
Hn visa&e de la anerf e
Les événements du iour

IM Chaux-de-Fonds ,
le 17 mai.

Lu guerre n'a j amais un
beau visage, bien que cer-
tains conquérants p réten-
dent et aiiirmeiu le con-
traire.

Mais elle en a p lusieurs,
déjà répandus par le texte
ou p ar l 'image.

Ainsi nous avons vu : les
maisons ouvertes ou p ulvé-
risées p ar la bombe.

Les bateaux sautant ou
coulant à ia suite d'une mine
ou d' une torp ille.

Les régiments de chars
escaladant les remblais en
crachant la mitraille et la
mort.

Les canons, les avions, les
mitrailleuses, les grenades,
en attendant les gaz et d'au-
tres armes inconnues p eut-
être p lus cruelles encore.

Tout cela c'est la gu-irre,
avec son cortège de des-
tructions, de blessures et de
souff rances, aui aboutit dans
les cimetières du f ront ou
les grandes maisons oiancties couvertes a mus
Croix-Rouge, que les avions ne resp ectent pas
toujo urs.

Mais il est encore un visage de la guerre que
nous avons vu aussi et que ressucite, hélas !
l'invasion des Pays-Bas, des Flandres et de la
France du Nord. C'est l 'évacuation des p op ula-
tions, souvent sous le f e u  des avions, la f u i te
ép erdue le long des routes, l'exode échevelé p ar
rail où les malheureux chargés de bagages,
ployant sous les baluchons, s'engouff rent en co-
hue dans tes gares.

Déj à plus d'un millier de nos comp atriotes ont
dû quitter les p ay s envahis et ne retrouveront
p lus rien de ce qui f u t  uu f oy er, une maison,
un 'abri. Et quelles f iles serrées de Français et
de Belges ont vu af f l u e r  les grandes cités du
centre où se déverse un f lot de gens halluci-
nés, criant de peu r et de souff rance !

L'« Oem\re » vient de donner de cet exode la-
mentable une descrip tion dont j' extrais ce qui
suit. Ces « scènes vécues » ont été p rises pa r le
j ournaliste à la gare de l 'Est , à Paris, sous les
grandes verrières que beaucoup de Chaux-de-
Fonniers et Jurassiens connaissent bien ;

« Tous arrivent des dép artements du Nord,
mais ils ont échoué en gare de l 'Est p arce qu'ils
ont des amis quelque p art sur la ligne qui vont
les recevoir.

Là-bas, un groupe assis sur tm banc p arle avec
animation. L 'homme est employ é aux chemins
de f e r. Ils arrivent des environs de C... Ils ont
évacué l usine si vite, si vite que déj à demain, ils
doivent à quelques-uns, repart ir p our démonter
les machines, ce qu'entendant, une lilette blottie
contre lui, le serre en p leurant dans ses bras.

Evacués belges chassés de leur foyer par l'invasîon
allemande. — Contemplez la détresse de cette
femme dont le foyer n'existe plus et le regard de
la fillette qui ne comprend pas pourquoi il existe

de si méchantes gens au monde !

— Pap a, j e  ne veux pas que tu rep artes, ils te j
tueront.

— Tais-toi. grosse bête , tu sais bien que rien
n'a de p rise sur moi.

— Papa , je ne veux p as.
Il f aut la calmer, lui mentir longtemp s avec

p ersuasion :
— Mais non , on va tous ensemble à Nîmes. Je

ne te quitterai p as.  J e vais vous dire. Madame,
cette gosse j e veux en f air e une maîtresse d'é-
cole. Elle continuera ses études dans le Midi, -j
(Suite en 3me feuille). Paul BOURQUIN.

Nl©s femmes-militaires
l'humoar «9e la s«SBB»*Blm<e

— Puisaue vous êtes déjà « soldâtes », vou» auriez bien le droit de vous appeler citoyennes 1

L inianicric aérienne
Le nouveau moyen de combat

Lorsqu 'il y a quelques années l'on entendit
pour la première fois parler des parachutistes
dans l'armée russe , cette méthode audacieuse
provoqua un .sourire incrédule. L'on admettait
encore que l' atterrissage de parachutistes isolés
serait possible dans des régions inhabitées où
il leur serait possible de couper les ponts et au-
tres communications à l 'arrière du front ennemi.
Or, cette nouvelle méthode de guerre vient
d'être pratiquée en grand ces jours derniers
avec plus de ruse que selon les règles du droit
international. Ces patrouille s -de parachutistes
devaient s'emparer des aérodromes . ennemis
afin d'assurer le débarquement de l'infanterie
aérienne , créer par surprise et au moyen d'actes
de sabotage; des points d'appui à l'intérieur du
pays, créer la contusion dans le système de dé-
fense et briser depuis l'intérieur la volonté de
résistance de l'adversaire. L'expérience semble
avoir réussi en Hollande puisqu'elle a provoqué
la chute de Rotterdam qui a entraîné la capitu-
lation de l'arméee hollandaise. Les alliés ont
annoncé des mesures radicales contre les para-
chutistes alleman ds revêtus d'uniformes étran-
gers ou d'habits civils.

Les atterrissages de parachutistes ont vive-
ment excité chez nous la fantaisie de certains
stratèges en chambre. Sans vouloir sous-esti-
mer la menace que constitue ces parachutistes
qui , croyait-on tout d'abord , ne se hasarderaient
pas à atterrir dans un pays fortement peuplé,
il convient cependan t de relever que la défense
est facile et rapide à organiser dans un pays
de tireurs comme le nôtre . Connaître les dan-
gers, c'est apprendre à les surmonter. Nos pla-
ces d'aviation sont survolées, des détachements
mobiles sont prêts et l'état-major, dans son
communiqué relatif à l'armement de la D. A. P.,
laisse entendre que la défense locale est en voie
d'organisation à l'intérieur du pays en vue, sur-
tout, d'empêcher des actes de sabotage.

(Voir suite en 2™ Veuille.)

Utilisation de la ferraille

Coulée de métal en fusion dans une usine française
qui transform e la ferraille en matériel de guerre.

1 rf îj )  ̂ è'aam

Un ieune Américain vient , paraît-il , _ de fonder
le Club des « Millionnaires-pendant-un-j our... »

— Kéksékca ? me direz-vous ?
— Voici l'explication. Pour connaître , au moins

pendant un j our, la « belle » existence du million-
naire américain , le fondateur du club a constitué
un groupement qui est à la fois un club et
une société d'assurances. En effet , elle assure à
ses membres une iournée où ils pourront vivre la
vie d'un millionnaire.

Les associés s'engagent à payer une prime men-
suelle qui , au bout d'un certain temps, leur donne
le droit de vivre une journée de grand seigneur. Il
est mis à leur disposition une villa luxueuse avec
tous les services désirables, chevaux, voitures. Rien
ne manque de ce que peut imaginer la fantaisie la
plus raffinée.

Le « riche d'un jour » n'est d'ailleurs pas obligé
de se confiner aux ioies intérieures ; il peut aller
dîner avec des ami? dans un des meilleurs restau-
rants, prendre des billets pour le théâtre ou le con-
cert qui lui plaît . Un secrétaire discret le suit par-
tout , prêt à répondre à tous ses désirs.

La société s'engage à suivre ses membres après
qu'ils ont vécu leur iour de richesse. Elle les suit
pour les surveiller et les empêcher de se livrer à
quelque acte de désespoir...

Pour une fantaisie américaine , vous conviendrez
avec moi qu'elle est peu banale mais de surcroît
parfaitemen t idiote...

En effet.
A quoi sert d'être super-heureux un iour s il faut

puiser dans cette super-journée de jouissances de
qu^ emr>oisr>pn,pr le restant de son existence ?

C'est payer bien cher un plaisir qui deviendrait
peut-être lapant dès la fin de la semaine et em-
poisonnant dès le commencement du mois.

Alors ?
Alors ie ne ferai j amais partie du Club des na-

babs d'un j our. Tout simplement...
En revanche j 'avoue que j e payerais volontiers

vingt francs pour vivre un jo ur en oubliant qu 'il v
a la guerre et en pensant que la terrible faucheuse
est morte ou que la paix existe à nouveau... entre
tous le* hommes de bonne volonté I

Hélas ! ça n 'est pas encore pour ce « chaud »
mois de mai, paraît-il...

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. SO. -
Six mois • ÎO. —
Trois mois . . . . . . . . . .  » 5.—
Un mol* » 1.10

Pour l'Etranger:
Un an . . IT. 45.— Six mois Fr. Î4. —

"> Trois mois • 19.95 Un mois • 4.50
Prix réduits pour certains pays,

se renseigner i nos bureaux.
Compte de chèques postaux IV-B 325

Téléphone 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . , Il et le mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclames . . ff» et. le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

<_$_»

Au secours de !a
Belgique

Les premières unités motori-
sées françaises ont franchi la

i frontière et sont partout ac-
î cueillies avec sympathie par
i la population.

«ê»

Arrivée des
premières tro upes

frança ises

AufomobiSfsfes ef cyclistes,
al f enfion !

Depuis la mobilisation , on constate que nom-
bre de cyclistes fon t preuve d'un manque de
discipline , d'un sans-gêne inconcevables. Il en
est de même de certains automobilistes. On se
croit tout permis parce que nous vivons des
temps extraordinaires. De nombreuses plaintes
sont parvenues aux autorités à ce suj et. Il est
certain que l'augmentation du nombre des cy-
clistes augmente automatiquement celui des
« casse-cou » : en 1920, on comptai t environ
400,000 cyclistes en Suisse. Il y en a aujour-
d'hui 1,26 milli on. Mais cette augmentation de
la circulation oblige précisément à redoubler
de prudence et à faire montre d'une discipline
stricte. Et cela est d'autant plus vrai en un mo-
ment aussi sérieux.

ECHOS
Blague militaire

Un soldat pénètre en courant dans la bouti-
que de l'apothicaire du village, et à bout de
souffl e explique :

— Notre sergent-major est poursuivi par un
taureau !

— Je ne vois pas ce que j'y puis faire, répond
le droguiste un peu surpris.

— Mais pour l 'amour du ciel , réveillez-vous,
fait le soldat , et en vitesse dépêohez-vous de
mettre un film dans mon appareil !

Le „«8SiBsn2sn8 noir" en
Gvancfe-ïSfetacine

Depuis vingt ans , l'industrie charbonnière bri-
tannique a dépensé 2,400 millions de francs
pour moderniser ses méthodes. La collaboration
complète des compagnies et des mineurs a per-
mis d'accroître dans une grande mesure la pro-
duction du « diamant noir » , qui est la base de
ia puissance industrielle de la Grande-Bretagne.

L'équipement ultra moderne de l' extraction a
facilité la mobilisation du charbon , l'industrie
a été entièrement mécanisée. En 1921, il y avait
800 transporteurs mécaniques ; il y en a 6,000
auj ourd'hui ; le bois a été remplacé par l'acier
dans le charpentage des galeries et des puits ;
le concassage se fait à la machine , on abat le
charbon mécaniquement partout où c'est possi-
ble. Le déchargement des wagonnets se fait au-
tomatiquement au moyen de l'air comprimé, et
chaque mine, ou presque, a sa centrale électri-
que qui fournit le courant aux localités voisines.
C'est ainsi que les houillères anglaises peuvent
sans difficulté répondre à l' accroissement énor-
me des besoins causés par la guerre.



Venez ftouqulner
«u mag asin Parc 7. — Urmid
ehou ds livres 'd'occasion .. Iras
bas prix.  — Achat ne livre. i an-
cip ii i  pt modernes t'èl, ..' :i:l 7i

Oh! ma ntere !
Iliabo 'ique. . r o m a n t i que!
Au V i l  O - I I A I  I. Util. 4111 .
lien hii'ycleltes imnlei uen de
puis l i .  Kit) . — . ( ' ;ioix ira-
¦Benne-, Kxpottilion perma-
nente  sann en»aKement.
'IV- i r-pii . i ¦i'î .Oti - Location.

A lfllIfF ne, 't atel ier  avec
BWUÏil iippar iemeni  (le o

iiièivs cuisine ei dê petniances. —
S'adr fi M. s .T chez Monsieur Hôssli .
ru-  il» IH PHIX ;ih'« . FK5J

Timbres - poste |Epj]
Si VOUS avez nea fiK afi&rtîiàl i in l i i v s -pos te i i  v«ii 1 iTnrf VrSU

drp , A acheier ou ¦¦< èchanK 1 r. va-
iv-z fil e N u m a  Droz 74, 8"* êltijje .

I dllTABBV A louer de, suite.
LVialll. K.-ivin 9 e U. lo"
enn x  o i tr i i  éclaires . chauBage cen-
tra l .  - S' H .I rester Tunnels 16.
Tél . Ï.18 6I . _Hél
¦¦¦¦¦BBDBaBBBmœgsBEaaaM
PnpQnn np ilisposani de louies
I t l ù U l I l l C  i e8 après midi , cher-
che emploi  dans alelier ou maga-
sin . — S' iHresser au bure -iu de
I'I MPARTIAL 5/ «I
¦ nmi ————g———
R fi nr i P ''a 'i |e <"' iieuio iselle , sa-
DUIIU6 cnani lenir  un peiit  me-
nace fera i t  en g.igée de suite. —
S'adresser au bureau de I'T MPA H
TIA 1.. 58_(>

Ip illl P f l l l f l  couchant  Chex elle
UCU1IC UI IC  eBt demandée pour
;il in- au  inen i i ^ e  S'adresserait
i M l i u a u  i l» ' I MPA U T U I  f>8o7

A il l I IPP "ul" ''e s""': otl BP"-IUUCI q ut. „ u onveni i , pet i t
logemeut de 1 chambre avec cui-
sine Rue Numa Droz 76. — S'a-
di>s.ser au rez-de-chaussée. 6135

A lfl l lPP P°"r "P 01!110 a couveIUUCI u j r t Be;nl logement de "..
ctiainn i-es , toutes dépend ances a
condiiions avantageuses. — S'a-
dresser pour visiter rue du Crêt
IU au ler étage , à droite et pour
tra i ter  a M. Pi guet . rue D. P.
Bourquin 9. /tg8i

Â Innnn  de suile ou k convenir .tUUU Temple-Allemand 19,
1er étage . 3 nièces , cuisine , dé pen-
dances. Même adresse , a louer 1
garde-meubles. S'adresser rue du
Nord 133, au ler étage , à gauche.

. 5236

A lflllPP kean *er é' a(?e d8 3
IUUCI chambres et corridor

éclairé — S'adresser Dr Kern 9.
«u ,1-r étage. fifi»7

A IflllPP du a11'18 ou " conve,i |r -R IUUCI pour cas imprévu , beau
pignon . 3 pièces , an soleil , jardin.
— S'adresser rue des Fleurs 18.
«u 2me élage. 5660

A lflllPP rue du Soleil 17- 3meIUUCI étage entièrement au so-
leil, superbe logement , 3 cham-
bres, cuisine, vestibule clair , le
tout a neut , a petite famille pro -
pre . 5799

Charrière 35, .Tf ltZZ
S louer pour le 31 oclobre. —
S'apres»er rue de la Oharri ère 22.
au 1er èiage. à droite. 58)7

l ihnmhPP A iouer iolie Cliam-UUaillUlC. bre meublée au so-
leil , â personne sérieuse tr avail
lant dehors. — S'adresser rue
Numa Droz 123, au ler élage . a
gauche . 58f>3

Tj arrip cherche chambre non
Utt lHC meublée, au soleil, avec
part a la cuisine, plainpied exclu.
— Offres sous chiffre C.K. 5«I6
au bureau de I'IMPARTIAI .. 5S16

Dni iççû t tû  moderne , en parfai t
rUUooCUC étal , est « rendre. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL , 5795

PniICCoito '' Tsidre bon marché
i UUùùCUO même adresse on de-
mande pousse-pousse. —S'adres-
ser rue du Locle 20, chez M.
Schidmann. 8779
B._mmt-mÊ______ m_______ m___m___ WÊK___wt___._m

A iouer
île suile ou A convenir

Temple Allemand 101, lz. _ age
Ctiambres, cuiaine 5452
fÂfn 7 p '»tnp ied de 4 ohambres .
llllc I, cuisine. 5453
Darr Q toi ler *'a8e ouest , 4
rllll 3 lEl f ohambres, cuiaine ,
ceniral , bains, ascemeur, con-
cierge. 5453

Poar le 31 octobre 1940

A.I Piaget 45, ̂ sJS&.V.
sin- . 5454
Dî JY 3Q -me étage ouest , 3 eham-
r QIA J9, bres, aleôve, cuisine.

6465
flarr Qj plainp ied est, 3 cham-
rOll ul, bres , corridor , cuisine

j inpIiMmil fla tta
oi i t R i . 3 Chambres, cuiaine.  5457

Sophie wnt i teC t.-
sine. 5468
Pnilho 1JS1 ler étage est , 3 cham
UUUU o Iti, bres, cuisine. 5450

Tnil lDllO î ?1 le^'age tlsieham -
lUUICIICu til , bres , bains , central-

5460

1-lïi. Piageî 65, ax
cenira l . cuisine. 5461

Léopold Robert 8, *r$g&£
bains , ceni ra l  général. 5462

S'adresser à M. P. Felssly.
gérant , rue de la Paix 39.

A louer
pour date a convenir

Terreaux 29 p1&îed %wl
Progrès 20 X£%& g*
r ieurs .  528 i

Place Hôtel de Ville te ,me
étage de 3 pièces. 5887

Bean Site 3 DÎ gp
.̂.Gd8 iB3

lérieurs. 5288

Rne Hôtel de Ville Sl ïtfS
pièces. 5289

pour le 31 Juillet

Balance . Z * éla "e dB8 'gfc
pour le 31 oclobre

Nflma Droz 119 _ %t%*_
Retraite 14 i:9r. é,age de 3 piè-

S'adresser Etude Bolle et
Cornu, rue île la Promenade 2

a L©UER
31 octobre 1941).

Tète de Ran 19, %&?%£
ïfite Se Ran 21, t_ _ fZS-
(lance r , i -. i ruin.
Çiirrn ç ICa - chambres, bout de
j UilcJ Uli, corridor, bains , centr.

TOUrelleS 34, garage. 5607
S'adresser Elude François

HtVjpt, nola i re , Lèo[)old Roberi bli

A louer
pour le 131 octobre 1940. Par»: «4,
grand atelier avec magasin el lo-
gement. Jardin d'agrément. —
S'adresser A M. Pierre Keissly .
gérant , rue de l-i Paix 39. 5505

A louer
dans le massif D. .leanrichard 39
41. 43, Jaquet-Dror 60:
beaui logements de ' . 3. 4 cham-
bres , confort moderne. Concierge,
bains, ascenseur, eenlral. Prix
modérés.

Pour délail e s'adresser aa bu-
reau de M. P. Felssly, gérant .
Paix 39. ou au concierge des
maisons M. S. Mercier , rne D.
Jean ri char i l  43. 5461

Petit magasin
TûPPûai lv  Q ""̂  devanture sur
I C l I O d U A  ti , |H rue du Versoix ,
a louer pour époque a convenir.
— S'adr. à M. À. Chapula,
gérant , Combe-Grieurin 49, Tél.
2.41.49 .0716

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

A louer
pour le 31 octobre U4U

TûPHOanv 9 4me étage , 4 ehara-
l e i lCdUl  Û , bres. bains instal-
lés , chauffage central.

le? MarS 140, cnambres .'w.-e.
intérieurs , loutes dépendances. —
S'adresser à M. A. Gbapuis.
gérant , Combe-Grieurin 49, Tél.
2.41.49. S715

Bel
appartement

3 pièces au soleil, tout confort*
ehauflage central , salle de bainsi
à louer pour le Hl octobre. —
S'adi esser chez Madame Qus-
tave Ulrich, rue du Pont 16.

CHAMBRËTt
PENSION

A. l'Annexe de la Clini-
que Rousseau ô Neu-
châtel, pour Dames et Mes-
sieurs seuls ou ftgès. A la Clini que
même, on prendrait quelques
malades comme pensionnaires.
Prix modérés. - S'adresser ft la
Direction. P 2263 N 5580

H VENDRE
2 machinée automatique!
à tourner, quatre butins, peu
usagées. — Iv -riie sous chiffre
A. C. 5828 au bureau de
L'Impartial. 5888
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I. Le secret de Don Carlos
par

J EAN DE LAPEYRIERE
¦?¦ 

— Vous êtes de braves garçons, reprit Qran-
lou et je vous remercie. Je compte donc sur
vous pour veiller, cette nuit, sur l 'estance, en
vous relayant. De notre côté, mon compagnon
et moi nous effectuerons, à tour de rôle, plu-
sieurs rondes. .. An moindre bruit suspect, n'hé-
sitez pas à appeler, ni à tirer . Nous accourrons
aussitôt.

— Entendu ! fit Francisco. Vous pouvez avoir
confiance en nous. Aucun de nous trois n'aimait
José Elisiario... et encore moins ce maudit «ca-
patas »... Que le diable les emporte et les gar-
de dans son four !

Avec les trois frères, Pierre et Henri allèrent
j usqu'au portail , Qu 'ils fermèrent non sans pei-
ne , car, inutilisé depuis longtemps , il ne fonc-
tionnait plus que difficilement

Ils le barricadèrent à l'aide de troncs d'arbres
abandonnés auprès de la palissade.

— Sans doute ces précautions sont-elles inu-
tiles , remarqua Qranlou , tandis qu'ils revenaient
vers les « casas », mais nous ne devons rien
négliger , rien laisser au hasard...

« Demain matin ,  Francisco , vous viendrez
avec moi... .le veux faire l'inspection du bétail.
Je suppose que notre ami EHsiario ne devait
guère s'en soucier ?

— Je vous crois ! A part le bétail « manso »
que l'on garde ici, celui qui vit dehors est com-
plètement abandonné. Depuis deux ans peut-
être, on n'a plus marqué les jeunes veaux... Et
quand aux « rebanos »... j e ne sais pas si don
Carlos verra j amais ses chevaux !

— Je m'en doutais... Enfin , nous examinerons
mieux la situation , demain.

Après de nouvelles recommandations, Qran-
lou et Rageac se séparèrent des trois « vaque-
ros » ©t regagnèrent l'habitation où le vieil Es-
pagnol et sa fille les attendaient.

— Messieurs, le dîner est prêt , annonça dona
Ramona en les voyant entrer.

La table, en effe t, était dressée. Un bouquet
d'orchidées avait été placé au milieu des cou
verts...

Don Carlos de Quardamar était déjà installé
à sa place. Son visage ridé et paie décelait une
douceur attendrie. La j eune filie s'assit auprès
de son père ; les deux Français de l'autre côté
de la table.

— C'est la première fois, Messieurs, déclara
le vieillard, la première fois depuis bien long-
temps que j e m'apprête à prendre un repas,
avec une certaine joie... Puisse ce jour marquer
la fin de nos épreuves !

— Savez-vous, mon père, s'écria dona Ra-
mona, qui manque à ce dîner ?... Le bon « Pa-
dre » Arly.

Le vieil « estancero » soupira .
— Oui , Ramona... tu as raison , mon enfant !

Le bon « Padre » devrait être parmi nous. Puis-
que nous nous trouvons désormais sous votre
protection, Monsieur de Qranlou , nous pourrons
un de ces jours envoyer un messager au Père
Arly pour lui demander de ven ir passer quel-
ques j ournées ici. -Il a d'ailleurs une tombe à
bénir.-

Maria la servante entrait à cet instant, ap-
portant un plat fumant. Elle entendit les derniè-
res paroles de son maître ; son visage chan-
gea d'expression aussitôt, chaviré de douleur.
Dès qu'elle eut déposé le plat , elle s'enfuit en
sanglotant...

A nouveau, comme avant le retour des deux
Français à l'estance, un voile de tristesse as-
sombrit les yeux du vieillard et de sa fille.

Les deux jeunes gens, la gorge serrée, demeu-
rèrent un instant interdits ; comme on ne leur
expliquai t pas la conduite étrange de la ser-
vante, ils s'abstinrent de questionner leurs hô-
tes et, silencieusement, ils commencèrent à
manger.

Maria ne reparut point. Ce fut Alfonso, le
vieux « vaquero », qui fit le service à sa place ;
il avait , lui aussi, l'air triste et sombre. Le repas
dura près d'une demi-heure.

S'efforçant d'oublier l'incident , Pierre de
Qranlou entretint bientôt don Carlos de Quar-
damar de ce qu 'il comptait entreprendre le len-
demain.

— Vous devez bien pensez, lui dit-il, que si je
vous ai demandé de nous confier à mon com-
pagnon et à moi les postes d'intendant et de
<_ capatas », ce n'est pas seulement pour en avoir
les titres... Sans avoir la prétention de vouloir
faire de votre estance la plus importante et la
plus florissante de tout le Matto-Qrosso , nous
entendons la remettre en plein rendement

Le vieil Espagnol hocha la tête d'un air réflé-
chi.

— Mais, Messieurs, obj ecta-t-il... n'aviez-vous
pas des proj ets personnels ?

Avec un sourire d'insouciance, Qranlou ré-
pondit :

— Elisiario l'a bien dit . don Carlos. Nou s som-
mes des vagabonds. Il importe peu pour nous
que nous nous fixions ici ou aiUeors.

— Quand même, Messieurs, j e ne sais com-
ment... comment j e...

Il hésita, visiblement embarrassé un moment,
avant d'ajouter :

— ...Comment je pourrai reconnaître vos ser-
vices ?... les rémunérer ?

Pierre de Qranlou haussa les épaules.
— Ne vous inquiétez pas à ce suj et , répondit-

il. Il sera touj ours temps d'en reparler quand
nous aurons rétabli la prospérité de votre es-
tance. A ce moment-là vous déterminerez les
conditions auxquelles vous pourrez nous gar-
der...

I] s'interrompit pour sourire.
— Voyez-vous, don Carlos, pour le moment

nous ne sommes chez vous qu 'à titre d'essai !
L'« estancero » n'essaya pas d 'insister ; la

question lui apparaissait infiniment délicate à
traiter. D'ailleurs, il sentait bien qu 'il se heurte-
rait toujours à la générosité du jeune homme.

Une étrange pensée alors se fit j our dans son
esprit.. Et son visage amaigri se marqua de
douce sympathie, tandis qj e ses y eux se
fixaient , tour à tour , sur sa fille et sur Qranlou.

Henri , également , observait son compagnon
et, tout en mangeant silencieusement , il se de-
mandait non sans étonnement comment Pierre
pouvait considérer avec une telle expression
d'intérêt dona Ramona, alors que , le matin
même, au tord du Quaporé , il semblai t si ému
au moment de quitter Florzinha. ..

« Pense-t-il seulement encore à elle ? se de-
manda-t-il, pourtant elle s'est montrée singuliè-
rement dévouée pour lui !

En cela il se trompait, car Qranlou , malgré la
présence troublante de dona Ramona ne pou-
vait s'empêcher de se rappeler l'image étrange
et séduisante de Florzinha.

(A suivre.)

Le Cavalier errant
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Importante administration de la ville
DEMANDE JEUNE HOMME ayant quelques
connaissances de la langue allemande,
comme apprenti de bureau. — Adresser
offres par écrit sous chiffre E. E. 5780, au
bureau de I'IMPARTIAL. 5780

Location d'automobiles
avec ou sans obauffeur i '2845

Ecole de conduite '".ÎS*"
Sporting-Garage
H. Stlch, Jacob-Brandt 71 Téléphone 2.18.23

COMBUSTIBLES
en tous genres

HENRB y&IMO
successeur de 6. Ullmo, Collège 18, Téléphone 2.12.82

Je prie en outre ma fidèle clienièle, mes amis, connaissances
en général, de me faire parvenir leurs autorisations d'acha t
dès qu 'ils les auront reçues. 584o

EBie es* si f 1ère
que les parquets et les linoléums, qu'elle vien t
cirer aveo si peu d'encaustique, soient si bril-
lants ! Oui, KINESSA rend énormément. Une
demi-boîte suftit pour cinq ou six parquets (en-
viron 80 m'). Elle donne immédiatement et sans
peine un brillant éclatant , qui résiste des mois
au nettoyage avec un chiffo n mouillé , et que
l'on peut chaque fois re olir, car 43*9

®KME_m trille
Dopnslta.r» DlOglIfirle PERROCO ». Pn.ce de i-Hôieï de V' Hle



L lnlanlcrlç^ aérienne
Le nouveau moyen de combat

(Suite et fin)

La surveillance a été renforcée dans lout le
pays et notamment contre la « cinquième co-
lonne ».

Les instructions concernant la conduite à te-
nir en cas d'attaque par surprise , insistaient sur
les lois et coutumes de la guerre. A la Haye,
siège du Palais de la Paix et du Tribunal arbi-
tral international où ces lois et coutumes ont
précisément vu le j our, les parachutistes enne-
mis, en uniformes hollandais, ont commis des
actes qui sont à l'opposé de ce code internatio-
nal et qui ont entraîné une protestation du gou-
vernement hollandais.

En Belgique, où il y a 25 ans, la guerre de
francs-tireurs fut impitoyablement réprimée,
les mêmes méthodes viennent d'être employées
par les soldais de l'air. L'envahisseur menace
d'user de représailles à l'égard du défenseur qui
passerait ces parachutistes par les armes. La
guerre ne connaît plus de pardon.

Il est indiqué de rappeler à cet égard les ins-
tructions à la population pour le cas de guerre ,
arrêtées par le Conseil fédéral le 30 octobre
1939. Ces instructions qui s'appuient sur le rè-
glement concernant les lois et coutumes de la
guerre, sur terre (annexée à la convention in-
ternationale de la Haye, du 19 octobre 1907,
concernant les lois et coutumes de la guerre)
énumèrent tout i ce qui constitue en Suisse la
force armée. Sont compris comme troupes, les
volontaires qui doivent porter, au moins, le
brassard fédéral , les défenses locales actives
contre avions, les services complémentaires et
la défense passive contre avions, le personnel
armé des chemins de fer , des usines électriques
et sous-stations appartiennent également à la
force armée Le règlement concernant les lois
et coutumes de la guerre sur terre prévoit ce-
pendan t aussi le cas où la population civile peut
prendre part à des actes de combat: «la  popu-
lation d'un territoire non occupé, est-il dit , qui ,
à l'approche de l'ennemi , prend spontanément
les armes pour combattre les troupes d'inva-
sion sans avoir eu le temps de s'organiser en
corps de volontaire s sera considérée comme
belligérante si elle porte les armes ouverte-
ment et si elle respecte les lois et coutumes de
la guerre. Cette levée en masse peut devenir
nécessaire contre un ennemi qui survient brus-
quement (surprise contre une position faible-
ment occupée de la frontière , irruption de trou-
pes blindées ou d'éléments motorisés , surprise
par des parachutistes ) . 11 en est de même en
cas d'entreprises de sabotage organisées par
des étrangers dans l'intérieur du pays, la parti-
cipation à de telles entreprises a d'a i l leurs  un
caractère criminel.

L'armée ayant de nouveau été mobilisée d'u-
ne manière générale et la mobilisation de
guerre en cas d'attaque par surprise , n'entrant
pas en ligne de compte pour le gros de l'armée,
les instructions arrêtées en octobre dernier ac-
quièrent une nouvelle importance. La surveil-
lance à l'intérieur du pays fait partie des de-
voirs élémentaires du pays L'armée est prête
en première ligne , elle doit être assurée contre
les coups qui pourraien t lui être portés dans le
dos. car si le front intérieur s'effondre , la for-
ce de résistance des troupes est brisée.

Chronique de £âle
La guerre des nerfs

L'exode de la population continue, les baga-
ges affluent plus que j amais à la gare centrale
et l'équipe de réception a dû être trip lée à nou-
veau dans la j ournée de mercredi , comme ce
fut le cas la veille et depuis vendredi dernier.
C'est que la ville est littéralement soumise à
une guerre des nerfs, surtout en raison des
bruits les plus contradictoires qui circulent,
don t la plus grande partie n'ont aucune base;
ils sont le produit d'imaginations surexcitées ,
mais ont cependant eu pour conséquence que
tout ce qui n'est pas absolument solide en fait
de nerfs , part dans la direction de l'intérieur .
C'est compréhensible et nous ne voudrions nul-
lement critiquer les fugitifs, encore moins cent
de Riehen , à la frontière extrême nord du can-
ton et où. dans la nuit de mardi à mercredi ,
ce fut un déménagement général. L'un donne
l'exemple, les autres le suivent , tout comme les
moutons de Panurge, écrit le « Démocrate ».

Dans l'après-midi de mercredi , une certaine
détente s'est produite , lorsqu 'on eut connaissan-
ce du communiqué du Conseil fédéral et de la
direction de l'armée, disant que la mobilisation
générale a été effectuée dans les délais voulus
et que tout le monde est à son poste. La fron-
tière est bien garnie, de même que l'arrière.
Notre neutralité est assurée. Nous avons vu des
épouses de mobilisés qui , à cette nouvelle , ont
versé des larmes de j oie et de reconnaissance
envers ceux qui ont assumé la tâche, combien
difficile, de défendre le sol natal. Ce sont là des
constatations qui méritent d'être relevées.

La population de l'intérieur ne se doute pas,
certainement , de l'effet déprimant de cette
guerre des nerfs. Les femmes, les enfants , ceux
qui ne sont pas mobilisés, sont à la maison et
attendent. Quoi ? Les hurlements de la sirène ?
Le vrombissement d'avions ennemis ? Toutes
les dispositions sont prises pour se réfugier
dans la cave ou dans l'abri le plus proche. De
temps en temps, le brui t d'un véhicule motori-
sé les sort de leur anxiété; puis la fatigue ai-
dant, on se confie au sommeil réparateur et

l'on s'éveille le lendemain matin , tout heureux
d'être encore de ce monde, aussi hideux que ce-
lui-ci puisse être par les temps présents.

Empressons-nous de dire que la population
n'a pas été prise de panique ces derniers j ours ;
on comprendra cependant sans autre que ceux
qui ont de petites économies ont voulu les pré-
lever. Aussi les instituts d'épargne ont-ils été
pris d'assaut , surtout dans la j ournée de mer-
credi, donc celle qui suivit la nuit des nerfs.
Un service d'ordre dut être organisé devant
quelques -uns ; finalement chacun reçut ce qui
lui revenai t

Le gouvernement de Bâle-Campagne a com-
pris cet énervement général et a adressé à ses
administré s un appel recommandant le sang-
froid. La situation n'est pas aussi menaçante
qu 'un exode de la population s'impose. Cepen-
dant , ceux qui veulent partir n'en sont nulle-
ment empêchés, quittes à revenir le lendemain
avec armes et bagages, comme ce fut le cas de
ce chef de famille qui , mardi soir , empila dans
son auto tout ce qui pouvait y être engouffré.
Une monture de lit en fer fut chargée sur la
toiture du véhicule et il partit avec sa famille.
Pour où ? Nous l'ignorons. Suffi t qu'il revint
le lendemain à son domicile avec armes et ba-
gages également.

Organisation de Journées de l'Armée
D ordre du commandant en chef de l'armée,

des « Journées de l'Armée » sont organisées sur
tout le territoire suisse, en faveur du Don na-
tional suisse et de la Croix-Rouge suisse.

En Suisse romande, ces manifestations au-
ront lieu le samedd 18 et le dimanche 19 mai.

A cette occasion, les enfants vendron t dans
les rues et sur les places publiques des pla-
quettes et des cartes de soldats.

Dans les localités où des troupes sont station-
nées, les fanfares des bataillon s sonneront la re-
traite le vendredi soir déj à, afin d'attirer l'atten-
tion de la population sur la manifestation des
j ours suivants. L'après-midi et le soir du samedi,
ces fanfares j oueront dans les rues et sur les
places publiques.

Les dons individuels peuvent être versés au
compte de chèque postal Berne III . 3519.

La population est invitée d'une façon près
santé à contribuer au succès de ces deux « Jour
nées de l'Armée .

Les événements du iour

(Suite et fin)

— J'ira i au cours comp lémentaire, aj oute la
p etite. Mais j e ne veux p as que tu p artes.

Il se tait, p arce qu'à côté de lui, une f emme,
la tête dans ses mains, crie :

— Ma mère et ma f il le, tout ce que l'avais et
qui sont là-bas, et qui ne donnent p as de nou-
velles... Elles devraient être là. J'attends tous
les trains dep uis vendredi soir.

Près du bureau où des j eunes f illes renseignent
les arrivants, un vieux monsieur et sa f emme
s'inquiètent de savoir si, p armi les p aquets de
f iches des arrivants il n'y en aurait p as une au
nom de Barthélémy :

— Une grande dame glande avec un p etit gar-
çon, aj oute la dame...

Des dames blondes, des p etits garçons. U y en
a tant et tant qui p assent...

Un app renti aux chemins de f e r  a les larmes
sur les j oues. Il décrit po ur nous, qui ne sa-
vons p as, son p etit village et la maison et le
j ardin, et aussi la f uite et les avions qui ont mi-
traillé les habitants du village et qui revenaient
à deux ou trois rep rises p our  canarder les bles-
sés â terre. De l'horrible vision il revient tou-

j ours à « sa y maison, â « son » vélo, à « son •»
bien.

— Ça f ai t  mal au cœur d'avoir dû abandonner
tout son bazar ! Ah ! les s... ! les s... !

Cette f ois-ci, les larmes coulent sur ses joues,
larmes de rage imp uissante, et de lourd, de trop
lourd chagrin.

On lui a tout p ris. Et c'est là un des visages
les p lus p oignants de la guerre, de toutes les
guerres.

On leur a tout p ris. Tout ? C'est-à-dire ce qui
a été acquis au cours des ans, au p rix du labeur,
de la peine, des p rivations de toutes les sortes.
Tout , Leur p etit p atrimoine. Leurs biens. Les
être qui leur sont chers. La p lace où chacun,
dep uis des générations , avait accoutumé de vivre
une vie simp le de braves gens.

On leur a tout p ris. »
Voilà le visage de la guerre.
Les sentiments qu'il insp ire, nul besoin de les

exp rimer ici.
Chacun sait.
Chacun p ense.
Chacun, a compris !

Paul BOURQUIN.

Un visatie de la guerre

Petites nouvelles en cinq lignes

Un nouvel essor pour Manos ? — On suppo-
se que Manos , capitale de la province d'Ama-
zona du Brésil , autrefois célèbre pour son com-
merce du caoutchouc, est à la veille d'un nou-
vel essor. De grandes plantation s de caoutchouc
ont été créées dans la région.

A 1 occasion de la célébration du centenaire des I longueur de sept kilomètres. Dans le train avaient
chemins de fer italiens , on a reconstruit le premier pris place des voyageurs en costume de l'époque.
tram qui parcourt la route Naples-Portici sur une — Le train au départ dans la Rare de Naple».

Le centenaire des chemins de fer italiens

Ce qu'était au 14 mal

Surface noire — Allemagne. — Surface pointil-
lée = territoires occupés par les troupes alleman-
des en Hollande , Belgique et Luxembourg (situa-
tion du 14 mai 1 940, avant la capitulation de
l'armée hollandaise) . — Les flèches montrent la

direction des attaques allemandes.

La guerre en Hollande et en Beîgîpe
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Vendredi 17 mal 1940
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. 18,00 Orchestre. 18,20 L«
football suisse. 18,25 Bulletin touristique. 18,35 Mu-
sique légère. 18,50 Communications. 19,00 Ouverture
et valse. 19,15 Micro-Magazine. 19,50 Informations.
20,00 Chez nos soldats. 20,45 Les galas du micro.
21,30 Jeu radiophonique. 22,30 Informations. 22,40
Jazz-hot.

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 Concert- 18,00 Heure des enfants.
18,30 Informations. 18,35 Causerie. 19,00 Calendrier
musical. 19,15 Causerie. 19,30 Informations. 19,40 Re-
portage- 20,40 Fable musicale. 21,35 Suite radio-
phonique. 22,00 Informations. 22,10 Cithare.

Emissions d Tétranger : Paris PTT : 20,30 Orches-
tre national. Radio-Paris : 19,30 Emission drama-
tique. Berlin : 20,00 Concert récréatif. Vienne 20,00
Musique symphonique. Rome 1: 21,00 Cavalleria rus-
ticana, opéra.

Télédil f usion : 11,00 Stuttgart : Concert. 15,00
Stuttgart : Concert. 19,15 Stuttgart : Concert d'opé-
rette. — 12,45 Paris : Concert. 15,00 Radio-Paris :
Orgue. 20,30 Paris : Concert

Samedi 18 mai 1940
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Qramo-concert 14,00 En marge de l'ac-
tualité. 14,15 Musique légère. 14,35 Causerie. 14,50
Suite du concert. 15,10 Causerie. 15,20 Musique po-
pulaire. 15,30 Chansons. 15,40 Suite du concert 15,50
Disques. 16,00 La Nuit d'Octobre. 16,20 Musique fran-
çaise. 16,40 Musique de danse. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert 17,20 Disques. 17,40 Suite du concert.
18,00 Cloches. 18,05 Pour les enfants sages. 18,40
Sprint 18,45 Intermède. 18,50 Communications. 18,55
Disques. 19,00 Croquis de tribunaux. 19,15 Chant.
19,25 A l'opéra. 19,50 Informations. 20,00 Echos d'ici
et d'ailleurs. 20,30 Chansons. 20,45 Sketch. 21,05 Ca-
baret. 22,00 Musique de danse. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique : 6,20 Gymnastique. 7,00
Informations. UjOO Vaudeville. 11,45 Piano. 12,0»
Disques, 12,59 Signal horaire. 12,30 Informations.
12,40 Disques. 13,15 Chronique. 13,45 Chants. 14,10
Causerie. 14,35 Musique légère. 15,10 Disques. 15,20
Chronique. 15,45 Marches. 16,00 Accordéon. 16,30
Causerie. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert 18,00
Causerie. 18,25 Sonate. 19,00 Cloches. 19,15 Cau-
serie. 19,30 Informations. 19,40 Causerie. 20,05 Dis-
ques. 20,20 Concert. 20,45 Suite radiophonique. 22,00
Informations . 22.10 Musique champêtre.

Emissions d tétranger : Radio-Paris : 18,00 Relais
de l'Opéra. Paris PTT : 18,45 Concert. Hambourg :
19,50 Musique légère. Rome 1: 20,30 Musique légers.
Milan 1: 20,30 Opéra.

Télédiff usion : 11,00 Kôln : Concert 14,25 Stuttgart:
Qrand orchestre. 21,30 Stuttgart : Concert — 12,15
Paris : Musique variée. 17,30 Paris : Concert. 18,45
Paris : Concert. 22,00 Paris : Jazz.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plu* dispos
n faut qne le foie verse ohaque Jour tm litre de bflt

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne ae
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vou*
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous etc»
amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PELIJLES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilulei Carter*
nour le Foie. Tontes Pharmacies. Fr* 2.26.

ta h m m um
glissez une boîte d'incomparable crème Razvite,
pour se raser en un Instant sans eau chaude,
sans blaireau , sans savon , sans douleur.

Qros: F. Uhlmann-Eyraud S. A., Qenève.
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Ge n'est jamais sans inquié

tude qu'on accueille, pleine de
mystères, la mode de la saison
qui vient. Sera-t-elle facile ?
Nous apportera-t-elle la possi
bilité d'être élégantes, en évitant
de trop, grands frais?

Chassez toutes craintes, car
le magasin de la Balance S. A.,
Chez WALTHER , veilla pour
vous.

G'est lui qui, soucieux de votre
élégance, en harmonie aveo les
sages dépenses, fera pour vous
un choix judicieux. Et rien cette
année n'a été négligé pour vous
donner pleine satisfaction.

Voules-vous, pour vous
et vos fillettes des toilettes
charmantes de ville et de uam-
pagne... ou robes de plage-

Nos reps-popeline, nos lins,
nos lainettes, crépons, nos vis
Ira, etc.... sauront vous réjouir ,
car le choix est très grand à
tous les prix , de 4.99 à 0,95
ie mètre.

Voulez -vous  des man-
teaux, des costumes ou des
robes Haute Couture... nos s«-
perbes lainages.

Nos ravissantes soieries de
Lyon, nouveautés dés Feuil-
lants, marque des tissus Chanei ,
Voiron Chartreuse, etc . sauront
vous plaire, nos prix sont à la
portée de toutes les bourses

Lainages série luxe de 18.50
a 7.90 le mètre.

Lainages série populaire de
6.90 à 1.95 le mètre.

Soieries séries luxe de 15.90
à 4.95 le mètre.

Soieries séries populaires de
4.75 à 1.95 le mètre.

Chez

WALTHER
Magasins de la Balance S. A.

La Chaux-de-Fonds
Léopold Robert 48-50

Le vrai spécialiste des tissus
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Collectionnez les plombs Schnyder et les bons Sibo,
ils valent de l'argent ! ««.

Renseignements auprès de votre fournisseur ou auprès de la Savonnerie Schnyder, Bienne 7
» M

IÂÛ PETIT LOUVRE
| X ĵ  Pour les beaux fours 
mum *_____ mmmmms.mmL9snmm_m_wmmmmtmtm _̂ \̂

I Un beau four- Un tablier hol- Une jolie Combinaisons Ceintures.corsets
* reau qui rem- landais en soie jaquette 5 em SeS corsets, qaînes
| ; .  . et caleçons M
i place la robe ou en cretonne rayée chemises de nuit et soutiens-gorge

Foulards Bas fll et sole Jolies blouses . . Cols et jabots
Gants ,, , . .  Jupes modernes pour robes

f. , . soie artificielle en soie, blanc ou . _..Ceintures Jupes panta ons Fleurs
en cuir et naturelle couleur mode p P pour corsages
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Robes Sacoches
Parures Costumes Pullovers et parapluies

en jersey sole S. . tailleur Gilovers modernes
et en lame Bijouterie

1 Grand assortiment en chemises hommes, cravates, chaussettes, casquettes, pantalons,
pyjamas, chemises de nuit et sous-vStements pour hommes

¦ <*mtm»m»immmtmi »mÊ»»»»»»MmiK__ma%MmM * m̂»mnmBmmmm_»m»m_m_m__mmmmMMam-*B^^

Voir nos étalages Se recommande : S» f&llimeitZWCHl* !
mil i mi i min n 11 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii n umiiiiiiymiiiinm nu IIIIIIIIIIH IIII ii i n n iii iiin iin niiiii iitn*wwriTTraiB»iTimm f̂fniîMTTTfCTirgiTi

ii ' '
'ï"'- . . , ' 

. . . ¦ '

Pourquoi? parce quel
Il vient de goûter à la nouvelle spécialité CHALET-
Sandwich, jambon pour tartines.
Une perfection. A la maison ou en excursion.
Egalement 8 autres spécialités de fromage CHALET.
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I Halles Centrales I
H Suce. C. HUBLflRD Téléphone 2 31 70 M

I Rue du Puits 1 I
|| Suce. KOCHER-ISELI Téléphone 2 31 40 M

I Vemoufh Toro 4np SZ I
H le litre Fr. ««JV m
1 vermouth Ciravetjna I
; ' ; le litre Fr. ZelO !M

I Vermouth Rufffino 1
;,? rouge et blanc, le litre Fr. a«0¥ !~ £j__ : __ *.__ >___ vieux rouge et blano mr _ Kàé I*OFIO le litre Fr. ' J+~ M

M?|I3IC|M> extra, le litre Fr. 1*70 |?|

1 IwiSillIiâ doré, le litre Fr. 1*$5 ||
^ SlfOU framboise, le litre Fr. 1*80 fÊ

Hl! SBBIAM grenadine, oapilaire, ci- «g ___fh \_%
» wlrUP tron, oassis, la litre Fr _ .%W \w B9

I Banane* _« _*. *. 1*20 I
I Epinard _ ek g. Fr. -?TO 1

Asperges du pays et françaises f]
g Conserves de fruits et légumes ||
f|| Pâtes alimentaires mn if.

GRAINES
DE LEGUMES st de FLEURS
de la maison VATTER S. A.

à BERNE

ENGRA IS
C H I M I Q U E S

PRODUITS MAAG
SIEGFRIED - XEX
POUR LA LOTTE CONTRE
LES PARASITES ET LES
MALADIES DES PLANTES

QEtOGUERI C DU VERSOIX
ED. GOBAT S. K.N.J. ?> ¦«,

GARDE LOUE
Les inscriptions de volontaires pour

la garde locale sont reçues au Poste
de Police jusqu 'à samedi à midi.

Consulter les affiches.
La Chaux de Fonds, le 16 mai 1940.

mi CONSEIL COMMUNAL.

Cuisinier ou cuisinière
serait engagé de suite au Terminus, rue Léopold
Robert 61. 

^ 
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On s'abonna an tout tampi à « L'IMPARTIAL m

,= ¦=

Monsieur Bonzon et sa compagne
de Lausanne, vous feron t leurs adieux en vue
du départ prochain pour la Mission comme aide
de Monsieur G. Vernaud au Gabon.

A celte occasion, deux réunions auront lieu
au local des Assemblées de Pentecôte»
rue Numa Droz 66 bis: aujourd'hui à 15 et
à 20 heures.

Venez les encourager par votre présence.
b912

^m  ̂ Société ̂ Agriculture
71 nA 11 sera vendu samedi 18 mal sur la

*~JJ.-- -ft-A- _ u _ du Marché. S oôle du Oal ft de la PlaceWmaMaaamlmmmammm _ m fiande d'une

iconc pièce de bétail de r qualité
de 0.90 ' l.SO le demi-kilo

8e recommandent Mme Vve Ed . Hlraohy, Les ItouletH
h<_b L« desservant : Numa AMSTUTI.

FOURGON
PEUGEOT

11 HP., neuf, livrable de suite.
Charge utile 1.400 kgs.

Garage des Enfuies
Rue Léopold Robert 146 5896

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Rue du marché
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Les opérations en cours
Sang-froid

(Corr. p art, de /' « Imp artial ») .

Il est des civils et même beaucoup de mili-
taire s qui manquent d'obj ectivité dans les ju-
gements qu 'ils portent sur les opérations mili-
taires telles que nous les font voir les informa-
tions de presse ou les nouvelles radiop honiques-
C'est ce manque de jugement obj ectif ou tout
simplement ce manque de jugement tout court
qui crée ce flot de tausses nouvelles qui se
colportent dans le pays et qui épuisent les nerfs
de la nation.

Devant l'Immensité des forces en présence,
devant l'enj eu gigantes que et les conséquences
imprévisibles de cette lutte , il est naturellement
difficile de garder un j ugement sain.

Le plan militaire allemand se dessine seule-
ment. Nul ne connaît la ligne de résistance à
outrance qu 'a fixée ^e haut commandement al-
lié. Aussi , si impressionnante que soit l'avan-
ce albmande , le .recul néerlandais et belge, rien
ne permet actuellement de croire à une situa-
tion désespérée pour les armées françaises et
an-glaises.

Quant aux répercussions sur notre pays, el-
les sont momentanément également impossibles
à déterminer. Nos autorités ont pris toutes les
mesures que l'on sait et le plus grand renfor-
cement que l'on puisse faire en ce moment de
notre situation est de garder une volonté et
un moral inébranlables et, pour cela, ménageons
nos nerfs et gardons-nous d'accepter et de su-
bir sans j ugement n'importe quelle nouvelle
énoncée inconsidérément par n'importe qui.

Nous essayerons de donner, dans ces colon-
nes, tous les deux ou trois j ours, quelques con-
sidérations sur les gigantesques opérations en
cours. Lt. Eh.
'M*..'**'.***MI**MHM«IHIVN«HHHMHHM I.M.M »H..

L'actualité suisse

£a Qhaux-de-p onds
La carte de denrées pour ju in. — 5 kg. de sucre

pour confitures.
On va procéder , dans quelques j ours, à la

distribution des cartes de denrées pour le mois
de j uin. Le rationnement porte , comme précé-
demment, sur le sucre, le riz, les pâtes alimen-
taires , la graisse ou l'huile. Les ménagères se-
ront heureuses d'apprendre que les autorités
n'ont pas j ugé nécessaire d'étendre le ration-
nement à de nouvelles denrées. C'est là un si-
gne que nous possédons de bonnes réserves de
denrées grâce aux mesures prises en temps
voulu par l'Office de guerre pour l'alimenta-
tion . Les rations sont les mêmes qu 'au mois de
mai , c'est-à-dire 1500 gr. de sucre, 1000 gr. de
riz, 150 gr. de pâtes alimentaires , 250 gr. d'hui-
le et 250 gr. de graisse- La carte de jain con-
tient en outre un coupon spécial permettant
d'obtenir 5 kg. de sucre pour les confitures.
Contrairement à ce qui s'est fait j usqu'ici , la
valid ité des coupons de sucre — ration ordi-
naire et sucre pour confitures — n'expirera pas

le 30 j uin, comme c'est le cas pour les coupons
des autres denrées rationnées , mais le 31 juil-
let seulement. Mentionnons en outre que les
cartes pour enfants , qui ne contiennent que la
moitié des rations normales , donnent égale-
ment droit à une ration spéciale de 5 kg. de
sucre.

En ces j ours particulièrement troublés , on a
pu constater une fois de plus que les mesures
prises dans ce domaine étaient des plus utiles.
Dans les commerces de denrées alimentaires ,
les affaires sont normales . Il n'y a donc pas
eu d'achats de panique, autre preuve que notre
population a su garder son calme.
Concerts militaires.

On nous prie d'informer que pour les Journées
de l'Armée, la fanfare militaire jouera la re-
traite ce soir vendredi 17 mai, à 21 h., à la rue
Léopol d Robert.

Demain samedi 18 mai (après-midi) la fanfare
militaire et la musique des Cadets joueront à
différents endroits de la ville.

Accrochage.
Hier soir, à 19 heures, un accrochage s'est

produit sur la Place de l'Hôtel de Ville, entre
une automobile conduite par un civil et une
moto militaire . Il n'y a pas eu d'accidents de
personnes, mais quelques dégâts matériels aux
machines.

Dimanche 19 mai, à 11 h., la fanfare militaire
et la musique des Cadets donneront un concert
sur la Place du Marché.

EiBtfie jjjg jjjfetEEiite .

La plus grande bataille
de tous les temps

Au nord-sud de Sedan, les Français ont contenu
l'assaut des troupes alemandes. — Mais au

nord-ouest, les Allemands ont passé
la Meuse

PARIS, 17. — Pendant toute la j ournée de
mercredi, les Allemands ont attaqué en direc-
tion nord-sud, dans la région de Sedan. Les at-
taques f urent extrêmement violentes , avec l'ac-
comp agnement habituel des bombardements p ar
l'aviation d'assaut, que les Allemands emploient
de f açon massive p our comp enser l'inf ériorité de
l'artillerie. Dans cette région de S edan qui f o r -
me une cuvette et où la p ression allemande f ut
la p lus violente, les troup es f rançaises ont con-
tenu l'assaut et ont même développ é f avorable-
ment la contre-attaque le long de la Meuse et
Sedan. La p oche de 8 km. f ormée dans le dispo -
sitif f rançais ne f ut  p as app rof ondie ou élargie
malgré tous les ef f or ts  de l'adversaire.

Par contre, au nord-ouest de Sedan, la situa-
tion app araît comme p lus sérieuse. Les Alle-
mands ont réussi à p asser la Meuse et à lancer
des f orces blindées qui utilisent à p lein le ré-
seau routier assez dense dans cette région très
p eup lée. Il en résulte une mêlée conf use où des
unités diverses s'aff rontent suivant les p rinci-
pes de la guerre de mouvement , c'est-à-dire en
rase campagne et en manœuvrant.

Le commandement f rançais observe une dis-
crétion absolue sur les p oints atteints p ar les
détachements blindés allemands. On f ai t  remar-
quer à ce p ropo s, que la désignation de ces
p oints n'app orterait aucune lumière, aa contrai-
re, sur la situation, car dans leur progression,
les détachements motorisés allemands, souvent
très f aibles, laissent sur les f lancs de leur axe de
p rogression, les f orces alitées intactes, oui con-
tinuent de barrer le p assage â l'inf anterie.

Naturellement les aviations récip roques j ouent
an rôle imp ortant dans le déroulement de la mê-
lée, en attaquant et en contre-attaquant à la
bombe et à la mitrailleuse les colonnes blindées
et l'inf anterie.

f l  s'agit bien de la p lus grande bataille de tous
les temp s.

Une deuxième bataille de
Namur à Anvers

Tandis que la bataille de la Meuse est engagée
dep uis deux jour s déj à et grandit en intensité,
une autre bataille d'envergure commence égale-
ment à s'allumer p lus au nord, de Namur à Ain-
vers. Les troupes alliées, soit Français, Anglais,
Belges et Hollandais, sont coude à coude en Zé-
lande, dans l'archip el des îles basses, â l'embou-
chure commune du Rhin, de la Waal, de la Meu-
se et de l'Escaut. Sur l'Escaut, dans la région
d'Anvers et â l'est de Bruxelles j usqu'à Namur,
qui f orme une charnière entre deux zones de la
bataille, les f orces p rincipa les adverses sont dès
maintenant engagées dans cette deuxième bataille
de Belgique. Les All emands ont lancé déj à à p lu-
sieurs rep rises de grosses attaques, app uyé es
p ar des chars, de l'aviation et de l'inf anterie. El-
les f urent toutes rep oussées.

A l'est de Sedan , on ne signale que des bom-
bardements p ar l'artillerie lourde allemande sur
quelques gros f orts de la ligne Maginot.

Dans la région des Vosges , sur le Rhin , l'artil-
lerie f rançaise a déclenché de violents et eff ica-
ces tirs de destruction sur les p ositions alleman-
des établies de l'autre côté du f leuve et elle a
anéanti des dép ôts de matériel.

L'Internement des Allemands en Grande-
Bretagne

LONDRES, 17. — Le ministre de l'intérieur
a prescrit comme nouvelle mesure de précaution ,
l'internement temporaire dans tonte la Grande-
Bretagne de tous les Allemands et Autrichiens
masculins , âgés de 16 ans et n'ayant pas 60 ans
révolus.

Le communique allemand
Des millions de soldats luttent en Belgique

BERLIN, 17. — La capitulation de la Hollande
va permettre de libérer de nouveaux contin-
gents allemands qui pourront être versés dans
la grande bataille qui s'est engagée dans le sec-
teur Auvers-JMamur et qui atteindra son point
culminant ces prochains jours. De forts effec-
tifs belges, anglais et français ont été mis en
ligne. Des millions de soldats armés de la façon
la plus moderne luttent en Belgique. Le sort de
ce pays dépend en grande partie de l'issue de la
lutte. Au sud de Glvet, à la frontière franco-
belge, l'avance allemande a pu continuer lente-
ment mais sûrement. Les forces allemandes opé-
rant à l'aile gauche ont pour mission avant tout
d'empêcher une attaqu e de flanc des forces
françaises, attaque destinée à opérer une di-
version en faveur des troupes alliées luttant le
long de la Dyle.

Dans le secteur de Namur , les Français ont
tenté à diverses reprises de pénétrer dans les
lignes allemandes en mettant en action les
chars d'assaut des plus gros calibres. On a pu
constater à cette occasion que les grands chars
d'assaut forment un obj ectif facile pour l'avia-
iion. Plusieurs chars blindés ont été détruits.

Plusieurs sous-marins allemands ont fait leur
apparition au large des côtes hollandaises et
belges qui sont notamment surveillées par l'a-
viation allemande. Ils ont appareillé pour des
raids dans les eaux anglaises. '

Le communique français
La bataille continue avec la même ampleur

PARIS 17. — Communiqué français du 16 mai
au soir :

La bataille continue dans l'ensemble avec la
même ampleur. Des engagements très vifs eu-
rent lieu sur certains points. Notre aviation de
bombardement, protégée par l'aviation de chas-
se, effectua avec succès les attaques vigoureu-
sement menées sur des colonnes ennemies et
les engins blindés par notre aviation de recon-
naissance.

Les sacrifices énormes des
Iroupes du Reich

Des amoncellements de tanks détruits

BRUXELLES, 17. — M. Sp aak, a déclaré que
la situation était sérieuse. Il conf irma que la tac-
tique allemande consiste à n'attaquer que sur un
f ront réduit, mais en y accumulant de telles
quantités de matériel et app uy ant l'attaque p ar
des f orces aériennes si importantes , que la tâ-
che des dé f enseurs devient extrêmement dif f i -
cile. Cette tactique p ermet au commandement
allemand de s'assurer des gains de territoire,
mais au p rix de p ertes énormes en hommes et
en matériel. Il y avait en certains endroits, sur
des p oints du f ront qui f urent successivement
pr is et repr is, de véritables amoncellements de
tanks détruits. De même l'aviation allemande am'
continue à mettre en j eu. des ef f ec t if s  de trois
f ois sup érieurs à ceux des Alliés , f ait des sacri-
f ices énormes.

Il semble que les Alliés soient déj à dans une
certaine mesure accoutumés aux attaques de l'a-
viation allemande et à la guerre de mouvement,
dans laquelle on est le p lus souvent attaqué sans
avoir vu l'ennemi. Malgré les f atig ues épr ou-
vées , le moral des troup es est excellent , dep uis
surtout aue la j onction entre les troup es belgo-
alliées s'est réalisée. Les renf orts ne cessent
d'af f luer.

Un nouveau raid au-dessus de Paris
PARIS , 17. — Un groupe d'avions allemands

de reconnaissance a effectué , au début de la ma-
tinée , un raid au-dessus de la banlieue parisien-
ne . Aucun proj ectile n-j fut lancé. Un appareil al-
leman d fut abattu par un chasseur français.

Deux formidables batailles en cours
tm ¦ ___»

À lExférieur
formidable bombardement
par l'aviation britannique

Une vaste région allemande attaquée la nuit
dernière. — Un nombre considérable

d'appareils en action

LONDRES, 17. -- On annonce officiellement
que les dommages infligés aux obj ectifs mili-
taires en Allemagne la nuit dernière par le bom-
bardement de la Royal Air Force sont considé-
rables et s'étendent à un© vaste région. Lors de
ces opérations, la RAF employa le nombre d'a-
vions le plus considérable mis jusqu'à présent
en action. La plupart bombardèrent leurs ci-
bles avec une grande efficacité, provoquant de
nombreuses explosions et des incendies. Les
chasseurs ennemis n'opposèrent pas de résis-

tance, mais les défenses terrestres furent ac-
tives. Des coups directs atteignirent une grande
route et une ligne de chemin de fer. D'autres
coups atteignirent les routes conduisant à un
pont, incendiant un bois. Un campement fut éga-
lement attaqué. Un autre bombardier marqua
un coup direct au centre d'une colonne méca-
nisée sur une longueur de deux milles.

Les pertes j ournalières infligées à l'aviation
ennemie se chiffren t à plus de 3 à 1 en notre
faveur. Plusieurs coups directs infligés par les
bombardiers «Hampden» atteignirent une autre
colonne mécanisée. Ces bombardiers attaquè-
rent aussi les communications ferroviaires et
routières. Un seul de nos avions ne revint pas.
Des opérations nocturnes furent effectuées si-
multanément par des avions « Wellington » et
« Whltley » pour aider l'infanterie alliée à af-
fronter l'attaque ennemie aux environs de Turn-
hout et de Dinant.

Cinquante appareils allemands détruits
Le communiqué du ministère de l'air sur l'ac-

tivité de l'aviation au cours de la journée du
16 mai dit que 50 appareils ennemis ont été dé-
truits j eudi.
A Louvain, les Anglais se battent à coups de

grenades
Sur les opérations dans les Flandres, une

seule dépêche de Reuter disant que les troupes
britanniques combattaient hier à midi contre
les Allemands à coups de gtrenades à main dans
la gare de Louvain.

Les forts de Liège
tiennent toujours

LES FORTS DE LIEGE TIENNENT TOU-
JOURS. LA LUTTE SE POURSUIT DANS LE
ZEELAND.

Par représailles
UNE VILLE ALSACIENNE BOMBARDEE
BERLIN, 17. — Une note officieuse publiée

à Berlin dit que l'artillerie à longue portée fran-
çaise canonne depuis j eudi la ville ouverte de
Rastadt. Par conséquent , à titre de représail-
les, l'artillerie lourde allemande a reçu l'ordre
de bombarder la ville alsacienne de Haguenau.
Le prince Bemhard combat avec les troupes-

hollandaises
LONDRES, 17. — On annonce officiellement

que le prince Bernhard des Pays Bas se trouve
maintenant avec les troupes hollandaises dans
le Zeeland.
L'attaque reprend dans la région de Louvain

et Matines
PARIS, 17. — Les Allemands ont repris l'at-

taque ce matin à l'aube, au nord de Rethel, con-
tre les troupes anglo-belges dans la région de
Louvain et Malines.

Communiqué»
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Deux réunions religieuses.
A l'occasion du passage en notre ville de M.

Bonzon et sa compagne, de Lausanne, futurs
candidats pour la Mission de M. Q. Vernaud au
Gabon , deux réunions auront lieu aujourd'hui à
15 h. et à 20 h. au local des Assemblées de
Pentecôte, rue Numa Droz 66bis. Ces frère et
soeur nous laisseront un message d'adieu ac-
compagné de leurs témoignages.

Invitation cordiale.
Cinéma Scala.

Charpin, Max Dearly, Mira Parely, dans une
charmante et j oyeuse comédie sportive « Le
Grand Elan », tourné dans un paradis de neige
et de soleil, les paysages grandioses du massif
du Mont-Blanc : Monts d'Arbois, le Col de Voza,
les Glaciers du Géant. Un spectacle gai, jeune et
délassant. Matinées samedi et dimanche à 15
h 30.
Cinéma Capitole.

Warren William, Ida Lupino, Ralph Morgan,
dans « Espion et Gangster » (ou l'Empreinte du
Loup solitaire), un film policier d' jne formule
nouvelle. Matinée , dimanche à 15 h. 30.
Eden.

« Amants », avec Jeanette Macdonald et Nel-
son Eddy, un prodige de la technique cinémato-
graphique, le modèle de l' opérette de l'écran.
Au Corso.

Le film dont on a tant parlé : « Scipion l'A-
fricain ». Plus impressionnant que Ben-Hur et
plus grandiose que Quo Vadis. La révélation la
plus sensationnell e que le cinéma ait créée avec
sa formidable bataille de Zama. Un record ciné-
matographique qui vous laisse sidéré.
Rex.

« Le Bureau du Chiffre Secret » intéressera
chacun sur la manière du déchiffrage des textes
les plus obscurs et les plus compliqués de l'es-
pionnage. C'est un film captivant qui tiendra
les spectateurs en haleine de bout en bout. Il
est complété par un reportage inédit sur la ligne
Maginot.
Astorla.

Rappelons le grand concert suivi de danse,
qui aura lieu samedi 18 mai , dès 20 h. 30, orga-
nisé par l'Olympic, avec le concours de l' or-
chestre-attractions Willy Bestgen et ses Swiss
Boys, pour la première fois à La Chaux-de-
Fonds.
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Il se dirigeait vers Dubendorf

BERNE, 17. — L'état-major de l'armée com-
munique :

Jeudi soir, vers 18 heures, un bombatrdier al-
lemand fut aperçu volant à mille mètres envi-
ron et se dirigeant sur Dubendorf par Fâllanden.
Après un bref engagement, il fut contraint d'at-
terrir par une patrouille d'avions de chasse suis-
ses, soutenue par la défense anti-aérienne. Il
semble s'être enflammé déjà en tombant. En
prenant contact avec le sol, il heurta un arbre.
Une aile et le moteur furent arrachés. L'avion
a brûlé. Il s'agit vraisemblablement d'un Hein-
kel 111. Deux des occupants blessés furent In-
ternés par la troupe après une courte résistan-
ce. Ils ont été conduits à l'hôpital. Les deux au-
tres occupants de l'avion étranger prirent la
faite. La poursuite a été immédiatement organi-
sée. Du côté suisse, H semble qu'il n'y a aucun
blessé. D'autres renseignements seront donnés
après clôture de l'enquête.

Aucune évacuation n'a été
ordonnée en Suisse

BERNE, 17. — La nouvelle a été répandue
dans des émissions de la radio étrangère, qu'une
évacuation de la population civile suisse aurait
pris un certain développement. De source offi-
cielle on déclare que , soit du commandement dî
l'armée, soit des autorités civiles, aucune éva-
cuation n'a été ordonnée.

LES CABINES TELEPHONIQUES FERMEES

BERNE. 17. — Par ordre de la direction des
P. T. T., les cabines téléphoniques publiques,
dans toute la Suisse, seront fermées momenta-
nément

La fondre fait sauter un pont
BERNE, 17. — Par suite d'un coup de foudre,

le pont franchissant la Thur, entre Ellikon et
Flaach, a sauté jeudi aux environs de 16 heu-
res. Deux mineurs et un civil ont été légèrement
blessés.

l)n bombardier allemand
abattu en Suisse



Page de la femme
LA MODE

Le tailleur fantaisie

A côté du taillew classique, on voit, cette
année encore, p as mal de p etits costumes f an-
taisie qui ont l'avantage de se po rter plu s f a-
cilement et d'être en général j eunes et sey ants.

Tous les tailleurs de la saison se sont beau-
coup insp irés des événements et de la tenue
militaire en général. Ils comp ortent des poches
de diff érentes f ormes, des ef f e t s  d'ép aulettes
exécutées en p assementerie ton sur ton et se

garnissent volontiers de boutons en métal ei
d'Insignes. Mais U convient toutef ois de ne pas
abuser de ces détails, car ils ne p euvent res-
ter de bon goût que s'ils sont emp loy és avec la
pl us grande discrétion.

Aa p oint de vue tissus, on remarque surtout
remploi de lainages doux, tantôt unis, tantôt
mélangés d'un p eu de f antaisie. L 'écossais et
les quadrillés sont notamment très en f a v e u r  ;
avec le pr emier, on f a i t  volontiers la j up e tan-

dis que la jaquette est unie, alors qu'avec les
seconds, on choisit Yef f et  contraire; jupe unie
dans le ton le pl us f oncé du tissu quadrillé em-
p loyé p our la j aquette.

Comme couleurs, notons que tous les bleus
sont très en vue et pri ncip alement les gris-
bleus daf s la note p ratique et simple ; du beige
p arf os très clair aussi, et dans un genre p lus
élégant, du tout noir ou un ef f e t  de contraste
entre la ja quette et la j up e, celle-ci manne, par
exemp le et cele-là rose p oudre sur blouse ma-
rine.

CHIFFON.

Conseils oraiiegues
Mains de ménagères et pourtant mains soignées

Beaucoup de maîtresses de maison ayant j a-
dis une bonne à leur service se voient mainte-
nant dans l'obligation de vaquer elles-mêmes
aux soins du ménage. Appelées cependant à
remplir certaines obligations mondaines, ces
dames songent avec ennui que leurs mains,
dont elles étaient si fières, vont être abîmées.
Que non pas !

Quelques petites précautions Ù prendite et
les mains d'une ménagère garderont leur as-
pect soign é.

Pendant les heures consacrées au ménage,

lavez souvent vos mains avec un savon doux.
Pour la vaisselle et la lessive, protégez-les par
des gants en caoutchouc que vous aurez ache-
tés trop grands et que vous entretiendrez tou-
j ours bien talqués. Votre besogne terminée ,
massez-vous avec une bonne crème adoucis-
sante. S'il vous arrive d'avoir un morceau de
tuyau de caoutchouc hors d'usage, ne le j etez
pas. mais réduisez-le en petits morceaux de la
grandeur convenable pour vous faire des pro-
tège-doigts. Vous les trouverez avec plaisir
pendant l'épluchage des légumes.

Ne j etez pas vos vieux gants en tissu ou en
tricot Ils vous serviront pour faire le ménage.
Non seulement ils protégeront vos mains con-
tre la poussière, mais encore ils vous empê-
cheront de laisser des traces de doigts sur les
meubles cirés.

II arrivera peut-être qu 'après avoir fait la
cuisine une odeur de fritu re ou de légumes res-
te attachée à vos mains, sans que rien puisse
l'enlever. Essayez de les frotter avec du gros
sel. Il est presque certain que la mauvaise
odeur disparaîtra aussitôt.

Quelques conseils pour
le repassage

Le Jour du repassage est touj ours un événe-
ment important dans un ménage. Il exige non
seulement tout le temps de la ménagère, mais
aussi toutes ses forces, toute son attention et
la connaissance d'une foule de petits tours de
mains utiles.

La première chose importante est le degré
d'humidité du linge à repasser. Celui-ci ne doit
être ni trop sec, ni trop mouillé. Dans le pre-
mier cas, le fer n'arrive pas à défroisser conve-
nablement les pièces, dans le second le repas-
sage sera long et fastidieux. Il convient donc
de faire une inspection préalable du linge, d'as-
perger les pièces qui en ont besoin et de les
rouler serré, ou bien de mettre sécher celles
qui seraient trop humides.

C'est pendant le repassage du linge qu'on se
rend compte de ta réussite de la lessive. II
permet de faire un tri sérieux et de mettre de
côté telle pièce qui aurait besoin d'une retou-
che au savon ou d'être détachée d'une autre
manière.

Voici par exemple cette tache de goudron qui
n'est pas disparue. On pose la pièce tachée sur
un morceau de buvard blanc et propre et on
l'imbibe de benzine ininflammable ! On la re-
couvre également de buvard et on y applique
le fer chaud. La tache disparaît presque tou-
j ours sans qu'on ait besoin de répéter le pro-
cédé.

II est bon d'avoir à portée de la main une
cuvette d'eau tiède et un chiffon , au moyen du-
quel on mouille une place restée sèche par
hasard ou bien où il faut donner un coup de
fer supplémentaire. Le chiffon peut être avan-
tageusement remplacé par une brosse.

Désire-t-on communiquer au linge une odeur
particulièrement agréable ? Quelques gouttes
d'essence de lavande dans .l'eau, avec laquelle

on asperge les pièces, les font embaumer d'u-
ne façon discrète.

A propos de brosse, une brosse à dents
strictement réservée au linge permet de mouil-
ler telle petite place difficile à traiter avec le
fer. des initiales brodées par exemple, qui de-
mandent une application spéciale.

Il est quelquefois prudent de suspendre une
pièce de lingerie après l'avoir repassée, afin
de permettre aux dernières traces d'humidité
de s'évaporer . Le linge qui n'est pas entière-
ment sec. mais qu'on plie et range dans cet
état j aunit facilement dans l'armoire, où d'ail-
leurs il se froisse à nouveau.

Enfi n, le repassage permet de mettre de cô-
té les pièces ayant besoin d'être réparées. On
ne les plie pas de la même façon que les au-
tres afin de ne pas être obligé de recommen-
cer les recherches et de déplier les chemises,
etc.. qu 'on a eu tant de peine à réussin

Le temps des morilles
Le moment est venu où les mycologues se li-

vrent à la recherche patiente des savoureuses
morilles, ce champignon si apprécié des gour-
mets. Voici une façon d'apprêter ces délicieux
cryptogames :

Morilles à la crème : Coupez les morilles en
deux dans le sens de la longueur , afin de les
laver très soigneusement et de les débarrasser
du sable qu'elles contiennent touj ours en abon-
dance. Epongez ensuite dans un linge et faites
étuver au beurre. Une fois cuites, les recou-
vrir de crème fraîche, salez, poivrez, aj outez
un peu de muscade et laissez mij oter douce-
ment j usqu'à ce que la crème ait épaissi Ser-
vez très chaud.

Quoique excellentes, préparées à la crème,
les morilles vous paraîtron t vite fades si vous
avez fait trop ample cueillette. Ne vous forcez
pas à les consommer toutes sur-le-champ,
faites-en des conserves que vous serez ravies
de trouver hors saison.

Morilles séchées : La méthode la plus simple
est le séchage (sans lavage) après un brossage
léger des champignons. Etalez vos morilles au
grenier sur un papier, en ayant soin qu'elles
ne se touchent pas. A défaut de grenier, la
planche d'une penderie peut remplir le même
office.

Lorsque les champignons sont bien secs, en-
fermez-les dans des sachets de cellophane dont
vous collerez les bords. Conservez-les dans un
endroit sec et, une demi-heure avant l'emploi,
faites tremper vos morilles dans l'eau tiède.
Puis employez-les comme si elles étaient fraî-
ches.

Coin du Cordon Bleu

\P>©u\? F_ ©W> patBts
L'inhalation amusante

Voici le moyen de faire supporter à un jeune
enfant une inhalation. Mettre dans une cuvette
de petit diamètre et assez profonde le liquide
ordonné ; mettez sur le dessus de petites boules
légères de couleurs vives (magasins de j ouets) ;
avec une cuiller de bois, l'enfant fera batailler,
descendre, remonter ces billes. Le petit malade
ne se sera pas aperçu qu'en baissant naturelle-
ment la tête, il a fait son inhalation.

Une potion ?
Avec un simple chalumeau, l'enfant boit (si-

rop, potion, tisane) en s'amusant Vous serez
étonnée de ce qu 'avec ce petit stratagème la
potion soit si facilement absorbée. Il arrive en-
core qu'un enfant ne mange pas de bon appé tit.
Il traîne, refuse la cuillerée offerte... Pour lui
faire prendre sa nourriture, sans le contrarier,
servez-le dans une assiette décorée de dessins
enfantins ; pour voir apparaître personnages et
obj ets, il mangera de lui-même.
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luis
On demande 2 manœuvres de
18 à 20 ans. — S'adresser de
7 i 8 heures à la Scierie
des Eplatures. 6893

H VENDRE
1 lot de 25 poules Leghorn,
fr. 120 — ou lr. 5.— piène —
s'adresser à Mme René
Besse, Stavay Mollondm 11,
entrée nord. 5881

H le pur Jus de pommes j l

M il désaltère, nourrit, fortifie ' H

Le litre 60 cts
En vente exclusivement
dans les débits des

Coopératives
(Réunies

' : - r

I 

CADINEÏ-DENIA1BE |
POPULAIRE I

Henry Jeitler, technicien-dentiste
autorisé par l'Eiat gâs

Installation de premier ordre J'i'

offre an public tous tra vaux déniai re*» modernes. pM
garantis et de qualité. Les prix très rai-
sonnables permettent à chacun de recevoir > .. |
des soins consciencieux. ÊS3J
Plombages et extractions , spécia- '--•
lite de traitement sans douleur.
Livraison de dentiers A n ar l i r  de Kr 75.-. Y
Couronnes or 22 karats et dents a
pivot dep. tr. 30.-. Dentiers spéciaux, '. , _
incassables , métalliques, des plus esthétiques . . f.1
imitant  parfaitement les dents naturelles , aux Jjwg
meilleures conditions. Lors de la pose
de dentiers , les extractions sont gratuites. Répa- Y i
rations et transformations de dentiers défectueux. !' !

Le Cabinet de consultations, Léopold-Ro-
bert 68 (Maison Bourgeois) est ouvert tous '.
les Jours et le soir Jusqu'à 9 h. sur
rendez-vous. — Téléphone 3 37 43 ,/

Schmersloses Zabnsieben fo
und plombioren 5889 MBf

SmsêOM. exquise, f
Jus naturel , pur et concentré , exclusivement
ouieii u d'oranges ou citions frais , pour pré parer
soi-même 1 litre d'orangeade ou citronnade de
toute première qualité. 5878
La dose pour 1 litre, Pr. 1.—.

Droguerie de l'Ouest et du Succès, Parc 98
Qraziano & Co. H n vois au dehors

kmmmm C O B S O umamtj m Tél. 2.25.50 B̂ ^mW mW^M WmW m̂W Tél. 2.25.50 ||
. ' Le film dont on a tant parlé le voici §1

I Scipion l'Africain I
Plus impressionnant que Plus grandiose que ijëj

I Ben-Hur Quo-Vadis 1
i j  La révélation la plus sensationnelle que le cinéma ait créée ||j
H| jusqu 'à ce jour. La formidable bataille de Zama. 5900 p|
PU Location ouverte Dimanche matinée a 15 h. 30 Location ouverte Es!

j yfl^ 
Un spectacle d une rare splendeur, entièrement pyj

I' YJJ ___t0^Kr en cou'curl - N?
M Ji&Siïr Pour la plus grande j oie de I ouïe et de la vue ! 3̂i* AMANTS I

avec le couple incomparable du ti lm musical : j$|j

i Jeasneffe MACDONAK.D et Nelson ED&y i
Un prodige de la toohnique cinématographique m

\ Location ouverte 590* Tél. 2.18.33. ||1



Etal-civil dn 16 mai 1940
Promesses de mariage

Kalz. Raymond-Gaspard , nègo-
ciani . Bâlois et Didisheim , Ma
rianne. Bernoise. — Mêler , Wal-
ter. boulanger pâtissier. Argovten
et Schelling, Lydia, St-Galloise.
— Puenzieui. (lharle s-Benjamin,
fourreur , Vaudois et Dalloz ,
France-Malhilde. Française.

Mariage civil
Barthoulot , Armand - Arthur,

inst i tuteur , Neuchâtelois et Jut-
zeler , Hilda Olga. Bernoise.

Décès
940-'. Droz née Rosselet-Dadet ,

Charlo tt e. Pribourgeoise , née le
29aoftt 1874. - 9403. l'aller. Jean-
Louis, époux de Marin-Louise
née Lâchât. Bernois et Neuchâte-
lois, né le 20 février 1863.
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LA CHAUX-DE-FONtU

CcinfecHoHi
pa t-K

Hommes
Jeunes Gens
et Garçons

Toujours les dernières
Nouveautés >20

GYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1
Bfcfl la livre

Poulets de grain 2.30
Poulets de Bresse 2.70
Poules tendres 1.75
Pigeons gros,

pièce 2.40 à 2.80
Lapins du pays ï-
Palées vidées 1.80
Truites du lac 3.-
Perches pour frire 1.20
raclées «t vidées

Filet de perches 3.50
Colins français 2.-

Marchandises très fraîches
Le magasin est ouvert le di-
manche matin de 9lk à -M 7» h. I

Apprenti ftrtiafer-
appareilleur

serait engagé à l'atelier Willy
Noser, Appareilleur, dipl. fêd
rue du Grenier 30 bis. 5909

Commissionnaire
est demandé quel ques
heures par jour. Pas au
dessous de 18 ans. —
Faire offres à case pos-
tale 10529. m*

La maison E. Dursteler-
Ledermann demande un

1I0I
pour travaux divers, éventuel-
lement seulement pour les
après-midi. 5915

POlUljCfl S grand potager
4 feux el grande bouilloire cuivre,
l petit , sur pieds. 2 feux et bouil-
loire, les deux remis à neuf. -
S'adresser chez M. Bering, rue
b' ri iz Courvoisier 32, téléphone
¦2.J480. 5906

Remonf car rr(L>-
dirait encore remontages complets
ou partie, certificats a disposition
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 588»

Cadrans métal.
Aides sont demunués pour do-
rage et montages. — Oflres à la
fabrique de cadrans, rae Numa
Droz 141. 5842

IJnp lAriipû Habile , cherche em-
HVWUgGI C ploi sur munitions,
taugeages ou autre. — S'adresser
»U bureau de I'ÏMPAHTIA L. 68/-.

i Pnioimàp o °" bonne a tout faire.
l UUlblUlCl O sachant cuire, est
1 demandée de suite ou époque à
'. convenir. Personne sérieuse et
' toute moralité, bonnes référen -
ces exigées. — S'adresser chez
M. Walther, Magasin de la Ba-
lance. 5844

llniciniàro a'd'int au ménage
UUlDllIlBI 0 demandée pour dé-
but  ou courant juin. Bons gages.
Koférences exigées. — S'adresser
nu bureau de I 'I M P A K T U T .. 5902

Sommelières , SFpST
mille, sont demandées. — S'adres-
ser bureau de Premier ordre , rue
DanielJeanrichard 43, tél. 2 29 50.

5M»

Femme de chambre f&Xn
coudre esl demandée. —S'adresser
au bureau de I'I MPAIITIAL . 5884
I unifiai!» naniie , sur acier et
UdpiUCUl métal est demandé de
suite. — S'adresser an bureau de
I 'IMPARTIAL . 58o4

i Sommelière-eitra ^saK:
jeune sommelière-extra dans nn
bon Oafé-Keslaurant de la Ville .
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5876

'Ai n otnh pp rue dflS i),|«ura 2B-t 01 U O I U U I O  a louer 3 pièces au
[ soleil, corridor éclairé, W.-G.

intérieurs. Maison d'ordre. —
S'adresser an 2me élage, à gauche.

5911

Â IftllPP '""'' aPPartemflnt- ^rix
lUUtl avantageux. — S'adres-

ser rue Numa Droz 110, au 1èr
étage, é gauctie. 5898

A IftllPP Pour lialB " COUTt!n 'Y
IUUCI .'me étage de S pièces,

rue du Rocher 14. — S'adresser
à Etude Bolle et Goinu , notaires .
rue de la Promenade 2. 5886

llOamOre. meublée. - S'adres-
ser rue Léopold Robert 41, an
2me étage , a droite. 5926

Belle occasion. STS
de neuf, est à vendre. — S'adres-
ser & M« Andrié. rue du Nord 50

5892

A
nnnr lpû cause départ , potager
ICUUI C a gaz , émail blanc. 4

leux , tour , et quelques lustres
modernes. — S'adresser ft Mme
Montandon . rue de la Paix 119.

5878

On demande à acheter sur7$.
s bois ou cuisinière a gaz. 1 lit .
1 table , chaise. — Offres écriles
sous ehiflre lt. S. b\) iO uu bu
reau de I 'ÏMPAHTIAL. 59*0

On demande à acheter
d'occasion, 1 lit è 2 places et 1
armoire. — Faire offres écrites
sous chiffre B. P. 5809 au bu-
reau de I 'I MPARTIAL . 5899

PpPflll samec''. montre de dame ,
J C1UU bracelet cuir tressé, or
mat. — La rapporter contre ré-
compense, 39, ler aoû t, au 1er
étage. 5831
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_ 4â $LÂ f,anS Une oharmante et Joyeuse comédie sportive _\ dan8 î/ lUf

W VL GRAND ELAN \ P/P10N ET GANG/TER t̂U' tourné dans un paradis de neige et de soleil j *j m_Ww I IwlD ¦¦ B UHIlliS ' 1 Mil ^_f
La merveilleuse griserie du ski. - De magnifiques prouesses sportives H (L'Empreinte du Loup Solitaire) ILet les paysages grandioses du Massif du Mont-Blanc m 
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Mont* d'IPbol. - Le Col de VoM - I>e Glacier d- Géant » UN FILM P°"C'EK D'UNE FORMULE NOUVELLE W
Un spectacle gai, jeune et délassant ! _____ Du m»s*ère— da l'émotion... du rire... du charme... et de l'action 1... «H
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RU n  grand film d'espionnage r ]
©i policier

Oui tiendra les spectateurs '

^̂  
en haleine jusqu'au boni m

E _\ Bureau É Chiffre Secret I

X

En complément de programme, un reportage inédit sur ;; J

la Riffiie Waginoi |
Location Dimanche matinée à 15 h. 30 Tél. 2.21.40 I

G<Hzstl/aaZ_ orL
f \̂̂ . » '* 

Grâce au- bon chocolat
^rj r  * * - laxatif Darmol, vous com-

A/v jJ»'1 battez la constipati on et les

\K H_tJ* malaises qu'elle entraîne.
__i____7v ^Ç*̂t_*. ^ '

es taD^ettes Darmol peu-
-*  ̂f ^_ \ vent être dosées facilement

S_^\ \ 
selon les besoins de 

chacun.
J/ \\ 32 tablettes Fr. 1.20
^9 MAw Toutes pharmacies

DARMOL

t '
Cet été...

la vogue sera
la robe en soie

naturelle, imprimée

La collection

SUP S EMaX
tissus tout soie

naturelle

contient les dessina les plus
riclies en colorie.

SUPBEMAX
de ji n is

5.90
le mètre 5703

Hu Ver â Sole
-il, rue Léopold Hoben

Au Magasin de Comestibles
Serre 61

? 

et demain samedi sur
la Place dn Marché ,
Il sera vendu :

Belles perches
p o n r  f r i t u r e

Belles palées vi
dées. fr. l.NO l» liv.
Filet de perches,
collas, truites et
carpes vivantes.
Iteauz poulets de
Bresse, poulets de

grain, poules .
Beaux lapins

frais du pays
Se recommande. 5925

_ "' K. Fenner Tél. 2.24.64.

M

f? '
Télé phone 2 1910 - Serre 5J

' .- . :• . . n. Y .IY

COLIBRI

léger, semelle crê pe

veau naturel _ J_ SO

box brun "BC» ****clair  m _9»
5692

XHAU55URES

PLACE NEUVE 2

ïlÙSl
Jeune ouvrier cordon-

nier est demandé de sui-
te. — S'adresser chez M.
Louis Boggia, St. Au-
bin, Tél. 6.72.94. 5903

On cherche place pour
jeune homme de 16 ans, intel-
ligent et de bonne volonté
comme 69ia

apprenti-
mécanicien

Offres avec conditions sous
chiffre T 3730 à Publi-
er tas, Soleure. SA 19876 B

On demande

2 jeunes
gsrcons

pour travaux faciles. Près
sant. — S'adresser au bu-
reau de «l 'Impartial» . 5917

remplies, T̂,tm-
IftimtiÙUKIE COUKVOISIliR

Opprln j eudi, Jj roche-cli ps moder
I C I U U  ne> or 0| rubis. — La
rapporter contre bonne récom-
pense chez Mme Henri Bloch . rua
du Te inplH Al lemand 45. 6918

fia oà ri s e8t envo1*- — ^e rap -
Uuull.ll porter contre récompense
rue de Gibraltar 6. 5910

\TpU a été laissé devant le No 20
ICIU de la rue de l'Industrie. —
Le réclamer au 2me étage contre
désignation et frais d'inserlion.

¦VH6

Madame Michel CAiaPAQNANl et fa-
mille, très touchées des nombreuses marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées, remercient bien sin }
cèrement tontes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil.

Un merci spécial a la Direction et le Personnel de
l'Hôpital pour les.bons soins reçus. 5890

La famille de Madame veuve J. -J.
WUESCHER exprime ses remerciements à toutes
les personnes qui lui ont témoigné de la sympathie 1
dans son grand deuil. 5894 ;

Repose en paix oher époux el
bon papa.

Ta M fais ton devoir iol-baf *.
Maie hélai, ta nom fat trop

tAt enloré.
Madame Jean Tnller ;
Monsieur et Madame Edmond TuUer;
Mademoiselle Eva Tuller;
Madame veuve Marthe TuUer et ses enfants Yolande

et Gisèle ;
Monsieur et Madame Frédéric Tuller et ses enfants;
Madame et Monsieur Richard Juvet-Thévenaz ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de
la perle irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté époux, père, beau-père,
grand-pére, frère, beau-frére, oncle et parent .

Monsieur lean Tuller
que Dieu a repris à Lui jeudi à 8 heures, dans sa 78me
année, après une pénible maladie supportée vaillamment.

La Ghani-de Fonds, le 16 mai 1940.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu samedi

18 courant, à lu h. 30; culte à 10 h.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire: rue Numa Droi 181.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 5882

'""* Mol . l'Eternel , le t'ai appelé par le ualut
Ijjï et fe te prendrai par Je main. Isafa 436
J Monsieur Alfred-R. Droi, à Genève,
; Monsieur et Madame Maurlce-B.

Dros-Dlebold, au Locle,
Monsieur Paul-A. Dros,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
a leurs amis et connaissances du décos
de leur chère mère, belle-mère, tante,
cousine et parente

madame Uue Alfred Droz
née Charlotte Rosselet

3ue Dieu a rappelée A Lui, jeudi 18 mai,
ans sa 66me année, après une longue

et pénible maladie.
La Chaux de-Fonds, le 18 mal 1840.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

samedi 18 courant , a 11 b. 18 Culte au
domicile à ÎO h. 45.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire, rue du
Progrès 117.

Le présent avis tient lieu de 'lettre
de faire part. ï>92 'i

Pompes Funèbres Générales A. Rémy
Tél. jour et nuit 2 19 36 rue Neuve »

Cercueil:- , articles mortuaire- , imite , formalités
i t



REVU E PU JOUR
Résumé de nouvelles.

La Chaux-de-Fonds , le 17 mai.
— Le choc des armées ennemies continue en

Franc e et Belg ique. Il est touj ours d'une violen-
ce inouïe, mais pres qu'uniquement entre élé-
ments motorisés. L'inf anterie intervient peu.

— Les Allemands annoncent qu'ils vont trans-
p orter en Belgique les 20 ou 25 divisions ren-
dues libres par la capitulation de la Hollande.

— Examinant les aspect s de l'avance alle-
mande en France, le «Giornale d 'Italia» écrit
qu'elle n'a plus le caractère d'une simple ma-
nœuvre de conioitrnement du f r o n t  f rançais,
mais elle est devenue une op ération dont le
but est celui de mettre le plu s rap idement p os-
sible au p ouvoir des Allemands toute la côte
de la mer du Nord. « Si, au cours des prochains
j ours, ajo ute le j ournal, Vêtait allemand devait
se resserrer davantage autour de la Grande-
Bretagne p ar l'occup ation des Flandres et de la
Normandie , on serait peut-êtr e à la f in de la
tragédie actuelle.»

— Le critique militaire de la «Tribuna» estt
d'avis que le commandement allemand n'a p as
l'intention de s'établir sur le$ rives de la. Meu-
se, mais p lutôt de marcher en ligne droite en
direction des obje ctif s directs. L'artkle p ré-
voit une grande bataille en Belg ique.

— La réaction f ranco-anglaise , p araît du
reste devoir êtr. à la hauteur de la situation.

— En France , on ne se laisse p as émouvoir
p ar les mouvements d'avance et de recul, mais
on rapp elle que la guerre actuelle sera une
épr euve de f orce, où la f orce seule comp tera,
quelque soit l' endroit choisi,

— Le langage énergique de M. Paul Reynaud
est unanimement appr ouvé.

— Les j ournaux britanniques estiment dans
l'ensemble que la bataille de la Meuse, dont les
p rop ortions sont gigantesques, est en train de
devenir nettement p lus f avorable p our les Al-
liés.

— Le « Dai ly Telegraph » p ense que la déci-
sion est encore lointaine. Quoique le commande-
ment allemand f asse des ef f or ts  désesp érés p our
aller le p lus loin p ossible, il est évident que son
avance se ralentit de manière imp révue.

—- Le chroniqueur militaire du « Times » cons-
tate que l'ennemi j ette dans la bataille toutes
ses disp onibilités d'avions , de chars et d'autos
blindées, car si les Alliés résistent , p lus j amais
une off ensive p areille ne sera p ossible p our  lui
sur une pa reille échelle.

— Les déclarations f aites p ar le p résident
Roosevelt sont imp ortantes. De toutes p arts, on
estime qu'elles constituent, le véritable pr élude
de l'entrée en lice des Etats-Unis aux côtés des
Alliés. ¦ „ ,En Suisse

— Comme l'observe avec raison le chroni-
queur militaire de la P S. M., la reddition de la
Hollande, les terribles batailles qui se livrent en
Belgique et dans la région de Sedan, ne doivent
nullement diminuer notre confiance en la valeur
défensive de notre armée. Le commandant en
chef a f ixé, en novembre dernier déj à , les p rin-
cipes du combat déf ensif strr la base des exp é-
riences de la camp agne de Pologne, toutes con-
f irmées p ar  les camp agnes de Norvège, de Hol-
lande, de Belgique et de France. Les mesures
p rises p our assurer la défense du territoirs tien-
nent un large comp te des moyens nouveaux d'un
adversaire éventuel. Conf iance donc, en nos
chef s, en notre armée, et aussi en notre terrain,
lequel nous aidera p uissamment.

.— En ef f e t, les grandes p laines hollandaises
se prêtaient excellemment à l'intervention des
blindés ; le manque de couverts f avorisait la col-
laboration de l'aviation ; l'atterrissage des p ara-
chutistes était p ossible p artout. Le courage des
soldats ne p ouvait suf f ire  â compenser tous ces
désavantages. 100,000 Hollandais ont p ayé de
leur vie une résistance magn if ique, prouvant
ainsi leur attachement au p ay s. Il n'en serait p as
de même chez nous. Les f orêts, les cols, les dé-
f ilés, les montagnes, tout entraverait, emp êche-
rait, ralentirait l'emp loi des armes et tactiques
nouvelles.

— Nous le savons et nous nous sentons d'au-
tant p lus f orts que tous nos p ostes de déf ense,
solides et bien construits, se comp lètent en con-
j uguant leurs f eux. Ils constituent un ensemble
de p oints d' app ui f ermés, qui réserveraient aux
p arachutistes de terribles mécomp tes.

— Notre situation monétaire et f inancière
reste excellente, elle aussi. Les prélèvements
eff ectués dans les banques sont normaux et nul-
lement exagérés p our une p ériode comme celle-
ci.

— Nos établissements f inanciers ne délivrent
p lus de devises étrangères que p our des besoins
commerciaux dûment j ustif iés.  C'est normal
aussi.

— Enf in le f ranc  suisse se tient et se tient
bien. Cette attitude de notre devise nationale
p rouve, elle aussi, quelle conf iance notre p ays
p eut insp irer sur le marché mondial.

— En un mot , la Suisse a mis â p rof it les ex-
p ériences de 1914 et son attitude dans tous les
domaines démontre qu'elle est en mesure de
f aire f ace, p ar ses p rop res f orces, â toutes les
éventualités . . P. B.
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UN AVION ITALIEN ABATTU
EN YOUGOSLAVIE

ROME, 17.— Un avion italien a été abattu par
les batteries yougoslaves dans la Croatie occi-
dentale à 60 km. de la frontière italienne. Les
troupes yougoslaves avaient reçu l écemment
l'ordr e d'abattre les avions étrangers survolant
le pays.

Les forts de Liège tiennent toujours
En Suisse: Un bombardier allemand abattu

Devant la force brutale et la guerre
offensive moderne

L'Amérique sent la nécessité
de renforcer sa défense

nationale
WASHINGTON. 17. — C'est devant la Cham-

bre et le Sénat réunis que le président Roose-
velt a lu son message sur la défense nationale.

Nous vivons des j ournées de mauvaise au-
gure, dont les développements aussi rapides que
choquants forcent toutes les nations à considé-
rer leur défense à la lumière de facteurs nou-
veaux. La force brutale et la guerre offensive
moderne ont été déclenchées dans toute leur
horreur. De nouveaux moyens de destruction
incroyablement rapides et mortels ont été per-
fectionnés et ceux qui les emploient sont sans
pitié et osent tout. Aucune défense existante
n'est assez forte pour ne pas exiger le renfor-
cement. Aucune attaque n'est improbable ou
impossible. Examinons sans illusion les dangers
auxquels nous avons à faire face. Nous trouve-
rons nos forces sans chercher à nous tromper
nous-mêmes.

Les procédés de guerre modernes
C'est un fait évident que le peuple américain

doit reviser ses idées sur la défense nationale.
Les armes motorisées peuvent maintenant avan-
cer en territoire ennemi à l'allure de 204 milles
par Jour. Les troupes parachutistes sont lancées
d'avions en nombre considérable derrière les li-
gnes ennemies. Les avions déposent des trou-
pes sur les champs découverts, les routes lar-
ges et les aérodromes civils. Nous avons vu
faire un usage sournois de la Sme colonne, par-
ce que les individus qu'on supposait être de
pacifiques visiteurs étaient en réalité membres
d'une unité ennemie d'occupation. L'attaque
foudroyante capable de détruire des fabriques
d'avions et de munitions à des centaines de mil-
les derrière les lignes fait partie de la nouvelle
technique de la guerre moderne. L'élément de
surprise qui fut touj ours des plus dangereux en
raison de la vitesse stupéfiante que peuvent
atteindre les armées modernes attaquant en
pays ennemi.

Il faut des armes d'une grande mobilité
Nos propres intérêts principaux, poursuit le

président, sont très étendus. Plus que jamais la
protection de tout l'hémisphère américain con-
tre une invasion ou un contrôle ou une domina-
tion de l'étranger par les nations nord-améri-
caines j ouit du soutien unanime des 21 répu-
bliques américaines, y compris les Etats-Unis.
Plus que j amais cette protection exige des ar-
mes à portée de nos mains, capables d'une gran-
de mobilité en raison de la vitesse potentielle
de l'attaque moderne. L'Océan Atlantique et
l'Océan Pacifique constituaient une barrière dé-
fensive raisonnablement adéquate au temps où
les flottes à voile navigaient à la vitesse moyen-
ne de 5 milles à l'heure. A l'heure actuelle, par
surprise, il serait possible à un adversaire de
mettre le feu à notre capitale nationale.

D_^S> Un milliard 180 millions de crédit
NEW-YORK. 17. — C'est en réalité un crédit

d'un milliard 180 millions de dollars , soit près
de 5 milliards de francs suisses que demande
le président Roosevelt afin de porter à un plus
haut degré d'efficacité la défense nationale
américaine.

M. Roosevelt a cité les distances séparant
l'Amérique de certains points qui pourraient
être utilisés comme bases aériennes. Des ports
du Groenland et de Terre-Neuve H y a quatre
heures de vol. Les Açores sont à 6 heures de
la Nouvelle-Angleterre et si les Bermudes tom-
baient aux mains de l'ennemi il faudrait 3 heu-
res a de puissants bombardiers pour atteindre
les côtes américaines.

Production massive d'avions
Le président a encore insisté sur la nécessi-

té d'accroitre considérablement la protection
aérienne. Puis il a demandé officiellement au
Congrès de ne prendre aucune mesure qui puis-
se d'une façon quelconque gêner ou ralentir lai
livraison d'avions américains à des nations
étrangères qui lui en ont commandés ou qui
cherchent à en acheter d'autres.

Concernant la production, M. Roosevelt a dit:
« Je voudrais voir notre pays capable de pro-
duire au moins 50,000 avions par an. Il y a des
gens, a-t-11 poursuivi, qui disent que la démo-
cratie ne peut pas se mesurer avec la nouvelle
technique de gouvernement représentée par un
petit nombre de pays qui renient les libertés
que nous considérons comme essentielles à no-
tre mode de vie démocratique. Je n'accepte pas
cela et j e sais que. pour faire face au danger
présent, nous devons être forts de coeur, forts
physiquement et forts en notre façon de vivre,
La route que nous devons suivre est nettement
indiquée. Nos défenses doivent être invulnéra-
bles et notre sécurité absolue. »

Enfin, M. Roosevelt a dit: « Le Congrès et
le chef du pouvoir exécutif forment une équi-
pe quand la défense du pays est en j eu.»

La lecture du message fut hachée de vérita-
bles ovations.

Dernière heure
Les opérations à l'ouest

Le communiqué français
La bataille continue

PARIS, 17. — Communiqué français du 17
mai au matin : La bataille a continué hier et au
cours de la nuit entre la Sambre et la région 'au nord de Rethel, ainsi qu 'au sud de Sedan.
Les combats ont été moins violents en Belgique.
Rien à signaler en Lorraine et en Alsace.

Le gouvernement beige
à Ostende

OSTENDE, 17. — Le gouvernement belge est
à Ostende depuis hier.

La situation générale
Le colmatage de la poche allemande

PARIS, 17. — La situation militaire de la
.fournée d'hier s'est terminée sur une impres-
sion relativement favorable. Le colmatage de
la poche ennemie dans nos lignes a été opéré
hier dans des conditions satisfaisantes. Cette
poche s'appuie au nord sur la Sambre et au sud
de Rethel et à l'ouest de Sedan. La situation
stratégique et tactique se présente dans de bon-
nes conditions.

Au sud de Sedan les bois et villages sont
pris et repris

La situation militaire au sud de Sedan où se
livre une bataille extrêmement dure, n'a donné
jusqu'à présent, lieu à aucun changement ap-
préciable. Les bois et villages ont été pris et
repris, lis ont changé de mains cinq ou six fois.
D'autre part, les Allemands ont repris ce ma-
tin leurs attaques au nord de la Sambre, contre
les forces anglaises.

La inerre aérienne
Des bombes sur Cologne

COLOGNE, 17. — Selon les j ournaux, des
avions sont apparus dans la nuit du 15 au 16
mai, au-dessus de Cologne et ont lancé des
bombes. Une bombe est tombée près d'une au-
berge, tuant un homme et en blessant un autre.
Quelques maisons ont été endommagées. La plu-
part des bombes sont tombées en dehors de
la ville. Les dégâts sont minimes . La D. C. A.
fut aussitôt mise en action et les appareils
étrangers prirent la fuite.

La guerre en Norwége
A Narvik . les Allemands ont retiré le gros

de leurs forces

STOCKHOLM, 17, — Les Allemands, qui ont
en partie leurs troupes encerclées dans la ré-
gion de Narvik ont retiré le gros de leurs for-
ces, les dirigeant dans les montagnes de la ré-
gion de Narvik. Les Alliés procèdent au net-
toyage des routes locales. Ce matin , on signa-
le une intensité particulière de l'aviation Alle-
mande, dans la région de Narvik. Les Alliés
ont pris des mesures en vue d'empêcher les
Allemands de se diriger vers la Suède. Ces me-
sures sont en voie d'exécution.

Envers la Suisse
L'attitude amicale de l'Italie
ROME , 17. — Tous les j ournaux Italiens pu-

blient , entre autres nouvelles, le texte complet
du communiqué du Palais fédéral.

Le « Popolo dl Roma » fait précéder le com-
muniqué du titre: « L'attitude amicale de l'Ita-
lie est mise en relief en Suisse ».

Dans les autres j ournaux, on souligne le fait
oue l'échange des diplomates belges et alle-
mands se déroulera en Suisse.

les Elans consoW leur défense nationale

Les décisions du Conseil fédéral
Le traité d'extradition entre la Suisse

et les Etats-Unis
BERNE, 17. — Le Conseil fédéral demande

à l'assemblée fédérale d'approuver le traité ad-
ditionnel du 31 j anvier 1940 concernant le traité
d'extradition entre la Suisse et les Etats-Unis.

Le service obligatoire de travail
Le Conseil fédéral, dans sa séance du 17

mai, a pris une nouvelle ordonnance sur le ser-
vice obligatoire de travail , qui remplace celle
du 2 septembre 1939, relative au même obj et

npdT" Près de Bâle, les Français ont fait
sauter une tête de pont

BALE, 17. — Vendredi matin, à 5 h. 45 et
à 6 h. 30, les Français ont fait exploser au
moyen de raines ia tête de pont de chemin de
fer conduisant de Huningue à Weîl , pont qui

• avait déjà été démonté avant la guerre. An

cours de la matinée d'autres explosions ont été
entendues près d'Huningue. A Bâle et dans les
environs, ces détonations étaient particulière-
ment perceptibles.

La question des parachutistes
Toutes les précautions sont prises

BERNE, 17. — L'état-maj or de l'armée com-
munique :

Les événements de ces derniers j o u r s  et sp é-
cialement l'app arition massive de parachutistes,
ont suscité de l'inquiétude dans le pays. Le
commandement de l'armée reçoit de nombreu-
ses lettres, télép hones et télégrammes de ci-
toyens, demandant des mesures de sécurité
contre l'inf anterie aérienne et l'ennemi intérieur.
Qu'Us se rassurent. Notre déf ense intérieure est
organisée. De nombreux détachements, dont
p lusieurs motorisés, veillent dans tout le p ays,
p rêts à intervenir rap idement. Les p oints stra-
tégiques sont sévèrement surveillés. L'organisa-
tion des gardes locales, les barrages de routes
et le contrôle de la circulation, renf orcent en-
core le système de sécurité. Que chacun con-
serve calme, sang-f roi d et conf iance.

Un transfert
La Banque des Règlements

internationaux
à Châteaux-d'Oex

BALE, 17. — En raison du développement des
événements politiques et militaires, la Banque
des Règlements Internationaux, en application
d'un plan arrêté à l'avance, a transféré son ac-
tivité à CMteau-d'Oex.

Après la chute d'un bombardier
Les deux aviateurs allemands sont arrêtés
ZURICH, 17. — Les deux aviateurs allemands

qui avaient pris la f u i t e  j eudi soir , ap rès l'inci-
dent, ont p u être arrêtés et ont été livrés aux
autorités militaires. Tous les occup ants de l ap -
p areil alelmand p ortaient l'unif orme régulier de
l'armée allemande.

DANGER DE GEL NOCTURNE
ZURICH, 17. — On communique off iciel le-

ment qu'il y a danger de gel nocturne. Protéger
les cultures dans toute la région du versant nord
des Alp es. 
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En Suisse

A Berne, dans t'attente
des événements

Calme, courage, confiance !

(De notre correspondant de Berne)
Berne, le 16 mai.

M Palais f édéral, où n'entrent p lus, dep uis
quelques semaines déjà , que les gens oui p euvent
montrer p atte blanche aux soldats qui montent
la garde avec une vigilance redoublée, l'activité
est, actuellement, bien p lus administrative que
p olitique. Certains pro blèmes qui p assaient, na-guère encore pour  parti culièrement imp ortants,
p assent maintenant au second p lan. C'est ainsique p ersonne n'a sans dpix ^ regretté la décision
de la commission du Conseil national qui a ren-voyé à des j ours meilleurs la discussion de l'ini-
tiative socialiste demandant l'élection p ar lep eup le d'un Conseil lédéral â. neuf membres.
Les citoyens ont actuellement mieux à f aire qu'àse disputer sur une question de cette sorte. Cequ'ils demandent, p our l'instant , c'est un gouver-nement f erme, oui ne craigne p as de p rendre sesresponsabilités et qui les p rend en vue de laseule f in qui comp te présentemen t : la sauve-garde de Vindépendance nationale.

Les dernières mesures édictées — et que nousavons rappelées mercredi — ainsi que divers
communiqués off iciels  dénonçant l'absurdité de
certaines rumeurs, prou vent bien que le Conseilf édéral commit exactement ce qu'il a à f aire. H
envisage la situation avec le p lus grand sang-f roid, sans se dissimuler ce qu'elle a de sérieux.
Dans les milieux off iciels , on sait f ort bien qu'el-le peu t se modif ier brusquement et l'on se gardede chercher à p ercer le mystère du proche ave-nir. En revanche, on agit et si p ersonne ne p eut
dire avec certitude ce que le lendemain réserve
à notre p ay s, utie chose, en revanche, est sûre ,
c est que nos autorités , tant civiles que mili tai-res, ont pris toutes les précautions qu 'il étaithumainement possible de prendre pour préser-
ver notre pays des horreur s de la guerre. Unef ois de p lus, dep uis une semaine, la Suisse a eule temp s de tirer les leçons des tragiques exp é-
riences que d'autres p ay s ont f aites et desép reuves que des p eup les moins p rivilégiés que
le nôtre ont subies, avec un héroïsme et un cal-
me sur lesquels nous devons p rendre exemp le.

A Berne même, on ne constate p oint d'excita-
tion ni de pan ique. Sans doute remarque-t-on à
la gare un certain mouvement vers la Suisse ro-
mande et V Oberland. Des f emmes, des enf ants ,
p ortant valises, rucksacks et couvertures quit-
tent la ville f éd érale, tandis que le chef de f a-
mille ~ s'il n'est p as sous les drapeaux — con-
tinue à vaquer à ses occupations habituelles. Les
retraits de dép ôts , dans les banques sont p lus
nombreux qu'en sep tembre, ce qui s'exp lique enp artie p ar le f ai t  que les p articuliers, eux aussi,
doivent prend re certaines précautions et disp o-
ser d'une p etite somme p our toute éventualité.

Enf in, les af f iches p oar le recrutement des« gardes civiques » sont maintenant p lacardées
et la déf ense de l'intérieur se trouvera bientôt
sensiblement renf orcée. Q. p.
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