
Coup d'oui! sur les événement s
Ce qui fait la force de la Suisse. - La bataille des Champs catalauniques

a commencé. - L'Allemagne au bénéfice de l'initiative et de
l'organisation. - Depuis 1935 son armée était sur pied

de guerre. - Ce,que disait en 1934 M. von Pqpen

Berne, le 20 mai.
Pendant cette grave semaine, qui nous guet-

tait chaque jour d 'un nouveau danger éventuel ,
le peuple suisse a, dans son immense maj orité ,
f ait  preuve d'une belle discipline nationale et
d'un patriotisme élevé. J e l'ai entendu certif ier
p ar des étrangers de marque et ces même mi-
lieux ajoutaient, non sans quelque ironie, que
certains étrangers , qui n'avaient p ourtant rien
à risquer, avaient manif esté des préoccupations
hâtives qui n'avaient rien de très reluisant:
Certes, nous ne regardons pas (avenir avec des
haussements d 'ép aule ou en prenant (af f a ire
à la légère. Regarder l'avenir avec sérieux et
sans se dissimuler les éventuelles comp lications
futures n 'est pas un indice' de peur au contraire,
c'est montrer que de longs siècles d'éducation
politique et d'expérience nous permettent d'en-
visager l'avenir immédiat avec gravité " mais
aussi avec décision et une inébranlable volonté.
L'étranger le sait et ce facteur pourra avoir
peut-être des répercussions décisives pour no-
tre pays. En attendant, restons vigilants et
pr êts.

Il est nécessaire de souligner que les mesures
p rises par le Conseil f édéral et le commande-
ment de ' l 'armée ont largement contribué au
maintien du calme dans tout le pays . Nos au-
torités militaires et civiles n'ont pa s agi sous
la pression de considérations étrangères et
n'ont rien décidé avec précipitation. Ici encore
nous reconnaissons le caractère et .les principes
d'une communauté nationale qui en vaut beau-
coup d'autres et dans laquelle chacun sait tout
naturellement prendre ses responsabilités, sans
considération de parti , parce qu'il se sait en par-
faite communion d'idéal et de décision avec le
plus humble de ces compatriotes. Ce sont là des
valeurs qui comptent dans la vie des peuples ;
on s'en rendra certainement compte plus tard et
j'ai entendu des observateurs étrangers très
perspicaces rendre un sincère nommage à notre
peuple et à son gouvernement.

Nous n'avons pa s besoin de ces éloges bien
qu'il nous plaise de les enregistrer. Nous tirons
notre force matérielle et idéologique de notre
sol dont nous n'avor.s j amais abusé dans le but
de faire tort aux autres mais qui a été bien
souvent baigné du sang de ceux qui ont voulu,
librement mourir pour la liberté et le bien de
l'humanité. Ce sang des ancêtres nous mobilise
à nouveau en ces j ours d'angoisse et d'indicible

horreur. A l'heure où dans de nombreux pays
de cette malheureuse Europe , dont nous som-
mes le petit coeur qui palpite à l'ouïe! des souf-
frances des victimes de cette effroyable tragé-
die que vraiment notre génération n'avait pas
mérité, toute notre histoire nous rappelle que
si l'on veut vivre, il faut le vouloir. Et nous le
voulons.

* * *
Jetons un regard sur les champs de bataille

catalauniques de cette guerre moderne où se
renouvellent, auj ourd 'hui , les luttes qui depuis
bientôt 2000 ans fixèrent le sort de l'Europe.
(Voir suite en 2me page.) Pierre GIRARD.

la guerre en Belgique

Après . l'invasion des Allemands en Belgique, des soldats belges ont fait sauter plusieurs ponts, afin
d'empêcher l'avance des troupes allemandes.

L'évolution des méthodes de combat
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De surprise en surprise...
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De notre collaborateur militaire :
(P. 'S. M.). — L'homme est un incorrigible

sceptique ; l'histoire de la guerre se charge de
\t prouver.;En 1914, la grande surprise fut l'em-
ploi massif des mitrailleuses ; les Alliés d'a-
lors subirent des pertes terribles , et n'arrivèrent
à se ressaisir que sur la Marne, pour n'avoir
pas cru à la; toute puissance de l'arme automa-
tique. Et pqurtant , les conseils, les supplica-
tions même ne leur avait pas manqué. La guerre
russo-j aponaise avait montré ce qu 'il est possi-
ble de tirer de cette arme. Rien n'y fit. C'est
en cours de guerre que les Alliés adaptèrent
leurs procédés de combat et qu 'ils se mirent à
augmenter le nombre de leurs mitrailleuses.

En 1918, le conflit se termina par la reprise
du mouvement sur le champ de bataille, après
une longue période de stabilisation. La multi-
plication des armes automatiques, de l'artille-
rie, le creusage des tranchées, le fil de fer bar-
belé, la construction des abris bétonnés avaient
conduit à la guerre de position. L'introduction
des chars, le « feu à domicile » comme ils furent
souvent appelés, permit la reprise du mouve-
ment et décida de la victoire.

Dès lors, les progrès de la technique et de la
mécanique dominèrent le réarmement des
grands pays. Personne n'ignore le développe-
ment de l'aviation : partout on se crée une ar-
mée de guerre puissante et nombreuse. Les
chars sont construits en nombre imposant ; on
parle de divisions motorisées, mécaniques, blin-
dées. Chez les Russes, on cite des expériences
qu 'ils affirment concluantes dans l'emploi de pa-
rachutistes. Tout en admettant que la mise en
oeuvre de ces moyens sera terrible pour celui
qui les subira, on est porté à croire que, fina-
lement , l'aviation ne conquiert pas le terrain
et que les engins blindés ne franchiron t pas les
obstacles anti-chars qui font partie de toute
position défensive ; les canons anti-chars se
chargeront de les maintenir à distance suffisan-
te pour que la précision du feu des armes qu'ils
abritent soit sensiblement diminuée. Quant aux
parachutistes , leur nombre, dit-on, ne sera j a-
mais tel qu 'on ne pourra les maîtriser.

La campagne de Pologne montre que la col-
laboration aviation-colonnes motorisées donne
des résultats décisifs. Mais il s'agit d'un ter-
rain essentiellement plat et découvert , favora-
ble à l'action combinée de ces deux armes. En

outre , les Polonais n'ont j amais accepté la doc-
trine défensive; ils veulent s'opposer à l'enva-
hisseur par la manoeuvre d'importants corps
de cavalerie. Leur erreur de j ugement permit
aux Allemands de conquérir cet immense ter-
ritoire ! en moins de cinq semaines •;

En Finlande , la ligne Mannerheim tient re-
marquablement. Il faut pourtant admettre que
les Russes se sont engagés dans la mauvaise
saison et qu 'ils ont sous-estimé la valeur de
l'adversaire. Ils s'engagent véritablement au
compte-gouttes et leurs divisions se font mas-'
sacrer successivement par l'héroïque petite ar-
mée. Peu à oeu, cependant, les Russes y met-
tent le prix et la Finlande , livrée à ses seuls
moyens, se voit dans l'obligation d'abandon-
ner la lutte.

(Voir suite en 2me f euille.)

Autrefois les parents qui élevaient leurs enfants
n'avaient qu'un but , un désir , un voeu : que
ces enfants fussent plus heureux qu'eux...

Et au nom de cette ambition légitime et sacro-
sainte, on vit quantité de fils de paysans quitter
la terre et quantité de fils d'ouvriers ou d'artisans
délaisser l'entreprise patern elle pour devenir mé-
decins, avocats, instituteurs, ingénieurs, etc.

— Nos enfants ont droit à plus que nous...
— Mon fils deviendra un Monsieur...
Et en avant vers le gymnase et l'université !
On sait ce qui est résulté de cette course à la

misère en habit noir. Des milliers de malheureux,
de ratés, d'aigris ou d'intellectuels sans place allé»
rent grossir l'armée des chômeurs et des mécon-
tents tandis que certaines professions, et surtout la
terre, manquaient de bras.

Heureusement les temps ont changé.
Le bon sens a repris le dessus.
Et surtout les expériences, parfois douloureuses

et cuisantes, ont servi.
On envie moins de nos jours l'aristocratie des

travailleurs en faux-col.
Mais il faut bien reconnaître aussi que l'époque

que nous traversons a si complètement bouleversé
toutes les notions acquises qu'on ne dit même plus :
«Je veux que mon fils ou ma fille soient plus heu-
reux que moi. » On pense :

— Ah ! pauvre gosse ! Quel avenir auras-tu ?
Puisses-tu trouver le métier qui te garantira tant
soit peu des misères de la vie et des bombes d'a-
vions... Nous étions comparativement bien lotis. Si
tu n'es pas plus mal, tu auras , ma foi , remporté
une belle victoire...

Ainsi va la vie des peuples sous le règne du
tank et du masque à gaz à tous les étages 1

,.• i. n' Le pèr e Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 20.—Six mois . . . . .. . . . . .  • !<?. —
Trois mois • • • • • • • •. .  » 5.—
Un mois . • • • • •. . • • . .  ¦ 1.70

Peur l'Etrangan
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 14. —
Trois mois > X t . l ', Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV- B 325
Téléphona 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames «O et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sri
Blenne et succursales

Sir Hubert Wilkins organise une nouvelle expédi-
tion au Pôle nord. Celle-ci se fera à l' aide d'un
sous-marin de modèle réduit. L'expédition partira
du Canada et espère atteindre le Pôle nord en

passant sous les glaces arctiques...

Un célèbre explorateur polaire

4^»

Sur le front

M Daladier , ministre de la
Défense nationale , en

Belgique.

Un visiteur
important

Dans les débris d'un...

Hélice d'un -bombardier alle-
mand abattu sur le territoire
français et dont le charge-
ment de bombes a éclaté au

contact du sol.

Bombardier allemand
éclaté

Les as aux veux bleus
Des experts médicaux ont établ i une série

de tests scientifi ques qui leur ont permis, après
des milliers d'épreuves , de déterminer le type
physique du pilote de combat idéal.

Leur conclusion est formelle : presque tous
les bons pilotes de chasse ont les yeux bleus.

Certes, 11 y a des exceptions à toute règle,
et des « as » aux yeux bruns et aux yeox noirs.

Mais , pour la combativité , la rapidité , l'in-
dépendance , l' « as » aux yeux bleus battait les
records !



GARE PESEUX-CORCEUES
â louer , pour l e '.'4 seméiiibre. hel
appartement de 'J ehamti re s , cui-
sine et bain.  i : i iaulta ij« central. —
S'adresser a Gérances & Cou-
H'iitlein S A., rue Léonold
Huwn a«. 473H

I AfAIII A louer de suite,
LVIUUA. Kavin 9 e 11, lo-
caux oien éclairés , chaulla^e cen-
tral. — S'adresser Tunnels 1(5-
Tél. '£18 61. Wi

Potagers. ̂ r p̂4 leux ei « i aime , bouilloire cuivre .
1 nelii , sur nieds s! feux et bouil-
loire, les deux remis a ueul.
S'adresser chez M. Bering, rue
Fritz Oou rvoisier 32, lélèp hone
2.'.'4 8u. 5J06

Pension Famïile x*%tous 1rs nrix. s'adresser rue
de la Paix 48, au rez-de-chaussée ,
à droite. 5930

Dnnnn  dame ou demoiselle , sa-Dt/UuC clianl tenir un petit mé-
nage serait engagée de suite. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAI .. 58Vti

lo i ino f l l lo couchant elles elle
IIBUUB t lllB eRt demandée pour
aider au ménage. — S'adresserait
bureau de I 'IMPAIIT IAL . 58i)7

r.lliciniàra aidant au ménage
UUiolll UJI C demandée pour dé-
but  ou courant ju in .  Bous gages.
HeferenccH exigées. — S'adresser
au hu r nii n ne I 'I M M A I I T I U .. DSKW

Sommelières, Su ĵÊT
mille , sout demandées. —S'adres-
ser bureau de Premier ordre, rue
Daniel Jeanrichard 4a , tél. 2 I29.BO.

5895

loilll d Al la  pour aider au mena-
UCUUC 11IIC g8 fl , magasin est
demandée. — Offres avec certifi-
cats a Case postale 403, en ville.

5934

A lfll lPP nour ^e Btlila ou èpo-IUU01 qu e :, convenir , petit
logement de 1 chambre avec cui-
sine Rue Numa Droz /6. — S'a-
dresser au rez-de-chaussée. 51ilô

À IfllIPP pour la '̂  octobre .a 1UUC1 beaulo Kement3 cham-
bres au soleil, cuisine et dé pen
dances , 1er étage. — S'adresser
rue du Pulls H , au rei-de-chaus-
sée. â031

Ppîldl 'PC 17 A louer pour  le 3l
I l U g l Oo 11. octobre 1940. beau
logement de 6 pièces , alcôve el
toutes dépendances , a pr ix  avan-
tageux . — S'adresser a .VI. L.
Fubier .  nie du Doubs 7 . ngag

A lflllPP -v '*"*Ke '7. premier eta-IVJUG1 ge de3 pièces ei cuisine ,
fr. fiO. — par mois. — S'adresser
à M W. Rode , rue Numa Droz
61. lèlé ph. 2.27.36. 5559

ÎH nntriill'O rue d63 Fleurs 26,
01 ULIOOI C a louer 3 pièces au
soleil , corridor éclairé , W. -C.
inièrieurs. Maison d'ordre. —

a S'adresser an 2me élage . à gauche.
5911

Â lflllPP pour le yl octobre , beau
IUUGI logement de 3 chambres

au soleil , avec j ardin. W. -C. in-
térieurs. — S'adresser rue du
Parc 20, au 1er étage . 58Î7

Temple Allemand 75 ;0 l:;z
31 octobre, bel appanement  de 4
pièces, W. -C intérieurs , tou 'es
dé pendances. Prix modéra —
S'adresser au 1er étage. 5936

l lh smhPH A 'ouer j olie cham-
Ult aUJUlC, bre meublée au so-
leil , a personne sérieuse travai l -
lant dehors. — S'adresser rue
Numa Droz 123, au 1er élage . a
gauche , Ô8n3
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I. Le secret de Don Carlos
par

J EAN DE LAPE Y RI ERE
«, 

',,.; Cependant il se rappela les paroles de Flor-
zinha. La jeun e fille ne manquait ni de courage ,
ni d'audace ; elle ne se laissait guère effrayer...
et , pourtant , elle paraissait redouter, elle aussi,
l'Aguiluclio ! Sans doute le connaissait-elle. En-
tin , il se souvenait également du récit que le
Père Arly lui avai t fait de l'horrible attentat
dont don Carlos de Uuardama r avait été vic-
time...

L'aurore avait déjà éclairci le ciel et les pre-
miers rayons du soleil se glissaient à travers la
brume matinale quand Pierre de Qranlou re-
leva les trois frères de leur surveillance.

Il renvoya Joao et Miguel se reposer et com-
mander à Francisco de seller deux chevaux.
Puis , prenant Henri à part, il lui dit :

— Je vais m'absenter pendant toute la j our-
née peut-être, mon vieux ! j e n'emmènerai que
Francisco avec moi. Je compte donc sur toi
pour veiller sur l'estance... Avec les deux frères
Patrocino, le brave Alfonso, vous serez qua-
torze... j e pense que c'est suffisant pour tenir
tête à l'Àguilucho s'il lui prenait la fantaisie de
venir  vous attaquer.

Le j eune Ativersmat fit un sisrne d'assenti-
ment-

— Je préférerais vous accompagner, Mon-
sieur Pierre, avoua-t-il, mais puisque vous ju-
gez que ma présence est utile icà, j e resterai ;
vous pouvez compter sur moi... D'ailleurs cet-
te estance me semble facile à défendre.

— Tenez ! je n'aurais qu'à me placer avec ma
carabine près du portail et à surveiller le pont
sur le « curicll o ». A chaque coup, j' abattrais ce-
lui que voudrait essayer de traverser.

Tou t en parlant, ils s'étaient dirigés vers les
bâtiments qui servaient d'écuries. Deux che-
vaux, tout équipés , .  étaient attachés à un an-
neau fixé au mur ; Francisco achevait de seller
une troisième monture.

Etonné , Granlou allait demander au « vaque-
ro » pour qui il préparai t ce cheval , quand il vit
doua Ramona s'avancer vers eux. Vêtue d'une
robe noire courte et d'une blouse claire galon-
née, et bottée de cuir fauve , elle , tenait à la
main un large chapeau de paille tressée.

— Bonj our , Messieurs ! s'écria-t-elle avec un
sourire j oyeux qui transformait son visage.

Puis, s'adressant à Pierre, elle aj outa vive-
ment :

— J'ai décidé de vous accompagner , Monsieur
de Grahlou... si vous n'y voyj z pas d'inconvé-
nient , bien entendu !

Le j eune homme n'osa pas lui déclarer qu'il
était ravi d'une telle décision ; au contraire mê-
me, il crut devoir élever^quelques obj ections.

— La randonnée que j e compte entreprendre
durera toute la joujuée , Mademoiselle, dit-il. Je
crains qu'une cours; aussi longu e vous fatigue...
Elle ne sera pas sans dangers , d'ailleurs.

— Bah ! fit-elle , je suj s assez bonne cavalière
pour rester eh selle toute la j ournée : vous ver-
rez que je ne vous causerai aucun embarras !
Quant aux dangers auxquels vous faites allu-
sion, j'y suis habituée depuis longtemps... Rap-
pelez-vous que j e suis née dans ce pays.

Au contact de Florzinha, Pierre de Qranlou
s'était déj à fait une opinion sur les j eunes filles
de cette région ; il juge a inutile d'insister plus
longtemps. D'autant plus que dona Ramona était,
après son père, la maîtresse de l'estance ; il
était donc tout naturel qu'elle s'intéressât à cet-
te tournée d'inspection.

— Mais, reprit-elle, quand le j eune homme sut
accepté de l'emmener, avant de nous mettre en
route, nous allons déj euner. Maria nous a pré-
paré un léger repas ; il doit être servi mainte-
nant... Voulez-vous venir. Messieurs ?

Granlou et Rageac suivirent la j eune fille qui
les conduisit vers l'habitation. La j eune servan-
te avait dressé une table dans la cour, sous les
« ligueras » . Ils s'installèren t aussitôt .

L'heure était douce et calme, agréabl ement ra-
fraîchie par l'air matinal. Dona Ramona mani-
festait un enjouement inaccoutumé ; enchantée
à la perspective de la course qu'elle allait faire ,
elle apparaissait aux j eunes gens sous un aspect
tout nouveau...

Blé semblait déj à avoir oublié les jours de
désespoir qu'elle avait vécu jusque là. Son vi-
sage expressif et délicat ne conservait plus au-
cune trace de ses chagrins, de son angoisse quo-
tidienne... Elle était si j eune ! Et, maintenant,
l'avenir s'annonçait meilleur.

Cependant, quand Pierre lui demanda des
nouvelles de don Carlos, ses yeux s'assombri-
rent un peu.

— Pauvre papa ! soupira-t-elle. H dort en-
core... Je n'ai pas voulu le réveiller avant de
partir. Mais j e l'ai prévenu, hier soir, que j e
vous accompagnerais, si vous vouliez bien de
ma compagnie, aussi m'a-t-il déj à accordé sa
permission...

Elle parut s: souvenir , tout à coup, des heures
de misère qui avaient précédé leur délivrance.
Sa voix trahit une sourde émotion.

— Ah I Monsieur de Granlou, vous devez
peut-être me trouver tien légère... mais il faut
me pardonner en songeant à ce qu'a été ma vie
jusqu'à ce jour. Vous ne vous le représenterez
jamais ! Je ne pouvais guère m'éloigner de cette
cour sans être aussitôt menacée des pires châ-
timents. Si j'avais le malheur de descendre
j usqu'au bord du « curiebo » ou des étangs der-
rière l'estance, Elisiario et Chibante me sui-
vaient, m'épiaient... jusqu 'au moment où ils me
rejoignaient pour réordonner de revenir sur mes
pas.

Nous étions des prisonniers, mon pauvre père
et moi... de malheureux prisonniers avec l'illu -
sion d'une vague liberté ! Aussi vous devez vous
imaginer la joie que j 'éprouve à pouvoir aller
courir librement dan s la forêt , à cheval !

Depuis si longtemps, je me désespérais à con-
templer les bois ; je désirais ardemment les
parcourir... Le vent, en m'apportant ici leurs
parfums pénétrants exaspérait mon envie... Et
j e ne pouvais pas m'éioigner.. j e ne pouvais que
tourner autour de l'estance... autour de la palis-
sade ! C'était la promenade d'un animai dans
sa cage...

Elle se tut, frémissante d'indignation au sou-
venir de ce qu'elle avait enduré.

Francisco, amenant les chevaux, apporta une
diversion aux pensées de la jeune fille. Le repas
était terminé ; elle se redressa et, secouant ses
boucles noires, elle se coiffa de son large cha-
peau.

— Allons... à cheval ! s'écria-t-elle, joyeuse
de nouveau.

Pierre lui offrit la main pour sauter en selle.
Elle s'enleva si lestement qu 'il sentit à peine le
petit talon de la botte prendre appui sur ses
doigt».

(A satvre) .

Le Cavalier errant

Prévoir... EL
c'est aller au devant de* événements I Mettre ses <J*̂ f*jO *̂*
titres et valeurs an sécurité c'est parer aux danger. o
qui pourraient les menacer. La 18 74
i

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUWE
La Chaux-de-Fonds . La Locle

Nombreux sièges et succursales MI Suisse
A l'étranger :

LONDRES NEW-YORK
99, Gresham Street E.C. 2 1 S, Nassau Street

met à votre disposition ses services expérimentés et discrets.

j 
Quelle que soit l'Importance de votre fortune ou da vos économie.,

profitez des mesures que noua avons prises.
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Phamhp a  A iouer J°H« cham-
UllOWUlC. bre meunlée an so-
leil , à une ou 2 personnes! avec
pension soignée, lout confort. Té
léplione a disposition. — S'adres
»er rue béopolu Robert 9, au 2me
étage ûH^i',

f .hcimhi 'û *• louer chambra
UllulUUIG. meublée. - S'adrea
ser rue Léopold Robert 41, an
ïru e étage . ¦¦< droite. Ô92H

Pnil B CPtt û e" D0U état est a ven-
l UUùùCllP dre. - S'adresser rue
de la Place ii 'Arines 1 bis, au 1er
étage, anrés 18 heures. 5928

Belle occasion. STCt
de neuf ,  est à Tendre. — S'adres-
ser a M» Andrié . rue du Nord SO.

.r'89i2

On demande à Mv\ L:- ° ẑ
a uoia ou cuisinière a gaz . 1 lit .
1 table, chaise. — Ofîres écrites
sous chiflre II. S. 5920 an bu
reau de I'IMPAHTIAL . 59^0

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

BONNE
sachant cuire est deman-
dée par petit ménage
soigné, bon gage.-Offres
sous chiffre A. H. 5651
au bureau de L'Impartial

r>o5i

Placesvacantes
dans toutes  branches, Demaridfcz
les conditions gratuites de ' 'Ob-
servateur de la Presse, de
ï.licorne. Références de lout pre-
mier ordre. SA. 322 LI 790

H LOIS
tiour le H| octobre prochain

Nnprt tfifl Hme étaBe - 3 cham
NUI 11 IUU Mres. veslibule avw :
alcôve éclairée , dépendances, les-
siverie el cour de pendage. 486.S

Pour de snile on époque s conveni r

UUFDluTO I I chambres , ves i
tun e avec alcôve éclairée , i lénen-
dances, lessiverie , cour de penda-
ge et part au jardin.

Rez-de-chaussée . 3 chambres ,
vestibule avec alcôve éclairée , dé-
pendances , lessiverie . cour de
pendage et part an jardin. 4860

S'adresser n Etude Loawer,
avocat . Léopold Roberi 2.'

A LOVER
pour tout de suite

Rocher 18) 2 chamnres , cui-
sine et dépendances. 438K
Grôtets 7913 chambres . .hall ,
cuis ine  et dépendances. Bain ,
chauffage central, jardin . 4388
Collège Si 3 chambres , cuisi-
ne et i tem-nuan ces. 4380
Succès 9 i4  chambres , cuisine
el dépendances. Uhaulïa ge général ,
ja rd in  4r*9()
Léopold Robert 32 ¦ 4
chaiiinres. cu is ine  el dépendances.
Cliauffage général , eau chaude ,
concierge. 4 !9X

Pour le 31 octobre
Serre 97 i 2 chambres, cuisine
et peiieinii inc es 439;;
Ph. H. Matthey 2i 3 cham
tires, cuisine ei riépendinica». 4"2»;i
S'adresser a GéranceaA l onlen-
HeuxS A. . rua  Léopold Robei t 33.

A LOUER
ensuite de uàtiarl ou rour date M
convenir

Ho iHflrt moËerne
de 3-4 pièces, »u soleil. — S'a-
dresser n M Koch. rue du Com-
merce 51, de l i a  14 h , on anrés
18 heures 58o2

A louer
pour l<< 11 octobre IÎI40

fiUE uB la SErfe 36,geu
5n

eaé:,8:
meut de 4 chambres , cuisine et
dépendances. — S'adresser au 1er
élage chez Mlle Balllod. 58B8

A lou&r
pour le 31 octobre. Envers 14,
2me étage, 3 ohambres. •uisine,
et dépendances .

Mtagcisin
pour le 31 octobie, rue Léo-
pold Roberi 19, actuelle-
ment occupé par magasin de
laine. - S'adresser à M. J. J.
Kreutter, rue Léopold Ro-
bert M. 5907

CHAMBRE et
PENSION

à l'Annexe de la Clini-
que Rousseau a Neu-
châtel, pour Dames et Mes-
sieurs seuls ou agèg. A la Clini que
mente, on prendrait quelques
malades comme pensionnaires.
Prii modérés. - ^'adresser a lu
Dlrsenhu. P V2lel N 55KO

JéeAwùa.
bille n'est plus ^én:tnte

depuis la découverte d' un nou-
veau procédé de contention qui ne
comporte ni ressort , ni pelote. Avec
nn nandage op érant l'obturation
complète de l anneau herniaire ,
vous redeviendrez normal . Essais
gratuits tons les jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses, des
cenle , éventralion, suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
femme. 147(5
Fabrication soignée d' appareils
orthopédiques, jambes el bras
art i f ic ie ls

bârVitlaûlate. Télé phone Li 14 bi
lue -̂ a i m -  Maur ice  7, iVenchâ'elté

I

llaproiliiciioii
As glans et tous
tains tiehniques j

HELIOGRAVURE

I 

P H O T O  !
ATÎINGER

3357 ' NEUCHATEL

Livraison rapide - Oiscrsiion

DEC0LLETAGES
Reprises sur tours revolvers, pièces diamètre I9mm. (

avec taraudages sont n sortir par grandes séries. — Faire
offres H Case postale 10.594. 59'i4

APPRENTI
. Importante administration de la ville

i 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 dé PIM PARTIAL. 5780

Appartements modernes
2, 3. 4 et 5 pièces

Garages chauffes
Magasin on Atelier

2 vitrines
sont à louer pour date à convenir. — S'adresser au
bureau Biérl , me du Nord 183. *2h

APPARTIrlENTS
La Commune de La Uliaui  de-r/'on is otlre » louer , dont deux

pour de suite et les autres pour le 31 octobre, des appartements de
a chambres avec ou sans chambre de bairs ei avec ou sans chant-
lage central.

Pou r tous ren seignements s'adresser à la Gérance des
Immeubles communaux, rue du Marché 18, au Unie étage,

i . . 1 1 1 .  i;à i l  539k

1S7

$&&c& acmgéf M wrautôe de conj &oalim
<$n'y ay ue&à cuéeôauacf nu&

NEDA©
Sn «ente dans toutes les pharmacies

* in. fc-, a.- et 3.ao

DENTIERS 1T
M. JU II LE RAT Téiépi. w
MECANICIEN DENTIST E AUTORISE

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.



Ce qui fait la force de la Suisse. - La bataille des Champs catalauniques
a commencé. - L'Allemagne au bénéfice de l'initiative et de

l'organisation. - Depuis 1935 son armée était sur pied
de guerre. - Ce que disait en 1934 M. von Papen

(Suite et fini

Une fois de plus ces mêmes régions et la Belgi-
que paraissant devoi r être, tout au moins pro-
visoirement , le berceau sanglant d'un monde
nouveau.

M. Adolf Hitler y a f êté, avec (élan que nous
lui connaissons et avec la discipline innée des
troup es germaniques, des millions d'hommes
équip és d'un armement ultra moderne, parf aite-
ment au point. Mais à ses corps d'armées s'op-
posent d'autres millions de soldas qui, s'ils n'ont
pas l'avantage d'une expérience guerrière re-
montant à plusieurs années, sont eux aussi ani-
més par la volonté farouche de vaincre pour
rester des hommes libres et libérer leur patrie
d'un envahisseur.

L'armée allemande a pour l'instant l'avantage
de l'initiative. Elle travaille selon un p lan minu-
tieusement conçu et prépa ré j usque dans ses
moindres détails. Il n'y a, dans les p ays où l'on
se bat actuellement, p as  un seul village, pas une
seule route, p as  un sentier, p as  une f orêt qui
n'ait été envisagé dans l'exécution de l'off ensive
allemande. L'adversaire doit s'adapter à cette
stratégie ; il lui f aut une très grande rap idité
de décision et une liberté de mouvement p res-
que illimitée pour f a i re  f ace aux nécessités im-
médiates. On s'en rend comp te â la lecture des
communiqués, d'ailleurs extrêmement succincts,
p ubliés p ar les deux camps.

Dans (appr éciation des résultats obtenus p ar
l'Allemagne, il ne f aut  p as  p erdre de vue un
autre f acteur très important. En fait, l'armée
allemande est en état de guerre depuis plusieurs
années. Des orateurs off iciels du p arti nationa-
liste l'ont déclaré ouvertement : « Pour l'Alle-
magne, la date de l'ouverturs des hostilités n'est
pas le 3 septembre 1939 mais le 30 j anvier 1933.
C'est ce j our-là que nous avons décidé la guerre
contre Versailles et contre l'ordre européen
créé après la guerre de 1914 à 1918 et que nous
nous y sommes préparés avec l'énergie et la
« Orundlichikeit » propres aux Allemands.» De-
p uis  1935, (armée allemande a p resque touj ours
été l'arme aux p ieds et son Etat-Maj or a p ré-
p aré tous les p lans d'off ensive. En pratique, les
soldats^ du Reich font la guerre depuis 3 ans.
Ils sont entrés en Autriche, dans les Sudètes ;
ils ont occup é ta Tchécoslovaquie, ils sont p ar-
tis en camp agne en Pologne après avoir lait une
p etite promenade militaire à Dantzig et à Mê-
me!. Puis ils allèrent f aire un p etit tour, dép our-
vu de tout danger, au Danemark et f inirent p ar
s'exercer en Norvèg e, avant d'être lancés dans
(aventure titanesque qui vient de commencer.
Au cours de ces dernières années et par suite
des leçons recueillies pendant ces différentss
campagnes, l'armée du Reich est devenue en
quelque sorte une armée de spécialistes extrê-
mement redoutable. Nous avons retrouvé en
Norvège les mêmes chasseurs bavarois et ty-
roliens que nous avions déj à vus dans les Su-
dètds et jusqu'aux confins des plaines polonai-
ses. Il en résulte que les troupes de M. Hitler
sont au bénéfice d'une expérience manœuvrière

et d'une homogénéité que ne peuvent pas avoir
les armées alliées qui , effectivement, ne sont en
guerre que depuis 9 mois à peine. Sans p arler
de l'armée anglaise, qui en est encore à ses dé-
buts et dont les traditions de la guerre sur terre
ne remontent p as à bien loin.

C'est p ourquoi les succèsxstratégiques incon-
testables remp ortés p ar (Allemagne au début
de cette camp agne n ont rien d extraordinaire
«t ne pr éj ug ent en rien de l'avenir. Qar on doiti
présumer que le commandement inter-allié n'a
pas manqué de tirer les leçons qui s'imposent
des diverses manifestations militaires auxquel-
les M. Adolf Hitler s'est livré au cours de ces
dernières années et ont été partout marquées
des mêmes caractéristiques fondamentales.

* * * . . . .
L'atmosp hère de guerre dans laquelle nous

vivons auj ourd'Imi nous f a it horreur ; malheu-
reusement des millions d'Allemands s'y com-
p laisent p arce que la lutte est une partie inté-
grante de leur nature et de l'âme allemande.
Tout pa r hasard, en rangeant de vieux dossiers,
j e retrouve auj ourd'hui le texte d'un discours,
qui f it  beaucoup de bruit à l'ép oque, prononcé
le 17 juin 1934, devant les étudiants de (Uni-
versité de Marburg, p ar M. von Pap en, alors
homme de conf iance de M. Hitler et vice-chan-
celier du Reich. Dans ce discours qui contribua
grandement p ar les critiques qu'il contenait à
(adresse des extrémistes, à p rovoquer p ar la
suite le limogeage de M . von Pap en comme mi-
nistre du Reich et sa mise en disp onibilités
« p our des missions sp éciales » dont nous avons
suff isamment entendu p arler, il disait entre au-
tres : « l'homme allemand n'aime pas mourir
dans son lit ; il préfère les champs de bataille
corrums linceul ».

Nous en f aisons une f ois de p lus l'exp érience
auj ourd'hui . Pour la mentalité germanique, la
luttet la guerre est une raison d'être, tandis
qu'elle n'est p our nous qu'un aboutissement re-
grettable et néf aste.

Dans ce même discours de M. von Pap en du
17 j uin 1934, j' ai aussi retrouvé d'autres p assa-
ges avec lesquels j e m'identif ie sans réserve et
qui me p araissent f ort actuels. Ainsi par exem-
p le  : « La doctrine chrétienne est en fait la for-
me religieuse de toute la pensée occidentale.
Les Allemands ne doivent pas s'exclure des
rangs des p eup les chrétiens sinon l'idée du grand
Reich allemand seru comp romise. Tout ce qui
est grand vient de l'esprit , en politi que aussi.
C'est ici que réside la confusion dangereuse en-
tre la vitalité et la brutalité. On ne peut rien
créer avec le dynanisme éternel. L'Allemagne
ne doit pas s'embarquer dans un train sans des-
tination dont personne ne sait quand et où il
s'arrêtera ».

Le train dont p arlait M. von Pap en est en
marche, à une allure eff rénée. Où et quand
s'arrêtera-t-il ?

C'est ce qu'il nous sera réservé de constater.
Pierre GIRARD.

Cou» d'oeil sur les événements

L'évolution des méthodes de combat
De surprise en sur prise...

fSnite et fin)

En Norvège, le rôle de la cinquième colon-
ne est déterminant pour l'occupation simulta-
née des ports. Mais on s'attend à des échecs
sérieux dès le moment où les colonnes, moto-
risées atteindron t la parti e montagneuse du
pays. L'on oublie que le terrain seul n 'est j a-
mais un obstacle; il demande à être renforcé
et la destruction des voies de communication
doit être préparée. Les Norvégiens n'ont rien
prévu de semblable et leur résistance est bri-
sée. Le transport des renforts par avions, les
débarquements par atterrissages et parachu-
tistes prennent une ampleur que j amais on n'au-
rait imaginée.

La campagne de Hollande prouve définitive-
ment que la surprise de la présente guerre ré-
side dans l'emploi de l'aviation non pas seule-
ment pour appuyer la progression des blindés ,
mais aussi pour faire occuper par des parachu-
tistes, en arrière d?s lignes de défense , les
points importants du terrain et les aérodromes.
Ce qui semblait invraisemblable , téméraire j us-
qu 'à la folie , se révèle possible et donne des
résultats étonnants.

En Belgique et en France , l'appli cation des
mêmes moyens a permis une intervention éner-
gique couronnée de succès dans ses débuts.
En ce moment , la résistance des Alliés devient
plus opiniâtre. Les Français disposent de
moyens suffisants pour faire face à ceux de
l'adversaire. Aux masses blindées des Alle-
mands, ils opposent leurs divisions cuirassées ,
leurs motorisés et leur puissante artillerie. L'a-

viation des Alliées est aussi forte que celle du
Reich; son action se fait sentir sur le front et
sur les arrières. La lutte actuelle est une ren-
contre des matériels modernes qui s'affrontent
et s'entre-détruisent . La cadence de fabrication
des engins et avions de remplacement ne pour-
ra pas suivre le rythme des pertes subies dans
les combats de ces derniers j ours. On en vien-
dra peut-être , dans des temps très prochains ,
au contact des masses combattant à pied, et
il pourrait en résulter une nouvelle guerre de
stabilisation . Les lignes fortifiées reprendront
alors toute leur valeur et l'on comprend que
l'effort des Alliés vise à empêcher la percée
et le débordement par le nord de la ligne Magi-
not.

II est heureux de constater que le peuple
suisse n'est pas découragé par la puissance des
moyens dont disposerait un agresseur éventuel.
Il croit en la force de son armée et sait qu 'elle
est capable de s'opposer à tous les moyens mo-
dernes. Rien ne serait plus dangereux que de
laisser s'infiltrer l'idée de l'inutilité de la ré-
sistance. Ce serait donner prise , avant même
qu 'elle ne >oit déclenchée , à la campagne de
démoralisation qui accompagne toute action
militaire. L'armée et le peuple supporteron t le
choc terrible de l'entrée en guerre. Le ciel de
notre pays peut se couvrir d'avions; les para-
chutistes peuven t atterrir partout. Nou s lut-
terons . et nous resterons calmes et résolus. A
la guerre qui sévirait dès les premiers j ours
sur l'ensemble du territoire , nous répondrons
par la résistance farouche de . toutes nos villes ,
de chacun de nos villages, par la mise en oeu-
vre de toutes nos forces. B.

Comme en 14-18
La Suisse recevra des internés
: GENEVE, 20. — Au cours de la guerre mon-
diale de 1914-1918, la Suisse a organisé le ra-
patriement de milliers d'évacués, femmes, vieil-
lards, enfants, provenant de régions éprouvées
par la guerre, ainsi que des grands blessés ou
grands malades, lear donnant au passage les
soins et le réconfort exigés par leur état

Des trains spéciaux, équipés et convoyés par
là Croix-Rouge suisse, circulaient sans arrêt en
Suisse, dans l'un et l'autre sens. Pendant la
même période , la Suisse a hospitalisé dans les
diverses régions de son territoire, des prison-
niers de guerre , invalides ou inaptes au ser-
vice, des deux partis belligérants.

De 1915 à 1918, 67726 prisonniers allemands,
anglais, belges et français ont trouvé asile et
bien souvent santé sur le sol de la Suisse; des
centaines de mille personnes ont traversé no-
tre territoire.

Dès le début du présent conflit, en septem-
bre 1939, le Comité international de la Croix-
Rouge s'est mis en rapport avec le Gouverne-
ment fédéral suisse et avec les divers Etats
belligérants en vue de reprendre la tradition
helvétique de l'hospitalisation et d'accueillir sur
le sol suisse tous les prisonniers de guerre dont
l'état de santé ou les blessures particulièrement
graves exigent des soins tout spéciaux et des
ménagements incompatibles avec l'état de cap-
tivité. Des commissions médicales, prévues par
la Convention de Genève du 27 juillet 1929 (art
69 et 70) sont constituées et vont partir pour
désigner les prisonniers de guerre grands bles-
sés et grands malades qui seront soit rapatriés
à travers la Suisse vers leur pays d'origine,
soit internés sur le territoire de la Confédération .
Le Comité international a été admis à désigner
les médecins neutres qui doivent faire partie
de ces commissions avec le représentant de la
puissance détentrice. *

Une mission suisse en
Allemagne

Poursuivant plus que j amais dans les circons-
tances présentes, ses activités multip les , le Co-
mité international de la Croix-Rouge à Genève
développe ses missions. Les Docteurs Marcel
Junod et Roland Marti , délégués .du Comité in-
ternational d ï la Croix-Rouge, sont actuellement
en mission en Allemagne, où ils sont en contact
avec les autorités allemandes et visitent les
camps de prisonniers militaires et intern és ci-
vils. De là ils se rendront en Pologne et en Nor-
vège occupées.

Touj ours fidèle à son principe d'actions paral-
lèles et réciproques, le Comité international de
la Croix-Rouge a envoyé récemment d'autres
représentants en France aux mêmes fins.

De plus le délégué du Comité international en
Angleterre , M. Rodolphe Haccius, se prépare à
une nouvelle mission dans laquelle il sera ac-
compagné d'un délégué-adj oint , en vue de pour-
suivre les négociations avec les autori tés britan-
niques et de visite r également les camps de pri-
sonniers milita ires et internés civils.

Le Tessin est calme
BELLINZONE 20. — Le calme règne au Tes-

sin. La population ne s'est pas laissé impres-
sionner par les événements. Elle suit le dévelop-
pement de la situation avec une tranquillité
d'autant plus raisonnable que du côté de l'Italie
on ne constate aucun signe qui puisse légitimer
des alarmes. Tout est tranquille au delà de
la frontière et le langage même de la presse
italienne au suj et de la neutralité suisse contri-
bue à rassurer les Tessinois qui placent d'ail-
leurs leur confiance dans l'oeuvre de nos auto-
rités.

Pour les travaux agricoles, on a fait appel
aux volontaires. Un certain nombre de dispen-
sés du service militaire se sont annoncés pour
aider à la campagne. La mobilisation générale
avait entraîné l'arrêt de plusieurs travaux pu-
blics et privés. De j our en j our, l'activité re-
prend cependant, selon la main-d'oeuvre dispo-
nible. Dans les magasins et aux guichets des
banques, on ne constate aucun « run », comme
ce fut le cas au mois de septembre dernier.
On était un peu inquiet au suj et des étrangers,
mais la police a déj à fait son devoir et de ce
côté là, on est bien rassuré, d'autant plus que
le nombre des étrangers a fortement diminué.

Chronique suisse

Elles sont placées sous la juridiction militaire

BERNE, 20. — Le Conseil fédéral a pris un
arrêté concernant les gardes d'entreprise. Cet
arrêté a la teneur suivante :

Le Conseil fédéral suisse arrête :
Art 1. — Les hommes composant les gar-

des d'entreprise instituées sur l'ordre du gé-
néral , du 10 mars 1940, concernant la surveil-
lance et le maintien de la bonne marche des
entreprises indispensables sont, à moins qu 'ils
ne soient astreints au service militaire ou aux
services complémentaires , incorporés, par les
soins des autorités militaire s cantonales , com-
me volontaires dans les services complémen-
taires armés , conformément à l'article 20 de

l'ordonnance du Conseil fédéral du 3 avril 193?
sur les services complémentaires.

Art 2. — a) Le personnel des gardes d'en-
treprise porte l'uniforme , s'il en possède un, si-
non le brassard fédéral ; b) le recours aux ar-
mes est régi par les dispositions du règlement
de service. Le sous-chef d'état-maj or des ser-
vices de l'arrière donnera les instructions né-
cessaires à ce suj et; c) le personnel des gar-
des d'entreprise est assuré pendant la durée de
son service, contre les conséquences économi-
ques des maladies .et des accidents, conformé-
ment à l'arrêté du Conseil fédéral du 29 dé-
cembre 1939 concernant l'assurance militaire
du personnel des services complémentaires et
des organismes de défense aérienne passive;
d) le personnel des gardes d' entrepr ise est sou-
mis, pendant le service , ainsi qu 'en dehors du
service, au code pénal militaire et à la j uridic-
tion militaire.

Art 3. — Il y aura lieu , avant d'incorporer
du personnel de la défense aérienne passive
dans les gardes d'entreprise , d'examiner cha-
que fois si l' emploi dans les deux organismes
est possible. Il ne saurait en tout cas être ques-
tion de charger une seule et même personne
de deux tâches incompatibles.

Art. 4. — L'autorité qui organise une garde
d'entreprise en désigne le chef responsable.

Art 5, — D'entente avec le commandant en
chef de l'armée , l'organisation et l'emploi des
gardes d'entreprise sont soumis à la surveil-
lance des commandants de ville. Ces comman-
dants tiennen t la liste des gardes et prennent
au besoin toutes les autres dispositions néces-
saires.

Art. 6. — Le présent arrêté est entré en vi-
gueur le 15 mai 1940.

La constitution des gardes
d'entreprises

Rumeurs radiophonlques
anglaises

Une mise en garde du général

BERNE , 20. — Le ooimimandem/înt de l'armée
communique :

Les nouvelles tendancieuses diff usées ces der-
niers jours pa r la voie de la presse et p ar des
émissions radiophonlques anglaises obligent le
commandement de l'armée à f a i r e  la mise au
p oint suivante : Contrairement aux allégations
anglaises : 1. (armée n'a constitué aucun dép ôt
de matériel de guerre en Suisse occidentale ; 2.
le commandement de l'armée n'a ni conseillé ni
ordonné des évacuations.

L'armée et le peupl e ne se laissent nullement
inquiéter p ar ce genre de nouvelles dont le but
est évident. Les contradictions d'ailleurs ne
manquent pas. Il suf f i t  de citer la p resse Italien-
ne qui relève objectivement notre neutralité tra-
ditionnelle et séculaire.

Peuple et armée demeurent calmes et sont ré-
solus à déf endre f arouchement le p ay s contre
tout agresseur de quel côté qu'il vienne.

(Le but évident de ces nouvelles ? c'est non
p oint tant de nous mettre mal avec (Allemagne
que de miner doucement notre f ranc. Il y a là
une op ération de grand sty le déclenchée p ar
des milieux plus  internationaux qu'anglais. La
dénoncer suff ira à p aralyser toute nouvelle of -
f ensive radiop honique de cet ordre. — Réd.) .
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Lundi 20 mal
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire . 12,30 In-
formations. 12,40 Qramo-concert 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. 18,00 Un écrivain de chez
nous. 18,15 Swing-music. 18,40 Les beaux textes. 1830
Communications. 19,00 Musi que variée. 19,15 Micrp-
magazine. 19,50 Informations. 20,00 « Ce qui vient par
la flûte s'en va par le tambour » 20,15 Orchestre de
la Suisse romande. 21,00 Pour les Suisses à l'étran-
ger. 22,00 Musique de danse. 22,20 Informations .

Radio Suisse alémanique : 6,20 Gymnastique. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Qramo-concert . 16,30 Pour Madame.
16,59 Signal horaire . 17,00 Concert 18,00 Chants.
18,30 Causerie. 19,00 Disques. 19,15 Causerie. 19,30
Informations . 19,40 Causerie-audition. 19,55 Cause-
rie. 20,20 Disques . 20,40 Causerie. 21,00 Pour les
Suisses à l'étranger . 22,00 Informations. 22,10 Emis-
sion en hollandais.

Emissions d l'étranger : Paris PTT : 20,30 Musique
symphonique. Radio-Paris : 19,30 Emission dramati-
que- Berlin : 21,30 Radio-orchestre. Vienne : 19,30
Comédie. Milan : 21,00 Concert symphonique. 20,30
Florence : « L'épée de Damoclès ».

Mardi 21 mai
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire . 12,30 In-
formations. 12,40 Qramo-concert 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. 18,00 Pour les j eunes. 18,25
Disques. 18,30 Causerie. 18,40 Disques. 18,50 Com-
munications. 19,00 Causerie. 19,10 Mélodies. 19,35 Dis-
ques. 19,50 Informations. 20,00 Echos d'ici et d 'ail-
leurs. 20,30 La Sonnette d'Alarme, comédie. 22,40 In-
formations.

Radio Suisse alémanique : 6,20 Oymnastique. 7,00
Informations. 10,20 Emission radiosco laire . 10.50 Dis-
ques. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal horai re.
12,30 Informations. 12,40 Concert. 16,30 Causerie.
17,00 Radio-orchestre. 18,10 Musique de chambre. 19.00
Disques. 19,15 Chroni que 19,30 Informatio ns . 19,40
Cloches. 19.43 Variétés . 20 ,30 Disques. 20.40 "Causerie
religieuse. 21,00 Concert reli gieux - 22,00 Informa-
tion». 22,10 Piano.



Le maréchal Pétain en fait partie comme conseiller militaire de M. Paul Reynaud,
Et Georges Mandel va faire le nettoyage de la 5e colonne.

Le remaniement du Cabinet
M. Daladier aux affaires étrangères

PARIS, 20. — Le Cabinet Reynaud a été re-
manié comme suit ;

Le maréchal Pétain devient ministre d'Etat
et vice-président du Conseil ; M. Daladier de-
vien t ministre des affaires étrangères ; M. Rey-
naud , président du Conseil,.ministre de la guer-
re ; M. Mandel , ministre de l'intérieur ; M. Roi-
lin, ministre des colonies ; M. Barety, ministre
du commerce.

La présidence du Conseil communique :
M. Reynaud a reçu ce matin la visite du

marécha l Pétain qui était rentré de Madrid le
matin même. M. Reynaud a offert au maréchal
d'entrer dans le gouvernement en qualité de mi-
nistre et vice-président du Conseil. Le maré-
chal Pétain accepta.

BONNE IMPRESSION A PARIS
Les milieux parlementaires étaient convain-

cus que M. Paul Reynaud exécuterait rapide-
ment son intention , qu 'il avai t annoncée j eudi
à la Chambre, d'imprimer à la direction politi-
que et militaire de la guerre une impulsion nou-
velle , par la concentration entre ses mains des
leviers de commande.

La nouvelle que M. Reynaud échangea avec
M. Daladier le portefeuille des affaires étran-
gères contre celui de la défense nationale et
de la guerre, fut d'autant mieux accueillie au
Palais-Bourbon qu'elle était accompagnée de
celle de l'entrée du maréchal Pétain dans le gou-
vernement en qualité de ministre d'Etat et de
vice-président du Conseil.

L'armée et le pays entier appren dront cer-
tainement avec j oie que l'illustre vainqueur de
Verdun devient le conseiller le plus précieux de
M. Reynaud.

M. MANDEL VA S'ATTAQUER A LA
CINQUIEME COLONNE

M. Reynaud fit appel à M. Mandel pour assu-
rer , à l'Intérieur, la tâche exceptionnelle, pen-
dant cette grave période, de mettre la nation
à l'abri des coups perfides des cinquièmes co-
lonnes, allemande et communiste. Ce choix fut
approuvé par le Palais-Bourbon, où l'on con-
naît l'oeuvre considérable réalisée par M. Man-
del au ministère des colonies, pour donner à
l' empire français tout son sens et pour porter
au maximum sa contribution aux richesses et
aux forces militaires de la France d'outre-mer
à la défense nationale. M. Mandel, dont la ré-
putation d'énergie et de décision est solidement
établie, ne laissera pas l'ennemi porter atteinte
au moral de la nation.

En résumé, l'arrivée aux ministères de la
guerre , des affaires étrangères et de l'intérieur
de trois hommes qui donnèrent des preuves
éclatantes de leur volonté de conduire la guerre
jusqu'à la victoire, renforcera l'autorité du ca-
binet Reynaud , à l'intérieur et à l'étranger.

Il entre immédiatement en fonctions
M. Georges Mandel s'est rendu cet après-

midi au ministère de l'intérieur, où M. Henry
Roy lui a transmis les pouvoirs.

La situation militaire vue de Berlin
Les troupes allemandes

avancent
BERLIN, 20. — Au suj et de la situation mili-

taire , le D. N. B. communique entre autres ce
qui suit : Les Belges, les Anglais et les Français
se retirent touj ours conf ormément aux divers
intérêts p olitiques. Les Anglais s'eff orcent de
maintenir la direction vers le nord-ouest, tandis
que les Français se dirigent vers le sud-ouest.
Entre les deux théâtres, se trouvent les Belges
désignés p our déf endre leur territoire.

Chaque jour la ligne allemande se p orte en
avant du côté de la côte belge vers l'Angleterre.

Parallèlement en France, l'armée allemande
avance touj ours vers (ouest . En p eu de j ours,
la progression s'est eff ectuée de la Meuse au-
delà de l'Oise et du cours sup érieur de la Som-
me j usqu'à St-Quentin , en traversant les champs
de morts de la dernière guerre où les Allemands
avaient eu à dép lorer de lourdes p ertes. Auj our-
d'hui, les p ertes allemandes sont minimes com-
p arées aux obstacles que les Allemands ont eu
à surmonter. En général, de grosses p ertes ont
été subies p ar l' ennemi, p armi les colonnes en
rep li dans lesquelles les colonne s blindées alle-
mandes ont pénétré , soutenues p ar les bombar-
dements de l'aviation. Sur la ligne Mag inot . pr ès
de Montmédy, un ouvrage cuirassé a été enle-
vé . Il s'agit ici d'un des p lus p uissants f orts.

La p ose de mines au large de la côte sud-
af ricaine et l'app arition de f orces navales au lar-
?e de (Af r i q ue  du Sud montre que sur mer
aussi, les Allemands ont l'initiative des op éra-
tions en main. 

Le communiqué allemand
La prise de Saint-Quentin. — 110 mille

prisonniers
BERLIN, 20. — Le haut-commandement de

l' armée commumqae : Ap rès l'êcartement de la
dernière résistance, sur l'île Walcheren , toute la
Hollande avec ses îles se trouven t en mains al-
lemandes .

Dans le nord de la Belgique nos troup es con-

tinuent à rep ousser l'ennemi. L'Escaut a été p as-
sé à l'ouest d'Anvers et la section du terrain de
la Dembre a été atteint. Entre Maubeuge et la
Sambre, l'attaque continue. La Sambre et (Oise
ont été f ranchies. Le Cateau et Saint-Quentin
sont aux mains des Allemands. Sur l'aile sud,
nous avons atteint avec d'imp ortantes f orces la
région située au nord de Laon ainsi que (Aisne
p rès de Rethel.

Lors des combats au nord-ouest de Montmé-
dy , l'ouvrage cuirassé 505 situé sur la ligne Ma-
ginot a été enlevé.

Le nombre des p risonniers et le chif f r e des
p ertes augmente. On comp te j usqu'à présent
110.000 prisonniers, sans tenir comp te de l'armée
hollandaise ainsi qu'un nombre imp ortant de Piè-
ces d'artillerie , de diverses dimensions j usqu'au:
calibre de 28 centimètres. L'aviation a soutenu
eff icacement l'avance de l'armée et le centre des
op érations suit de nouveau les voies de commu-
nication et de rep li de l'ennemi. Des bombes ont
été lancées sur p lusieurs camps et ont détruit
des hangars et des avions stationnant sur les
aérodromes.

Un navire marchand de 6.000 tonnes a été cou-
lé p ar le lancement d'une bombe et un destroy er
f ut  gravement endommagé , au large de la côte
f ranco-bel ge. .' .„ ¦„

Les per tes de l'ennemi se montent à 147 app a-
reils, dont 47 ont été abattus au cours de com-
bats , 13 pa r  la D. C. A. et les reste anéanti au
sol.

27 de nos avions sont manquants.
En Norvège , dans le secteur de Narvik. les

combats délensif s continuent, soutenus p ar l'a-
viation. Un navire j augeant 11500 tonnes et un
transpor t de 6000 tonnes ont été coulés. Un
avion ennemi a été abattu au cours d'un combat
aérien. L'aviation ennemie a de nouveau attaqué
p lusieurs villes situées sur la côte nord et est de
l'Allemagne , lançant des bombes mais sans at-
teindre d'obj ectif s militaires.

La situation militaire
Des éléments légers allemands arrivent à St-

Ouentln. — Péronne n'est pas atteinte. —
Les forts de Liège et de Namur résis-

tent depuis 9 iours

PARIS, 20. — Dans le nord, les troupes Al-
liées continuent leur mouvement rétrograde,
couvert par d'importantes destructions qui em-
pêchent les Allemands de maintenir le contact
et troublent leurs mouvements.

De l'est de Rethel à la frontière suisse, en
passant par Sedan, Montmédy et Longwy, le
fron t est calme et on ne signale aucun événe-
ment important.

Par contre, sur le front d'une cinquantaine
de km., qui s'étend le long du canal de l'Oise
à la Sambre, de la Ferté à Landercies. toute
la journée, des mêlées compactes et ardentes
se sont produites. Les chars allemands appuyés
par l'aviation et l'artillerie continuent de pous-
ser vers l'ouest, attaquant sans cesse. Ils sont
parvenus en certains endroits à provoquer des
fissures à travers lesquelles se glissent quel-
ques éléments légers qui sont arrivés aux abords
de Saint-Quentin. Il est impossible, déclare-t-
on dans les milieux militaires français autorisés
de fixer exactement la situation à la lumière
des renseignements parvenus du front à 18
heures de l'après-midi. Les combats continuent
et revêtent dans cette région, entre la Meuse et
la Sambre. un enchevêtrement d'unités comme
après d'autres engagements entre armées dis-
posant de fortes unités de chars. Les engins
des deux parties ont réussi une progression en
certains endroits tandis qu'ailleurs, au contrai-
re, ils furent stoppés. Il y a flux et reflux qui
ne sont pas comparables à aucune des situa-
tions connues au cours des guerres précéden-
tes de ce siècle.

Cependant, déclare-t-on dans les mêmes mi-
lieux, il est possible de donner certaines pré-
cisions négatives. C'est ainsi qu'il est absolu-
ment faux que les Allemands soient entrés à
Péronne. Quant à Saint-Quentin, il est certain
que les éléments légers sont arrivés jusqu'aux
abords de la ville et si même 11 est possible que
certains de ces éléments soient entrés dans la
ville, il ne peut s'agir que de détachements mo-
tocyclistes .et d'automobiles blindées, le gros
des forces allemandes étant encore loin à l'est.

Plus au nord, la situation de la région de
Landercie est encore plus confuse que partout
ailleurs. Des combats extrêmement acharnés se
déroulent à la lisière de certains bois et de
forêts très abondants dans la région et offrant
de bonnes positions de résistance contre les
chars.

Sur plusieurs points importants , des contre-
attaques françaises ont été déclenchées. D'au-
tres sont actuellement en cours.

Très peu de nouvelles sur la région de Mau-
beuge. La vieille forteresse défendant la trouée
de la Sambre, en direction de la Belgique n'a
que des forts datant de 1914 et qui n'ont pas
été modernisés. Il ne faut donc pas espérer
qu'ils puissent constituer un obstacle bien effi-
cace, comme les forts de Liège, dont certains
tiennent encore, malgré les attaques allemandes
qui durent depuis 9 j ours.

Les forts de Namur résistent également d'une
façon très efficace. Leur présence à l'intérieur
de la zone des étapes allemandes et de ce plan
de résistance qui compte des noeuds de routes
Importants , gêne considérablement l'évolution
des convois ?ur les arrières.

Le communiqué français
Résistance acharnée

PARIS, 20. — Communiqué du soir: Les prin-
cipaux combats eurent Heu dans la région au
nord-est de Saint-Quentin où nos troupes op-
posent une résistance acharnée. De violentes
attaques furent repoussées par nous dans la ré-
gion de Montmédy avec de fortes pertes pour
l'ennemi.

Forte activité de l'aviation. Notre aviation de
chasse et notre D. C. A. s'opposèrent aux in-
cursions de bombardiers ennemis et leur infli-
gèrent de lourdes pertes. En particulier, une
expédition ennemie, comptant 15 appareils,
perdit les deux tiers de ses effectifs.

La guerre aérienne
Berlin annonce la destruction de 147 appareils

aUiés
BERLIN, 20. — Les milieux militaires don-

nent des indications sur la destruction de 147
avions alliés. Dars la région de Tournay, un
combat s'est engagé antre des Messerschirrid et
20 chasseurs Morane. Tous les avions français
furent abattus. Six appareils allemands furent
contraints d'atterrir. Au cours d'un autre comr
bat, 12 avions alliés furent descendus. Des bom-
bardiers allemands exécutant une attaque con-
tre l'aérodrome de Vitry ont détruit un certain
nombre d'appareils français qui se ravitaillaient
en carburant. Une cinquantaine d'appareils fu-
rent ainsi détruits. Sur un autre aérod rome, 16
avions furent abattus.
L'ACTIVITE DE L'AVIATION BRITANNIQUE

EN FRANCE ET EN BELGIQUE
Le ministère de (air a p ublié dimanche des

inf ormations desquelles il résulte que les vastes
op érations d'hier de (aviation britannique de
bombardement en Belgique et en France, avaient
p our but de harceler les lignes de communica-
tion de l'avance allemande et d'alléger la p res-
sion sur les armées alliées. Les app areils de
chasse britanniques patrouillant en soutien des
bombardiers, ont mis hors de combat un grand
nombre d'avions ennemis de tous types. D'ap rès
les rapp orts pr éliminaires, au moins 20 app a-
reils ont été abattus au cours de ces op érations.
De nouveaux dommages f urent causés aux ré-
servoirs de carburant de Hambourg et de Brè-
me.

LE DR SEISS-INQUART EST NOMME
COMMISSAIRE DU REICH POUR LES TER-

RITOIRES HOLLANDAIS OCCUPES

BERLIN, 20. — Le DNB communique : Pour
assurer l'ordre public et la vie publique dans
les territoires néerlandai s placés sous la pro-
tection des troupes allemandes, le chancelier
Hitler a nommé le ministre du Reich Seiss-In-
quart aux fonctions de commissaire du Reich
des territoires néerlandais occupés.

Le commissaire du Reich exerce le pouvoir
civil suprême et relève directement du chan-
celier Hitler II peut recourir aux autorités
néerlandaises pour assurer l'exécution de ses
ordonnances et le fonctionnement de l'adminis-
tration .

Les droits souverains néerlandai s sont exer-
cés par le commandant des troupes allemandes
aux Pays-3as qui a le droit , tout comme le
commandant en chef de l'armée, d'ordonner
les mesures nécessaires au maintien de la sé-
curité militaire. Le droit existant aux Pays-
Bas reste en vigvKmr dans la mesure compati-
ble avec l'occupation.

Evacuation en Angleterre
LONDRES. 20. — Seize trains spéciaux ont

transporté dimanche 10,000 enfants des régions
de la côte est et sud au Pays de Galles.

Mesure d'économie
Les journaux français n'auront

plus que 2 pages
PARIS, 20. — On Ht dans les j ournaux : Par

décision du syndicat de la presse parisienne,
les j ournaux de Paris paraîtront sur deux pa-
ges à dater du 21 mai 1940. Cette mesure a
pour but d'économiser les transports de pa-
pier et de dégager par conséquen t les servi-
ces qui s'occupent actuellement exclusivement
de la défense nationale. La période de restric-
tion sera bien entendue close dès que les cir-
constances le permettront.

Des tâches nouvelles
Un discours du comte Ciano
MILAN, 20. — Le comte Ciano pariant diman-

che soir aux « chemises noires » rassemblées sur
la plaça de la cathédrale a dit noitamiment que
« des tâches nouvelles auxquelles le peuple ita-
lien pourrait être appelé à faire face , sont dic-
tées par la défense des intérêts de l'Etat souve-
rain par la nécessité de réaliser finalement des
aspirations qui sont naturelles parce qu 'équita-
bles et indispensables à la vie du pays, par la
volonté de maintenir son prestig; de grande
puissance et de rester fidèle à ses engagements
et à son destin. » 

A Gibraltar
Deux vapeurs italiens passent

sans être contrôlés
LONDRES, 20. — Les journaux anglais re-

produi sent l'information disant que les vapeurs
italiens « Rex » et « Comte di Savoya > ont
franchi le détroit de Gibraltar sans être arrê-
tés par le service de contrôle britannique. Ils

relèvent que le « Rex * ne transportait que re-
lativement peu de marchandises. Celles-ci
étaient destinées en partie à l'Italie elle-même,
eu partie à la Suisse. Les certificats de navi -
gation avalent été dressés.

D'autre part, les journaux sont d'avis que l'I-
talie n'a pas encore pris de résolution irrévo-
cable sur son entrée en guerre.

M. Roosevelt veut renforcer son
Cabinet

NEW-YORK, 20. — Le « New-York Times »
annonce que le président Roosevelt, devant l' in-
quiétude nationale consécutive aux événements
d'Europe et l'approbation populaire donnée à
sa demande de renforcement de la défense na-tionale, étudie sérieusement la nomination de
plusieurs républicains éminettfs, dans un cabi-
net de coalition. Le « New-York Times » écritqu 'il est possible que le colonel Frank Knox,
candidat républicain à la vice-présidence en
1936, soit nommé secrétaire à la marine. M. Roo-
sevelt songerait également, à nommer un répu-
blicain comime secrétaire d'Etat à la guerre.

Un vrai Cabinet de guerre en France

En Suisse
La Suisse comme puissance protectrice

BERNE, 20. — Comme le communique le Dé-
partement politique fédéral, le Conseil fédéral,
à la requête du gouvernement allemand, a assu-
mé également la représentation des intérêts al-
lemands aux Indes néerlandaises.

S'IL TOMBE DES PROJECTILES
BERNE , 20. — L'état-major de l'armée com-

munique :
Il est interdit de recueillir des projectiles et des

éclats de proj ectiles. Quiconque détient encore
des proj ectiles ou des fragments qui n'ont pas
encore éclatés doit les remettre à un comman-
dant de troupe.

Toute chute de projectiles (avec ou sans ex-
plosion) doit être annoncée immédiatement au
poste militaire ou au poste dî police le plus pro-
che. Il est interdit, pour cause de danger de
mort, de toucher aux proj ectiles qui n'ont pas
éclaté (bombes d'avion ou obus de canon). Avant
l'enquête des organes compétents, les éclats et
les projectiles doivent si possible rester à leur
place au point de chute ; l'emiplaoament doit être
immédiatement barré.

Un cas classique
La diffusion des faux bruits

BERNE. 20. — De source militaire , on com-
munique ce qui suit :

« Un cas classique de diffusion de faux bruits
a été mis à j our ces jours dans une commune
bernoise. Une femme affirmait qu'elle avait
aperçu, de ses propres yeux, comment un haut
officier avait été dégradé sur la rue par un
supérieur qui lui arracha ses galons. Un tel ba-
vardage est considéré comme un non-sens par
tous ceux qui possèdent une saine compréhen-
sion des choses. Cette femme d'origine étran-
gère a été interrogée; il résulte de l'enquête
faite par la justice militaire que toute cette
histoire est sans fondement. Conformément aux
prescriptions sévères de l'arrêté du Conseil fé-
déral concernant les mesures contre les me-
nées mettait en danger le pays et pour la
protection de la démocratie, cette femme aura
à répondre d'avoir diffusé de tels bruits. »

Chronique neuchateloise
Décisions du Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 17 mai 1940, le Conseil
d'Etat a :
nommé le citoyen Numa Bvard, originaire
de Chézard-St-Martin,. aux fonctions de 2me
secrétaire et préposé au service des institu-
tions scolaires de prévoyance au département
de l'Instruction publique;

validé les élections générales des autorités
communales des 4 et 5 mai 1940, 1er tour de
scrutin, à l'exception de celles de la commnue
de La Chaux-de-Fonds, qui font l'obj et d'un re-
cours.

Dans sa séance du 17 mai 1940, le Conseil
d'Etat a validé l'élection des 4 et 5 mai 1940
du citoyen Henri Gerber , comme pasteur de la
paroisse réformée française des Ponts-de-Mar-
tel.
Les naissances et les décès dans le canton.

Ou a enregistré, en 1939, dans le canton de
Neuchâtel 1358 naissances (dont 612 dans le
district de Neuchâtel.) Quant aux décès, on en
compte 1498, c'est-à-dire 140 de plus que les
naissances.

Communiqués
(Cette rubrique n'émana paa de notre rédaction, alla

n'engage paa le Journal.)

Don National
Le public est informé qu'il reste encore quel-

ques insignes du Don Nati onal , don t le produit
de la vente est destiné à cette oeuvre très re-
commandable.
Eden.

Le couple incomparable du film musical ,
Jeannette Macdonal et Nelson Eddy dans
« Amants ». Pour la plus grande j oie de l'ouïe et
de la vue. Entièrement en couleurs.



Chron ique neuchateloise
LE 75e ANNIVERSAI RE DE FONDATION DES
FABRIQUES DES MONTRES ZENITH S. A.,

AU LOCLE
(Corr.), — Les Fabriques des Montres Zé-

nith S. A. fêtent cette année le 75e anniversaire
de leur entreprise. C'est en effet en 1865 qu 'un
j eune homme, alors âgé de 22 ans , Georges Fa-
vre-Jacot , fondait au Locle, dans le quartier
des Billodes, une petite fabrique d'horlogerie ;
les bases de l'actuelle entreprise Zénith étaient
j etées sous la raison sociale Georges Favre-Ja-
cot.

Doué d'une énergi e rare et d'un courage in-
domptable , le fondateur n 'avait qu 'une idée :
voir prospér er et grandir son affaire ; en 1896,
ayant besoin de capitaux pour développer son
affaire , il fonde une société en commandite dont
il reste géran t et gran d animateur. Les montres
Georges Favre-Jacot, connues plus tard sous
le > nom de « Billodes » jouissent d'une certaine
renommée grâce à leur qualité , très soignée
pour l'époque. Les années qui suivirent furent
marquées par une grande activité commerciale ;
un neveu du fondateur , James Favre, entreprit
plusieurs voyages afin d'augmenter les ventes
dans certains pays peu connus des exportateurs
du moment (année 1900 environ). Il visite suc-
cessivement l'Europe, la Chine, le Japon, les 2
Amériques , les Iles Philippines, puis les Indes
Anglaises et Néerlandaises. Ces voyages eu-
rent une heureuse influence sur l'avenir des ex-
portations et l'on peut dire qu 'ils ont contribué
dans une certaine mesure à faire connaître à
l'étranger la qualité et la précision de la montre
suisse.

En 1908, une succursale de vente est créée
â Moscou : la Russie à ce moment était un des
grands débouchés de la firme ; puis respecti-
vement en 1909 et 1910, des sociétés indépen-
dantes furent fondées à Paris et à Vienne. L'an-
née 1911 verra la société en commandite se
transformer en société anonyme sous le nom
de « Fabrique des Montres Zénith ».

Enfin , en 1936, une société Zénith est cons-
titutée à New-York, qui facilitera les exporta-
tions vers l'outre-mer.
. En opposition à d'autres maisons d'horloge-

rie; Zénith procède entièrement à la fabrica-
tion de ses montres, ses techniciens construi-
sent les calibres et confient l'exécution des ou-
tillages aux ateliers de mécanique de la firme.
Signalons que Zénith possède un parc d'envi-
ron 3500 machines dont plusieurs de construc-
tion récente ; il est aisé de se rendre compte
qu 'avec un outillage aussi important, les pro-
duits sortant de ses ateliers aient une grande
précision . Relevons que les efforts incessants
en vue de l'amélioration de la qualité furent
récompensés par les plus hautes distinctions .

C'est ainsi qu 'à Kew-Teddington (observatoire
anglais) Zenith se classa six fois au premier
rang durant une période de 10 ans, battant 3
fois le record du monde de précision . Plus de
250 premiers pri x , décernés par les principaux
observatoires astronomiques, témoignent d une
activité féconde en chronométrie. Zénith se dis-
tingua fréquemment aux expositions internatio-
nales et obtint plusieurs « Grands Prix * (Paris
1900. Barcelone 1929) et fut jugée plusieurs fois
Hors concours et membre du ju ry.

A côté de la fabrication des montres, pendu-
lettes, pendules réveils , la grande maison lo-cloise s'est adj oint un département de fonte in-j ectée pouvan t produire des pièces, en grandes
séries, d'Une grande précision.

Une nouvelle succursale créée à Londres en1914, permet d'intensifier les exportations à des-
tination de la Grande-Bretagne. La guerre vint
arrêter brusquement une si belle activité et les
grandes Fabriques du Locle duren t abandonner
temporairement l'horlogerie. Toutefois en 1917,
une agence de vente voit le j our à Genève : dès
cette époque , Zénith sa met à fabriquer la pen-
dulette artistique avec émaux ainsi que la pen-
dule neuchateloise qui devinrent rapidement les
spécialités de la Maison. La période d'après-
guerre assure la consécration définitive de la
marque Zénith sur le marché international. En
1923 pour répondre aux besoins de la clientèle
française, une fabrique d'horlogerie est installée
à Besançon et les montres qui en sortent sont
dignes de la meilleure réputation.

Au Col des Roches est installée une fonderie
de fer et métaux capable de fournir à l'industrie
des pièces de fonte en tous genres d'un poids al-
lant j usqu'à 1500 kg. environ.

Le 75m.'3 anniversaire de la fondation des Fa-
briques des Montres Zénith S. A. marque une da-
te importante dans l'histoire de l'industrie horlo-
gère locloise. L'Impartial présente ses plus vives
félicitations à la grande Maison locloise en for-
mant les meilleurs voeux pour son avenir.

L'effectif de notre gendarmerie
Nous lisons dans P« Express » de Neuchâtel :
Un j ournal de La Chaux-deFonds s'est fait

l'écho, il y a quelques j ours, de la visible in-
suffisance de la gendarmerie dans la cité hor-
logère , eu égard au travail considérable qui lui
est imposé.

Ces constatations sont également valables
pour Neuchâtel où la police cantonale, submer-
gée de besogne, est loin d'avoir l'Importance
numérique qu'elle devrait avoir dans une ville
comme la nôtre. La multiplicité des tâches qui
incombent aux gendarmes de Neuchâtel du fait
de la mobilisation eût dû avoir pour consé-
quence l'augmentation des effectifs . Or , c'est le
contrai re qui s'est produit , certains hommes du
corps ayant été mobilisés. Il en résulte que nos
gendarmes travaillent fréquemment nuit et j our

et doivent quelquefois laisser en suspens des
occupations importantes.

Nous savons que les autorités de justice et
police se préoccupent de cet état de chose et
que seul , ju squ'ici, le pressant besoin de faire
des économies a empêché que l'on augmentât
le corps de la police cantonale. Mais nous vi-
vons des temps exceptionnels et la gendarme-
rie est appelée à j ouer un rôle important dans
la vie d'un pays aussi désireux que le "nôtre de
maintenir l'ordre intérieur. Si l'on songe qu'elle
n'est pourvue ni de casques, ni de masques à
gaz, et qu'elle est insuffisante en nombre, on
conviendra que la situation mérite un nouvel
examen.

(Réd. — Va-t-on enfin comprendre au Châ-
teau que le temps des hésitations et tergiver-
sations est passé — même pour cause très ho-
norable d'économie — et que de nouvelles me-
sures de sécurité s'imposent. Au surplus , pour-
quoi n'imite-t-on pas ce qui se fait ailleurs,
dans le canton de Vaud en particulier , où le
Conseil d'Etat a pris un arrêté dont l'art. 1er
est le suivant :

« Article premier . — Tous les services de
police sont placés sous l'autorité du chef du
département de justice et police. Ils compren-
nent notamment: la police de sûreté, la gendar-
merie et les polices communales. »)

Un coup Je (eu 1
: par

EDMOND ROMAZIERES
"~"̂  

Peu de monde traversait le petit champ des
morts pour aller d'une place de la ville à l 'autre.
Quelques ménagères, revenant du marché, re-
gagnaient le quartier qui entoure les palais offi-
ciels. Franoy reconstituait parfaitement le scé-
nario détaillé par Gaston Derloz. Il longea les
petites chapelles de droite , presque adossées à
la, muraille de cent mètres. Il vit les crânes
dans leurs cases noires. Etait-il vrai que Stern
eût trouvé une clef dans l'un d'eux ? N'était-ce
pas une invention grotesque ? La police avait
raison , après tout , de traiter le j eune Français
comme un prévenu. S'il n 'était pas coupable, il
se montrait un imbécile , car il faisait la cour
à celle qu 'il fall ait le plus suspecter, et il es-
sayait de la mettre hors de cause.

— Il est vrai que Valombre... Décidément ,
•dans ce pays, le coeur se met en travers de
tout. Pas seulement aux coudes et aux genoux
des garçons ou sur le sac à main des filles...

A vingt mètres était la petite porte qui per-
mettait d'accéder aux grottes millénaires et aux
trois chalets de réprouvés. Là, dans une petite
voiture , attelée d'un chien maigre , le mendiant
tendait sa casquette.

— Pitié pour un pauvre paralytique, mar-
monna-t-il en allemand.

Franoy s'arrêta , demanda :
— Les j ambes ?
— Oui, monsieur.
— De naissance ?
— La suite d' un accident !... ,
Le Fran çai s j eta 50 groschen dans la cas

quette et continua son chemin. Il passa der-
rière la petite église qui centre la nécropole

regarda les plaques rouges, prit la courte al-
lée perpendiculaire menant vers la sortie située
au pied de la rampe qui gravit la citadelle ;
mais là, sûr de ne pas être aperçu, il rebrous-
sa chemin. Cette fois, ses semelles ne faisaient
plus de bruit. Il avait soin de rester hors de
la vue du mendiant.

Il put voir alors que le miséreux quittait son
poste et descendait vers la grille, qu 'il dépassa
avec l'aide de son chien.

— Le suivre ? Imposible. Il me verrait... Et
puis il va simplement boire la pièce que je lui
ai donnée. C'est un sage. Il ne remet pas au
lendemain ce qu 'il peut se payer le jou r mê-
me.

Ces réflexions faites , il retourna vers l'Hô-
tel' de l'Europe. Avant d'y arriver, il eut soin
d'enlever sa petite barbe postiche et de re-
prendre son aspect habituel.

Devant., le porche attendait une longue voi-
ture grise. Fred se promenait de l'entrée aux
rails du tramway rouge qui mène en Bavière.

—• Vous comprenez , dit Franoy tout de suite ,
le train était impossible. Il nous trimballerait
pendant j e ne sais combien de temps ! Cette
petite ligne de Salzkammergut a deux quali-
tés essentielles. Elle est précieuse à titre docu-
mentaire , rétroscpectif ; et elle a raison de ne
pas se dépêcher , car elle traverse un des pays
de montagne les plus délicieux que j e connaisse.

Ils prirent place dans l'automobile.
— Bad-Ischl ! fit simplement le détective.
Elle démarra , silencieuse et rapide.
— Eh bien ? questionna Valombre.
— Mon programme est rempli.
— Il y avait un mendiant ?
— Oui , répondit Franoy pensif. Il y avait un

mendiant... Il y en a un peu partout , du reste...
— Qu'a-t-i! de particulier ?
— Vraiment rien...
— Rien qui puisse innocenter le pauvre Der-

loz ?
— >?bn . Mais il peut tout aussi bien être le

complice d'Ariane , et si nous aimons le ro-
man...

— Vous abandonnez le cimetière ?
Le détective réfléchit.
— Non, dit-il enfin. J'y retournerai... Après

tout, c'est là que Stern a été tué.» Savez-vous,
cher ami, que, depuis tout à l'heure, j'ai une
idée bizarre, peu défendable ?

— Je suis certain qu'elle nous sera utile.
— En admettant que votre Derloz soit inno-

cent que ses schillings aient été réellement
achetés au rabais en France, il faut accepter
l'existence du document dont il nous rebat les
oreilles.

— J'y ai touj ours cru.
— Moi, je n'y crois pas encore tout à fait.

Mais supposons qu 'il ne soit pas un agréable
mythe et qu 'il ait été déposé dans l'apparte-
ment de la victime. On l'enlevait...

— A moins que la persquisition n'ait pas été
bien'faite.

— Je m'en étonnerais , car Stern n'avait pas
besoin de chercher des cachettes. C'est ordinai-
rement le lot des individus que la justice pour-
rait inquiéter. Par conséquent, si le document
n'était plus là, c'est qu'on l'avait réellement
volé... En même temps, on volait les bij oux de
la vieille Américaine.

— C'est beaucoup.
Un avertissement avait dû partir de l'hôtel

pour les complices et permettre d'attendre Stern
dans le cimetière.

Il s'arrêta quelques secondes, comme s'il était
lui-même éberlué par l' audace de son hypothè-
se.

— J'en viens à me demander si nous n'avons
pas devant nous une seule bande qui s'occupe de
deux affaires bien distinctes.

— Voyons, Franoy !
— Réfléchissez , Valombre... Peut-on suppo-

ser deux voleurs professionnels opérant en mê-
me temps dans cet hôtel , avec tous les risques
de flagrant délit qui , faisant arrêter l'un , met-
trait l'autre dans une mauvaise posture ?

Après avoir laissé en arrière le Gaisberg, l'au-
to roulait à travers des campagnes riches et on-
dulées , vers les chaînes de l'horizon qui enclo-
saient une dizaine de lacs remarquables ; elle
attaqua bientôt les pentes, passa d'un bassin
dans l'autre. Les deux hommes ne parlaient
plus. En réalité , Fred pensait moins à Derloz,
à l'affaire qui les intriguait et aux vols qui se
commettaient à Salzbourg, qu 'à la j olie Leni
dont le regard montrait tant de vaillance et
tant de volonté. Au contraire , Franoy concen-
trait ses facultés de raisonnement sur plusieurs
points.

Ils débouchèrent enfin sur le lac de Saint-
Wolfgang, au pittores que vil lage de- Saint-Oil-
gen, qui s'enorgueillit encore des souvenirs de

Mozart. De l'autre côté de la nappe verte s'ai-
guisait l'arête du Schafberg.

Le long bateau à moteur qui unit les centres
de villégiature filait rapidement le long de la ri-
ve.

— Notre affaire va nous ramener de ces cô-
tés, dit soudain Franoy. Nous commençons déj à
à apercevoir Saint-Wolfgang, que les bons cri-
tiques, en voyant l'a Auberge du Cheval-Blanc »
placent dans le Tyrol. Pour eux, Salzbourg ou
Insbruck, n'est-ce pas ?... La vieille demoiselle
Jaganschek pourrait être intéressante à écou-
ter.

La voiture accélérait. Entre deux hautes mon-
tagnes pourvues de chamois, elle trouvait une
route droite. Au passage de Stroebl , où finit le
lac, le détective donna un souvenir à la belle
femme de chambre qui en était originaire. En-
fin , ils atteignirent les premières maisons de
Bad-Ischl , pelotonnées entre les forêts et en-
châssées par des eaux courantes.

Le Post Hôtel était une longue bâtisse d'as-
pect cossu, qu 'on devinait confortable, familiale
et sans bruit Quelques voitures de luxe sta-
tionnaient devant les portes. Franoy entra tout
de suite et avisa le chef de réception :

— Nous sommes très fatigués , monsieur. Nous
voudrions nous délasser par un bain. Pourrious-
uous avoir une chambre j usqu'au déj euner , que
nous prendrons chez vous ?

— Certainement.
On les conduisit au deuxième étege. Des

qu'il fut seul avec Fred, Franoy dit :
— Le plus difficile , c'est de connaître l'appar-

tement qu 'occupe Leni Stern. Je ne tiens pas à
le demander au directeur ou au portier. Peut-
être vous, par une chambrière .?... ou le hasard ?
J'ai essayé en vain de j eter un coup d'oeil sur
les livrés de la réception.

— Au juste, que comptez-vous faire ?
— Y replacer d'abord l'arme que vous déte-

nez. Ensuite, y promener le regard.
— Si nous ne sommes pas au même étage,

j e n'en vois guère la possibilité.
— On ne sait j amais. Partez en reconnais-

sance.
Avoir un physique agréable est touj ours utile

et Fred en fit une fois de plus l'expérience, en-
core qu 'il n'eût pas l'horrible défaut de fatuité.
La femme de chambre, beaucoup moins j olie que
Gertrude, était pourtant loin d'être déplaisante.
Elle avait entendu parier de la galanterie fran-
çaise et reconnaissait tout de suite , à l'allemand
pratiqué par le j eune avocat , qu 'il devait être
de l'Ouest.

— Vous ne connaissez personne à Bad-Ischl ?
demanda-t-alle.

Correspondance
UNE REQUETE

Nous avons reçu, signée de plusieurs com-
merçants, la lettre suivante :

Monsieur le Rédacteur ,
Auriez-vous l'obligeance de publier dans vos

colonnes un petit avis au public, le prian t d'a-
voir égard aux embarras et soucis qu 'éprou-
vent de nombreux commerçants en voyant que

les factures et l'argent au dehors ne rentren t
pas, ce qui crée pour quelques-uns d'entre
nous des situations inextricables. Passe encore
pour quelques particu'iers vraimen t dans la
gêne et qui , au cours des quelques semaines
d'anxiété que nous venons de vivre, ont voulu
parfaire leur maigre disponibilité et leurs pe-
tites provisions chichement renouvelées. Là, le
commerçant comprend et s'incline devant un
geste de solidarité, en espérant que les temps
meilleurs sont proches. Mais il est quantité de
personnes qui pourraient payer, en ont large-
ment les moyens, et font la sourde oreille à
tous les avis ou requêtes qui leur son envoyés.
Comment ne comprend-on pas qu 'on arrête ain-
si complètement la vie économique du pays et
qu'on plonge inutilement dans la détresse de
nombreux foyers. Que chacun tienne ses enga-
gements et fasse son devoir. Ce sera une fa-
çon entre cent autres de soutenir le front in-
térieur et de maintenir l'activité économique
normale du pays, qui ne doit pas fléchir.

En vous remerciant d'avance de la publica-
tion de ces lignes, nous vous prions d'agréer ,
Monsieur le Rédacteur, etc.

Il va sans dire que nous avons donné suite
très volontiers à la demande de nos corres-
pondants occasionnels dont nous comprenons
parfaitement la situation.

Euite
Journée romande de lutte, le 30 j uin 1940,

à La Chaux-de-Fonds
Aujourd'hui, plus que j amais, l'arrière doit

faire son devoir. En ces temps difficiles pour
chacun, il est nécessaire de ne pas lâcher pied,
de conserver les positions conquises, de tenir
malgré la tourmente. Cette tourmente a déj à
frappé des pays et des peuples, elle y a pulvé-
risé et anéanti pour longtemps le travail et
l'oeuvre de plusieurs générations, et elle est
là qui guette de nouvelles victimes. Des na-
tions sont en armes, des armées en alarme, des
provinces entières bouleversées par des forti-
fications; des tranchées, des blockaus, des
foyers dans l'angoisse ou dans le deuil . On
nous a dit , de tous côtés et sur tous les tons,
de demeurer calmes, fermes, prêts. Le cours
normal de la vie ne doit pas souffrir trop, des
coups portés par la destinée; il peut subir quel-
que ralenti, il ne s'arrêtera pas Le comité de
la Journée romande de Lutte suisse, que prési-
de Me André Jacot-Guillarmod , maintient son
activité. Puisse la grande partie de nos mobi-
lisés revenir au foyer, car ceux de nos amis
lutteurs qui resteront sous l'uniforme , trouve-
ront touj ours possibilité de s'entraîner. Pour le
bien de la vie locale, pour le bon moral de no-
tre peuple, attendons le 30 juin avec confian-
ce, et crions en coeur, vive la Journée roman-
de de Lutte suisse.

Pour la Croix-Bouge Suisse
Le médecin en chef de la Croix-Rouge, à

Berne, fait un appel pressant à ses sections
afin qu 'on lui aide à préparer le matériel dont
la Suisse a besoin en temps de guerre.

Il manque encore è. la Croix-Rouge des mil-
liers de draps, taies d'oreillers , chemises de
malades, sarraux et tabliers d'infirmières.

Nous nous adressons à toutes les dames qui
savent coudre et les prions instamment de ve-
nir chercher du travail le mardi de 14 h. 30 à
17 h., à l'Ecole Normale, rue Numa-Droz.

Croix-Rouge Suisse,
Section de La Chaux-de-Fonds.
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Un bonljomme eniêté
jjos contes

Mathias Buffin était un commis-voyageur. Il
représentait plusieurs maisons: pour l'une, il
vendait de la mercerie, pour une autre , du ca-
fé, du riz... Cependant, ce dernier commerce ne
prospérait point ; plusieurs clients obj ectaient
qu 'ils achetaient les cafés et le riz, de prove-
nance directe , à des négociants des colonies.
Mathias ne fut pas embarrassé pour si peu. «La
chose est bien simple , je me ferai nègre, dans
les villes où j e veux vendre mes cafés. »

Il s'adressa à un chimiste de ses amis qui
lui prépara une teinture brillante , d'un emploi
pratique et qu 'un seul lavage à l'eau claire en-
levait sans difficulté...

Mathias parvint à se faire une tête de nègre
superbe , ses dents blanches aidant quand sa
bouche les découvrait dans un large sourire.

Ce fut ainsi , le visage teint et vêtu de blanc,
avec un cache-poussière noir plié sur le bras,
que Mathias fit son entrée dans le petit bourg
de Flan.

— Moi, vous vendre de bons cafés de mon
pays, moi le cultiver, ne vendre que du vrai,
pas falsifié , moi être riche propriétaire dans les
pays chauds, disait-il en imitant l'accent nègre.

Mais Mathias arrivait mal dans le bourg de
Flan où. la semaine précédente , des saltimban-
ques nègres étaient passés et avaient commis
des maraudes pour lesquelles ils étaient re-
cherchés. Aussi le père Briscard, garde-cham-
pêtre, regarda-t-il le nègre par-dessus ses lu-
nettes.

— Voilà un de mes particuliers, se dit-il ; ce-
lui-là, j e ne le lâcherai pas.

Puis" il ajouta à haute voix :
— Que faites-vous ici ? La mendicité est in-
terdite dans la commune.

— Moi, pas mendier, moi faire commerce et
vendre mes bons cafés... Je suis honnête ci-
toyen.

— Honnête ! Avec cette couleur-là, ça n'est
pas possible ! En tout cas, vous allez me sui-
vre à la prison. Demain, on vous conduira au
chef-lieu. Vous n'êtes pas blanc. Si vous êtes
honnête, vous vous blanchirez devant le briga-
dier de gendarmerie.

— Mais, garde-champêtre, j e puis me blan-
chir devant vous si vous le voulez !

— Ça ne me regarde pas; suivez-moi et n'ag-
gravez pas votre cas en résistant.

— Cet homme-là est un imbécile et j e n'ob-
tiendrai rien de lui, pensa Mathias. mieux vaut
le suivre ».

Quelques instants après, il était écroué à la
prison, et le père Briscard lui . apportait un pain
et une cruche d'eau pour son dîner... Resté seul,
Mathias se prit à réfléchir . Il avisa alors sa
cruche d'eau, et se débarrassa soigneusement
de la teinture qui faisait de lui un nègre...

Le matin venu, il se vêtit de son cache-pous-
sière noir. Bientôt la clé grinça dans la serru-
re et Briscard, coiffé de son bicorne, apparut.
Mais à peine eut-il aperçu Mathias . transformé,
qu 'il fut pris de frayeur et s'enfuit à toutes
j ambes.

— Il est blanc ! Il est blanc ! criait-11, c'est
du sortilège ! c'est un sorcier !

Mathias en profita pour s'éloigner en toute
hâte et quitter le pays, bien résolu à ne plus
se faire nègre pour vendre ses cafés.

L'histoire du nègre devenu blanc avait beau-
coup amusé les gens du pays qui n'y croyaient
pas et qui se moquaient du garde-champêtre...

Quinze j ours passèrent et les plaisanteries
pleuvaient touj ours sur le dos du pauvre hom-
me, quand le hasard fit qu'un nègre, un vrai
nègre cette fois, colporteur de profession, ar-
riva dans le pays...

Briscard aussitôt arrêta le nègre qui protes-
ta avec vivacité.

— Nous ne voulons pas de nègre ici et cet-
te fois-ci, je ne vous lâcherai pas avant que,
vous aussi, vous vous soyez blanchi.

— Blanchi... blanchi... moi pas pouvoir ! fit
le malheureux.

— Je sais, je sais, mais vous pouvez très
bien quand vous voulez ; grattez-vous la peau,
faites ce que vous voudrez, mais blanchissez-
vous !

Le nègre pensa: « Cet homme est fou » et il
demanda à être conduit à la gendarmerie du
chef-lieu.

— Quand vous serez blanc ! répondit Bris-
card. Et pendant quatre j ours, le malheureux
nègre resta en prison.

Chaque matin , le garde-champêtre venait lui
apporter sa nourriture.

— Vous êtes encore nègre, disait-il. Eh bien,
vous êtes têtu, vous ! L'autre a été bien plus
raisonnable que vous...

Heureusement pour le colporteur, le maire,
qui était en voyage, rentra... Le colporteur

s'expliqua; on lui fit des excuses et on le re-
lâcha.

— Eh bien ! monsieur le maire, moi, j e ne
l'aurais pas relâché, protestait le vieux Bris-
card, pas avant qu il fût blanc; c'est de l'en-
têtement de sa part, l'autre était blanc dès le
lendemain-

Briscard n 'arrête plus les nègres depuis lors,
mais il leur adresse cette recommandation :

— Croyez-moi, l'ami, blanchissez-vous, c'est
plus convenable !

R. LIGHTONE.

LA LECTURE DES FAMILLES

— Si... Mais l'on m'a dit que cette dame est
partie. Elle était ici, à l'Hôtel de la Poste.

— Ach ! je la connais peut-être.
— Fraulein Stern.
— Mais oui ! s'écria la bonne campagnarde

en coiffure de broderie blanche. Elle habite la
chambre 56... Celle-là, tenez ! J'espère bien
qu'elle reviendra. Elle est tellement gentille '!

— Charmante, répondit Fred, qui le pensait,
intimement

Il quitta la femme de chambre en l'assurant
que Bad-Ischl lui plaisait fort et qu 'il y descen-
drait sans doute dans quelques jours.

En quoi, d'ailleurs, il ne pensait pas être si
bon prophète.

— Alors ? questionna le détective quand son
ami ouvrit la porte.

— Au même étage : 56...
— Dieu est avec nous. Mon cher, ceci nous

assure que nous réussirons et que nous en-
verrons en prison, pour toute la vie, Gaston
Derloz, Ariane de Berzenstein ou Leni Stern.

Une subite impatience fit claquer les doigts
de Fred. Il savait bien que cette phrase n'était
pas une plaisanterie.

— Alors, il n'y a plus qu 'à saisir le moment.
— La porte sera fermée à clef...
— Mon cher, on n'est pas détective .sans être

serrurier... ou cambrioleur, comme vous préfé-
rez... Laissez-moi deux minutes en tête-à-tête
avec cette porte et j e la séduirai mieux que
vous n'avez probablement séduit la chambrière.

Il fit une tournée dans le couloir. Inspection
préliminaire. La femme de chambre disparais-
sait vers l'escalier eh portant une pile de draps
d'une blancheur éclatante.

— Bon. Elle en a pour cinq minutes... Aucune
lampe allumée au-dessus d'une porte. Du reste,
les baigneurs sont à leurs soins, ou au concert,
sous les vieux tilleuls... Allons-y .

Il gratta au passage la porte derrière laquel-
le attendait Fred. Il ne s'était pas vanté. La
serrure n'essaya pas une résistance inutile. Elle
savait bien que, lorsqu 'on est soumise au passe-
partout , on ne peut pas offrir une défense per-
sonnelle efficace aux curieux qui ont de l'entê-
tement et du doigté.

— Fermons vite... La sortie sera plus hasar-
deuse que l'entrée.

Il j eta un coup d'oeil autour de lui. Tout était
clair. Deux armoires vitrées , ripolinées, tendues
de soie bleu ciel étaient reliées au-dessus du
lit par une planche et un bandeau froncé for-
mant une manière d'alcôve tout à fait gracieuse.
Sur les portes, pas de clefs. Les serrures sem-
blaient aussi bonnes que celle de la porte. Pour
ouvrir , ce dont il avait grande envie , il faudrait
encore deux minutes.

— Trop pour cette fois , maugréa-t-il.

Il se contenta de prendre le revolver que lui
tendi t son ami, et de le placer dans le premier
tiroir de la toilette,

— Filons.
En lui-même, il se disait :
— Ici aussi, j e reviendrai.
La porte fut entr'ouverte d'un centimètre à

peine. L'oreille aux aguets, il attendit quelques
instants.

— Le tout pour le tout, fit-il à voix basse.
Allons-nous-en, sinon nous serons bloqués pen-
dant des heures.

Ils arrivaient à peine chez eux que la femme
de chambre reparut. . ,

— Ouf !
— Et ce bain ?
— Je l'ai commandé, il faut le prendre. Du

reste, ça ne fait j amais de mal.
Ils déj eunèrent sur la terrasse ombragée qui,

par la configuration de la petite ville, se.trou-
vait à la hauteur du premier étage. La chère
était excellente, abondante aussi, ce qu 'appré-
cia le détective, que la course à travers le Salz-
kammergut avait creusé.

— Nous n'avons plus qu'à rentrer , dit-il en
se levant de table.

— Cet hôtel est bien sympathique, déclara
Fred, sans penser à ce que sa remarque avait
de naïf.

Franoy sourit.
— C'est mon avis en tous points, ricana-t-il...

Même si Mlle Leni Stern n 'y avait pas pris
pension.

CHAPITRE XIII
Un nouveau vol

— Une dame est venue vous demander , dit
le concierge de l'a Europe ».

Fred se sentit rougir, ce qui , pour un homme
est touj ours un tort grave.

— A-t-elle dit qu 'elle reviendrait ?
— Elle attend dans le salon rose, monsieur.
— Valombre se tourna vers son ami. Il était

un peu embarrassé.
— Ce doit être Mlle Stern...
— Je le suppose.
— Venez-vous avec moi ?
— Certainement ! répondit le détective, qui

sut très bien que le j eune homme l'envoyait au
diable.

Leni, tête nue, était assise à côté d'une pe-
tite table et tenait son front dans ses mains.
Lorsqu 'ils entrèrent , elle se dressa et dit , très
vite :

— Je suis appelée.
— Là-bas ?
— Oui, mon retard peut leur paraître sus-

pect.

— Démarrons, dit Franoy. Nous allons avec
vous.

— Le juge ne vous laissera pas entrer.
— Valombre vous accompagne comme avo-

cat Moi, je dirai d'abord deux mots au Stadt
Anvalt

La j eune fille n'avait pas envie de parler et
se laissait accaparer par ses préoccupations.

— Je partirai demain matin, dit-elle seule-
ment lorsque l'automobile s'arrêta.

Franoy pria ses compagnons de l'attendre et
pénétra dans le cabinet du magistrat, d'où il
sortit au bout d'une minute.

— Voulez-vous venir ?
Le Stadt Anvalt était debout, les mains à

plat sur son bureau.
— Mademoiselle, dit-il tout de suite, pourquoi

donc ne vous êtes-vous pas rendue plus vite
à ma convocation ? Vous étiez chez votre amie,
pourtant™

— J'attendais le retour de M. Valombre, ré-
pondit-elle. Il est avocat Je ne voulais pas
répondre sans lui.

— Comprend-il l'allemand ?
— Certes.
— En ce cas, j e vous prie de vous asseoir.
Le tic qui tordait un peu le coin droit de la

bouche du détective prouvait que celui-ci n'at-
tendait rien de nouveau. Il prévoyait très bien
ce qu 'il allait entendre.

— Je vais droit au but, commença le magis-
trat . Tout à l'heure, mademoiselle — vous n'ê-
tes peut-être pas au courant — nous avons in-
terrogé la personne chez laquelle vous êtes des-
cendue.

— C'est une amie.
Le juge ne put réprimer un léger sourire.
— Nous l'avons interrogée, acculée à la vé-

rité. Elle nous a avoué qu 'elle avait aperçu un
revolver dans votre sac à main.

Franoy observait Leni. Il la vit blêmir , ouvrir
la bouche ; mais elle ne prononça pas une sylla-
be.

— C'est une question que j 'ai posée moi-mê-
me à Mlle Stern, prononça-t-il. Elle m'a répon-
du qu'elle possédait, en effet un revolver, mais
qu 'elle l'avait laissé à Bad-Ischl.

Le regard que la j eune fille posa sur lui con-
tenait une interrogation et une immense sur-
prise.

— Est-ce vrai ? questionnait le magistrat.
— Elle a même précisé , coupa Franoy, qu 'el-

le le déposait touj ours dans le premier tiroir de
la toilette... Je crois qu 'il serait simple de télé-
phoner à Bad-Ischl, de faire effectuer la véri-
fication par l'hôtel même.

— Mademoiselle le permettra-t-elle ? Sans
quoi, j e devrais faire intervenir la police.

Valombre prit la parole.

— Mademoiselle le permet certainement Et
comme l'Hôtel possède les clefs ouvrant toutes
les chambres, le plus simple est de faire dres-
ser l'inventaire de ce que contient ce tiroir. Ain-
si, vous serez sûr que la. réponse ne pourra être
influencée.

— L'idée est excellente, reconnut le Stadt
Anvalt.

Le téléphone décroché, cinq minutes à peine
furent nécessaires pour obtenir la station de
bains célèbre ; cinq autres pour avoir la ré-
ponse. Parmi les obj ets que la direction entame-
rait lentement figurait un revolver à barillet

— La cause est entendue, fit négligemment
Franoy. Ou bien l'amie de mademoiselle s'est
trompée de bonne foi , ou bien™ ce n'est pas ce
que nous appelons généralement une amie.

— Je pencherais pour le dernier jugement,
répondit le magistrat

Dehors, Franoy déclara :
— Je monte j usqu'au Stiegl Keller. De cette

brasserie populaire, il paraît qu'on a une vue
remarquable sur la ville.

Lentement, Leni et Fred reprirent le chemin
de la gare.

— Vous m'avez sauvée ! dit tout à coup la
j eune fille, d'une voix basse.

Un nuage demeura sur le front de Fred.
— Je n'en sais rien, murmura-t-il.
— Je suis bien forcée de dormir encore là,

car j e dois assister demain à l'inhumation, et
j e ne trouverais pas une chambre dans Salz-
bourg. Mais, une fois mon dû payé, je ne pour-
rais pas y demeurer une heure de plus.

— Je vous comprends. Me permettez-vous de
venir vous saluer à la gare ?

Elle le regarda en face.
— Oui, dit-elle.
Il la quitta au coin de la rue qui la ramenait

vers les villas aux jardins embaumés.
En regagnant l'Hôtel de l'Europe, il repassa

dans son esprit son voyage à Bad-Ischl et ne
parvint pas à comprendre le mobile qui avait
poussé Franoy. Pourquoi celui-ci avait-il eu ce
beau geste ? Il soupçonnait Leni Stern , com-
me Ariane, comme il suspectait même Derloz !
Alors, qu'elle était la raison de la randonnée
qui tirai t la j eune fille d'affa ire, au moins pour
quelques j ours.

— L'a-t-il même réellement sauvée auj our-
d'hui ? se demandait-il avec angoisse.

Son coeur se serrait exagérément. En réalité ,
il se sentait devenir amoureux, et pas comme
l'était en général son ami Gaston ; amoureux
pour de vrai, amoureux à en souffrir...

Car il ne savait pas non plus ce qtie serait le
lendemain. Il n'était pas sûr que Leni n 'eût pas
tué, n'eût pas volé.- . (A sotvrej

Mmp <oi<ê@n
1 Enfance célèbre...

Napoléon est né dans un milieu des plus mo-
destes ; sa chambre était sans tapis et son ber-
ceau fut une caisse de bois à bascule. Le cadet
des Bonaparte était souvent appelé Napoleone
à cause des relations flatteuses que depuis des
siècles sa famille entretenait avec Napoelone
Orsini. alors célèbre en Italie. Comme le nom
était difficile à prononcer, on l'avait abrégé, et
le petit Bonaparte s'appelait Nabulio.

Ce fut un enfant ardent , violent et tapageur.
Comme la famille de la signora Laetitia s'en-
richissait chaque année d'un enfant elle démeu-
bla une grande pièce et y lâcha sa marmaille
qui s'y ébattait en liberté quand leur mère n'al-
lait pas la promener. Comme le petit Nabulio
était particulièrement turbulent , les gifles pleu-
vaient dru, à tort et à travers. Ce qui fit dire
à la maman, devenue sous l'Empire « Madame
Mère » que personne au monde n'avait giflé au-
tant qu'elle de futurs rois et de futures reines.

C'était Nabulio qui menait les j eux: il avait
ce que Laetitia appe lait dans son langage im-
pur , « l'esprit de principauté ». C'est cet es-
pri t qui le portait, dès l'âge de sept ans, à s'ins-
tituer chef de bande; ayant formé une trou-
pe d'enfants de la ville, il les mena contre les
enfants des faubourgs, les mains remplies de
pierres. A peine sorti des baga rres, le petit Na-
bulio disparaissait pendant des heures ; il se
réfugiait dans une grotte de Casone et là, il
restait dans la pénombre de cet antre, en tête
à tête avec ses pensées, ses rancunes, ses es-
poirs, ses rêves. Quelquefois , il enfourchait un
cheval, sortait de ville, battait la campagne et
allait voir un meunier dans son moulin pour
causer avec lui. Il avait alors huit ans.

Il rentrait souvent chez lui éborgné, un sabre
de bois battan t ses j ambes. Il avait aussi un
fusil d'enfant, mais il aurait voulu... un canon.
Hélas ! son armement était alors limité.

Le futur Napoléon avait une passion pour les
problèmes d'arithmétique , le calcul était son
fort , l'amour-propre fortifiait en lui l'amour du
travail. Mais il refusait d'aller à la grand'messe
parce qu 'il trouvait les offices trop longs ; ce-
pendant un bon soufflet de maman Laetitia le
ramenait à la dévotion...

L'orgueil d'être un Buonaparte l'exaltait, et
le propos qu 'on tenait devant lui des gloires et
des malheurs de la Corse fournissaient un ali-
ment à son esprit qu 'il ruminait dans la grotte
de Casone où il faisait aussi ses proj ets d'a-
venir.

Ce n'est qu* grâce à des prodiges d'économie
que la mère de Napoléon arri vait à se tirer d'af-
faire. En 1793, chassée de Corse par l'invasion
anglaise, elle se réfugia à Marseille où elle
tomba dans une pauvreté voisine de la misère.

Ni la gloire, ni la richesse qui , plus tard, lui
échurent en partage ne purent changer ses ha-
bitudes de simplicité , de frugalité , de parcimo-
nie, qui la firent souvent taxer d'avarice. Sous
ses dehors sévères, c'était une femme excel-
lente et elle mérita bien le titre qu'elle reçut
sous l'Empire : « Protectrice générale des éta-
blissements de charité », tâche à laquelle elle
se dévoua de tout son coeur.

ÉGMOS
Le Ut dur du Duc

Quelques j eunes « Tomimies » avaient été dé-
signés pour une petite ville historique « quel-
que part en Angleterre ». Plusieurs d'entre eux
étaient logés dans une vieille auberge, dont le
propriétaire fit remarquer à deux soldats qui
se retiraient pour la nuit :

— Vous disposez du lit dans lequel le Duc de
Wellington a dormi.

Le lendemain matin, en voyant que nos deux
soldats paraissaient fatigués, il leur demanda :

— Comment avez-vous dormi ?
— Vous avez bien dit que le Duc de Wel-

lington avait couché dans ce lit ? s'enquit l'un
des soldats.

— Mais ouf . répliqua le propriétaire.
— Alors, fit le militaire, cela ne m'étonne

plus qu 'on l'ait appelé le Duc de fer.



Etat civil du 18 mai 1940
Aaissance

Perrenoud. Liselte-Bluette , fille
de Georges-André, agriculteur el
de Hélène-Edmèe, née Schilling.
Neuchateloise.

Mariage civil à Zurich
.Vider , Ernest, négociant . A.p-

penzellois et Zurbuclieu , Madelèi-
ne-Elisu , Bernoise.

Mariage civil
Bois. René-Samuel-AKred . eom-

mis. Valaisan et Neuchatelois el
Leuba , Janine-Madeleine, Neu-
cbAleloise.;

Décès
9404 Juillerai , née Brard, Jaîia-

Mana-Thèrésine. épouse de Paul-
Léon . Bernoise , née le 8 mai 1881.
— Incinération Staudenmann.
née Imtiot. Hélène-Clara, éponae
de Christian. Bernoise, née la 29
octobre 1890.

or iiii
de retour

5960

Tailleuse
pour messieurs

se recommande pour ries journées.
S'adresser chez Mlle B E R G E H ,
Pu H. Mat ihey  19 5974

Pour entrée à convenir
nous demandons Jeune
homme actif et très hon-
nête comme

cnttnh
et pour travaux de ma-
gasin. Connaissance de
la ville indispensable.
D'abord offres par écrit
avec copies de certificats,
références et prétention!
de salaire â la MAISON
RErlWAGEN, Confections
pour dames, rue Léo-
pold Robert 49. 5961

Jeune le
est cherchée pour aider au ména-
ge. A défaut , personne capable
pour faire des heures. — S'adres-
ser rue du Parc 26, au 2me étage .
ii satiche "5H60

Mille
ticuverait occupation dans
fabrique pour jaugeages
et petits travaux. — S'a-
dresser au bureau de l'Im-
partial. 5962

Me
est demandée par la Bou-
langerie Jacot, Grand'rue
42, LE LOCLE. 5962

Bon gage. j

Bonne à tont faire
aimant les enfants est demandée
pour le 1er juin. Bon gage. —
Faire offres sous chiffre A. G.
B958 au bureau de l'« Impar-
tial  " 5958

Aide mécanicien
cherche place dans usine méca-
nique, pièces détachées ou autres
— Offres sous chiffre H. Z
5079 au bureau de ['IMPARTIAL

597'.'

i» BROIE
i

bien achalandé, est à re
mettre de suite. — S'a
dresser au Magasin de
cigates, Place de la
Gare. ûWU

Camion
se chargerait de lous transporta
direction Lausanne-Genève, tous
les mardis et vendredis — S'a-
dresser ras de la Serre 27, au Urne
étage, à droite. 6093

A louer
pour époque a convenir :

MftrH iT\ rez-de-chaussée sup..
H UIU I lu y chambres, bain ins-
tallé , chauffa ge central , balcon.
Nnrfi  I7R rez-de-chaussée sup. .
WUI U I IU  y chambres et bout
de corridor éclairé . Chauffage cen-
tral , balcon.
S'adresser Bureau Crivelli. ar
chitfete, rue de la Paix 7ri 5187

A loner nour tin octobre , dans
maison d'ordre.

1er étage
moderne ne i pièces, luvemuell e-
îuen t  H), avec alcôve, cliambre de
bains installée , chauflage centra l ,
toules dépendances , lessiverie.
cour. etc. Plein soleil, avantageux.
— S'adresser, rae da hocher
MO , au 2me étage, à droite . 4484

Les Hauts-Geneveys
A louer, pour lé 31 octobre ou
avant , bel appartement de 4 cham-
bres, cuisiné, terrasse et dépen -
dances. Jardin. — S'adresser a
GéraiiceH & Contentieux 8.
\ . rue Léopold Rober i 32. 4198

On cherche

belle grande

chambre
indépendante, ai possible eau
courante ou chambre de bains,
de préférence côté de la gare.
Offres sous chiffre D. V. 5984
au bureau de l'Impartial. 595'.

Bétail
Il est recommandé aux agri-

culteurs de faire inscrire de
suite le bétail gras de bonne
qualité pour la vente à l'Armée.

S'adresser: à la Société
d'Agricultu re , à La Chaux-
de-Fonds. A M. Charles
Boos, à La Sagne. 8954

rump sachant cuire et diriger un
Mallll ménage soigné, trouverai t
nlace chez deux personnes dont
une demande quelques soins. Peu t
éventuel lement  loger chez elle. —
K.nr e offras cous cliinri " P. SI,
itMJM au bureau de I 'ÎMPAKXU !.. .ma'

E 6 Sf à  aePa'8 samedi soir , jeune
gulC chien tout blanc, longs

poils. — Prière de le rapporter
rue des Tilleuls 11. 6'. '56

Ppprjn Un pauvre commission-
I C I U U .  naire a perdu un billet
de fr. 50.— denuis la Poste a la
rue du Pare 118. — Le rapporter
contre bonne récompense an Poste
de police. 6948

Pprfi ll mardi après-midi , une
I C I U U  paire de lunettes depuis
les Grossîtes aux Boulets. — Les
rapporter contre récompense au
bureau de I'IMPARTIAI,. 5' 51

Pppdll aa P°int û" J°ur . une
IGI UI1 paire de lunettes. Les
rapporter contre récompense rue
Emancipation 47. au 1er étage.

5981

Eriopâ un chat noir et blanc. —
gai'C La rapporter contre ré-

compense an magasin rue de la
Serre 1. 59^9

PPFfin J euai ' broche-clips moder-
I C I U U  ne, or el rubis. — La
rapporter contre bonne récom-
pense chez Mme Henri Bloch. rue
du Temple Allemand 45. n»18

Ropoau en paix ohère oponie.

t
Monsieur Jean Mischler-Chap-

puis; les familles Litzler en Al-
sace, Mischler à Oftringen et Er-
singen. Mousset et Sartori à Pa-
ris, parentes et alliées ont la pro-
fonde douleur de faire pari à
leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée épouse, belle-
sceur, tante et parente

Madame

Françoise MISCHLER
née CBAPPUIS

que Dieu a reprise à Lui aujour-
d'hui dimanche 19 mat , dans sa
7^me année, munie  des Saints-
Sacrements de l'Eglise.

La.Chaux- de-Fonds, le 19 mai
1940.

L'enterrement , SANS SUITE,
aura lieu mardi 21 courant ,
à 10 h. 3n . Départ de l'Hôpital  a
10 h. 15.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire
rue du Collège 8b.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part . 5H57

Ppp onnno d'âge cherche place
IGlSUUuG comme aide de mé-
nage. — S'adresser au bureau
de I'IMPAHTIAL. 6971

fin ma de confiance, cherche era-isullic p|0i à domicile, ou maRa-
sin . atelier , ménage. — Ecrire
sous chiffre A. B. 5972 an bti-
reau de I'IMPARTIAI.. 597'̂
PûPCnnnâ cherche a faire desrci suuue neuras ies aprèa .
midi. — Ecrire sous chiffre L.Z.
5949 an bureau de I'IMPARTIAI,

 ̂
6949

A inilôP de suite, logement de
lUUCl 2 chambres. W. G. in-

térieurs, toutes dépendances, avan-
tageux. — S'adresser au bureau
de I' IMPARTIAL, 6980

A lflllPP un bel aPP*rlement de
1UU0I 3 pièces, corridor, plus

2 chamtires indépendantes non
meublées. Prix avantageux. —
S'adresser rue des Terreaux 18.
H h 'Jme étage, a gauche. 5t<60

Â lflllPP lj el appartement. Prix
IUUGI avantageux. — S'adres-

ser me Numa Droz 110, au 1er
élage . a gauche. , 6898

P.h amhpa A louer jolie petite
UllalUVI 0. chambre a personne
travaillant dehors. — S adresser
rue de la Serre 37. au 2me étage.

5973
fhamhnû indépendante, meu-
UliaUJUl O btée ou non est à
louer s, personne honnête. — S'a-
dresser rue du Progrès 111 a. au
rez-de-chaussée. 6982
rhamhnn  meublée, au soleil ,
ulldlUVl D e3I a iouer fr 20 —
pur mois. — S'adresser a Mme
Muriset , rue du Parc 3, de 19 A
20 heures. 5967

Belle Cuambre-stndio, CS,
entrée indépendante, a louer.
Eventuellement z chambres con-
ligues. — S'adresser au bureau
de I 'IMPAHTIAL. 5961

A unri f i pn cas iinuievu . rechaud
IvUUl D a gaz, '2 feux, récem-

ment acheté. — S'adresser entre
midi et 13 h., ou le soir après
19 h., rue Numa Droz 101. au
2me étage, a droite. 5953

A voudra chambre a coucher ,
Y B U U I C  cuisinière â gaz,

ainsi que différents meubles, très
has prix. Cause départ. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

6975
A vpnrlp fl cles "ouvertures Pa-
ri ICliUl D raguayennes pour
amo. — S'adresser rue de la Paix
107. au 1er étage. :;5957

Pana ri 8'e8t en-v°'*- ~ L« rap-
uallal 1 porter contre récompense
rue de Gibraltar 6. 5910

' ' '! •'
En congé

Pour donner à la salade plus de
vigueur,

Prenez de laThomy, pleine de saveur!

PMBBigggMOUTARDE "fa tfî^|BM

|g Gjawçwgg VilS,'
RefUfte de tous objets encore utilisables ,
à vendre au profit «J' ceuvr*s de- bienfaisance
Sirrjplerpent écrire ou téléphoner. Orj passer».

FOURGON
PEUGEOT

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

Garage des Enfuies
Rue Léopold Robert 146 5896

BOTTES MILITAIRES
modernes et élégantes BfS SÊÊ
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f m e J b  SC&0àJ\AZUX /
Nos extrai ts  vous permettent de prépare r un
sirop à l'arôme particulièrement fin el savoureux.
Failes l'essai de notre framboise, cassis ou
grenadine, pur fruit. Û8Î9
Capillaire, oranges, citronelle, fraise, cerise,
abricot. La dose pour 1 litre, fr. O 46.

Droguerie de l'Ouest et du Succès. Parc 98
Oraziaiio & Go.

Avis aux propriétaires et
gérants d'immeubles

Subventionnement des travaux
de défense aérienne passive
Vu l'arrêté du Conseil d'Etat du 8 mai 1940, nous portons

à la connaissance des intéressés que la construction ou l'amé-
nagement d'abris entrepris par les particuliers est subven-
tionnée comme suit: Canton et Commune par moitié >
Une subven tion égale à celle de la Confédération, mais au
maximum Ifi % du coût total des travaux.

Les subventions sont accordées pour les travaux dont le
coût total n'est pas inférieur à fr. 300.— , ni supérieur à
fr. 5000.—.

La répartition des frais entre les propriétaires et les
locataires est réglée par l'arrêté du Conseil Fédéral du 17
novembre 1939.

Les demandes de subventions sont à adresser à la Direc-
tion des Travaux Publics, en indiquant le nom et l'adresse de
la personne qui fait construire , le nombre de places (Nombre
de personnes pouvant être abritées , en tenant compte des
indications suivantes : 1,5 m' de surface et 4 m* d'espace par
personne) et le montant du devis.

Les corridors de caves peuvent être aménagés également
en abris.

La Direction des Travaux Publics est à disposition pour
lous renseignements.

La Chaux-de-Fonds , le 20 mai 1940.
5956 Conseil Communal

IN/iGNE/
du Don National

Le public est informé que la bij outerie Ri-
chard , rue Léopold Robert 57, détient encore
un stock de ces insignes, le produit de la vente
étant destiné au Don National.

Iltafs ittappeiÉ
seraient sortis à ouvrier qualifié et travaillant à domicile. —
S'adresser à G. Breitling S. A., Mont brillant 3. figea

J» le sténo-dactylo
expérimentée, si possible au courant des formalités d'expé-
ditions, de préférence avec notions d'anglais serait engagée
de suite ou à convenir. — Offres écrites à la fabrique
Marvin, rue Numa Droz 146. 5980

Terminages
ancres sont à sortir à atelier organisé. —
Faire offres détaillées avec prix à case
postale 10.611. ^
Usine de Lausanne engagerait

nillSteurs « »* première force
connaissant l'usinage des jauges. Forts salaires*
Entrée de suiie. — Offres détaillées sous chiffre
X 27525 L, à Publicités, Lausanne.

AS 1524» L 5851

Employée
sténo - dactylo

au courant des expéditions en horlogerie est deman-
dée pour entrée immédiate. Connaissance de la lan
gue anglaise indispensable. — Faire offr es sous chif-
fre A. D. 5786, au bureau de «L'Impartia 1 » en in-
diquant références et prétentions. 5786

: . i

La fabrique Armand Spira
l i ODiiet f i i t i  mécanique, rouie de
(jneuve , & Porrentruy, en-
gagerait de sui te  p lusieurs

coutoriUres
expérimentées

pour soua-vètemenis jersey. —
S'dUresserà la fabri que pour tous
reiiBeignemenlK. P 24U5 P 527

A LOUER
(i« sui le  ou i » VMiir , un app-ir-
lement 4 ctinmlircx, bains ins
tallés , chautiat ;ii général. 5tt68

Pour fin ooiobre. appartement
5 chambres, bains installés ,
cliautta gfl central , balcon en plein
soleil. — S'adrtsser chez M.
HiimmH, rue Léopold Roberi 63.

A loyer
pour le ai (ictobr e U4U

TûPPOflllï 9 4me étage, 4 cham-
l C U C u U A  Û , ores, bains instal-
les , chauffage central.

16F MîirS HC, ebambres .' w.-c.
intérieurs , toules dé pendances. —
S'adresser à M. A. Chapuls.
gérant , (Jombe-Grieiirin 4i>, Tél.
§,41.49, 6716

Il LOUER
beau logemeut ensoleillé, entière-
ment remis a neuf , toutes dépen-
dances. — S'adresser rue du Pro-
grès 13. au 1er étage. 20(10

A loyer
beau logement ensoleillé, entière-
ment remis A neuf . w. c intér ieurs ,
td t iies dépendances. — S'adresser
rue du Progrès 18, au 1er étage. 4622

50 accordéons d'occasion
depuis ir. 20 —

en bon état , vendus avec garantie
Facilités de paiemen t . Demandez
nos listes d occasions qui vous
seront adressées franco sur de
momie  — S' al i i lqiif  d'Accor-
déon» «Heiculë» •*> . A.. < oi-
cetlea-Neiirliatel. 4410

¦ ———KMC»—M———. MMi———— ^—t—

4'̂  
IJï l a m i t l e  île 5978 âg

I Madame Louis BLOCH m
j £j née Alice Dldisneim g|]l
hé profondément touchée de la sympathie qui lui a été j&>
':M témoignée, adresse ses sincères remerciements à tons ?m
rJQ ceux qui se sont associés à leur grand denil. g&j
*S Paris et La Chaux de-Fonds, te 20 mai 1940. ]M

Bits nous a tflni aimée.
Trop ici elle nous A qnittéo.

Il a plu à Dieu de reprendre à Lui notre ohère et
et regrettée sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
parente et amie,

Mademoiselle lire irez
décédée après une longue et pénible maladie, sup-
portée vaillamment dans sa 47me année.

La Chaux-de-Fonds, le 14 mai 1940.
L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu mardi 21

mai, à U n .  15.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, Rue de l'Industrie 34. '
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

L'Eternel est près de ceux
qui ont le cœur brisé.

An revoir ma chère enfant.
Snr ce lit de fleurs , au

printemps de la vie. fille
chérie, dors en pais, igno-
rant nos regret*.

f
Madame Louise Schnorl Eûrgt,
ainsi que les familles parente* et

alllAes, ont la grande douleur de faire
Sari à leurs amis et connaissances du
ecés de leur chère fille, nieoe, cousine

parente et amie

MÉnùlle Edwige ffl»
enlevée subitement a leur tendre affec-
tion, samedi 18 mai 1940.

L'enterrement, SANS SUITE, aura
Heu MARDI 81 MAI, A 11 h SO| culte a
11 ». D*part a i l  n. 15.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire i HOTEL D£
VILLE 41.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 950



REVUE PU JOUR
De Gamelin â Weygand.

La Cluwx-de-Fonds, le 20 mai.
Les événements vont vite*. Si vite même que

les chroniqueurs militaires n'arrivent plus à les
suivre. Leur commentaire, basé sur une ligne,
n'a p as le temp s de p araître que déj à la ligne
change. Rançon des engins motorisés et de l'a-
viation, qui contribue à embrouiller et à mêler
considérablement les positions...

Cepe ndant il est certain que les Alliés ont subi
dep uis samedi une série d'échecs successif s im-
p ortants. C'est ce qui a entraîné en p artie le re-
maniement du Cabinet Reynaud et p rincip ale-
ment le limogeage du général Gamelin.

Lorsque J of f rë  f ut limqgé pour céder la
p lace à Nivelle , il avait déj à gagné la Marne. La
rapidité de l' of f ens ive  allemande n'aura p as
p ermis à Gamelin de montrer de quoi il
était cap able.

On donne sur la carrière du général Maxime
Weyg and , héritier de Foch , qui p rend le com-
mandemen t en p leine bataille, en p leine mêlée,
les détails suivants :

Maxim ï Weygand est né à Bruxeuey le 21
j anvier 1867. En sortant de Saint-Gyr , il ' choisit
la cavalerie. Em 1914, H était lieutenant-colonel
d'un régiment de hussards, q uelques j ours après,
le général Foch, alors couivrrand ant d'une ar-
mée, le prend à sou état-maj or dont il devient
le chef . Foch appréciait dans le colonel Wey-
gand autant la science militaire que le tempéra-
ment. Les deux chefs travaillèrent ensemble
pendant toute la guerre. Le lieutenant de Foch
est alors en constante liaison avec le général
Philippe Pétain , dont le calme magnifique se
marie à l'élan du j eune adj oint du maréchal
Foch.

Après la guerre , Weygand particip a aux tra-
vaux du comité militaire allié de Versailles.
C'est lui qu'on envoie en Pologne pour sauver
Varsovie. Le général Weygand fut ensuite non>
mé haut commissaire de la république en Syrie.
Pendant 6 ans il est directeur du centre des
hautes études militaires où se formen t les futurs
généraux. Sans aband onner cette tâche, il de-
vient, en 1930, chef de l'état-maj or de l'armée.
11 est nommé ensuite vice-président du conseil
supérieur de la guerre et inspecteur général de
l'armée.

Au surplu s la situation, bien que grave, ne
semble p as toutef ois aussi catastrophique que
certains communiqués p ourraient le f aire croire.
Comme (écrit le général Duval, « le dernier mot
n'a p as encore été ¦dit ». Selon le « Petit Pari-
sien », « les grands chef s ne désesp èrent p as de
p arvenir, d'ici deux ou trois j ours, à maîtriser la
ruée de l'ennemi. » Quant au « Petit Journal ». il
est d'avis que la valeur des armées f rançaises
est restée intacte. Ce qui contribue auj ourd'hui
â un. sursaut de conf iance raisonnée, Cest la
nomination du gênaral Weyg and comme géné-
ralissime et aussi (entrée du maréchal Pétain
dans le conseil du gouvernement.

Résumé de nouvelles.

— Le discours Churchill qu 'on lira plus loin ,
est certainement une réaction en face des at-
taques allemandes contre l'Angleterre , attaques
qui ne sauraient tarder. La Grande- Bretagne
va certainement être éprouvée durement et el-
le se prépare à déployer un effort énorme. Ja-
mais le peuple anglais, disent les j ournaux, n'a
été aussi uni et décidé autour de son gouver-
nement.

— A Berlin, les victoires de Hollande et de
Belgique, ainsi que l'avance des colonnes moto-
risées à causé un vif enthousiasme. On estime
que la percée du Reich en territoire français
boul everse toutes les opinions émises.

— Le « Berliner Lokaïanzeiger » aj oute : « On
s'illusionne en Angleterre si l'on croit que l'Al-
lemagne ne pourra pas renouveler l'effort qu 'el-
le accomplit en ce moment et qu 'après cette
bataille ses forces seront épuisées. Cette illu-
sion s'évanouira comme toutes celles que l'on
s'est faites jusqu'ici à Londres et à Paris. »

— Les deux buts militaires poursuivis par le
Reich semblent être actuellement les suivants :
1° Elimination de l'action française par l'atta-
que et la prise de Paris. 2° Elimination de la
puissance anglaise sans laquelle le chancelier
Hitler sait qu 'il ne pourrait être tranquille sur
le continent. Les phases militaires auxquelles on
va assister risquent donc bien d'être décisives
dans un sens ou dans l'autre .

— A Rome, on estime qiie le remaniement du
Cabinet français prouve surtout que la France
n'a pas d'hommes nouveaux et que si Paris était
atteint , ce serait pour les Alliés la débâcle. A
vrai dire , on n'en est pas là...

— Le discours du comte Ciano montre que la
Péninsule reste sur le qui-vi ve. « La semaine
qui vient , dit la presse romaine , verra se dé-
rouler des événements décisifs. »

— En attendant , le Consulat d'Italie dément
la nouvelle d'après laquelle les ressortissants
italiens quitteraient la Turquie. Du côté turc
également, on déclare que le trafic des voya-
geurs venant d'Italie ou s'y rendant , est parfai-
tement normal.

— Enfin , la presse italienne continue à ob-
server une attitude très sympathique vis-à-vis
de notre pays et le « Qiornale d'Italia » relève
« qu 'en dépit de la radio anglaise qui. lors de
ses émissions quotidiennes en langue alleman-
de, décrit la situation de la Suisse comme dé-
sespérée et affirme que les heures de ce pays
sont comptées , l'ordre, la discipline et le cal-
me le plus parfait continuent à régner d'un bout
à l'autre de la Confédération ». P. B.

De Gamelin à Weygand
„La bataille peut tout à coup (danger d'aspect"

a déclaré N. Churchill
Gamelin limogé ?

Le Relierai Weygand prend le
commaaidemenf en chef

PARIS, 20. — Le président de la Répu-
blique a signé hier soir un décret, aux ter-
mes duquel le général Weygand est nom-
mé chef d'Etat-major général de la défen-
se nationale et commandant en chef de
l'ensemble du territoire des opérations.
Cette nomination est intervenue à la suite
d'une conférence qui réunissait à la prési-
dence du Conseil M. Paul Reynaud, le
maréchal Pétain et le général Weygand.
L'entretien a duré une heure.

Pourquoi on a préféré
Weggand

On communique de Londres :
Dans les milieux bien informés de Londres et

de Paris on croît savoir que le changement in-
tervenu dans le haut commandement provient
d'une différence de conception dans la doctrine
stratégique. Le général Gamelin avait adopté
une attitude plutôt défensive alors que (e gé-
néral Weygand préconiserait une vigoureuse
contre offensive.

On peut donc prévoir que le nouveau géné-
ralissime imprimera aux opérations militaires
un cours sensiblement différent de celui de son
prédécesseur. 

Dans la région de Sedan
Les Allemands organisent la

défensive
On signale que dans la région de Sedan les

Allemands sont en train d'organiser défensive-
ment le terrain sur lequel ils purent s'installer.
Le repli volontaire des troupes

en Belgique
En Belgique, le repli volontaire et organisé

des forces alliées s'accompagne de destructions
extrêmement importantes, notamment dans les
Iles de Zélande où les Hollandais qui regagnent
le gros des forces alliées, détruisent toutes les
installations militaires et navales, y compris cel-
les du granJ port de Flessingue (réservoirs d'es-
sence et chantiers navals). Tout le matériel aé-
rien fut également transféré en territoire allié.
Les contingents hollandais purent s'échapper
de Zélande et continuent la lutte aux côtés des
autres troupes alliées.

Liège et Namur résistent
touj ours

LONDRES, 20. — Les forts de Liège et de
Namur résistent toujours, annonce-t-on de sour-
ce anglaise à 19 heures. Les deux forts sont
étroitement encerclés par l'ennemi et soutiennent
un bombardement continu. Jusqu'à présent, tou-
tes les attaques allemandes contre; les fortifi-
cations mêmes ont été repoussées. Aux abords
des forts, le terrain est jonché de cadavres de
soldats allemands. La grande bataille de Bel-
gique n'est pas encore livrée. L'armée belge,
composée des dignes successeurs de ceux qui
combattirent en 1914 sous les ordres du roi Al-
bert, n'a été repoussée sur aucun point. Elle
se retire quand la nécessité s'en fait sentir
et conformément à un plan minutieusement éta-
bli.
Eupen, Malmédy et Moresnet

rattachés à l'Allemagne
Le chancelier Hitler a promulgué, en date du

18 mai 1940, le- décret suivant :
«.Les territoires enlevés au Reich p ar le traité

de Versailles et attribués à la Belgique redevien-
nent territoires allemands. Ils n'ont j amais cessé
d'être allemands de coeur. Ils ne seront donc
p as considérés comme p ay s ennemis occup és
temporairement. En conséquence les territoires
d'Etyp en , Malmédy et Moresnet, sép arés du
Reich pa r le traité de Versailles redeviennent
p artie intégrante de l'Allemagne. Les dits ter-
ritoires sont attribués â la p rovince rhénane (ar-
rondissement d'Aix-la-Chap elle) ».

Une allocution de M." Churchill
La bataille peut subitement

changer d'aspect
LONDRES, 20. — M. Winston Churchill a

prononcé hier sa première allocution depuis qu 'il
est à la tête du gouvernement. Cette allocution
fut retransmise dans tout l'empire britanni que
et les Etats-Unis :

«Je vous parle pour la première fois en qualité
de premier ministre, à une heure particulière-
ment grave pour la vie de notre pays, de no-
tre empire, de nos Alliés et avant tout pour la

cause de la paix. Une bataille formidable se
déroule en France et dans les Flandres. Grâce
à l'action conjointe des attaques aériennes et
des chars lourdement armés, les Allemands sont
parvenus à briser la h'gne de défense française
au nord de la ligne Maginot et de fortes colon-
nes blindées allemandes dévastent le pays ou-
vert, resté sans défenseurs pendant un jour ou
deux. Ils ont je té le trouble et la confusion. Il a
fallu procéder au regroupement des armées fran-
çaises, afin d'opposer une résistance définitive
à l'envahisseur. Ce regroupement a nécessité
plusieurs j ours pendant lesquels les troupes fran-
çaises furent soutenues par les magnifiques es-
cadrilles de la R. A. F. Il ne faut pas nous lais-
ser intimider par la présence de ces chars d'as-
saut derrière nos lignes. S'ils se trouvent der-
rière nos lignes, les Français se trouvent der-
rière les leurs. Les deux partis sont dans une
situation extrêmement périlleuse. SI les armées
françaises et britanniques sont bien dirigées,
comme c'est le cas, et si les Français ont encore
leur célèbre puissance de contre-attaque, si l'ar-
mée française maintient son endurance, la ba-
taille peut changer tout-à-coup d'aspect.
Confiance en l'armée française

« En ce qui me concerne p ersonnellement, (ai
une conf iance inébranlable dans l'armée f ran-
çaise et son commandement. Jus qu'ici une p artie
minime seulement de cette armée a été aff aiblie
et une p etite p artie seulement de la France est
occup ée. D'autre p art l'ennemi a engagé dans la
bataille (ensemble de ses f orces sp écialisées mo-
torisées. Nous savons qu'il a déjà subi de lour-
des p ertes ».

M . Churchill déclare que la balance des p er-
tes allemandes et alliées est de 3 ou 4 à 1. « No-
tre conf iance en la victoire déf initive contre l'a-
viation allemande est r enf orcée p ar l'issue des
derniers combats aériens ».

Le ministre p ense qu'ap rès la stabilisation du
f ront en France, les f orces allemandes de Hol-
lande seront dirigées contre l'Angleterre, « J 'ai
la certitude, dit-il , de p arler au nom de tous,
quand j e dis que nous sommes p rêts â f aire f ace
à cette situation p ar tous les moy ens ».

« Nous devons obtenir la victoire
M. Churchill termine en ces termes : « Les

p eup les britannique et f rançais se sont levés cô-
te à côte non seulement p our délivrer (Europ e
mais toute l'histoire de (ef f roy able ty ranie qui
ait j amais assombri les bases de l'histoire. Der-
rière les armées et les Hott es f rançaises et bri-
tanniques, se rassemblent les p eup les assuj ettis
et ensanglantés tchèque, p olonais, norvégien, da-
nois, hollandais, belge. Une nuit sans f in de bar-
barie, où n'appa raîtrait p as la moindre t étoile
d' esp oir, s'app esantirait sur eux si nous n'avons
p as la victoire. Cette victoire nous devons l'ob-
tenir ¦».

En Suisse
îln accident d'aviation sur

le lac de Zoug
Deux officiers tués

BERNE, 2tt — L'état-major de l'armée com-
munique :

Un accident d'avion s»est produit dimanche
sur le lac de Zoug. Un appareil militaire suisse
est tombé dans le lac par suite de la mauvaise
visibilité due au brouillard. Le pilote, lieutenant
de Praetere Jean, étudiant ingénieur de Zurich,
et l'observateur, lieutenant Zulauf Arthur, ingé-
nieur diplômé, de Berne, ont été tués.

De nouveaux détails seront donnés.

A 105 ans
Mort de la deuxième doyenne

de Suisse
LANQNAU, ,20. — Dimanche est décédée à

l'hôpital de Langnau la deuxième doyenne de la
Suisse, Mme Anna Barbara Richard, à l'âge de
105 ans. Elle était née le 5 juillet 1835 à Robr-bach , et s'était mariée en 1865. Pendant dix ans,
elle fut maîtresse de travaux manuels et coutu-
rière. Elle était devenue sourde et presque com-
plètement ave igle, mais elle était encore vive
d'esprit

VIGOUREUX COMBATS AU NORD DE
SAINT-QUENTIN. — LES TROUPES ALLE-

MANDES REPOUSSEES AUX ENVIRONS
DE RETHEL

PARIS, 20. — Nos troupes combattent vigou-
reusement dans la région située au nord de
Saint-Quentin , pour contenir la poussée enne-
mie. Aux environs de Rethel, les éléments de
l'ennemi qui avaient réussi à franchir l'Aisne
furent repoussés dans le courant de la nuit
Dans la région de Montmédy . les attaques alle-
mandes se sont renouvelées avec Intensité. El-
les furent repoussées.

Au cours de la nuit , notre aviation de bom-
bardement a poursuivi avec acharnement son
plan de désorganisation du ravitaillement en-
nemi.

Deux décrets officiels

Weygand généralissime
Le « Journal officiel » publie deux décrets du

ministère de la défense nationale :
1. Le commandement en chef des forces ter-

restres est supprimé.
2. Le général Weygand est nommé chef d*é-

tat-major général de la défense nationale, en
remplacement du général Gamelin , et comman-
dant en chef de l'ensemble du théâtre des opé-
rations. •

Durs combaSs à l'aile droite
du front

Des renforts de toutes sortes arrivent dans
le nord de la France pour participer aux com-
bats. De durs combats ont Heu sur l'aile droite
du front. Les Français ont entrepris une puis-
sante contre-attaque . On dément que Péronne
soit tombée. De durs combats se déroulent de
Maubeuge à Landercies et en direction de La
Fère. Dans le nord, les Alliés poursuivent leur
mouvement stratégique sans être entravés par
l'ennemi. Les combattants hollandais, arrivés
de Zélande. luttent aux côtés des Allié*.

La grande bataille de Saint-
Quentin

Des milliers de chars de combat en présence
Au nord, en Belgique, le repli stratégique al-

lié se poursuit dans de bonnes conditions gé-
nérales. Les britanniques ont repoussé les at-
taques allemandes sur les arrière-gardes. Au
centre, à Saint-Quentin , c'est la grande batail-
le de milliers de chars français, britanniques
et allemands. Il y a un flux et reflux continuel
qu 'il est Impossible de localiser géographique-
ment Sur l'Aisne, les Allemands ont jeté quel-
ques détachements sur la rive sud, dans
la région de Rethel. Tous ont été faits prison-
niers. Au cours de la nuit, à Montmédy, après
une préparation de l'artillerie extrêmement vio-
lente, l'infanterie allemande a attaqué les forts
de la ligne Maginot en masse profonde. Partout
elle a été repoussée avec des pertes énormes,
sauf sur un point où elle a pris une petite case-
mate avancée.

Tous les autres secteurs sont calmes.

Dernière heure
Les opérations à l'ouest

Chronique jurassienne
UN ATTENTAT A BIENNE

Vendredi après-midi, peu avant 17 heures, un
soldat dont on ne connaît pas l'identité, péné-
tra dans un appartement d'une famille situé au
4me étage de l'Hôtel National. A la j eune fem-
me qui lui ouvrit la porte, il se présenta com-
me venant au nom du chef de section pour
chercher le livret de service de son mari, afi n
d'opérer un contrôle. L'épouse, qui ne connais-
sait nullement l'homme en question, le laissa
pénétrer dans son appartement A ce moment le
soldat se jet a sur la femme surprise, la frappa
plusieurs fois sur la tête avec son casque et
chercha à la violenter. Comme la malheureuse
se défendait avec énergie, le soldat n'arrivant
pas à ses fins, sortit sa baïonnette, et frappa
sa victime à la poitrine de plusieurs coups. Le
soldat réussit ensuite à prendre la fuite. Grâce
à un témoin, on a pu établir qu'au moyen d'un
vélo de sport brun-j aune, le triste individu a pris
la direction de Nidau.

Au casque et à l'uniforme, on remarquait de
grosses taches de sang. Le signalement du sol-
dat est le suivant : grandeur moyenne, 160 à
170 cm., cheveux blonds, visage rosé. Le soldat
a été griffé au visage par la femme et mordu
aux mains.

La victime fut trouvée environ 10 minutes
après par son mari qui travaille aux ateliers
des C. F. F. et qui, de ce fait, ne se trouve
pas au service actuellement. Elle a été trans-
portée à l'hôpital dans un état grave. On craint
pour sa vie.

L'agresseur est arrêté
La police a arrêté l'auteur de l'agression cri-

minelle commise à Bienne. Il s'agit du nommé
Marcel-René Bîandenier, né en 1919, domicilié
à Bienne, qui a fait des aveux. Vu son état men-
tal, il a été conduit provisoirement à l'Asile
des fous de la Waldax

£a Chaux-de-Fonds
Un cas singulier.

De nombreux citoyens chaux-de-fonniers se
sont inscrits pour faire partie de la garde locale ,
récemment instituée. Leur nombre correspond
au pourcentage prévu. Conformément aux pres-
criptions données , les listes des signatures re-
cueillies ont été communiquées à la Chancelle-
rie du Conseil communal , ce qui était parfaite-
ment régulier. Un cas absolument singulier sub-
siste néanmoins chez nous, du fait que le chan-
celier en fonctions est touj ours un communiste
notoire et l'on s'étonne à juste raison qu 'un
poste de cette importance en temps de mobili-
sation lui soit confié.
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