des motifs reli-
gieux , reste touj ours irréductible et met une
entrave considérabl e à son développement nor-
mal. Il n'y a pas lieu toutefois de se décou-
rager. Il faut continuer la lutte , malgré les
échecs subis, en se disant que tout nouveau
progrès, aussi utile soit-il , n 'arrive à une réa-
lisation prati que qu 'après une incubation du-
rant de très nombre uses aimées . I. ' incinération
n'échappe pas à cette règle générale.

^
CHRONIQUE,

Chronique neuchâteloise
Allocations pour perte de salaire aux militaires

en service actif.
La Caisse interprofessionnelle de compensa-

tion organisée par la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie pour faciliter aux
employeurs neuchâtelois l'accomplissement des
tâches prévues par l'arrêté du Conseil fédéral
du 20 décembre 1939, groupe actuellement en-
viron 1300 entreprises. On constate par là que
cette initiative répondait à un besoin et qu'elle
rend d'importants services aussi bien aux em-
ployeurs qu'aux travailleurs. Le conseil d'ad-
ministration de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie a constitué les or-
ganes de la caisse qui sont constitués par le
comité et la commission d'arbitrage présidée
par M. Piaget, procureur général.

A i'Exfêvîeur
Présentation du nouveau Cabinet britannique
la déclaration tle n. Churchill

LONDRES, 14. — La chambre des communes
convoquée d'urgence lundi pour donner au nou-
veau premier ministre l'occasion de se présenter
avec son cabinet de guerre devant le parle-
ment.

Quand M. Churchill apparaît dans la salle il
est vivement applaudi. M. Chamberlain l'est
également quand il ent re dans la salle et qu 'il
vient s'asseoir près de M. Churchill.

Le premier ministre M. Churchill prend immé-
diatement la parole et déclare notamment :

«Vendredi dernier, j' ai été chargé pa r le roi
de constituer un nouveau ministère. Le p arle-
ment et le peup le désiraient évidemment aue ie
constitue un gouvernement sur la buse la p lus
large p ossible où tous les p artis seraient repr é-
sentés. J 'ai déj à remp li la p lus grande p artie de
cette tâche. Le cabinet de guerre comprend 5
membres p ainù lesquels les clwls de l'opp osi-
tion. Etant donné la gravité excep tionnelle de la
situation, le cabinet devait être constitué dans
les 24 heures. Dimanche, de nouvelles nomina-
tions imp ortantes f urent f aites. Je p résenterai
une nouvelle liste au roi ce soir. J' esp ère que le
cabinet p ourra être comp lètement constitué j us-
qu'à demain soir. J 'étais d'avis que dans l 'intérêt
p ublic, le p arlement devait être convoqué au-
j ourd'hui. Ap rès la séance actuelle, le p arlement
sera aj ourné j usqu'au 21 mai, à moins que des
événements urgents n'exigent une nouvelle con-
vocation de la Chambre.

M. Churchill remarque que les. membres du
p arlement seront inf ormés des aff aires  courantes
aussi rap idement que p ossible. Et il p oursuit :

« Pour le moment, j 'engage la chambre à
adopter une résolution approuvant les mesures
p rises et accordant sa conf iance au nouveau
gouvernement ».

La résolution p résentée p ar  M . Churchill dit
que :

« La Chambre accueille la f ormation du gou-
vernement repr ésentant lu détermination unani-
me et mf lexiMe de la nation de p oursuivre la
guerre contre l'Allemagne j usqu'à la victoire ».

M. Churchill poursuit : « Ce n'est pas sans
difficultés que l'on peut constituer un gouverne-
ment sur une base aussi large. Mais nous som-
mes maintenant à la veille de la plus grande
bataille de l'histoire. Nous devons combattre
dans de nombreuses autres régions, en Norvège
en Hollande, et nous devons être prêts à l'ac-
tion en Méditerranée. La guerre aérienne se
poursuit et des mesures importantes doivent
être prises à l'intérieur du pays. Je vous re-
nouvelle la déclaration que j 'ai faite aux nou-
veaux membres du gouvernement : « Je ne peux
rien vous offrir d'autre que du sang et de la
peine, des larmes et de la sueur. Nous allons
au-devant d'une épreuve effroyable. De nom-
breux mois de souffrances et de luttes sont de-
vant nous.

» Vous me demandez quelle politique nous al-
lons suivre. Je ne veux faire qu'une seule ré-
ponse : Faire la guerre (applaudissements) la
guerre sur terre, sur mer et daus les airs, la
guerre par tous les moyens et par toutes les
forces que Dieu nous a données, la guerre con-
tre la tyrannie la plus effroyable de tous les
temps.

Si vous demandez quels buts nous poursui-
vons, je ne vous répondrai que par un seul mot,
la victoire. Notre but est la victoire à tout prix,
la victoire malgré toutes les horreurs, la vic-
toire si longue et si pénible qu'elle soit à ob-
tenir , car sans victoire il n'est pas possible de
continuer à vivre. Vous devez en être abso-

lument convaincus : pas de vie possible pour
l'empire britannique, pas de vie pour tout ce
que l'empire britannique a acquis, pas de vie
pour tout ce qui pourrait rapprocher l'humani-
té de ses buts.

< J'ai entrepris ma tâche de gaîté de coeur
et plein d'espoir (applaudissements). Je suis
convaincu que notre cause ne peut pas essuyer
un échec. Je me sens en droit d'exiger l'aide
de chacun ». Et le ministre termine en disant :
« En avant toutes forces unies. »

La déclaration de M. Churchill est accueillie
par de vives acclamations.

Le vote aux Commmunes
LES COMMUNES ONT ADOPTE LA MO-

TION DEPOSEE PAR M. CHURCHILL A L'U-
NANIMITE DES 381 VOTANTS.
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PIon gez ce so,r V05 P'eds enflés , en- / H 4\
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That is the question...
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Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Oramo-concert 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. 18,00 Les Suisses mécon-
nus. 18,10 Deux chansons populaires. 18,15 Le conseil
du médecin. 18,20 Mélodies tziganes. 18,30 Humour.
18,40 Disques . 18,50 Communications. 19,50 Education
physique. 19,10 Disques. 19,20 En marge de l'actualité.
19,30 Mélodies italiennes et vieilles chansons fran-
çaises. 19,50 Informations. 20,00 Echos d'ici et d'ail-
leurs. 2O;30 Madame Béliard , pièce en 3 actes. 22,20
informations.

Radio Suisse alémanique : 6,40 Gymnastique- 7,00
Informations. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal
horaire. 12,30 Informations . 12,40 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire . 17,00 Radio-orchest te- 18,00 Reportage.
18,20 Disques. 19,00 Disques. 19,15 Chronique. 19,30
Informations . 19,40 Harmonie. 20,25 Causerie. 20,45
Radio-orchestre. 21.25 Suite radiophoni que. 22,00 In-
formations. 22,10 Musi que de .danse.

Emissions à l 'étranger : Paris PTT : 20,30 Concert
Paris-Radio: 20,45 Emission dramatique. Berlin: 20,15
Qrand orchestre. Rome I : Turandot , opéra.

¦¦ * ¦" '«—————
«G^'lf l CHRONIQUE.
r*7 fi A DÎOPNONIQUE

Apéritif à ia gentiane
Dépôts: Georges Herti g, La Chaux-de-Fonds

Mme Bianchi, Neuchâtel
Viquor S. A., Neuchâtel
Prosper Huguenin, Le Locle
Dornier & Go., Fleurier
Robert Vœgeli, Péteux.

 ̂

SEULS
les emballages et les comprimés portant
la Croix » ®oye>i« attestent qu'il s'agit
de l'Aspirine qui , depuis une génération,
a fait ses preuves dans tous les cas de
refroidissement. ^X^

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



A louer
Pour le 31 octobre i

flou Droz 53, r? S322
corridor , en plein soleil. 647^

Fritz Cooivoisior 9, "ùt
corridor, au soleil. 6473
rhirrtfiin "të ï«Z" da-ehauggée de
UldllIKIK 1D, deux chambres.

I corri lor, 5474

Jaquet Droz 12a, 9SASSU
cuisine , remis a neuf. 6475
r.lhnlhr III ymB de a ohambres
Ultlldlldl 1U, jardin, lessiverie.

6476
ClniiM 3 rez-de-chaussée de 3
I Icllll J, chambres, corridor.

5477
firannnt li 2me Bud de 3 ch«m-
UldliyUS 14, bres . corridor. 6478

ÏEriBaOX 20, de deux chambre?'!
W.G. intérieurs , an soleil. 647'J
Ralanr n 1(1 ler anA d8 * eham -
Ufllfl l llK IIJ , bres, central , remis
M I M M I I . 5480
nitiraltar* C rez-de-chaussée de
UiUldlldl 0, 2-8 chambres, belle
a il inil ioir.  5481

Promenade 3, ffiââfiA»
chambres, nmison d'ordre. 548*2

Fritz mrnlmi 53, \ZiebL.
W. C. intérieurs, corridor, en
plein aoleir 6483

m Droz tu zniïsz
,-irres. 6484
frihraiîar 1? pflt"te ma*»""» de 4
UlUlÛilul  \L, ebambres, cuisine ,
jardin, au soleil. Prix modéré.

6486

Japt Droz !2a, 5__S"S!i*,
pendante, au 2rae- o48b

iraltar W tf Atar
6487

Pour le 31 juillet 1
Cntin 1 :imR Tftnt do a chambrée,
iKllB I, corridor , an soleil. 6488
DnifC 1 3*ar Kat de 3 cambres.
rUHJ J, corridor, lessiverie. 5489
Ihnmnt M 3œe Hst da 2 ebam-
rlUylKi H, bres , lessiverie. Prix
mnnôri!. 5490

S'adresaer an bureau R. Bol-
liger. gérant, rue Fritz Cour-
voisier 9.
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LA CHAUX-DE-FONM

CanfectioM
pauK

Hommes
Jeunes Gens
et Garçons

Toujours les dernières
Nouveautés 2839

Toutes réparations
d'accordéons

exécutées rapidement aux prix de
fabrique par ouvriers spécialisés
avec garantie de 1 an. Change-
ment de tonalité, accordages, pose
de demis tons. Soufflets neufs
Transformations en tous genres
Devis sans engagements sur de-
mande. — Fabrique d'Accor-
déons «Hercule» S. A., Cor-
celles-rVenctifttel. P 203; N

4154

IBaspriHl
Chambre à concher 660,-
Sallo ù manger 3S3. -
Itnffe t de service ïtlO.-
Buffet 1, 2, 3 portes 75.-
Petite commode 50, 45 ¦
serrétftlre noyer i23, 85.-
Btblinthèque combiné 95 -
lable salons 65, 45 •
Tables a rallonge 130, 85 -
Chaises rembourrées «t autres
Couches mo:i. formant Ut
Fauteuils soignés 65.-
Bureau américain 195
Su|>ertieseouvre Htsiivolants

A. Leifenberg
«renier 14 Téléph 2 30 .47

Traction avant „,» BSISŒ C:::: Cest une voitu re | économique |
— _ _ •. N -1001" JH I \J 4 cylindres, 9 ou 10 CV. h choix
r rems hydrauliques j rf <f 2ùfy Z\ Jm e cylindres, ts cv, 135 km heure

roues indépendantes ^^^--_ WwÊ confortable
Tenue de route inégalable -¦- -s^mmJLmmJÉÊË ÈÈÊlÊmMxs-^ 

e S spJ_f_!L
 ̂ngy P̂tJ*Wtr2!BMria8MHMlQt*rrBBy/Jr^ flj ama, u fi AH f*

Demander un essai sans engagement ^sSr̂ ^gjsiJ jjini lira<,Bt̂ fa ¦ •»11>1WI1C

€

_ ______ ¦—> mm grâce à son moteur à soupapes en tête

IPIF Hl_) M Hl Grand Sauge des Montagnes S. H.
OMS mm mmy ml ^̂ /̂0r __S_B _.9T~I|j ftutomobiles fldm. del. O. Peter La Chaux-de-Fonds Tél . 226 83 - 2 26 84

I Maison F. Wilhelm I
Rue Neuve 3 Rue Meuve 3

Liquidation I
Générale Iuni ¦-' HE_B_>

¦ Dès le 5 avril 1940 H
Autorisée par la Préfecture

il Lainages Impressions H
M Tout ponr le manteau et la roJie H

Rabais 4 V /o sur prix d'avant-perre
m Marchandises de qualit é 5551 H

Madame
le complément de vo-

tre toilette.

Un joli décolleté Kid-
calf noir

15.80
Grande cordonnerie

J.i %tDj &
Neuve 4

La Chaux-de-Fonds
j_ôc~—>fenêtres

Combattez le froid
Economisez le combus-
tible en garnissant vos
fenêtres de joints hermé-
tiques ALPINA indeto»
mables Excellents résul-
tats , nombreuses réfé-
rences. 1538
Représentants exclusifs

LANFRANCHI FRÈRES
MENUISIERS

Hôtel-de-Ville 21a
La Cbaux-de-Fonds

. Téléph. -2.24.03

WmmW3

UB015B0H IDÉALE ML

Le litre 60 cts
En vente exclusivement
dans les débits des

Coop ératives
(Réunies

««««••••««««««««•••%%«*ft%*%*M»e«««*a«*«e««««««e«e*«»««««««*«*«e*ee«*lB*««<**««*e«

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond:

niiiEs Mm Ien tous genres
imprimerie CourYolsier

>lapohA 1

Le principal
Cest favoriser la santé de votre enfant qne do
bien soigner votre linge. Servez-vous d'une les-
sive de choix: Persil Le linge soipé an Persil
n'irrite pas la peau, même délicate. De pins. Per-
sil tue les microbes. Demandez notre brochure
spéciale Jnfants-. / .

Dn _¦¦¦_ I /ÊsÊww r B ¦ ¦ l}sff .M
UBSXStk BfiMB

son

Mise an eoneours de places
Nous cherchons pour nos bureaux de Neuchâtel et U

Chaux-de-Fonds , des apprenties âgées de 16 à 2i ans. Les
postulantes , de nationalité suisse, possédant une bonne ins-
truction et connaissant au moins deux langues nationales sont
invitées à adresser leurs offres par écrit et franco, jusqu 'au
31 mai 1940, à l'Office soussigné, qui donnera tous renseigne
ments nécessaires.

Les offres de service doivent contenir une courte biogra -
phie de la postulante et être accompagnées de certificats d'é-
tudes, d'un certif ica t de bonnes moeurs et de l'extrait de nais-
sance ou de l'acte d'origine. 3641

Office téléphonique
Neuchâtel.

BOTTES îmilITAIRES
modernes et élégant es E 5jB

jtHjr+'ff mir mesure P '«S* N H

M SUPERBES LEGGINS |||
Kra Ghauasi rrea sur mesure en tous genres
MÉ  UcHscrru-lairos exlrn soi Riién fiB -sj
H»' Nombreuses références

I J. Stoyanovitch . §1
7̂ Temple Neuf 8 I¥euohât«*l «g Ŝ gg f̂iH

8AUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rue «Iran l*|archè



Uactualite suisse
l'approvisionnement au pans

assuré
BERNE . 14 — Selon un communiqué de

l'Office de guerre pour l'alimentation , le com-
merce de gros et de détail est abondamment
pourvu de denrées alimentaires pour pouvoir
échanger, j usqu'à fin mai, les cartes de ravitail-
lemen t, sans augmentation des prix officiels.
Les réserves de denrées alimentaires non-ra-
tionnées sont également suffisantes et toute
augmentation de prix est interdite sans autori-
sation officielle. Les arrêtés éventuels dans la
distribution ne peuvent être invoqués pour mo-
difier cette mesure. La population, et notam-
ment les ménagères, sont donc Instamment
priés de ne pas se livrer à des achats précipi-
tés, qui risquent tout au plus d'entraver le ra-
vitaillement de l'armée et du pays.

L'office de guerre pour l'alimentation pren-
dra des dispositions pour que la distribution
des denrées alimentaires et fourragères non-ra-
tionnées ne dépasse pas les besoins normaux
des acheteurs. Cette mesure s'étend aussi bien
au commerce de gros et de détail qu'aux ache-
teurs particuliers. Nous mettons en garde les
accapareurs éventuels; ils risquent une sévère
punition.

Aj outons à ce communiqué que la guerre en
Belgique et en Hollande n'entrave guère l'ap-
provisionnement du pays en denrées alimentai-
res. Les transports proviennent surtout d'Ita-
lie et de France. D'autre part, nos stocks aux-
quels viennent s'ajouter les réserves obligatoi-
res du commerce de gros et de détail suffisent
à ravitailler le pays pendant quelque temps.
Nous pourrons donc, à cet égard, envisager l'a-
venir avec confiance.

Ordonnance fédérale
La sécurité aies installations

de iaP. A .P.
BERNE, 14. —- Communiqué : D'entente avec

le commandement de l'armée, le département
militaire fédéral a ordonné le 9 mai 1940, l'ar-
mement partiel des organismes de défense aé-
rienne passive. Cette mesure a pour but en Pre-
mier Heu d'assurer la sécurité des installations
de D. A. P. Dans les établissements, elle sert à
la défense de ceux-ci. Dans la mesure où le per-
mettent les tâches spéciales de la D. A. P., les
hommes armés qui en font partie peuvent être
employés à d'autres fins. Ceci touche notam-
ment les organismes locaux de la D. A. P., vu
la formation en cours de gardes locales.

A cette occasion, U est rappelé que, selon
Parrêté du Conseil fédéral du 30 octobre 1939
(instructions à la population pour le cas de guer-
re), que la défense aérienne passive fait partie
de la force armée .de la Suisse.

Chronique neuchâtelois©
Arrestations d'étrangers au Locle.

(Corr.). — Il a été procédé, ces j ours der-
niers , à l'arrestation de six étrangers qui s'é-
taient échappés d'un camp de travail situé près
de Morteau et avaient pénétré en notre terri-
toire.

Jeudi , deux Autrichiens se présentaient dans
une ferme près de la Chaux-du-Milieu , pour y
demander du lait; la fermière, prise de soup-
çons, avisa la douane et l'armée qui procédè-
rent à leur arrestation.

Samedi, c'était le tour de quatre Italiens de
se faire arrêter, près de la chute du Saut-du-
Doubs. par des patrouilles de garde. Ils fuient
conduits au Locle où, après avoir subi un in-
terrogatoire, ils furent incarcérés.
Les arrestations dans le canton.

La police cantonale a procédé, au cours de
1939, à 1202 arrestations sur l'ensemble da ter-
ritoire cantonal.

A rExttriewv
Le gouvernement hollandais change de résidence

On annonce officiellement que le gouverne- !
ment néerlandais a changé de résidence pour jsauvegarder son entière liberté d'action. '

Pourquoi Hitler a précipité son offensive

La Russie aurait diminué ses
livraisons de naphte au Reich

** ——
STOCKHOLM, 14. — On mande de Moscou

à I'« Aftonbladet » que l'Allemagne ne s'avère
pas en état de fournir à la Russie toutes les li-
vraisons qui lui sont indispensables. D'autre
part, les fournitures de pétrole russe ont dimi-
nué sensiblement. Elles sont même destinées à
diminuer davantage en raison des exportations
de naphte soviétique vers plusieurs pays neu-
tres, notamment la Yougoslavie. La Russie est
décidée également à exporter du naphte en Suè-
de. Suivant le correspondant à Moscou de i'«Af-
tonbladet -v l'Allemagne a précipité l'offensive
sur le front occidental précisément par crainte
de manquer de naphte dans un avenir prochain.
Le correspondant aj oute que les négociations
commerciales russo-suédoises s'ouvriront la se-
maine prochaine.

Déclarations de M. Hull
L'Amérique doit être sur ses

gardes
WASHINGTON, 14. — Dans l'allocution qu'il

a prononcée au congrès scientifique réuni à
Washington, M. Hull a dit que les Américains
ne se sentent guère à l'abri en présence des
nuages qui s'amoncellent à l'horizon. L'Améri-
que ne saurait fermer les yeux à ce qui se pas-
se sur un point quelconque du globe. L'anar-
chie internationale menace derechef de s'im-
planter. Le ministre des affaires étrangères
s'est dit convaincu que le danger pèse sur cha-
que nation et sur chaque individu. Ceux-ci doi-

vent être sur leurs gardes, la nation américai-
ne également, si résolue et si puissante fût-elle.
Une grande partie du monde est gouvernée au-
jourd'hui par la force brutale pour laquelle il
n'y a point de lois internationales. M. Hull a
fait allusion ensuite aux inventions de la scien-
ce qui j ouent aujourd'hui un rôle si néfaste.

Pas de changement dans la
neutralité américaine

Les milieux off iciels sont d'avis que les Etats-
Unis ne sauraient accep ter p our le moment la
prop osition de l'Argentine visant à substituer la
non-belligérance â l'actuelle p olitique de neutra-
lité pratiqu ée p ar les Etats américains. Il n'y a
aucune chance de voir la loi de neutralité amen-
dée durant lu présente session p arlementaire.

Le remaniement du ministère
anglais

LONDRES, 14. — Le roi George a approuvé
les nominations suivantes :

Secrétaire d'Etat pour les Indes : M. Amery.
Ministre de l'Hygiène : Mac Donald.
Ministre du Travail et des services du tra-

vail : M. Bewin.
Ministre de l'Alimentation : M. Lors Woolton.
M. Béwin, ministre du Travail a été nommé

membre du Conseil de la couronne.

La Hongrie mobilise î classes
BELGRADE, 14. — Suivant les Informations

parvenues à travers la frontière, les effectifs de
sept classes auraient été rappelés d'urgence
sous les drapeaux. Pour la ville de Budapest
seule, le nombre des appelés aurait été de onze
mille en 24 heures. Certains appels de réservis-
tes prévus pour le 15 auraient été effectués d'ur-
gence le 11 mai. Il s'agirait de renforcer les
trois corps d'armée de la frontière roumaine
et le corps de Szeged qui serait placé sur pied
de guerre. L'armée hongroise disposerait main-
tenant de 350,000 hommes environ au Heu de
150,000 qui se trouvaient voici seulement trois
j ours sous les drapeaux.

Manoeuvres de campagne, dit-on
On confirme de source officielle que plusieurs

classes de réservistes, la plupart originaires de
Haute Hongrie et de Subcarpathie, sont convo-
qués dans la région nord de la Hongrie pour
faire les manoeuvres de campagne habituelles
dans cette partie de l'année. On précise qu'il
ne s'agit pas de concentrations proprement dites
de troupes. 

L'Orient-Express a déraillé
On Ignore le nombre des victimes

SOFIA, 14. — Dimanche, VOrient-Exp ress w-
nant de Turquie a déraillé dans la Bulgarie mé-
ridionale près de Kostenez. La locomotive et le
premier wagon se sont télescop és et sont f or -
tement endommagés.

On ignore encore le nombre des victimes.

Le blocus des Alliés
Nouvelles manifestations

en Italie
ROME, 14. — La p ublication p ar les j ournaux

italiens du rapp ort concernant les dommages
que le blocus f ranco-britannique a causé à l'Ita-
lie, a provo qué de nouvelles manif estations d'é-
tudiants à Rome et dans d'autres villes italien-
nes.

Le « Giornale d'Italla » rapp orte qu'à Rome,
des group es d'étudiants ont cherché en manif es-
tant à se rapprocher de la légation de Grande-
Bretagne. Ils en ont toutef ois été emp êchés p ar
la p olice. Les manif estants ont p oussé des cris
hostiles â la Grande-Bretagne l'accusant de p i-
raterie dans le contrôle naval.

Des manif estations analogues se sont dérou-
lées à Nap les, Bari, Florence, Bologne et en
d'autres endroits, 

la ruée aiieniiie sur la loue el la Belgique
Attaques acharnées des

troupes du Reich
Situation rétablie presque partout

PARIS, 14. — Au cours de la j ournée de lun-
di, les Allemands ont attaqué partout en force
et avec acharnement. En Hollande , ils ont at-
taqué à l'ouest d'Arheim. A 15 heures, les Hol-
landais résistaient solidement sur la Grebbe,
tandis qu'à l'intérieur les autorités reprennent
de plus en plus la situation en main , réduisant
progressivement tous les noyaux de résistance
des parachutistes et des éléments nationaux-
socialistes hollandais.

Physionomie générale
C'est la grande ruée. — La bataille de Liège.

Sur un front de 400 km. se déroule
l'offensive

En Belgique, les Allemands ont augmenté en-
core leur pression sur deux ailes, au nord de
Liège, au débouché du passage du canal Albert,
en direction de Hasselt, de Tongres et dans les
Ardennes.

Ils mettent en ligne des unités de plus en plus
nombreuses. « C'est la grande ruée », disait-on
hier soir dans les milieux français autorisés.
On aj outait que le commandement français met-
tait en place un mur qui allait s'opposer à cette
ruée en direction de Tongres.

Les forces motorisées françaises ont porté de
durs coups de boutoir aux unités motorisées al-
lemandes. Au cours d'un combat qui a opposé
1500 à 2000 chars d'assaut, dans un carrousel
infernal , les chars français ont montré une su-
périorité manifeste sur les engins allemands.

A la charnière formée par la zone de Liège,
la situation est incertaine, mais les forts de Liè-
ge tiennent et sont à même de tenir encore
longtemps à l'exception de celui d'Eben-Emael,
pris par les Allemands H y deux j ours.

C'est dans les Ardennes belges que se dé-
roule l'effort maximum allemand. De nombreu-
ses unités précédées de plusieurs divisions blin-
dées foncent là. d'est à l'ouest en direction de la
Meuse. D'abord s'avancent les motocyclistes,
puis les autos-mitrailleuses; les chars d'assaut
précèdent eux-mêmes les colonnes d'infanterie.
Les avant-gardes belges et français se replient
lentement, en de bonnes conditions devant l'é-
norme poussée allemande.

D'autres forces allemandes sont engagées
contre les forces françaises sur la frontière ar-
dennaise.

De très violents combats se déroulent depuis
le cours de la Moselle dans la région boisée
en avant de la ligne Maginot.

A l'est de la Moselle, les Allemands ne se
sont pas livrés à d'autres diversions que les
duels d'artillerie.

Tandis que la bataille grandi t sur un front
terrestre de 400 km., de la Moselle au Zuyder-
zée, la lutte est également vive dans les airs.
On peut dire qu 'il se déroule actuellement une
vaste bataille aérienne au-dessus de toute la
ligne de feu. tandis que sur les arrières, les
aviations se livrent à des bombardements mas-
sifs des colonnes, voies de communication et
terrains d'aviation.

On estime que, depuis le début des hostilités
en Belgique, en Hollande et au Luxembourg,
Plus de 400 appareils allemands ont été abattus.

L'arme secrète des Allemands
Les forts de Liège supp ortent victorieuse-

ment le feu des canons lourds allemands ; un

nouveau type vient d'être mis en action qui
constitue probablement la nouvell e arme an-
noncée par le chancelier Hitler. Ces obus ont
une puissance insoupçonnée.

Deux bombardiers allemands abattus
AMSTERDAM, 14. — Deux bombardiers al-

lemands ont été abattus dans un faubourg
d'Amsterdam lundi.

L'ANGLETERRE PREND DES PRECAUTIONS
CONTRE LES PARACHUTISTES

LONDRES, 14. — Pour la p remière f ois de-
p uis sa nomination, le ministre de la guerre. M.
'Anthony Eden. a rép ondu à une question à la
Chambre des Communes.

A cette occasion, il annonça que les autorités
vouaient une attention wute p articulière à la
création de corps civils en Grande-Bretagne
contre les soldats parachutistes.

L'exode des souverains
LA REINE WILHELMINE A LONDRES

LONDRES, 14. — La reine WUhelmine des
Pays-Bas est arrivée lundi soir à Londres.

Le prince Bernhard également
LONDRES, 14. — Le prince Bernhard des

Pays-Bas s'est rendu lundi à la légation des
Pays-Bas à Londres où il s'est entretenu avec
le ministre et le personnel de la légation . On
croit qu 'il s'sst agi dans cette conversation des
prochains plans du prince. Après cet entretien ,
le prince Bernhard , accompagné du ministre a
quitté la légation pour une destination inconnue.

Le prince Bernhard , qui a accompagné 'la
princesse Juliana et ses filles à Londres, a l'in-
tention de reprendre ses fonctions d'aide de
camp de la reine de Hollande aussitôt que
possible.

Les Allemands avaient l'Intention de faire la
reine prisonnière

Selon un communiqué de la légation de Hol-
lande à Londres, diffusé par la B. B. C, la reine
de Hollande avait la ferme intention de ne j a-
mais quitter ls royaume, mais le gouvernement
de la Haye, ayant appris que les Allemands se
proposaient de faire la souveraine prisonnière ,
lui conseilla instamment de partir immédiate-
ment. Des renseignements reçus ultérieurement,
assurent même que les autorités militaires alle-
mandes proj etaient de bombarder la résidence
choisie. Dans ces conditions, la reine Wilhel-
mine considéran t qu 'elle pourrait mieux servir
son pays en le gouvernant d'un endroit situé
hors de la zone de comlbat, a alors accepté l'of-
fre des souverains britanni ques de se rendre en
Angleterre. Elle a la ferme intention de retour-
ner aux Pays-Bas aussitôt que possible.
LA GRANDE DUCHESSE DE LUXEMBOURG

A PARIS
PARIS, 14. — La grande duchesse Charlotte

de Luxembourg et le p rince consort , accomp a-
gnés de leurs enf ants , sont arrivés p ar chemin
de f er â Paris, où ils séj ournent dans le p lus
strict incognito.

La guerre navale
Un vapeur hollandais coule

LONDRES, 14. — Le vapeur hollandais « Van
Rïussellaer » a heurté une mine en quittant le
port d'Ymuidet j . Le capitaine est mort d'un
brusque arrêt du cœur. 5 personnes sur 150 man-
quent.

CoHiimuroiciués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Conférence renvoyée.
La conférence de Mlle Emilie Gourd, rédac-

trice du mouvement féministe « Pour ou contre
le droit de vote des femmes » (réponse au Con-
seil d'Etat) du jeud i 16 mai , au Cercle du Sapin,
est renvoyée, étant donné les récents événe-
ments.

Concours interne du V.-C Francs-Coureurs :
Dimanche matin 12 mai, le V.-C. Francs-

Coureurs a fait disputer deux courses, vitesse
et critérium.

Résultats de la vitesse :
1. P. Cattaneo ; 2. G. Monnin ; 3. R. L'EpIat-

tenier ; 4. G. Richard ; 5. R. Girardin ; 6. M.
Viviani ; 7. Ed. Morf ; 8. R. Gentil ; 9. M.
Sandoz ;10. R. Jeanbourquin ; 11. A. Ecabert.

Résultats du Critérium, 20 km. 12 partants ;
1. R. L'EpIattenier, 33' 20" ; 2. G. Richard ;

3. R. Jeanbour quin ; 5. P. Cattaneo ; 5. M. Vi-
viani ; 6. Ed. Morf ex-équo A. Ecabert ; 8. M.
Sandoz ; 9. R. Girardin. (3 abandons).

S P O R T S

Un bébé qui l'échappe belle !
Dimanche matin, à la ruelle du Repos, un en-

fant de deux ans et dem i , le petit F. j ., est tom-
bé d'une fenêtre du premier étage . La chute fut
heureusement amortie par un avant-toit, de sor-
te que l'enfant ne porte que quelques blessures
sans gravité.
Automobilistes, prenez garde !

On communique de source officielle :
Quelque part en Suisse, un automobiliste trop

pressé n'obtempéran t pas aux ordres de senti-
nelles le sommant de s'arrêter , celles-ci ont tiré.
Deux coups de feu ont éclaté. L'un creva un
pneu , l'autre blessa au coude l'infortuné auto-
mobiliste.

Rappelons à ce propos que chacun a le de-
voir de se comforme,r aux *wrnwnations des senti-
nelles.

Mort de Léon Fontbonne.
On nous annonce la mort de M. Léon Font-

bonne, décédé à Paris, à l'âge de 82 ans. Le re-
gretté défunt étai t membre d'honneur de la
musique des Armes-Réunies, qu 'il dirigea avec
autorité et distinction pendant 10 ans, soit de
1912 à 1922.
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Avis auximployeursl
Le département de l'Industrie rappelle aux employeurs que

pour leur personnel qui chôme totalement, c'est le salaire
que le chômeur pourrait réaliser s'il était norma-
lement occupé au moment de son indemnisation
qui doit être indiqué sur les déclarations de renvoi, et non pas
le salaire réalisé au moment du congédiement.

En outre, sont rappelées les dispositions de Partiole 15 de
l'arrêté du Conseil d'Etat, du 28 novembre 1933 :

" Tous ceux qui dans l'industrie, le commerce, les arts et
" métiers, font effectuer du travail à domicile et occupent des
" employés et des ouvriers ne faisant pas partie de leur person-
" nel régulier, sont tenus de fournir é la fin de chaque mois,
"à l'Office communal du chômage du domicile des personnes
" occupées, même partiellement, une liste indiquant les noms,
''prénoms et adresses de ces personnes ainsi que le gain réalisé.

" Lorsque les personnes occupées dans les conditions men-
" tionnées à l'alinéa précédent , sont domiciliées hors du canton,
" la liste doit être fournie au département de l'industrie, Office
" cantonal du chômage. . 5728

Neuchâtel, le 10 mai 1940. Département de l'Industrie'

Société Cantonale Neuchâteloise de
déiti

la Chaux-de'Fonds

Pour tous renseignements concernant
l'admission dans la Société ou les conditions
d'incinération , s'adresser au secrétaire de la
Société, monsieur Adrien
Dubois, secrétaire - caissier de la
Direction de Police, rue du Marché 18, La
Chaux-de-Fonds, Tél. 2.41.11. 5778 P. 2311 N.

UN RECONSTITUANT
contre l'anémie, la faiblesse, la fatigue

le manque d'appétit.
La fatigue rançon de la vie fiévreuse moderne provo-
que rapidement de l'anémie, de la faiblesse , aussi
est-i l indiqué de faire de temps à autre une cure
reconstituante avec un hou toni que.

Prenez chaque jour un petit verre de

VIN "ERA"
Durant la convalescence vous devez vous fortifier , car
sans forces , anémiés , vous ne pourrez que difficilement
reprendre votre lâche'quotidienne.

Prenez chaque jour un petit verre de

VIN "ERA"
LE VIN "ERA", pepîo quino-ferrugineux

donne des forces !
Le flacon Fr. 3.50
Le grand flacon Fr. 6 --

En vente dans les 3 officines de pharmacie des

Coopératives Réunies
La Chaux-de-Fonds : Neuve 9 et Paix 72

Le Locle : Pont 6

Pour la fête de papa ,
Pré parons un gentil plat

Maître Roco , survenu ,
Lui suggéra : «Et mon menu?.

Et voiol Monsieur converti!
•Tas raviolis Roco , exquis ,
Dit-il , et je les veux , Germaine ,
Au menu , deux fois par semaine. -

RAVIOLIS ROM

VrW.Q '_

l & W. Kilni
Marché 8-10 Tél. 2.10.56 - 2.10.57

COkeS 13/95 — 20/30 — 20/40 — 30/50 — 40/61)
50'80 - 60/90

Anthracites 10/20 - mm — 20/30 — 30/50
50/SO

HOUilleS 30/50 - 50/80

Mazout I et II
Boulets — Trenthra — Grude
BriQUetteS ouvertes et en paquets

HOiS en stères et en cercles TfOIICS

Charbon de bois se t?

D R E V E T S  D ' I N V E N T I ON
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. BIOIWON
Ancien expert à l 'Off ice redéral de la Propriété intellectuelle
Rue de II Cit.» 20 Qenèwe Téléphone 4 79 20
M. Bugnion reçoit personnellement, tous les mardis, de 2 h.
à 5 h. à son bureau de La Ghaux-de-Fonds, rue Neuve 18
(Téléphone t 11 64). Sur demande, rendez-vous sur place
pour les autres localités de la légion. 6515G. 4224

—lgj|| r
Les meilleurs mélanges, dans
un nouvel emballage, complè-
tement hermétique*

HUILERIE L'EPI mm *
^ll!r )̂!̂  ^ saison nouvelle j .

J^*i\_M ^9?̂  Articles nouveaux

_^^_̂__^Ê^  ̂ Présentation nouvelle

.«.»*„., rrs \}i ôf'tlfUtfeM
5685 Rue Léopold Robert 72

La Maison du bon goût et de la qualité

C&ehtù&KCe, - QLapai&exU
Cxtwj cJboA uteka-Ca&ùc, p œj &oj ftauueou**
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Reproduction
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HELIOGRAUURE

I 

P H O T O
ATIINGER

3357 'ttU CHAIt t
Liiraij on rasldi - Diseréticn

i Aitenf ion P0U r ^ I
ies Installai ions
ies Transformations
ies Réparaiions
de vos chauffages adressez-vous a la maison

I SISGFUST et Cie I
IMPASS E DÉS HIRONDELLES 12 TELEPHONE 245 55
Maison spéciale pour les brûleurs automatiques au charbon. Références sur
place. Demandez devis sans engagement. Prix modérés.

' _̂_ BS tjPrOF

__6___B____B_____H_HB___UI

C'ait p auK ia vie
que vous achetez une machine à coudre.
Donnez la préférence à la marque natio-
nale, à l 'HELVETIA et vous serez en-
tièrement satisfaite.
Demandez le catalogue i l lustré, s.v.p l .

Fabrique suisse de machines à coudre SA

Lucerne.
La Chaux-de-Fonds : Maison Continental ,

4498 rue du Marché 6.

D. PERRENOUD
Technicien-Dentiste

Rue Léopold-Robert 70 - Téléphone 2.27.70
Traitements et extractions sans douleur

par procédés modernes.
Prothèse et dents artificielles

par méthode nouvelle,
imitation parfaite du naturel. -ms

Vente permanente
de lingerie, habits, manteau *, toi-
les, rideau *, lap is , lableaujc , gla-
ces, régulateurs , montres, bijou-
terie, argenteri e, appareils photo-
grap hiques, jumelles , gramop ho-
nes, disques, accordions, machi-
nes à écrire,! coudre,aspirateurs ,
etc. etc. Prljt très avantageux .

Caisse de Prêts sur Sages
Rue des Granges 4 7505

LaChaux-de-Fonds

Epuiail nerveux
Préservation , causes et ori gine ,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nomnre d'illustra-
tions. Conseiller d' une valeur
réelle, extrêmement instructif.  —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux , des
suites des excès da tou te sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiéni que pour tout homme. —
Prix Fr. l.oO en timbres- poste
Iranco. — Edition Sylvana
Herlsau 183. A s i jV^fiSi 'fi



HnïïlP cherche chambre non
Udluc meublée, au soleil, avec
part à la cuisine , plainoied exclu.
— Offres sous cbiffre CE. 5816
au bureau de I'I MPARTIAL . 5^1 ti

MM. les membres d'honneur ,
de l'Amicale , actifs et passifs de
la Musique militaire
• Les Armes Réunies » ,
sont informés du décès de

monsieur lion FontDonne
regretta membre d'honneur et
ancien directeur de la Société.

Ses obsèques ont eu lieu en
l'Eglise St-Médard a Paris et l'in-
hu m a tion à Benhon (Marne) le
samedi 11 mai 1940.

Domicile: B o u l e v a r d
Arago 54, Paris.
5801 Le Comité.

La Société Fédérale de
Gymnastique a le pénible
devoir d'informer tous ses socié-
taires du décès de

Monsieur

Albert Mathez
membre honoraire et ancien pré-
sident de la société. L'enterrement
aura lieu mardi 14 mal 1940.
n 13 h. Domicile morluaire , rue
KouMHPau 4. Flenrier. 5800

Messieurs les membres hono-
raires , actifs et passifs de Ja
Cécilienne, sont informés du
décès de 5820

Monsieur

Michel Campagnani
membre passif de la société. ,

Le Comité.

"i

Madame Marine Curh et sa
fille Jeannette , ainsi que les
familles parentes et alliées , ont
la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Jules Ciirti
ancien ingénieur

leur très cher époux, père,
frère, beau- frère, parent et
ami , enlevé à leur affection le
12 mai 1940, après une très
longue maladie.

Cet avis tient lieu de faire-
part.

Domicile: Ermenonville
1, Genève. ;&;6

A L©UER
31 octobre 1940.

Tèie de Ran 19, ià^ïftï
LI UM CSB.

1818 08 Ifuît 61, central , dépen
rance s . inrjin.

OiirrAf *|Cn 'i chambres, bout de
ulIlLCd ! Jfl , corridor, bains , centr.

fOOrfilleS 34, garage . 0807
S'adreHser Elude François

Kiva. notaire , Léopold Roben tiU.

H LOUER
beau logement ensoleillé , enliôiu-
ment remis u neuf , toutes dépen-
dances. — S'adresser rue du Pro-
Itrès 13, au ler étage. 2060

A Boyer
Articl e 84 maiBOn *?• 7mutin . ,  UT , chambres, oaiiine,
jardin d'agrémen t . 64^58

S'adresser a M. P. Felssly,
itérant , rue de la Paix 3t)

Petit magasin
TflPPflain* 9 avec devanture sur
HMMIIA ô, ia rue du Versoix ,
' louer pour époque n «onvenir
- S'adr. n M A. Chapuis,

mirant, (lombe-Grieui'iii V.i , l'ai.¦H UM. bil t i

n LODER
pour, le 31 octobre proebain

fif!Pri 1RS "mfl <if "iî8 ' "' cuam
IIUI U 100 bres. vestibule avec
alcôve éclairée, dépendances, les-
siverie et cour de pendage. 4868

Pour desuileou époque ;i convenir
QnphiPPQ 17 ;3rae é,aBH* 3
OUI Ulul U I f ebambres, vesti-
bule avec alcôve éclairée , dépen-
dances, lessiverie . cour de penda-
ge et part uu jardin.

Rez-de-chaussée , 3 chambres,
vestibule avec alcôve éclairée , dé-
pendances, lessiverie , cour de
pendage et part au jardin. 4869

S'adresser n Elude Lœwer.
avocat, Léopold Robert 22.

A V E N D R E
Chambre a manger: table à

rallonges , 6 chaises cuir , un buf-
fet de service. Chambre a cou-
cher : 2 lits jumeaux , un lavabo,
une table de nuit. Un bureau
américain , une armoire vitrée ,
une chaise longue (Ut da repos)
avec dossier mobile, un lit di) fer
émaillé bleu avec matelas ut objets
divers. — S'ad. Numa Droz 31 , au
rez-de-chaussée , u gauche. 6818

Balancier d'occasion
bon éiat , vis de W mm . si pos.
sible sur socle, esl (lemiiiuliV
— Offres sou? chiffre 1* iiltMfli
â Poblicitan , tVeachAlef. 58U2 '

tu  demande & acheter
d'occasion une

bicyclette
de dame, en très bon état.
Paiement comptant. —S'adres-
ser à Mlle Marie Gut .
Nai giielégier. 5644

Ulll U2£(j. un garage chauf-
fé, avec nue fosse. — S'adresser
rue A. -M. Piaget 72 5810

MDapiBmuni LKâXeuë
bains , est demandé pour le 31
octobre par employ é fixe. — Adres-
ser offres sous chiflre V. T. 5809
au bureau de I'IMPARTIA L. 580lJ

On demande &,S5'fi? 0B
deux après midi par semaine. —
S'adresser chez M. Louis Laager,
rue du Collège 66. 6811)

On riom amio un iaune homme
UU UCUiauuc comme commis-
sionnaire au magasin d'épicerie
Ch. Perrenoud, rue Léooold Ro-
bert 58. ' 6817

llliarriiipo 3fi "'ez-de-ctiaussee
UlKUUCl C QV } de 3 chambres
a louer pour le 31 octobre. —
S'a presser rue de la Charrière 22.
au 1er étage, à droite. 58)7

i\\ np tnh pp A louer Plain P ied
01 UllUUl C de 1 cuisine , 2 gran-
des chambres et une petite, dé-
pendances. W.-C. intérieurs. —
S'adresser au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 5798

Pour cas imprévu LaTV
ment , ler étage, 3 chambres, bal-
con, (ouïes dépendances , pour fin
iuin. — S'adresser rue du Temple
Allemand 105, an ler étage , a
droite. 5821

A 
innn n rue du Soleil 17, Sme
IUUCI étage entièrement au so-

leil , superbe logement, 3 cham-
bres, cuisine, vestibule clair, le
lout a neuf , a petite famille pro
r-re 5799

f 1 li y m h pu A louer jolie cliam-
Uilalilui G. bre meublée au so-
leil , à une ou 2 personnes avec
pension soignée , tout confort. Té-
léphone à disposition. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 9, au 2me
étage. èSza
l'h qrnhpa A louer petite enam-¦JllalHUl D bre indépendante au
soleil. — S'adresser au bureau de
I' I MPARTIAL. 5822

fliamhpo à l°uer , meublée. —
UlIttU lUIC S'adresser rue Léopold
Rouen 26, au 2me étage , é droite.

5796

Phflmhro meublée à louer. —Ullal l IUlC s'adresser rue de l'En-
vers 14. an rez-de-chaussée. 5812

rll 'l l l lhrû meublée , îndèpendun-
UIKtl lIIJIC te , est à Jouer. — S'a-
dresser rue du Progrès 86, au
1er élage. 67H4
r 'hamhnn meublée, îndé pendan-
UlldlIlUl C te, est à Jouer. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz 28, au
Joie étage, à droi te. 5793

gj|i_|IBy^
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Pouponnière
neuchâteloise

Les Brenets ssu

L'assemblée générale
des membres et amis de la pouponnière aura lieu le

samedi 18 mai 1940
à 15 heures très précises, ou Château de Valang fn.

Etat civil dH3 mai 1940
Mariage civi l

Robert-Tissoi , Jules-Léopold ,
n nip loyé de banque , Neuchâtelois
il Dubochet , Marthe - Hélène,
Vaudoise.

Décès
9401. Guyo t née Durand. Rosina

veuve tle Gustave . Neuchâteloise ,
née le 9 juillet 1866.

Une crème appétissante, saine
et nourrissante tel est le yog>
hourth Fermière, qui s'a-
chète à la Crémière. —

39 cls le pot 
mamans, sportifs, goûtez-le. 

8815

#à An magasin
fil de comestibles
ffglgKa rue de la Serre 61 et
IJ™HM demain mercredi sur
BjMjKîijl la pJaca du marché

.JrËlmraSl *' SBra venan
ÉaBcçl™) Belles perches
ŜSjMgysHP'POur friture , Ir. 1.-
™Ëfc«J la livre , palées vi-
WffiSiflV dées fr.*2.~ la livre,
jeffljTP brèmes. 70 cls la

W_M livre, filet de per-
w ches, traites.

JNXS\ ^e recommande ,
AljtiA Mme E. Fenner,
*0*M™ Téléphone 224 54

tHridnh
14 ans. demandé entre les
heures d'école. — S'adres-
ser Canton, rue Léopold
Robert 29. 58U

Je une
nurse
diplômée de la Pouponnière
neuchâteloise, ayant déjà fait
plusieurs stages, cherche pla-
ce. — Paire offres sous chiffre
L. L. 5808 an bureau de
L'IMPARTIAL 08Û8

EIIIEi
Poseur de cadrans

pour petites pièces ancres
est demandé pour entrée
immédiate , à la maison
Paul Vermot, Crêtets 81.

578?

On demande

gârcon
de X 'i à 14 ans, pour aider am
petits travaux et faire Jes com-
missions entre les heures d'école.
Vie de famille assurée. - S'adres-
ser Boulangerie K A N U  I N .
Ranges (Van n). 68U4

Fabrique de Neuchâtel cherche

employé (e)
très capable, sachant dir i -
Ker bureau industriel , ayant oc-
cupé place analogue, — Offres
manuscrites aveccnrriculum vii se
sous chillre P 2319 N n Pu-
blicitas Neuchâtel 6H03

i'Iserchoiis

j eunes gens
travail facile. — Se présenter
chez M. Strahm, rue de la
Paix 129. Ô80B

Radium
Vente et pose lati i
Tous les genres

TISSOT. Nord 187

La « bêbé-êcrivaln », automate
conçu en 1770 par Jaquet>Droz,
a fait sensation à l'époque. Il
pouvait écrire à la plume quel-
ques mots sur du papier.

§'

¦

!..

Représentant régional .¦

André B«»ss,
Neuchâtel, Faubourg du Lac 11

Combustibles et
Entrepôts S. A.

Armand Fehr

(fout
combustibf e

Bureau Entrepôts 23.
Téléphone 2.18.29.

Une plante du Brésil qui
supprime le rhumatisme

Cest le «Paraguayensis», qui déchlorophylé par
procédé spécial , chasse les poisons du corps, élimine
l'acide urique, stimule l'estomac et décongestionne
le foie.

Rhumatisants, Goutteux, Arthritiques, faites
uu essai. L,e paquet ft.  ¦>..— Envoi par poste du dé pôt
général , Pharmacie Beuttner . Zolllkon-Zurich. n.-!/*

Employée plie
est demandée pour tout de suite ou pour époque à convenir.
La préférence sera donnée à postulante sténo-dactylo, bien au
courant des formalités actuelles pour l'exportation (certificats
d'origine , clearing, etc.) Nouons allemand et anglais. — Faire
offres à Case postale 80.775, La Chaux-de-Fonds.' 5037

Usine de mécanique de précision à Lau-
sanne, engagerait:

| Tourneurs j

Pliais "S;8 liiiBPlil
Ajusteurs

Forts salaires. — Offres accompagnées des copies
de ceitificats sous chiffre J 27001 L à Publicitas,
Lausanne. mx< A. S. 1019a L

Magasins
A

IAI I A V  
de sui*e ou Pour date à

lOU'ër convenir, 2 beaux maga-
sins bien situés (à proximité de la Place
du Marché), surface 26 et 30 mî ; éventu-
ellement pourraient être réunis. — S'adres-
ser: Etude R. et P. Jacot Guillarmod , notai-
res, Léopold Robert 35. 5447

Pour le 51 octobre
Bel appartement moderne, 5 pièces, aux Crêtets,

D.-P. Bourquin 51, au 1er étage, balcon, parc. Ville
et campagne près du centre. — S'y adresser ou au
2me étage ou à M. E. Rœmer, gérant. 5241
A louer pour tout de suite

Ateliers et bureaux
Superficie 250 m ". Excellent éclairage. Chauffage cen-
tra l — S'adresser à M. L. Macquat, Fleurs 6. jeab

Appartements modernes
2, 3. 4 et 5 pièces

Garages chauffes
Magasin ou Atelier

2 vitrines
sont à louer pour date à convenir. — S'adresser au
bureau Biéri, rue du Nord 183 tw

Madame Joseph BANZ, ses enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées , très touchés
des nombreuses marques de sympathie qui leur ont été
témoi gnées, remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part a leur grand denil.

Un merci spécial a la Société de musique La Lyre.
La Mutuelle, la Direction et le Personnel des fabriques
Benrus et Marvin. 5824

Monsieur et Madame Marcel Blooh el leur fille, à I !
! Paris ;
' Monsieur et Madame Julien Elots et leurs fils, à
| Paris ;

Monsieur et Madame Louis Solawob et leurs en-
fants, à Paris ;

| Monsieur et Madame Bernard Didisheim et leurs
enfants, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la dou- _leur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès dô

1 madame Louis BLOCH I
née Alice DIDISHEiM

i leur chère mère, grand'mère, soeur, tante et parente
enlevée à leur affection à Paris, 1, Avenue Alphonse
XIII (16me) le 13 mai 1940. 5818

H Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Cm cas ae décès SSt iSStf
E. QUNIERT, rue Numa-Droz 6

Corbillard automobile - Cercueils - Toutes
formalités - Pris modérés. <871



REVUE PU JOUR
La batail le des frontières se poursuit

La Chaux-de-Fonds , le 14 mat.
La p lus grande bataille de l 'histoire continue.

« Lutte acharnée qui p eut durer des semaines,
des mois et s'étendre bien au delà de la France
et des Pays-Bas , écrit le « Times ». Cep endant
aj out e le même journal, nous croy ons aue dep uis
trois j ours nous nous sommes rapp rochés de la
victoire» . Le « Daily Mail » traduit un sentiment
semblable: Les hommes se battent et meurent en
Hollande et en Belgique p our déf endre notre
p rop re existence, écrit-il. Ne nous y tromp ons
p as. Nos soldats, comme les soldats alliés protè-
gent la Grande-Bretagne contre l'invasion au-
tant mie s'ils livraient bataille dans les rues de
Douvres ou dans les Landes du Lincolsnshire ».

Le lait est aue la bataille des f rontières est sui-
vie p assionnément dans le monde et aue ses p é-
ripéties suscitent un intérêt stratégique et tac-
tique extraordinaire. Quelles sont les nouvelles
armes utilisées p ar les Allemands ? Quels ré-
sultats p roduisent-elles ? On f a i t  observer que
l'avance réalisée p ar les troup es du Reich est
normale et ne saurait surp rendre . « Ces suc-
cès , dit-on, étaien t dans l'ordre des choses. Un
envahisseur qui ne recule p as devant la resp on-
sabilité de trois neutralités violées , qui risque le
tout p our le tout, a certainement accumulé tous
les moy ens de succès. Il est décidé à p ercer
coûte que coûte , avant que les secours alliés ne
p uissent arriver à la rescousse des Belges et des
Hollandais ».

Cep endant même si les soldats du Fiihrer ont
réussi à p araly ser la déiense du f or t  d'Eben-
Emaël, situé à 17 km. en avant de Liège, il ne
semble p as  que le « miracle » des armes secrètes
se soit rep roduit. Les autres f orts tiennent et
tiennent bien. C'est ce qui p ermet de dire que
dans la « bataille des f rontières » ; 1" La sur-
p rise n'a p as  j oué. 2° Ij es armées hollandaise,
belge, f rançaise et britannique restent intactes.

Les Alliés sont en avance sur
l'horaire de secours

L'op inion f rançaise unanime est due les of-
fensives allemandes vont redoubler de vio-
lence et d'intensité autou r de Liège et dans les
Ardennes belges.

Le «Petit Parisien» souligne qu'k la date du
13 mai, la marche alliée était en avance sur
l'horaire et Que le roi et le gouvernement bel-
ges se déclarent entièrement satisfaits de cet-
te, circonstance dont l'intérêt est jugé capital.

Le «Jour» souligne de son côté due la pha-
se de la bataille entre le Zuyderzee et la Mo-
selle peut durer plusieurs semaines. Cette pha-
se ne doit pas nous surp rendre, elle entraînera
certainement ici une avance, là p eut-être un
recul, mais nos positions sont solides et sont
loin d'être entamées. Nous p ouvons avoir p leine
conf iance et esp oir.

La «Victoire» f ait ressortir que toutes les
difficultés rencontrées, le général Oamedin les
prévît , les pesa et Qu'il s'arrangea pour les sur-
monter.

Même conf iance da côté anglais.
Hitler doit gagner avant l'hiver...

Par ailteurs, des deux côtés de la Manche on
souligne que les motif s p rincip aux qui p oussè-
rent Hitler à déclencher me off ensive à l'ouest
est que le temps p ressait I Le blocus commen-
çait à se f a i r e  sentir durement. Les p reuves et
détails abondent à ce suj et. D 'autre p art, l'avan-
ce allemande dans le domaine de l'aviation se
réduisait chaque j our. D'où le saut dans l'incon-
nu... « Les Allemands, écrit le « Times », croient
avoir dissimulé les déf ectuosités se révélant
dans leur p roduction industrielle, mais elles sont
en f a i t  connues. A la manière allemande, Hitler
se mép rend sur l'état des p rép aratif s  alliés. Il
se p eut qu'il ait envisagé la p ossibilité d'un
échec. L'eff ondrement soudain de l'Allemagne
ne s'ensuivrait certes p as; mais celle-ci serait
alors incapa ble de soutenir l 'état de siège et en-
core moins de p rendre l'initiative et iamais elle
n'atteindrait le nouveau ry thme actuel de sa pr o-
duction d'armements. On est donc f ondé de
croire que Hitler, qui se p laça à la tête de l'ar-
mée d'Occident, ne risquera p as un tel échec na-
tional et p ersonnel avant d'avoir, au p réalable,
essay é toutes les horreurs de la guerre moder-
ne. »

Toutef ois, il semble bien que les Alliés soient
décidés à rendre coup p our coup et « horreur
p our horreur ». « Des heures cruelles appro chent,
écrit Pertinax. Mais que les Français et les An-
glais se réconf ortent en p ensant que si Hitler
cherche à gagner tant d'esp ace, c'est qu'il se
trouve traqué dans le temps. »

L'attitude de l'Italie

...reste, il f aut le recomiaitre, inquiétante ou tout
au moins ambiguë. On sait que ses j ournaux,
à p art celui du Pap e, ont approuvé l'agression
contre la Belgique et la Hollande en se basant
sur les affirmation s du Reich. Et l'on sait aussi
qii'une nouvelle camp agne d'agitation anti-bri-
tannique et anti-f rançaise a été lancée au moy en
du comp te des p ertes enregistrées p ar l'Italie â
la suite du contrôle naval. Des p rof i ts  réalisés
dep uis la guerre, en revanche, p ersonne ne
p arle...

Toutef ois , comme le note ï« Oeuvre ». les ob-
servateurs étrangers à Rome p euvent constater
f acilement que « le ton de la presse, ainsi que la
distribution d'affiches ou de tracts anti-britan-
niques n'agissent pas sur l'esprit populaire com-
me on le souhait erait. En effet, la Belgique et
la Hollande j ouissent en Italie des sympathies
les plus chaleureuses. On n'oublie pas aue l'in-

vasion de la Belgique en 1914 fut un des mobiles
les plus puissants qui entraînèrent l'Italie aux
côtés des Alliés. »

D'autres j ournaux f rançais f on t  ressortir aue
la France et l'Angleterre ont app liqué le blocus
à l'Itali e en s'efforçant de gêner le moins pos-
sible les intérêts italiens.

Quoi qu'il en soit , an retietidra également les
observations de Word Price qui rapp elle que le
Duce n'a j amais caché â son p artenaire dic-
tateur que l 'Italie n'était p as encore p rête p our
la guerre. En mai 1939, M. Mussolini réclamait
3 ans. Va-t-il courir maintenant déj à le risque
d'intervenir ? «S'il le f ait, estime Word Price,
c'est que le Duce croit Hitler capable de gagner
p ar knock-out au premier round... Mais l 'Ita-
lie ne pe ut soutenir qu'une guerre courte.»

Tels sont les pri ncip aux commentaires du
j our.

P. B.

Importante déclaration de N. Churchill
L'Amérique maintient sa neutralité

Le communiqué français
Attaque massive en Hollande

ef en Belgique
Dans les Ardennes belges, les Allemands ont

progressé
PARIS, 14. — Communiqué officiel du 13 mai

au soir :
Les troupes allemandes ont continué lundi

leurs attaques massives tant en Hollande qu'en
Belgique. En Hollande, elles ont réalisé une
avance, notamment au sud du cours inférieur
de la Meuse. En Belgique, dans la région de
Saint-Tront, les contre-attaques françaises me-
nées principalement par les chars d'assaut, ont
infligé de fortes pertes à l'ennemi. Les Alle-
mands ont fait un effort particulièrement im-
portant dans les Ardennes belges où ils purent
progresser.

Nos éléments de cavalerie, après avoir rempli
leur mission retardatrice, se sont repliés sur
la Meuse, que l'ennemi a atteint sur une partie,
de son cours. L'ennemi a exercé une forte pres-
sion sur Longwy. Ces attaques furent repous-
sées de même que celles qui furent prononcées
à l'est de la Moselle et dans la région de la
Sarre.

Rien à signaler sur le Rhin.
La bataille peut durer des

semaines
a déclaré M. Frossard. — Les pertes de

l'aviation allemande
M. Frossard, ministre de l'information, a pro-

noncé à la radio un discours, commentant la
situation, après le troisième jour d'une bataille
qui peut durer des semaines. La D. C. A. fran-
çaise a abattu 34 avions allemands. Les avions
de chasse français et britanniques en ont des-
cendu 88. Si l'on tient compte des appareils en-
nemis Intacts capturés en Hollande et des
avions détruits au sol ou abattus sur la côte
anglaise et dans la mer du Nord, les pertes con-
nues de l'aviation allemande, dépassent à cette
heure 400 appareils. Les pertes alliées, compa-
rées à ce chiffre sont faibles.

Le communiqué hollandais
Les Hollandais se retirent sur leurs positions

principales

AMSTERDAM, 14. — Communiqué officiel
hollandais :

Les troup es allemandes qui ont traversé l'Ys-
sel sont entrées en contact sur pl usieurs p oints
avec nos p ositions situées à l'oust de la p ro-
vince de Gueldre p rotégée pa r les inondations.
Dans les provinces du nord, les troupes alle-
mandes ont atteint plusieurs points de la côte du
lac Yssel et du Zuyderzee. Nos troupes fron-
tières, dans cette partie du pays, ont été reti-
rées avec de légères pertes et ont atteint nos
positions principales. Des détachements de voi-
tures blindées allemandes ont atteint Lang-
straat, dans la partie nord du Brabant. Dans
la partie sud de Rotterdam, se trouvent encore
quelques détachements ennemis, formant une
armée, mais sans artillerie.

En dépit de la grande supériorité allemande
dans les airs, l'aviation hollandaise, avec un
courage exceptionnel, a bombardé d'importants
obj ectifs ennemis.

La résistance hollandaise
Le correspondant militaire du Times en Hol-

lande résume comme suit la situation straté-
gique en Hollande lundi soir :

Les événements militaires se sont déroulés
conformément à l'attente du haut commandemeru
néerlandais. La partie du pays à l'est du Zuy-
derzee et qui devait être défendu e, dans les
provinces de Qroningue et de la Frise , et dont
l'occupation était prévue en deux j ours, ont re-
tenu l'ennemi plus longtemps qu 'on ne le comp-
tait.

Ce n'est que le Sme j our que les troupes al-
lemandes sont arrivées jusque devant la région
des inondations.
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Hier, une centaine d'avions d'observation ont
survolé la zone des inondations , sans doute
pour déterminer les meilleurs moyens de sur-
monter cet obstacle.

Plus au sud la première ligne de défense de-
vait tenir 24 heures pour donner aux eaux le
temps de monter suffisamment. La résistance
des troupes s'est prolongée pendant 48 heures.
Après quoi , les troupes de couverture-frontière
ont pu se retirer sans éprouver de grosses per-
tes et en opérant toutes les destructions or-
données.

Un Quisling hollandais
En revanche, la ligne de l'Yssel qui devait

tenir 36 heures n'a tenu que pendant 24 heures
par suite de la trahison d'un Quisling hollandais
qui a permis aux Allemands de s'emparer d'un
pont près d'Arnheim. Les Hollandais ont pu ce-
pendant se décrocher sans grosse perte. Les
Allemands n'ont pas pu dépasser l'Yeluve, dans
la province de Qelderland, avant les inonda-
tions.

La stricte neutralité de
l'Espagne

MADRID. 14. — Le général Franco a signé
un décret ordonnant aux Espagnols de garder
la neutralité la plus stricte dans le conflit qui
affecte la Belgique et la Hollande.

La grande ruée

Dernière heure
le communiqué français
Violence accrue de l'attaque allemande

PARIS, 14. — Communiqué du 14 au matin :
L'attaque allemande se développe avec une vio-
lence accrue. Rien d'important à signaler dans
la Belgique centrale. L'ennemi a atteint la Meu-
se de Liège à Namur et à Sedan. Cette der-
nière ville a été évacuée et des combats par-
ticulièrement acharnés ont eu lieu dans les en-
virons immédiats ainsi que dans la région au
nord de Dinant. La bataille continue des abords
au sud de Longwy à la Moselle Les attaques
ennemies ont été repoussées dans la région de
Wissembourg. Nos troupes et les troupes al-
liées combattent avec vaillance contre l'enne-
mi qui déploie notamment avec ses chars et
l'aviation un effort d'une extrême intensité.

A la fin de la journée du 13 mai, 16 avions
ennemis furent abattus. Ces avions doivent
être aj outés au chiffre donné par le communi-
qué du 13 mai au soir, Au cours de la nuit, no-
tre aviation de renseignement a effectué de
nombreuses reconnaissances.
Chute imminente de Rotterdam

On annonce de Paris : Les Allemands déve-
loppent leur effort sur deux ailes, au nord-ouest
en direction de Rotterdam, dont la chute est
imminente, au sud à travers les Ardennes, en
direction de Sedan. Une grande bataille est en-
gagée sur tout le cours de la Meuse, de Sedan
à Liège, dont les forts tiennent touj ours. Au
sud-est de Tirlemont , des contre-attaques blin-
dées françaises stoppèrent l'avance blindée al-
lemande. La bataille aérienne continue sur une
très vaste échelle

le communiqué allemand
Le bilan de la journée de lundi. — L'activité

des troupes d'atterrissage

BERLIN, 14. — Le € Deutsche Nachrichten
Bureau » publie le bilan que voici jusqu'à lundi
soir: La j ournée de lundi a été caractérisée par
des attaques aériennes dont l'importance n'a
encore pu être établie Elles ont porté princi-
palement au nord de la Meuse où l'aviation al-
lemande, par des attaques massives à haute et
basse altitude, a ouvert la marche aux armées
allemandes. Le mouvement de retrait belge vers
l'ouest et l'avance française, ont abouti à des
embouteillages dans la région du nord-ouest de
Namur. Des avions de combat allemands ont
attaqué ces rassemblements de troupes et ont
causé à l'ennemi de lourdes pertes. Plusieurs
bateaux de guerre et de transport atteints par
des bombes allemandes, ont pris feu ou ont été
coulés. La résistance ennemie dans l'air a été
brisée après de nombreux combats. Au com-
mencement de l'après-midi déj à , plus de cent
appareils ennemis avaient été abattus. Les per-
tes de l'aviation allemande sont minimes, si
l'on tient compte de la grande activité dé-
ployée, ces pertes ne dépassent pas 30 appa-
reils. Les troupes mises à terre par l'aviation,
à l'ouest de la Hollande, ont été ravitaillées par
l'aviation allemande jusqu'au moment où. dans
la j ournée de lundi, les formations blindées ont
pu entrer en contact avec elles. C'est grâce à
l'atterrissage de ces troupes que les ponts stra-
tégiquement les plus importants ont pu rester
à disposition de l'avance allemande. C'est de
cette façon qu 'il a été possible, venant du sud,
de forcer les inondations entourant la forteresse
de Hollande.

Nouvelles manifestations
à Rome

Contre le contrôle naval

PARIS, 14. — On mande de Rome à l'agence
Havas : Les manifestations de protestation con-
tre le contrôle naval allié, ont continué ce matin
à Rome. Des groupes d'étudiants, après avoir
parcouru certaines rues de la ville, en chantant,
se rassemblèrent, place de Venise, où ils accla-
mèrent M. Mussolini qui apparut au balcon.

Certaines troupes allemandes quitteraient la
Norvège pour le front de l'ouest

PARIS, 14. — Selon la radio française , résu-
mant les informations parvenue s de Stockholm,
le haut commandement allemand aurait donné
l'ordre de rapatrier certaines unités engagées
en Norvège, afin de les diriger sur le front de
l'ouest.

Décisions fédérâtes
La Suisse et la situation

européenne
BERNE, 14. — Dans sa séance de mardi, le

Conseil f édéral a examiné la situation générale
et les conséquences p ouvant en résulter p our la
Suisse. Un communiqué sera p ublié à ce suj et.

N'exagérons pas
il propos des étrangers

résidant en Suisse
Communiqué de la chancellerie fédérale :
Les commentaires parus récemment dans plu-

sieurs jo urnaux suisses et qui tirent des événe-
ments actuels certaines conclusions concernant
la situation dans notre pays, sont de nature à
alarmer nos populations et ne tiennent pas tou-
jours compte dans toute la mesure nécessaire
de certains faits importants.

C'est ainsi que le chiffre des étrangers do-
miciliés en Suisse qui a été cité, est basé sur
le recensement de 1930. Or. depuis cette épo-
que, il a subi une certaine réduction.

D'autre part, il ne faut pas oublier que ces
étrangers ont. en grande partie, vu le jour en
Suisse ou y ont grandi et qne la plupart d'en-
tre eux se sont assimilés.

Le fait eue certaines puissances belligéran-
tes n'ont pas appelé sous les drapeaux leurs
ressortissants, dans les Etats neutres, peut s'ex-
pliquer sans recourir à l'interprétation que ces
personnes devraient être utilisées à des actes
de sabotage dans leur pays de résidence.

Est également très exagéré le rôle que l'on
impupte aux légations étrangères, à la suite de
leur extension. A cet égard, il importe de rec-
tifier une erreur en cours et de préciser que ce
n'est pas la légation d'Allemagne qui occupe
actuellement 80 personnes, qui a augmenté son
personnel dans la plus forte proportion.

LA VACCINATION OBLIGATOIRE
S'app uy ant sur les art. 1 à 7 de la loi f édé-

rale de 1931, concernant les mesures contre les
ép idémies d'un danger connu, le Conseil f édéral
a autorisé les gouvernements cantonaux à dé-
clarer obligatoire la vaccination contre la p e-
tite vérole sur toute retendue de leur canton.

Formation de gardes locales
L'état-maj or de l'armée communique : Le

Conseil f édéral a décidé de créer, par  commu-
nes, des gardes locales chargées d'assumer les
tâches de déf ense locale. Les modalités de re-
crutement p our ces nouvelles f ormations seront
p ubliées p ar  voie d'aff iche. La pop ulation est
rendue p ar avance attentive à ces aff iches et
est invitée à en p rendre connaissance.
Pas de séance de bourse jusqu'à nouvel avis

ZURICH, 14. — L'association des bourses
suisses a décidé de ne plus tenir de séance de
bourse j usqu'à nouvel avis.

Les bombes tombées prés
de Courrendlin

L'enquête a démontré leur origine allemande
BERNE, 14. — On communique officiellement:

Le chef du départemen t politique a informé le
Conseil fédéral que l'examen des éclats des 17
bombes d'avion tombées le 10 mai à Courren-
dlin, ayant démontré leur origine allemande, le
ministre de Suisse à Berlin a été chargé de for-
muler une protestation et de réserver nos droits
à la réparation des dommages.

M. Froelicher a reçu pour Instruction de de-
mander en même temps que des ordres soient
donnés pour éviter le renouvellement d'autres
violations du domaine aérien suisse par les
avions allemands, telles que celles constatées
au cours des journées des 10 et U mai.

Les intérêts allemands
aux vays-tsas

Ils seront gérés par la Suisse
BERNE, 14. — La Chancellerie fédérale com-

munique :
Le gouvernement allemand a demandé à la

Suisse d'assumer la représentation des ses Inté-
rêts aux Pays-Bas. Le gouvernement néerlan-
dais a donné son assentiment à cette proposi-
tion. Le Conseil fédéral, dans sa séance d'au-
jourd'hui, a décidé de répondre favorablement
au désir exprimé par le gouvernement du Reich.
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