
De Clemenceau an maréchal Pétain
Quand M. Pcynaud change de méthode

Genève, le 20 mai.
Il a été singulièrement de mode, au cours des

vingt années de paix  précaire qui aboutirent à
l'épouvantable guerre actuelle, de moQixer, de
baf ouer ce qu'on appelait avec mépris la « gé-
rontocratie », c'est-à-dire le gouvernement des
vieillards, honorables ganaches dont le Gérante
de la comédie classique est le type. Et voici que,
alors que le péril extrême renaît ensuite de la
ruée allemande sur la France, celle-ci f a i t  appel ,
p our redresser une situation dont il serait p ué-
ril de nier la gravité, à un homme qui est p lus
qu'octogénaire, c'est-à-dire sensiblement p lus
âgé que ne l'était son pr édécesseur semeur d 'é-
nergie en 1917 . De Clemenceau au maréchal Pé-
tain, la f iliation est directe. Aujourd'hui comme
naguère, la France non seulement s'adresse à
l'exp érience d'une longue vie mais encore veut
Vexemple qu'of f r e  cette vie s'achevant dans l 'é-
nergie imp avide des derniers ans lucides qui. de
tout temp Sj dans tous les p ays, a été considérée
comme le p alladium suprê me au moment du p é-
ril. Si la Grèce ancienne honorait tant les vieil-
lards, c'est qu'elle j ugeait qu'il f aut avoir long-
temps vécu pour envisager les périls avec gra-
vité et calme, et rencontrer ainsi les p lus sûrs
moy ens de les surmonter.

En se mettant au bénéf ice de l'initiative des
opérations militaires grâce à la violation des neu-
tralités hollandaise, belge et luxembourgeoise,
— condition préliminaire que les Alliés se de-
vaient d'écarter inf lexiblement de leurs p ropr es
p lans comme incomp atible avec la conduite de
la guerre du droit — , l'Allemagne s'est trouvée
d'emblée considérablement avantagée. . Ne
soyons pas  surpris des succès indéniables, et
considérables, qu'elle a rempo rtés. Ne disconve-
nons p as davantage qu'elle ne les doit p as seu-
lement à ce f a i t  qu'elle a imp osé ses p rop res di-
rectives à ses adversaires, et bien aussi à sa
f oudroyante méthode de combat , à l'ardeur f a-
rouche de ses troup es, à l'abondance et à la qua-
lité de son matériel. Et encore, et surtout, à cet
enthousiasme guerrier que hti a i n s uf f l é  un hom-
me, son chef , qui est prof ondément convaincu
qu'il a reçu, d'on ne sait quelle p uissance su-
pr a terrestre, la mission de germaniser le mon-
de entier.

Tous ces f acteurs ont <- j oué » contre les Al-
liés. Ceux-ci ont subi de graves revers ; ils se
sont vus obligés à ces reculs dont l'eup hémisme
militaire dit communément qu'ils étaient pr évus
et que le caractère en est éminemment straté-
gique. Ne nous dissimulons Pas que. de quelques
exp lications qu'on les colore, ces nouveaux dis -
positif s à l'arrière de ceux qu'on avait tout d'a-
bord arrêtés sont les signes sinon de lourdes

déf aites, du moins d'une diff icile préparation à
la victoire. Nous dewns, en de telles occurren-
ces, élever nos âmes au courage de voir la vé-
rité nue, si décevante qu'elle p uisse nous p araî-
tre. C'est d'ailleurs ce que f ont les Anglais
lorsqu'ils reconnaissent que l 'Allemagne a gagné
le premier « round ¦», et les Français, lorsque
leur généralissime leur p rop ose cette unique al-
ternative de vaincre ou de mourir. ¦

(Voir suite en 2me feuille.) Tony ROCHE.
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Bombardement
d'une vil le beiqe

Ce qu'on ne croyait
jamais revoir

Aspect d une rue ayant subi
les effets d'un intense bom-

bardement.

Les journalistes dans la
cage aux lions !

Un cliché symbolique...

La profession si enviée de journaliste le serait
peut-être moins si l'on connaissait tous les en-
nuis et tracas qu 'elle renferme, à côté recon-
naissons-le, d'heures passionnantes et fort inté-
ressantes à vivre...

Voici en tous cas une photo démontrant que
le métier n'est pas toujours drôle, même lors-
qu'il s'agit de déguster un banquet.

En effet, an propriétaire de Théâtre-Variétés
de Vienne avait imaginé d'organiser une récep-
tion de presse pour mettre les journalistes en
contact avec les fauves... La réception eut lieu,
mais il paraît que l'appétit et la soif de ses
Messieurs de la presse furent , ce j our-là, réduits
à leur plus simple expression... On comprend
à vrai dire pourquoi les hôtes de Messire Lion
observèrent une si grande réserve. Ne faut-il
pas se « tenir » lorsqu'on est reçu par un roi —
le roi des animaux — et que ce monarque n'est
pas d'humeur facile ?

Au sortir de la cage, les journalistes déclarè-
rent que même la politique étrangère est une belle chose...

«Dans l'atmosphère nord des Covirons»
Belle pâture , mais... ! — Pauvre ,,génie burnain". — Notre peuple

entier debout. — Nos braves complérneptaires. — Les
rnarraioes'de guerre sont réconfortantes...

Les Ponts-de-Martel, le 20 mai.
« La nature est si belle... » clame la chanson !

Rarement, en effet , le printemps ne: fit éclater
sf^émëfveillante lumière et un si resplendissant
azur. L'on a le sentiment d'assister à une mise
en scène unique. v

Tandis q:ie le « mai », qui se détache en clair
sur le sombre des forêts de sapins, monte à
l'assaut du Soliat et du Chasseron, là-haut une
minuscule tache de neige finit de fondre. Dans
l'herbe grandissante, toutes les espèces de fleurs
viennent jeter , au concert des couleurs, leur
note particulière. Par degré, la nature se pare
et semble cravir une ascension vers un som-
met de beauté. C'est la fête des feuilles nais-
santes et des ; nitées gazouillantes. Il en naît un
rayonnement pour l'âme.

» * m
C'est le cas de répéter, avec le bon sens

populaire : « La nature est bien belle, mais
rort mal habitée ! » En un certain sens, cela
console de ceci.

Pauvre humanité ! Au siècle passé, fut-elle
assez orgueilleusement bouffie de son génie 1
Avec sa folle croyance au progrès indéfini de
la science humaine , laquelle devait rapprocher
tous les hommes et leur avorter un bonheur
comnlet, en a-t-elle forgé des espoirs insensés ?
Ne sont-elles pas significatives, à cet égard,
les lignes que j e trouve dans « Le véritable Mes-
sager boiteux de Berne et Vevey » de l'an 1882?
Sous le titre « Le génie humain » j e lis : « S'il
est une chose qui caractérise les temps con-
ternporains , c'est assurément Tarde ir que met
l'homme, l'hiynanité tout entière, à créer de
grandes voies de communications internationa-
les. II y consacre tout son génie, toutes ses im-
menses ressources. Les ingénieurs calculent et

de toutes parts arrivent les capitaux, et des
travaux gigantesques sont faits pour abréger,
pour supprimer toutes les distances... »

« Supprimer toutes les distances... » répond
le monde désanchanté d'auj ourd'hui. Oh, non
pas ! Qn ne rapproch e pas les distances hai-
neuses et douloureuses qui régent entre le coeur
des peuples modernes-

Plus loin , on lit encore : « Le photophone fait
en ce moment le tour de toutes les sociétés sa-
vantes du monde entier. Rien n'est plus ex-
traord inaire : le photophone transforme les vi-
brations lumineuses en vibrations sonores et
vice-versa, de sorte que les vibrations lumi-
neuses peuvent se noter par des sons comme
un morceau de musique. Le photophone, rece-
vant les rayons du soleil, un nuage passera-t-il?
il chante ; l'ombre d'une mouche chante son air
dans l'instrument merveilleux... Les savants ont
trouvé déjà la théorie complète d'un nouvel ins-
trument, le télestroscope qui permettra d'avoir
sous les yeux un objet situé aux antipodes... »

La certitude du « Génie humain » bâtit ainsi
dans l'esprit du XIXe siècle une véritable «Tour
de Babel » ; l'on n'ambitionna pas moins que
de conquérir le Ciel et de disputer à Dieu le se-
cret de son omniscience et omnipotence.

(Voir suite en 2"" îeuille.)

Au cours du mois dernier , les grandes villes
de l'U. R. S. S. ont été appelées à prendre part
au concours du meilleur télégraphe.

On ne sait pas encore ce qu'a donné cette
nouvelle application du principe de l'« émula-
tion socialiste ». mais la « Pravda » de Moscou
avoue que le télégraphe fonctionne très mal et
qu 'il en est de même du service postal.

Les retards dans la distribution des télégram-
mes sont fréquents. Des mots sont souvent
tronqués ou même oubliés , ce qui rend les tex-
tes incompréhensibles. Des lettres se promè-
nent à travers l'immense Russie avant d'at-
teindre leurs destinataires.

Les soldats de l'armée rouge se plaignent des
« travailleurs de la poste >* qui égarent mandats
et paquets. La « Pravda » précise que dans les
bureaux de poste des gares de Moscou on a
relevé , cette année, 83,110 cas de lettres re-
tardées en transmission. Et pourtant, s'écrie
l'organe communiste avec indignation , « derriè-
ic chaque lettre il y a un être vivant ! »

Bref , dans le pays du génial Staline, il y a
encore fort à faire pour que les services pu-
blic s fonctionnen t aussi bien que dans les pays
du capitalisme.

Les services des P. T. T. en Russie
soviétique Un évacué possible ou probable, mais dont ie

ne plains pas le sort , est l'ermite de Doom...
Su'en fera Hitler ? qui, bien avant la guerre,

ait largement à l'ex-kaiser le mépris qu'un
hobereau peut témoigner à un dictateur plébéien et
ne cachait nullement la méfiance que lui inspirait
cette Maje sté dégommée.

En effet , bien avant l'agression contre la Hol-
lande, Guillaume II sentait constamment à se»
côtés une présence hidérienne. Des personnages en-
voyés de Berlin surveillaient sa santé , notaien t ses
propos, relevaient les noms de ses visiteurs. Lea
éloigner ? Mais financièrement l'ex-kaiser et sa
Cour dépendaient des subsides qui leur venaient
du Reich où les Hohenzollem ont gardé leurs pro-
priétés.

Fuir « pour une destination inconnue » ou at-
tendre son destin parmi les tulipes de Doom ?
L'ex-kaiser a sans doute pensé qu 'après tout il va-
lait mieux rester. Et c'est pourquoi on assiste au-
j ourd'hui à ce curieux anachronisme de l'ancien
« gefreite » donnant des ordres à l'ex-Seigneur de
la guerre qui ne fut jamais un soldat ou un chef
courageux.

En fait , Guillaume-Sans-Terre est le seul roi
ou empereur que le Fuhrer ait réussi à faire pri-
sonnier...

Mais la prise est mince !
Le pèr e Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour ls Suisse:

Un an Fr. 20.—
Six mois . . .. . . . . . . .  . 10. —
Trois mots . . . . . . . . . .  » 5.—
Un mois . • 1.10

Pour l'Etranger:
Un an . . Kr. 45 Six moi» Fr. 24.—
Trois mois • \1.th Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-» 335
Téléphone 2 13 9S

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds IO ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bémols AI ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ci. le mm
Etranger . . . . . . . . ..  18 ct le mm

(minimum — mm)
Raklames 60 ct le mm

Eégie «atra-réglonale Annonces-Suisses SX '
Bienne et succursales

En dépit des événements, les Italiens n'ont rien
perdu de leur bonne humeur et surtout de leur
amour pour le chant. Témoin ce groupe de ieunes

gens se produisant dans une rue de Naples.

Chantons en chœur

En aPraanajas_C<9

S. E. le Cardina l Suhard , en
corapugnie de M. Paul Rey-
naud , au ministère des Affai-

res Etrangères.

Réception du
nouvel archevêque

de Paris

Petites nouvelles en cinq lignes

Elles ont plus de toupet. — Un caissier amé-
ricain a déclaré qu 'il s'aperçoit de l'embarras
d'un homme en train de lui passer une pièce
fausse, tandis qu 'une femme , à la même occa-
sion, ne sourcille même pas.



Remontoir =!?«».
r r r r n l  encore t emonlarges complets
ou partie , certificats ir disposition
— S'adresaer au bureau de ITM-
PAKTUL. 5688

A laMIPI* D9,it ate|isr avec
IUU<L1 appartement de 8

pièces , cuisine et dépendances. —
S'Rdre sspr chez Monsieur HOssli ,
rue I1R la Paix 'II UR . 5269

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — (iraud
choix rie livres d'occasion a 1res
bas prix. — Achat lie livras a_-
i-.innH el modernes. Tél. 2 33 72,

l<H_niDre chambre indè "
peiidàiilo avec pension, â person-
ne toute moralité. — S'adresser
au restaurant Place Neuve 12. 6937

jl niri p oe confiance , cherche em-
avalllc pi 0i a domicile, ou maga-
sin , aielier . ménage. — Ecrire
sous chiffre A. B. 597'i au bu-
reau de I 'I MPAHTIAI . 5972

II'! ITI '1 •-'"'''Hiri cime et diriger un
Ultlllt meuage soigne, trouverait
place chez deux personnes dont
une demande quelques soins. Peut
éventuellement loger chez elle. —
ti'aire offres BOUS chiffre P. M.
5963 au bureau de I'I MPAHTIAL .

5963

Pjj innanp ou caissière de-
UO 100(01 mandé de suite pour
Buffet , 2 jours par semaine. —
Offre soua chiffre A. B. 5870
au bureau de I'I MPARTIAL 5870

Â ln i lCP cle su,,e * logement de
tUll Ca 2 chambres, W. C. in-

tét teurs . toules dépendances, avan-
lautux. — S'adresser au bureau
de I I MI -ARTIAL. 5980

Â lnnpp )>til aPPar,em9i>'* ^> r >xIUUCI avantageux. — S'adres-
ser rue Numa Droi 110, au ler
étage , n gauche 5898

l' PPt 4X '*¦ 'ouer P our le 31 octo-
Ul Cl 10 bre beaux logements de
3 et ti chamtires . — -c. intérieurs.
— S'adresser rue Numa-Droz 96.
an ler étage à gauche. 4166

Â lnnpp IUB cl " Soleil 17> 3me
IvUW étage entièrement au so-

leil , superbe logement, 8 cham-
bres, cuisine, vestibule clair, le
loti t a neuf , a petite famille pro-
ITI - , 5799

I Adamnilt Beau plain-pied de 3
àJUgEUlClll chambres, chauffage
central pur étage, au soleil levant,
est a remettre pour le 31 octobre.
— S'adresser rne de la Paix 109.
au 2me étage , a gauche. 5875

Four le 31 octobre, _2atL
ge, logement 4 pièces, chauffées ,
chambre de bains inslallée, mai-
son d'ordre. — S'adresaer rue
Numa Droz 84. au 1er étage.

5850

A lnilOP '* 8 su 'la ou a convenir ,
IUUCI Temple-Allemand 19.

1er élage . 3 nièces , cuisine , dépen-
dances. Même adresse , a louer 1
garde-meubles. S'adresser rue du
Nord 133, au ler étage, à gauche.

5235

2 n ha m h rfl s ensoleillées , meu-
tUalUUI Cb blèes ou non, éven-

tuellement part a la cuisine, sont
à louer a proximité gare et ban -
ques. — S adresser «u bureau de
I'I MPARTIAL . 5829

Petite chambre £Sne d'ordre. — S'adresser à Mme
A. Tripet , rue Léopold Roberi
114, au 3me étage. 5864

PiillC Çûltû en b°n élat 88t a Ten
I UUùù BUC dre. - S'adresser rue
de la Place d'Armes 1 bis, au ler
étage, après 18 heures. 5928

A iTlinrlra une poussette d en-
ICU U IC tant . — S'adresser

chez M. Gosteli , rue Neuve 8.
5886

Le Cavalier errant
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I. Le secret de Don Carlos
par

J EAN DE LAPEYRlERE
¦>»¦ 

Après une dernière recommandation à Henri,
le ieune homme enfourcha à son tour sa montu-
re et rejoignit dona Ramona qui s'éloignait déjà,
au petit trot , vers le portail de l'estance. Fran-
cisco les suivit à une distance de quelques pas.

Dès qu 'ils eurent franchi le « curicho », ils lan-
cèrent leurs chevaux au galop à travers les hal-
liers. Ils parcoururent ainsi une demi-lieue ;
puis, satisfaits de ce temps de course, ils ralen-
tirent leur allure.

Le « vaquero », passant en tète, dirigea les
j eunes gens vers les vastes clairières où le bé-
tail vivait en troupeaux libres.

Ils atteignirent ainsi une plaine broussailleuse,
entourée de bois, où ils aperçurent de nombreux
boeufs qui s'enfuirent aussitôt à leur approche
et disparurent sous le couvert.

— Depuis qu'on ne les a plus conduits au
« corral », les troupeaux sont devenus complè-
tement sauvages, expliqua Francisco. II fau-
dra capturer le bétail au lasso... Le travail sera
long et rude !

Poursuivant leur randonnée, ils rencontrèrent
plusieurs bandes de boeufs. Pierre en nota une
dizaine et deux « rebanos », hordes de che-
vaux qui comptaient chacune une quinzaine d'in-
dividus et quelques poulains.

Tous ces animaux se sauvaient de loin ; et
seul Francisco, grâce à sa vue perçante et à
son expérience, put distinguer, aux entailles que
portaient aux oreilles certains grands tauros.
la marque de l'estance.

Cependant, en dernier lieu, ils réussirent à
approcher un troupeau qui paraissait moins fa-
rouche. Le « vaquero » alors, entrepris de cap-
turer une vache pour montrer à Ui-aniou le si-
gne officiel de don Carlos, imprimé au fer rou-
ge sur le haut de la cuisse droite de chaque in-
dividu

Préparant son lasso, ii s'éloigna lentement
des deux j eunes gens dans le but de contourner
le troupeau... Mais celui-ci, mis en éveil, se
rassembla en beuglant sourdement et, tout à
coup, tandis qu 'il s'élançait en fuite éperdue
vers la forêt , un énorme taureau se détacha de
la troupe et se rua vers les jeunes gens.

Déj à , Francisco revenait au galop.. .
— Fuyez !... hurla-t-il de loin.
Aussitôt dona Ramona éperonna son cheval

et le poussa vers les bois. Pierre de Qranlou
demeura sur place pour protéger la retraite de
la j eune fille. Mais, trompé sans doute par l'im-
mobilité du cavalier , le taureau se détourna de
lui et se lança à la poursuite du cheval qui
fuyait.

Dona Ramona avait atteint la lisière des bois.
Sa monture s'arrêta. La végétation offrait un
véritable mur qu 'on ne pouvait franchir. Lon-
geant les fourrés, la jeune fille remit son che-
val au galop...

Le taureau obliqua dans sa course pour re-
j oindre la cavalière. Rapi dement Pierre se
porta à son secours.

Elle avait saisi le danger de sa situation , d'un
bref coup d' oeil, ct compris que toute fu i te  était
vaine. Alors, immobilisant sou cheval , elle se

redressa sur ses étriers et, très calme, elle re-
garda la bête monstrueuse qui accourait tête
baissée ; ensuite, relevant les yeux, elle tourna
son visage vers Pierre de Granlou...

Malgré la distance, malgré l'imminence du pé-
ril, le j eune homme nota l'expression profonde
et ardente de ce regard.

Abandonnant les rênes sur l'encolure, il avait
détaché sa carabine. Sans ralentir l'allure de
son cheval, il épaula et fit feu cinq fois, coup
sur coup...

A la dernière détonation, le taureau s'abattit,
le mufle en avant. Emporté par son élan, il rou-
la sur lui-même deux ou trois fois et sa masse
vint s'écraser à quelques pas seulement de la
monture affolée de la jeune fille. *

Au même instant , l'arme encore au poing et
fumante , Pierre rejoignit dona Ramona.

— Merci, Monsieur de Qranlou ! lui dit-elle
d'une voix vibrante.

Elle était souriante et paraissait sans émo-
tion, quoique ses doigts tremblassent légère-
ment sur les rênes.

— vous m'avez procuré une belle peur ! s e-
cria-t-il. Mais aussi, pourquoi vous êtes-vous
arrêtée au lieu de vous enfoncer dans le bois ?

Du doigt elle lui montra les lianes et les plan-
tes qui s'enchevêtraient et la terrible « corta-
corta » rendant tout passage impossible.

— Je ne pouvais pas, répondit-elle, et le tau-
reau me coupait la route... D'ailleurs, je savais
bien que j e ne risquais rien avec vous !

Cette confiance absolue qu 'elle hi manifestait
le troubla au point qu 'il ne trouva rien .à répli-
quer.

Francisco accourait sur la plaine...
— Par tous les démons de l'enfer , s'excla-

nt a-t- i l ,  j e vous ju re , dona Ramona , que j e
croyais bien ne plus vous retrouver vivante !

Du revers de sa manche, il essuya son visage
couvert de sueur et il aj outa :

— Mais, sous la protection de la carabine de
votre ami le cavalier français, vous pouvez af-
fronter tous les vieux « bravos » du Matto-
Qrosso !

Sautant à terre, il s'approcha du taureau et
l'examina.

— Combien es balles avez-vous ti ré. Mon-
sieur , demanda-t-il à Granlou.

— Cinq, répondit le jeune homme.
— Cinq ! répéta le « vaquero ». C'est bien

ce qu'il m'avait semblé. Cinq balles tirées et
cinq balles dans le « bravo »... Et toutes en
pleine tête !

Avec un hochement de tête admiratif , il resta
un bon moment à considérer la bête écroulée
dans l'berbe ensanglantée ; puis, tirant de sa
ceinture un large coutelas, il se disposa à l'é-
coreher pour en garder le cuir.

Les deux jeunes gens s'éloignèrent vers un
bouquet d'arbres pour préparer leur repas pen-
dant que Francisco terminait son opération.

— Faites un grand feu, leur cria-t-il, je vais
vous apporter de belles tranches de viande à
faire griller.

Quand ils furent installés à l'ombre, en tête
à tête, dona Ramona pri t dans ses mains celles
de Pierre de Qranlou ,

— Nous vous devons tout déj à, mon père ei
moi, murmura-t-elle doucement avec un ac-
cent de ferveur : et voici que nous vous de-
vons encore davantage.

— Vous exagérez mes services, dit-il en
souriant.

— Non ! je n'exagère rien... insista-t-elie.
Je me sens si confiante auprès de vous. Et tout
cela me semble si merveilleux que j e me deman-
de encore si j e ne vis pas un rêve...

(A saivrtj

Â VfiflfiPP chambre à coucher.
ioÎHIIC cuisinière à gaz.

ainsi que différents meubles, très
bas prix. Cause départ. — S'a-
dresser au bureau de I'IM P A R T I A L .

5975

Â Vpnrlaiû des couvertures Pa-
ie IIUIO raguayennes pour

auto. — S'adreaiser nie de la Paix
107, au ler étage . 5957

A TflnHPA 1 grand Ut bois dur .ICUUl C bon cr\„t un secrétai-
re, habits d'homme taille 56. On
achèterait 1 potager a bois sur
pieds en bon état. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL 5932

Jeune le
est cherchée pour aider au ména-
ge. A défaut, personne capable
pour faire des heures. — S'adres-
ser rue du Parc 25, au 2me étage
a gauche. 5960

Bonne à tout faire
aimant les enfants est demandée
pour le ler juin. Bon gage. —
Faire oflres sous chiffre A. O.
5958. au bureau de IV Impar-
tial ». 595H

A louer
Pour le 31 octobre i

Homa Droz 53, STSKiï
corridor, en plein soleil. 5472

Fritz Courvoisier 9, *ïï._„_,.
corridor , au soleil. 5473
fh'mirirn 1G rei-de-obaussée de
LlIdlll - lC 10, deux chambres,
corriuor, 5474

J3QI1BT DrOZ 1Z 3. d'une chambre.
cuisine , remis a neuf. 5475
CillmliST 4fl 2me de 3 chambres
UlUI llIldl IU, jardin, lessiverie

6476
FI DHK 1 rez-de-chaussée de 3
HEUIr j J , chambres, corridor.

5477
P.nnnmt li 2me 8U(1 de 3 chaui-
Uldliyc- 14, bres , corridor. 5478

IcIIB OUA LII, de deux chambres,
W. (j. intérieurs , au soleil. 6479
Ralsnro 111 ler sud <io * °ham -
llûlDlIltl IU, bres, central, remis
» rient .  5480
r,ihr ")IHp C rez-de-ehaussée de
Ulliïdlldl 0, 2-8 chambres, belle
situa lion. 5481

Promenade 3, ssSâr.»
chambre*- , maison d'ordre. 5482

Fritz Courvoisier 53, "bL.
W. G. intérieurs , corridor , en
plein soleil 6483

Numa Droz 14a, .Zt£ft_£
nres. 6484
fiihîallar 1? petite maison de 4
UlUI QIIul IL, chambreB, cuisine,
jardin , an soleil. Prix modéré.

5485

Jaquet Droz lia, _3_5"_k
pendante , au 2me. ô48tj
nihisllar R Rrand local indue-
UlUlulldl D, triel, bien éclairé.

548/
Pour le 31 Juillet a

fnj fn 7 3me vent de 3 chambres .
»"llc I, corridor , au soleil. 548s
Dllitt 1 *er ®8t ^e 8 chambres .rllll i J, corridor, lessiverie. 5489
Dinmàt 1J 3me Kst de 2 c|iain -
rluylct M-, bres, lessiverie. Prix
modéré. 5490

S'adresser au bureau R. Bol-
liger , gérant, rue Friti Cour-
voisier 9.

1 " mm—_-__—_—_—_—_ _ ,m

2 gros lots de
___3 fi9_
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CHAMBRE et
PENSION

é. l'Annexe de la Clini-
que Rousseau é\ Neu-
châtel, pour Dames et Mes-
sieurs seuls ou âgés. A la Clinique
même, on prendrait quelques
malades comme pensionnaires.
Prix modérés. — S'adresser A la
Direction. P 2283 N 55H0

Jeune Dame
de 35 ans cherche à taire connais-
sance de Monsieur sincère et
aflectueux en vue de

Mariage
Ecrire sous chiflre J. H. 50'tl
au bureau de I'IMPARTIAL . 5931

Toutes réparations
d'accordéons

exécutées rapidemen t aux prix de
fabri que par ouvriers spécialisés
avec garantie de 1 an. Change-
ment de tonalité, accordagea , pose
de demie tons. Souiflets neufs
Transformations en lous genres
Devis sans enRagejnente sur de-
mande. — Fabrique d'Accor-
déons n Hercule» S. A., lor-
.-elles-Nenchàtel. P 2037 N

4154

A louer
pour lout de suite ou époque n

convenir
Rfltlriû -IR appartement 4 cham-
HU11UC Ou bres, 'cuisine, vesti-
bule avec alcôve. — S'adresser
Etude A. Lœwer, avoca t , rue
Léopold Hoberl 2;. 5976

A louer
dans l'immeuble Industrie 2, pour

le di octoûre prochain
9mP Pt3 0P !l PP ar,e,UBnI - cham-
ÛIUO ClujjC bres, cuisine, dépen-
dances , salle de baini installée.
Qmp ûtarip appartement 2 ou 3
0111C ClugC chambres, cuisine .
dépendances. — S'adresser Elude
\. Lœwer, avocat , rue Léopold
lîobert 22. o977

Maison
Cause départ, ai vendre

maison moderne, 4 chamDres ,
cuisine, salle de bains , central ,
toutes dépendances , grand jardin,
vue. soleil , tranquillité , quartier
extérieur, près forêt. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . Ô985

Envoyez vos
vieux lainages
contre paiement comp an 1 , laina-
ges tricotés fr. 1.— par kg., restes
d'étoffes suivant qualité a partir
de 5 kg., par chemin de fer, non
affranchi , a J. Relnhard.
Busswll, près Bùren a. A.

AS 18146 J 5983

D. PERRENOUD
Technicien-Dentiste

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

par procédés modernes.
Prothèse et dents artificielles

par méthode nouvelle,
imitation parfaite du naturel. 2123

seraient sortis à ouvrier qualifié et travaillant à domicile. —
S'adresser à Q. Breitling S. A-, Montbrillant 3. 596U

Terminages
ancres sont à sortir à atelier organisé. —
Paire offres détaillées avec prix à case
postale 10.611. mb

APPRENTI
—_î  ! 

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

APPARTEMENTS
La Commune de La Chaux-de-l *'ondB offre a louer , dont deux

pour de suite et les autres pour le iii octobre , des apparte ments de
S chambres avec ou sans chambre de bains et avec ou sans chauf-
fage central .

Pour tous renseignements s'adrpsser à la Gérance des
immeubles communaux, rue du Marché 18, au 2me étage,
•éléi 'liun.1 -J.41.11 5398

fttaipiif itlilÉIll
anciens liteaux du Crédit ftlutnel Ouvrier, rue
de la Serre S8, à l'usage d'atelier , locaux et entrepôts
avec bureau. Logement attenant de trois chambres , cuisine et
dépendances. Prix avantageux. — S'adresser au bureau A.
Jeanmonod , rue du Parc 23. o8ol

l*I A Q A S I M
avec arrière-masjasin . ii grandes vitrines, artéie sud rue Léopold-
Robert , pour le 31 octobre 1940. Pour renseignements s'adresser a
la Gérance des immeubles communaux, rue du Marché 18. 2~> étage,
téléphone 2.41.11. 5400

Boulangerie - Pâtisserie
au centre de la ville , A remettre pour le IÎ0 avril 1941 ou époque il
convenir. — S'adresser à Gérances et Contentieux S. A
rue Léopold-Robert 32. ' 5499

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

Enueiopfle«i-e t̂auurder-
II K MII - II  Hii;  COUKVOISI HIt

A louer
[iour le ::i octobre 1940

ta h Unr % £%„::
ment de 4 chambres, euisine et
dépendances. — S'adresser au ler
étage chez Mlle Balllod. 5868

Immeubles
bien situés sont à vendre à
des conditions avantageuses.
— Faire oflres sous chiflre
11. V. 5491. au bureau de
I'IMPARTIAL o't91



Etal-civil du 20 mai 1940
l' idina-syc «le mariage

Jun go , Pierre-Olhmar , mecani
cien-cbauffenr, Fribourgeois et
N'ussbaiim. Rose - Marguerite ,
àchafihousoise.

Uécès
9405. Schnorf , Hedwige, fille de

Paul  et de Louise née Bùrgi, Zu-
richoise, née le 17 mai 1911. —
9406. Mischler née Chap'nuit ,
Françoise. épouBe der Jean. Ber-
noise, née le 2 octobre 1867. —
9407. Méroz , Laure-Marte, fille
ne Paul et de Louise née Sauser,
Bernoise, née le 22 juin 1893. —
Incinération. Courvoisier, Gus-
tave-Adol phe époux de Berthe
Hermence née Cachon , Bernois ,
né le 21 janvier 1886.ra
de retour

5966
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Une crème appétissante, saine
et nourrissatitêiel est le yog-
hourth Fermière, qui s'a-
chète à la Crémière. 

35 cts le pot 
mamans, sportifs, goûtez-le. 

6005

GYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1

6016 la livre

Palées vidées 1.80
Bondelles vidées 2.20
Truites du lac 3.--
PerGhes pour frire 1. -
Filet de perches 3.50

Marchandises très fraîches

200 htf. de
Narrons

ttèa bons, au uri x exceptionnel
de fr. 0.30 le kg. 6015

. 2 kg. pour fr. 0.30
Rhubarbe

3 paquets fr. 0.30
Mercredi, sur la Place, de-

vant le „6agne Petit"
Se recommande Emile Muttl.

Mariage
Demoiselle, distinguée, sincère,

propriétaire, avoir, désire ren-
contrer monsieur 50-58 ans. In-
dustriel ou sitnat ion. 6000

Case transit 666. Berne.
Pour entrée à convenir

nous demandons Jeûne
homme actif et très bon»
nâte commecollision*
et pour travaux de ma-
gasin. Connaissance de
la ville Indispensable.
D'abord offres par écrit
avec copiei de certificats,
références et prétention!
de salaire à la MAISON
REHWAGEN, Confections
pour dames, rue Léo-
pold Robert 49. 5992

Oa* al<M ia nia< le pour Nice

Ouvriers
Horiogers-

Rhabiileurs
qualifiés. — Ecrire sous chillre
Jl . P. BOOH au bureau de
«l'Impartial .. 6008

U «mi5!50S inÉALE j 8k

wJÊff 't _̂_ _̂M_B
7_T

^__E

Le litre 60 cts
En vente exclusivement
dans les débits des -

Caopéralwes
Réunies ,

Jeudi 23 mal Départ 6 h.

Courte à Fribourg
â r occasion de lé Fête Dieu

Prix de la course Fr. 7.50 5988
Se renseigner et f?Q»<_ffQ Dlnoh Serre 62
se faire inscrire au Ufll flyD DlUbll Tél. 2 , 45.01

a— E—_Maaa—i ,imiia«anai ""̂ lTfflTaTWlfUllll I lllllliUBTI—llf"

Combustibles et
Entrepôts S. A.

firmatid Fehr

5out
tomimstibte

Bureau Entrepôts 23.

Téléphone 2.18.29.

La Manufacture d'horlogerie Le Coultre & Cie, Le
Sentier, enga gerait comme

SOUS-CHEF
de son atelier d'Ebauches, un horloger au courant de la fabrica-
tion moderne, pouvant régler les machines et exécuter le petit
outillage. Entrée de suite. — Adresser offres aveo copies de
cettiflcats et léférences. AS 1S251 L 5flufi

Bue Ii i faire
Jeune fille : sérieuse et travail- .

leuBe est demandée chez lime
Georges BraunBchwelaj;, rue
du Nord ' 115. — Se présenter à
partir de 17 n. 6013

Une sommelière et
une Iflle de cuisine
sérieuses , sont demandées pour
uon petit café. — Ecrire sous
cliiffré C. A. 5989 au bureau de
I'IMPARTIAL . 5989

La fabrique Armand Spira
bonneterie mécanique, route de
Goeuve , à Porrentruy, en-
gagerait le suite plusieurs

expérimentées
pour sous-vêtements. jerBey. —
S'adresser à la fabrique pour tous
renseignements. P 24U5 P 5Ï27

A EÔUER
pour le 30 octobre , ler étage, 4
pièces, grand vestibule , chambre
de bain installée, balcon, terrasse,
grandes dénendances, lessiverie.
Progrès i. Fr. 70.—. 1er étage. 2
pièces et grande alcôve éclairée ,
grand vestibule, balcon, f rogrèB
*-'. Disponible fin juin. — S'adres-
ser a M. E.. Macquat, rue des
fleurs ti. *- ': . 5760

On cherc»?.'*» à acheter

Prés
éventuellement domaine. - Of-
Ires immédiates soua chiffre IJ. S.
OOI 't an bureau de I'I MPARTIAL
'¦ '• • . - '  M riUl-i

A VaPIllil*P"'''fi3 ,aP's Pura"'
WCnflltU l» ^tiayen s pour

autos. - S'adresser rué dé la
Paix 107.' au 1er étage. " te

On demande ss: -$£
apprendre a . fond le métier de
coiffeur posticheur. — S'adresser
Heimerdinger. Coiffeur à la gara.

. P 10505 N. 5991

A lnilPP avantageusement , beau
IUUCI petit logement de 2 piè-

ces, à personne tranquille, dans
maison d'ordre. - S'adresser Pro-
menade 10. au 1er étage. &993

Â nn art p mp nt  meublé . 3' Mies
appai lCUIClll pièces, cuisine ,
vestibule , à louer de suite. —
S'adresser Continental, rne du
Marché 6. 6004

A lnnpp p°ur lea* °cl0Dre* rez'IUUCI de-chaussée au soleil,
donnant sur jardin , 3 chambrés.
Remis à neuf. —- S'adresBer rue
du Nord 155. 1er étage, à droite.

--;¦•- eoii

l^^^^mAmSm ^S ^^
Quatorzième tranche

Tirage 15 juin 1940 à Romont
5 Fr. le billet 50 Fr. la pochette de 10 5me à 1 Fr.

'» . 
. -r

• Expédition au dehors : Contre remboursement ou versement au compte de
chèques postaux IV b 326, La Ghaux-de-Fonds. Port Fr. 0.40 par envoi en sus

A lftnnn pour fin octobre, beau
lUUCl 2me étage. 4 pièces,

grand bout de corridor éclairé ,
tout confort, plein soleil, belle
situation, maison d'ordre, rue du
Doubs 67. Conditions avantageu-
ses, -e- S'adresser au propriétai re,
au 3me étage. 5984

i'.ha mhro )olie- au soleil , âldùer
UllallIUI G _ s'adresser rue du
Parc 15, au 3me étage, â droite.

- 5999
P.hamhno meublée , est a louer
¦JllalUUie de suite. _ s'adresser
rue Fritz Courvoisier 21. an rez-
ila çliaussée. fi d roite. .,5998

Belle ctiambre-st odio, cba Jn a:
entrée indépendante, » louer.
Eventuellement '/. chambres con-
tiguës. -— S'adresBer au bureau
de l'iMPARTiAt. ' 5961

On cherche à louer _t$Z
dante. — Faire offres avec prix
sous chiffre C. D. «3013 an bu-
reau, de I'IMPARTIAL. 6013

A VpnHpp nn graud divan lurc
ft IGl lUIC avec matelas et jetée ,
le tout en parfait état. .— S'adres-
ser, le soir après 18 heures, rue
du Nord 45. au ler étage , à gau-
che, . 5990

A
irpnrlpa t pousse-pousse et 1
ICUUl C berceau. — S'adreBser

au bureau de I'I MPARTIAL. 6006
PnilC Qûtttt  WiM-Gtor*». en, non
rUUûaCUC état; à vendra d'occa-
sion: — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . : . . • 5986

PPPII II a" t>o'n> du J°UT> una
ICIUU paire de lunettes. .Les
rapporter contre récompense rue
Emanci pation 47, au ler étage.¦ ¦¦¦¦• - .¦¦¦-¦:¦ ,¦-¦- .:¦ :L ¦ ¦. jj 598L

j i'r iapô depuis samedi soir , jeune
ugttl D chien tout blanc, lon gs
poils. — Prière de le rapporter
rue des Tilleuls 11. . tjiiBj i

U fj np A un chat uoir et blanc. —
"{_ "•¦ f Lie rapporter contre ré-
compense au magasin rue de la
Serre . 1. ¦' - - ¦ 59-J9

Ppriill 'Un pauvre commission-
I C I UU. ij aire a perd u un billet
de ir. 50.— deouis la Poste à la
rii.e du Pli rc 118 —" Lé rapporter
contre bonne récompense au Poste
de police. < - , 5948¦
Ppriill martii après -midi, une
I C I U U  paire de lunettes depuis
les Croseltes aux Boulets. — Les
rapporter contre récompense au
tmreiin de I'IMPART IAL . • ¦ Ŝ 51

Nous avons le pénible devoir
d'informer les membres de là
Sitcïété Suisse dt-rs Com-
merçai! t«,section La Chaux-
de-Fonds, du décès de leur
collègue, 6001

MademoiselleEdwige scnNORr
membre actif. Nous les prions
de lui conserver Un bon sou-
venir . l_ - Camille. '

i_| Madame Adrien BECH-BARGETZl et B
HS ses Ulm Jean-Pierre et Raymond a f 0_
B Monsieur et Madame William BECH-

g» STEINER. leurs enfants et petits •
M -.-.-¦' enfants , feg
H ainsi que les familles parentes, profondément touchés [ !
ïl par les nombreux témoignages de bienfaisante sympa- p j

*M tbie qu'ils ont reçus pendant ces jours de cruelle sépa- H ,
H ration? adressent & toutes les personnes qui ont pris
i||| oart à leur grande épreuve l'expression de leur très vive k_É
agi reconnaissance. 6007 EH

-'¦: La fnn i l lH il.: 5978 I ;
Madame Louis BLOCH

| , née Alice Didisbelm
| profondément touchée dé la sympathie qui lui a été 1'i . "[ lémoignèe, adresse ses sincères remerciements à tous

3 ceux qui se sont assocléB à son grand denil.
M* Paria et La Chaux de-Fonds, le 20 mai 1940.

E ' Reposa su paix otaàre maman. :

ir '- l  " Monsieur et Madame Henri Chervet , à Besançon ; : ' I i
1-. . -"-j Madame veuve Cécile Ducommun-Chervet et ses Ej
Wr$\ : .'enfants ; i i
[M! Madame et Monsieur Robert Engels-Chervet, Seine j i
f i et Marne (France) ; | :
S i Madame et Monsieur Julien Soignon-Chervet , à £e- '
iWi sançon ; | j
| ! Monsieur et Madame Fernand Chervet-Frnti ger;
t H Monsieur Edouard Chervet et sa fiancée ;
. ; Monsieur tiératd Beiner; ses enfants et petits-enfanls , >
i;.'.- , ; ainsi que les lamilles parentes et alliées, ont la grande |H
! ! douleur de faire part a leurs amis et connaissances de ;
Hl la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne M

de leur chère et regrettée maman, grand'maman. arrière- . H
I grand'maman , belle marnnn . tante, cousine et parente,

Madame I¦ Emma CHERVET SP/ETlfi 1
\ qui s'est endormie paisiblement , lundi 20 mai à 20 h. 30, !
[ ] anus sa 80me année.
i !  La Chaux-de-Fonds, le 20 mai 1940. j

L'incinération . SANS SUITE, aura lieu Jeudi 23 I
M courant, a 15 h. Départ a 14 b. 45.
j I Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile j <

mortuaire : rue des Terreau— 3. |
| Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 599<i JB

! Repose un paix, oher époux et père, r
*¦ tu as fais Ion devoir lot-bas. |

H , Madame Gustave Courvoisier-Cachon et son flls , | v
K ! Monsieur André Courvoisier ; : f

| ai QB V que les familles Jacot, Courvoisier, Graber-Cachon ,
. < CaohOn, Grandjean , Graber , Marchand, parentes et al- j
i liées, amis et connaissances, ont la profonde douleur de !<
I I faire part du décès de leur cher époux , père, (rère, beau- |
nj irère, beau-fils , oncle, cousin et neveu

¦ Monsieur Gustave CODRV QIS IER ¦
ç i que Dieu a repris a Lui, aujourd'hui lundi , à l'âge de [' 54 ans, après une douloureuse maladie. j
' | ' . La Chaux-de-Fonds. le 20 mai 1940. !
[.¦¦' . .L'incinération. SANS SUITE, aura lieu le mer- |Hl credl 22 courant, n 14 heures. — Départ du do- |
i;. -j  micile a 13 h. 4ô. 5995 :
! ] Une urne fuuèraire sera déposée devant le domicile
| mortuaire : Rue de la Paix 67. f
: Le présent avis l ient  lieu de lettre de faire-part . j

f; vii Je sais en qui j' ai oru. M

• '] ¦ Madame Emile Blum - Hofer p jM ;.
• : Mademoiselle Lucie'Hofer i

] Madame Juliette Lesquereux Blum¦ ' et ses entants |
H Madame Mathilde Bourquin-Weicfc

\~ . I ! .''.'. mt ses enfants. [ _ j* :. • - .
- ainsi que les familles parentes ét al-
] liées ont la grande douleur de faire

M part a leurs amis et connaissances |' i du décès de leur bien-aimé époux,¦ frère, beau - frère, oncle, parent et j
K ': ' . . \ ami ' l ~ .

1 mon» Eile im 1
• que Dieu a repris a Lui subitement,

mardi 21 mai. a 2 b du matin. j
t ] La Chaux de-Fonds , le 21 mai 1940
| ! L'incinération, SANS SUITE, aura

I lieu jeudi 23 courant , é 14 b
Culte au domicile a 13 b. 30.

¦ Une urne funéraire sera déposée i
! devant le domicile mortuaire a rue H

i i Jaquet Droz 45.
! Le présent avis tient lieu de lettre
[ i de faire part. HUUsf

En cas de décès» ,;;.- , ^'"vvî
E. QUNIERT, rue Numa-Droz 6

Corbillard automobile • Cercueils - Toutes
foi^malltés - Prix modérés. 4871

¦BBHHHL-_H_a__B-l-B-B-B_a-EB-_B
. . ; Dieu est amour.

Repose en paix obère 'maman et tarne.

Nono Gerber flls ; ¦ '. > -;•;
Monsieur é& Madame Louis Moulin el leur fille, à

Vevey ;
Mademoiselle Hélène Perret ;
Mademoiselle Elisa Perret ;
Monsieur Marcel Perret, à Genève ;
Monsieur et- Madame Maurice 'Perret k leur flls , à

"Vevey;,
Monsieur et Madame Georges Perret-Chollet et

leurs enfants ; I
Monsieur et Madame Arnold Perret et leurs enfants,

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

madame nelly PERRET
que Dieu a reprise à Lut , lundi 20 mai 1940, dans sa
35me année. •

La Chaux-de-Fonds, le 21 mai 1940.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mercredi

23 courant, à 17 heures.
Départ du 'domicile mortuaire, ru* du Premier

Mars 7, à 16 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire. 6017
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Usine de Mécanique de Précision é Lausanne
cherche des "i997

OUVRIERS MECANICIENS
spécialistes snr jauges el gabarits
Ports salaires, i ravail assuré. — Offres Jétaillées sous chiffre
H 27571 L, i Publieitas, Lausanne. AS 15-252 L

A V I S
J'informe ma clientèle ainsi que tous les cyclistes que mon

atelier de réparations de vélos est transféré rue Léopold
Robert 26 a. (Derrière la Boucherie Bell.)
6010, . - François Niolinari.
Ménage Serre Hl. Téléphone 2.14.76*



Résumé de nouvelles
— Les communications téléphoniques et té-

légraphiques ont »été interrompues cette nuit
entre Paris et Londres. On n'a pas encore pu
déterminer la cause de cette interruption.

— L'avance allemande , aux dires du dernier
communiqu é, atteint Péronne.

— Toute la ceinture intérieure des forts de
Liège ainsi que tous les forts de Namur à l'ex-
ception d'un seul seraient aux mains des Alle-
mands.

— Le Canada dépense pour la guerre 2 mil-
lions de dollars par j our.

— La nouvelle de la nomination du général
Weygand a été très bien accueillie aux Etats-
Unis.

— En Angleterre , on souligne que le général
Gamelin était responsable de la stratégie défen-
sive des Alliés , dont le but était de résister à
une attaque allemande , quelle qu 'en fût la vio-
lence. Cette stratégie s'est avérée inopérante.
Les nouvelles attaques allemandes ont permis
à l'ennemi d'ouvrir des brèches , même dans un
système défensif , considéré comme le plus fort
qui ait été construit j usqu'ici.

— Les étrangers n'osent plus porter d'armes
en Grande* B\etagne.

— Le professeur Laur a parl é à l'ouverture
de la 15me session de l'Institut internationa l
d'agriculture a Rom e.

— Le roi d'Italie , qui était présent et prêta
une grande attention aux paroles du délégué
suisse , s'est ensuite entretenu avec lui , en lui
expriman t toute son approbation .

— La correspondance entre MM. Mussolini et
Roosevelt nn sera pas publiée.

— La presse de Rome rapp elle les efforts faits
par ritalie pour éviter le conflit actuel, reviser
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le système de Versailles et réconcilier les gran-
des nations européennes. Et le « Giornale d'Ita-
lia » conclut en ces termes : « L'Italie n'a pas
voulu la guerre. Celle-ci ayant éclaté et met-
tant toutes les nations en face de leurs destinées
futures , l'Italie ne peut plus rester absente. L'I-
talie ne délaissera pas ses aspirations , ses be-
soins et ses droits ».

— Le personnel de la légation de Hollande
à Berlin, comprenant 26 personnes , est arrivé
lundi à midi à Romanshoni. Il a poursuivi son
voyage sur Berne.

mm allemande fomropte 11ers la manche
La Neuvième Armée française battue

Son état-major est fait prisonnier

La poussée allemande
se ralentit

Les divisions de choc françaises accourent et la
contiennent de plus en plus. — Coups

de boutoir allemands à Montmédy.

PARIS, 21. — La p oussée allemande en direc-
tion de l'ouest devient de p lus  en p lus  p énible.
Les gains de terrain réalisés p ar les colonnes
blindées allemandes ap rès des combats extrême-
ment violents, au cours de la j ournée, dans la
région nord et ouest de Saini-Ouentin, sont inf i-
mes en comp araison de ceux que la puissante at-
taque motorisée avait p u réaliser en France
après le p assage en f orce de la Meuse. Il app a-
raît de p lus en plus que le corps de bataille alle-
mand oui avait débouché comme un sanglier de
la f orêt des Ardennes. à travers les riches p lai-
nes de culture de la Thiêrache et du Vermandois.
est maintenant coif f é  p ar  la meute des divisions
f ranco-britanniques de choc qui arrivent à la res-
cousse de toutes les directions. Conf iant dans sa
f orce, le corps d'attaque allemand continue â
p ousser en avant mais il est accroché sur les
f lancs et on lui disp ute f arouchement le terrain
en lace malgré ses coups de boutoir. Un autre
signe est l'acharnement que mettent les troupes
allemandes contre la région f ortif iée de Mont-
médy . Le saillant que f orme cette région de
Montmédy qui contrôle le p assage de la Meuse
à Test de Sedan, gêne considérablement les
mouvements allemands. C'est p ourquoi l'inf ante-
rie allemande s'acharne en attaques extrême-
ment meurtrières p our elle contre des p ositions
f ortif iées p uissantes, bien déf endues. Toutes ces
attaques, comme celles déclenchées hier ap rès
une très sévère p répar ation d'artillerie se termi-
nèrent p ar  un échec p our les attaquants.
[PB?"" 50 diaconesses tuées et SO blessées au

cours des attaques sur Brème
Le D. N. B. communique : Au cours des atta-

ques aériennes anglaises sur Brêrne
^ 

la grande
maison des Diaconesses a été cotniplètement dé-
truite. Cinquante sœurs ont été tuées et 85 plus
ou moins grièvement blessées.

LesMemanas avaient pris Laon
Mais Ils ont dû évacuer la ville

Du commandement de guerre du G. Q. G.
français ¦

La tombée de la nuit n'a pas interrompu les
combats qui se poursuivent toujours avec la
même violence, dans la région de Cateau-Cam-
brai.

Autour de St-Quentln, les Allemands ont mis
en ligne un groupe armé comprenant 5 divi-
sions motorisées et 6 divisions d'infanterie.
Bien qu 'ils aient subi des pertes extrêmement
fortes, ils maintiennent leur pression sur St-
Quentin.

Depuis Vervlns, des avant-gardes ont pro-
gressé jusqu'à Laon, mais ils ont été attaqués
par une formation de chars français et après
un combat qui a duré près de 3 heures, et au
cours duquel tes Allemands ont perdu une ving-
taine de tanks, ils ont dû évacuer la ville et se
retirer en direction de Vervins. II semble qu 'ils
se préparent à renouveler leurs attaques et
qu 'ils rassemblent des tanks de 70 tonnes pour
les lancer contre Laon.

I~ p̂*"! Les Français attaquent de flanc les
colonnes motorisées

A Rethel, les Allemands cherchent de nou-
veau à f orcer les passage s de l'Aisne; ils ont
réussi, au cours de l'ap rès-midi, à p rendre p ied
sur la rive opp osée, en deux endroits, mais à 22
heures, une contre-attadue f ran çaise les a re-
j etés sur Rethel. Dans ce seul secteur, les p er-
tes allemandes sont de 2000 hommes. Par ail-
leurs, les f lancs des colonnes motorisées alle-
mandes sont soumis à de violentes contre-at-
taques, qui sont menées avec une énergie p ar-
ticulière.

Dans la région de Péronne, les combats se
p oursuivent et p our des raisons d'ordre stra-
tégique, it est imp ossible de donner d'autres
p récisions, ll est perm is de dire cep endant que
le haut commandement f rançais se p réoccup e
moins d'annihiler les gains territoriaux acquis
p ar les Allemands que d'agir sur leurs commu-
nications af in de p araly ser l'action des colon-
nes motorisées et de les attaquer sur leurs
f lancs p our leur inf lig er des p ertes aussi éle-
vées que po ssible.

Des pertes effroyables
Une communication de source allemande , dif-

fusée par les postes italiens de radio , dit que

les pertes de l'armée allemande ne sont, mal-
gré l'acharnement des combats livrés, pas p lus
imp ortantes que celles que les Allemands ont
épr ouvé à la bataille de la Marne ou lors de la
bataille de la Somme. On remarque à ce propos
que, selon des statistiques officielles alleman-
des, les Allemands auraient p erdu au cours de
la bataille de la Marne en 1914, 116,750 tués et
453,000 blessés ; au cours des 9 mois que dura
la bataille de la Somme, en 1916, 109,142 tués et
449,189 blessés. Sans donner à ces chiffres une
valeur absolue, on doit constater que les pertes
sont des deux côtés extrêmement élevées et qu 'il
est impossible, à l'heure actuelle, de s'en faire
une idée précise.

LES ANGLAIS PERFECTIONNENT LEUR
MASQUE A GAZ

LONDRES, 21. — Le ministre de la sécurité
publique annonce qu'un nouveau filtre amélio-
rant considérablement l'efficacité des masques
à gaz, particulièrement contre les gaz fumigènes
est actuellement fabriqué. Il est destiné à la po-
pulation civile. On croit savoir, écrit la « Press
Association > , que la distribution des filtres n'a
aucun rapport avec l'évolution de la guerre, la
fabrication étant en cours depuis un certain
temps et la distribution aurait commencé à la
date fixée de toute façon.

La presse italienne et la Suisse. — M. Farinaccl
et notre défense anti-aérienne

ROME, 21. — Le «Régime Fascista», organe
de M. Farinacci , membre du Grand Conseil fas-
ciste, sous le titre «L'amitié de l'Italie pour la
Suisse relevée dans la Confédération» , repro-
duit un certain nombre d'extraits de la presse
suisse. Dans le même article, le j ournal parle
de l'avion allemand abattu par les chasseurs
suisses et met en relief l'attitude des soldats
allemands qui se sont comportés très correc-
tement. L'article termine en disant que « le f-m
de la défense antiaérienne suisse a été vio-
lent, efficace et précis ».

La poliiiqne eiférieure
de la France

Va-t-elle changer ? — On le prétend à Rome

ROME, 21. — Tout en ne les commentant p as,
la p resse italienne met cep endant en évidence
les changements survenus en France dans les
domaines dip lomatique et militaire. La presse
attache une attention p articulière à la nomina-
tion comme secrétaire général du Quai d'Orsay
de M . Charles Roux, j usqu'ici ambassadeur de
France p rès le Saint-Siège. Le remp lacement de
M. Alexis Léger est accueilli f avorablement p ar
la p resse italienne qui estime qu'il s'agit là d'une
mesure de la p lus haute imp ortance en ce qui
concerne l'orientation de la p olitique extérieure
f rançaise .

Dernière heure
Les opérations à l'ouest

Rome annonce :
Les Allemands seraient arrivés

sur la Manche
encerclant 1 million de soldats soit le quart des

troupes alliées...
ROME, 21. — Les jo urnaux de Rome annon-

cent que des troupes allemandes qui opèrent
en France sont arrivées sur la Manche.

Le « Messaggero » écrit : Des colonues alle-
mandes sont arrivées vers la mer, encerclant
ainsi tout à fait les troupes alliées.

« Le Popolo di Roma » déclare : Les troupes
allemandes sont arrivées sur la Manche, en en-
cerclant un million de soldats alliés. Le j ournal
poursuit et dit : Si les nouvelles de l'arrivée des
Allemands vers la mer se confirment, toutes
les forces alliées dans le secteur septentrional
franco-belge se trouvent séparées du gros des
troupes alliées en France.

Le j ournal prévoit que la marche sur Paris
se ralentira pour permettre aux troupes alle-
mandes de terminer la gigantesque opération qui
a pour but de détruire un quart total des for-
ces alliées.

Le communiqué allemand détaille et confirme

La 0ème armée française
esf écrasée

Le général Giraud et son état-major faits prison-
niers. — Arras, Amiens, Rethel sont tombés
BERLIN, 21. — Communiqué allemand. Le

commandement suprême de l'armée communi-
que :

La plus grande offensive de tous les temps
déploie à l'ouest ses premiers effets après une
série de grands succès tactiques.

La 9tne armée française, qui avait établi des
communications entre les forts groupes enne-
mis opérant en Belgique et la ligne Maginot,
au sud de Sedan, est en pleine dissolution. L'é-

tat-maj or et le commandant de la 7me armée
française , le général Giraud , qui commandait
la 9me armée sont prisonniers.

Les divisions allemandes pénètrent par la
brèche faite par la violence de l'offensive alle-
mande. A l'heure actuelle, toutes les unités blin-
dées et motorisées ont atteint Arras, Amiens ,
Abbeville et ont ainsi commencé à pousser vers
la Manche toutes les armées françaises et bel-
go-anglaises qui se tiennent encore au nord de
la Somme. En Belgique nos troupes ont atta-qué l'ennemi qui s'était posté à l'est de Gand eiplus au sud de l'Escaut Les tentatives de l'en-
nemi de se frayer un chemin vers le sud de
la région de Valenciennes ont échoué.

A l'aile sud de notre offensive, les troupes al-Iemandes, ainsi qu'une dépêche spéciale l'an-nonce déjà, ont occupé Laon et ont passé par
le Chemin des Dames, jusqu'au canal de l'Aisne
à l'Oise, en repoussant les contre-attaques fran-çaises. Plusieurs voitures blindées ennemies ontété détruites.

La ville de Rethel, dont une partie était tenuepar l'ennemi, est occupée.
L'avance victorieuse des Allemands a été sou-tenue par l'aviation. En conservant la maîtrise

complète de l'air, en détruisant les ponts et les
voies de communication, en attaquant les co-lonnes de troupes et de transport, elle a favo-
risé la dissolution de la 9e armée française et
°nt entravé toute tentative d'attaque de notre
avance par le flanc

Laon évacuée
Les Allemands foncent dans la

direction du Pas de Calais
PARIS, 21. — Dans son ensemble. la situa-

tion n'a pas évolué de façon sensible au cours
des trois derniers jours. Des combats extrême-
ment violents continuent à se dérouler à l'est
de Cambrai et de Péronne. Dans toute cetterégion la situation est confuse. Au cours de la
j ournée d'hier, il ne semble pas que les Alle-
mands aient lancé en avant de grosses masses
de leurs unités blindées. Ils n'opèrent en gé-
néral qu'avec des unités légères dont l'action
s'est exercée en profondeur. Le sens général de
la marche allemande reste touj ours de l'est à
l'ouest, en direction de la Somme et des ports
de la côte du Pas-de-Calais. Entre l'Oise et la
Meuse, des troupes françaises ont effectué cer-
tains replis, évacuant Laon qui ne fut pas con-quis Par les Allemands de haute lutte.

Deux ou trois tentatives allemandes de pas-sage de l'Aisne, prtls de Rethel ont été r'epous-
sées ainsi que de nouvelles attaques contre
Montmédy.
Les deux obje ctifs allemands: Paris et la Manche

Les journaux italiens estiment que les armées
du Reiah ont deux objectifs : Paris et les côtes
de la Manche. Après avoir isolé les côtes fran-
çaises de la Manche du rîste du territoire, les
troupes allemandes déclencheraient une offen-
sive formidable contre les îles britanniques. La
presse relève en outre que la pénétration des
fo rces allemandes en territoire français est tou-
j ours plus profonde et affirme qu'au cours de
ces quîtoues j ours de guerre les Alliés ont déj à
perdu 400,000 hommes, dont 124,000 sont prison-
niers des Allemands.

Le dernier fort de Namur est tombé
BERLIN, 21. — Le Deutsche Nachrichten

Bureau apprend de source bien info rmée que le
dernier fort de Namur qui résistait encore a été
pris par les troupes allemandes.
TB^' Le quartier général du Fiihrer bombardé

Mais ce dernier était parti
L'envoy é du « Popolo di Roma » sur le front

allemand écrit que les pilotes anglais ont bom-
bardé Aix-la-Chapelle, sachant probablement
que se trouvait dans cette ville le grand-quar-
tier du Fuhrer. En effet , poursuit le correspon-
dant, pendant deux jours, le haut-commande-
ment allemand a siégé dans cette ville, mais
avant les bombardements anglais, il était parti
assez loin « sur territoire ennemi conquis au
cours de ces derniers jours ».
Le communiqué français : Pas de changements

importants
PARIS, 21. — Communiqué du 21 mai au ma-

tin : MalgTé de nombreux engagements. la nuit
n'a pas apporté de changements importants à
la situation qui reste confuse entre la Somme
et la région de Cambrai.

Les attaques ennemies ont été repoussées en
divers autres points du front, notamment sur
l'Aisne et dans la région éî Rethel.

Notre aviation a continué la nuit dernière ses
bombardements intensifs sur les arrières de
l'eraieirii.

17 prisonniers alliés tués à Hanovre
par les bombes

BERLIN, 21. — Les bombes qui furent lan-
cées par des aviateurs ennemis sur un camp
de prisonniers de guerre entre Munster et Ha-
novre ont tué 17 prisonniers.

L'industrie britannique sous contrôle
LONDRES, 21. — Afin d'intensifier l'effort

de guerre , le gouvernement , déclare le «News
Chronicle», a décidé d'assumer des pouvoirs
radicaux de contrôle de l'industrie britanni-
que. Il est probable qu 'un certain nombre d'en-
treprises privées passeront sous le contrôle du
gouvernement, tandis que d'autres seront sou-
mises au contrôle gouvernemental plus rigide que
j usqu'à présent.

M. Lebrun reçoit
PARIS, 21. — Le président de la République

a reçu lundi après-midi M. Barety, ministre du
commerce, le général Weygand et M. Léger ,
ambassadeur de France.

Les Allemands poussent en direction de la mer
(Correspondance part iculièr e de l'Impartial )
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La bataille entre l'Escaut
et la Meuse

Rattachement d'Eupen et Malmédy à
l'Allemagne.

Légende : 1. Surface noire : Allemagne ; 2. Sur-
face noire pointillée : les territoires belges d'Eu-
pen et Malmédy (989 km2 avec 60,400 habi-
tants) rattachés à l'Allemagne le 18 mai 1 940 ;
3. Surface blanche pointillée : occupée par le»
troupes allemandes en Hollande, Belgique, Luxem-
bourg et France (situation du 19 mai 1940) ;
4. Les forts belges de Liège et Namur , assiégés
par les Allemands ; 5. Direction de l'offensive

allemande.

Si, hier, l'avance affolante des armées alle-
mandes en France paraissai t être quelque peu
contenue, de graves nouvelles parviennent en-
core.

La pression des troupes allemandes est con-
tinue dans la direction de Saint-Quentin , Cam-
brai, c'est-à-dire vers la mer. Le recul straté-
gique des armées alliées en Belgique devra non
seulement se développer, mais surtout s'accélé-
rer si cette pression s'accentue. L'aile gauche
du groupe d'armées qui occupent la ligne Magi-
not à l'est de Sedan voit également se dévelop-
per les attaques puissantes d'un' adversaire qui
semble avoir à sa disposition déj à son infanterie
prête à exploiter le succès de ses avant-gardes
mécanisées.

Du côté allié, les chef s changent. Est-ce que
l'arrivée au commandement et au pouvoir des
grandes figures de la précédente guerre suffira
à provoquer le miracle du redressement ?

Rien n'est impossible ; mais les leviers de
commande ne sont pas tout : il faut que l'outil
réponde. Une grande partie des troupes enga-
gées devra pouvoir être relevée et remplacée
par des troupes faîches mises à temps dans un
dispositif lui permettant de soutenir le heurt,
puis l'arrêter et, enfin , de fixer la ruée allemande.

Certes, le réseau ferroviaire et routier fran-
çais très développé permettra au haut comman-
dement des manoeuvres savantes nécessaires,
et il se peut que l'organisation des arrières, des
liaisons, le ravitaillement et surtout le morali sereprennent après la déficience que l'offensive
géante a naturellement dû provoquer.

La situation actuelle ne saurait durer du fait
même de son intensité . Nous vivons ces heures
lourdes qui précédèrent la Marne.

Lt, Eh.
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Les opérations militaires



Dans l'atmosphère nord des Covirons
Belle nature, mais... I — Pauvre ,,génie bumaio". — notre peup le

entier debout. — Nos braves complémentaires. — Les
marraines de guerre sont réconfortantes...

(Suite et nn)

Auj ourd'hui , 'l'on déchante. La « Tour de Ba-
bel du génie humain » constate ses propres fis-
sures et pressent sa ruine. La guerre actuelle
met en péril la civilisation dont notre humanité
fut trop fière , même la race blanche qui se dé-
cerne trop volontiers des titres à l'hégémonie
universelle.

• * •
« Revoilà » nos troupes suisses sur pied de

mobilisation générale. A ce propos, l'on pour-
rait répéter les quelques phrases qu'un brave
troupier formulait en des circonstances d'une
même gravité au début de septembre passé,
alors qu'il se trouvait devant l'immense pano-
rama de nos belles Alpes : « Les grandes ci-
mes bernoises sont là. au dernier baiser du
j our; altières sentinelles infranchissables elles
symbolisent bien la volonté de roc des Suis-
ses de défendre leur sol. En ce moment, elles
semblent avoir une âme et cette âme parle à
la nôtre... »

Le peuple entier est debout pour la défense
de la terr e aimée. Une mère de famille me di-
sait, comme se parlant intérieurement: « Si no-
tre Suisse se trouve mêlée à la tuerie, nous
autres femmes aurons un immense devoir ! Si
nous échappons à la guerre, notre devoir sera
différent , il n'en sera pas moindre ; ce sera un
immense devoir d'humanité et de reconnaissan-
ce et qui devra s'extérioriser aussi en actions
généreuses et héroïques.»

Même nos enfants foni étalage de virilité et
voudraient singer les grands. Qu 'ai-j e vu au-
j ourd'hui. Tandis qu'un papa, qui est fourrier
quelque part en Suisse, quittait son domicile
en moto, son cadet rangé plus loin sur le bord
de la route, attendait le passage du père pour
le saluer militairement.

Toute une matinée, des frères et soeurs, ar-
més d'un attirail de bois, se sont entraînés à
l'exercice. Alors que ronflait dans le ciel un
avion, voilà qu 'un gamin de la rue, pas plus
grand que ça, releva son petit tablier vert sur
sa figure pour simuler un masque, puis les bras
étendus en l'air dans un geste de tireur, il ajus-
ta l'intrus céleste avec une arme imaginaire ,
le doigt sur une détente figurée.

« Tu désires faire du service ? » demanda ré-
cemment un père à son fils de 15 printemps,
« Oh, sûrement ! Mais alors, pas dans les com-
plémentaires... »

¦¦•. ..• •

Les complémentaires ! Pourquoi y a-t-il à
leur intention une nuance de disgrâce dans no-
tre regard ?

Les complémentaires ne sont pas seulement
nombreux ; ils sont une force de savoir-faire,
d'intelligent dévouement, d'abnégation !

Si l'on considérait nos braves complémentai-
res à la mesure de leur mérite et de leurs dis-
positions au sacrifice suprême pour la défense
nationale, nous nous rendrions mieux compte
qu 'ils sont indispensables dans nos temps dif-
ficiles.

Il font partie intégrante de notre armée au
même titre que tous les autres. Qu'on le sache
donc et qu 'on leur rende justice !

* * *
Un service qu'il serait heureux d'étendre en-

core, c'est celui des « marraines de guerre >.
L'une d'elles écrivait à son cher soldat: cC'est
touj ours avec une véritable j oie que j e vois ap-
procher le moment de la j ournée que j e consa-
cre uniquement , depuis le début de la mobili-
sation , à ma correspondance militaire. Mon
cher filleul , c'est une maman qui vous écrit.
J'ai deux garçons, l'un de 8 ans, l'autre de cinq
mois. Peut-être êtes-vous aussi papa et lors-
que vous m'écrirez, vous me le direz, n'est-ce
pas ? Mon mari, qui exerce la profession de
médecin risque aussi d'être mobilisé d'un , j our
à l'autre. Ayant déj à subi la mobilisation de
1914-1918 qui l'avait beaucoup retardé dans ses
études, il sait le sacrifice demandé à chaque
mobilisé et il est prêt à répondre à l'appel de
la Patrie si, par malheur, la Suisse avait be-
soin de tous ses enfants... Comme l'a dit derniè-
rement Hortense à la radi o, les marraines de
guerre aiment aussi avoir des détails sur leurs
soldats. Alors, j e vous en prie, soyez gentil et
ne restez pas pour moi un inconnu . Quand le
« cafard » aura « les pattes en l'air », ne vou.s
gênez pas pour m'en avertir; à nous deux , nous
ai riverons à le remettre d'aplomb et lui aider
à disparaître... Bon courage , cher filleul ; ceux
de l'arrière ne vous oublient pas et ils savent
que grâce à la vigilante fidélité de son armée,
la Suisse connaît encore la paix et la tranquil-
lité. L'étranger , de l'autre côté de nos frontiè-
res, sait que sur notre territoire , les troupes
du général Guisan veillent et qu 'avec elles, il
aurait à compter si la tentation le prenait de
venir envahir notre petite Patrie.

•» J'ai beaucoup pensé à vous depuis la ré-
ception de votre lettre et j e cherche à me re-
présenter votre visage, vos soucis, vos j oies
Je vous offre de grand coeur mon affection de
marraine , mon dévouement et ma bonne hu-
meur... »

Savez-vous ce que représente pour celui qui

se sent un brin l'âme chagrine qu'un dérivatif
aussi charman t qu 'une correspondance avec
une affectueuse marraine, laquelle à l'occasion
sait adresser également quelques douceurs,
quelques petits paquets fort appréciés.

58.853 immigrants se sont installés
aux Etats-Unis en 1939

657353 avaient sollicité leur admission
Le Département de l'Immigration de Was-

hington révèle qu'au cours de l'année 1939
657,353 personnes ont sollicité la permission
de s'établir aux Etats-Unis, mais que 58,853 im-
migrants seulement ont été admis, au lieu de
150,000 que permet la loi américaine.

Pourquoi cela ?
Parce que le système de quota réglementant

l'admission des immigrants est basé sur la pro-
portion de diverses origines, dans la population
actuelle des Etats-Unis, et ceci restreint à une
petite fraction le nombre d'admissibles de
l'Europe centrale , orientale ou méridionale d'où
sont originaires tous les réfugiés désireux de
partir vers cette nouvelle terre promise qu 'est
l'Amérique.

C'est ainsi que les quotas de l'Allemagne
(17,375), Pologne (6524), Tchécoslovaquie (2874)
Hongrie (863). etc., ont été entièrement at-
teints, tandis que pour un total de 94,921, les Iles
Britanniques n'ont envoyé en 1939 que 4767
émigrants et les Pays Scandinaves 3510 pour
un quota de 13,314. 1031 Français sont allés
s'établir aux Etats-Uni s en 1939, contre un to-
tal permis de 3086.

Qui doit s'inscrire ?
le Service auxiliaire féminin

Les femmes clans l'armée suisse

Les recrutements pour le service auxiliaire féminin
ont commencé dans toute la Suisse. L'enrôlement
de ces associations dans l'armée suisse serait ainsi

réalisé dans un avenir prochain. — Les femmes
enrôlées dans le service auxiliaire féminin reçoi-
vent les dernières instructions du maj or Saladin.

VI 2493.

Les femmes suisses ont lu l'appel du Chef
du service complémentaire des femmes (S. C.
F.). Des centaines, ou des millier s ont déj à
rempli les questionnaires , il y a un an , lorsque
le premier appel a été adressé aux femmes suis-
ses. Beaucoup ont trouvé le temps long jusqu'à
ce que l'on ait eu besoin de leur aide. Mais des
centaines étaient encore de côté et attendaient .
Enfin , le moment est venu : l'appel s'adresse à
toutes les femmes. Nous sommes fières de ce
que l'armée veuille bien employer nos forces
pour remplacer les soldats dans les services
qui conviennent aux femmes.

Chaque femme a dû se demander lors de
l'appel : « Est-ce que j e dois m'inscrire , et est-
ce que j e le peux ? »

Qui doit s'inscrire ? les femmes et les j eunes
filles qui disposent de leur temps. Les j ours
sont passés, oû les j eunes filles tuaient le
temps par le sport et les réj ouissances. C'est
j ustement aux j eunes filles à qui leurs moyens
permettent de ne pas travailler que l'appel s'a-
dresse. Il s'adresse aux femmes seules dont le
mari est mobilisé et qui n 'ont pas d'enfants. Il
va à toutes les femmes dont la présence à la
maison n'est pas absolument nécessaire. Tou-
tes celles-ci auraient le devoir de sortir des
rangs et de se faire inscrire dans les catégo-
ries 1 a et 1 b pour le S. C. F. militaire.

Devraient aussi s'inscrire les femmes et les
j eunes filles dont les occupations cesseraient

dans un moment critique , et qui , en cas de
guerre , perdraient leur emploi , ainsi que les
femmes dont le mari est S C. et serait mobi-
lisé en cas de guerre. Pour ces femmes et
j eunes filles , la catégorie « conditionnelle » a
été créée. Elles seront , comme les autres, pré-
parées à leur travail dans des cours; elles for-
meront une réserve et constitueront une aide
précieuse pour l'armée et l'évacuation éventuel-
le de la population civile. C'est pourquoi nous
prions auj ourd'hui toutes les femmes qui ne se
sont pas encore inscrites de lire l'appel, d'exa-
miner leurs capacités, de remplir le question-
naire et de l'envoyer à la direction militaire
de leur canton.

Toutes les inscriptions pour n'Importe quelle
catégorie de S. C. F. doivent être adressées
par cette voie. La Croix-Rouge .et les différen-
tes catégories du S. C. F. n'acceptent plus
d'inscription directe. Le terme de l'inscription
est prolongé jusqu 'à nouvel avis. Le recrute-
ment a commencé dans presque tous les can-
tons. Par la mobilisation générale, il a été in-
terrompu mais reprendra aussitôt que le per-
sonnel nécessaire sera de nouveau à disposi-
tion. Des cours préparatoires sont organisés
pour toutes les catégories du S. C. F. En cas
de guerre , l'armée ne peut rien faire avec des
troupes féminines mal préparées.

Femmes suisses, Inscrivez-vous au S. C. F.
Les questionnaires sont délivrés par tous les

bureaux de poste.

De Clemenceau aa maréchal Pétain
Quand M. Bevnaud change de méthode

(Suite et fin)

Rien de cette virilité à voir les choses telles
qu'elles sont n'exclut les p ossibilités de redres-
sement ; bien au contraire. Ce n'est qu'en s'at-
tendant au pire, et en l'envisageant avec sang-
f roid, qu'on p eut p rép arer les p ossibles revan-
ches.

Voilà la raison p rof onde de l'app el qui a été
f ait  p ar le gouvernement f rançais au maréchal
Pétain. Le vainqueur de Verdun n'était-il p as
désigné pour réagir contre une situation qui
évoque si dramatiquement celle à laquelle il dut
f aire f ace  lorsque le Kronp rinz décida cette f a-
meuse off ensive à f o n d  très comp arable à celle
du commandement allemand d'auj ourd'hui ?
Très comp arable, disons-nous, mais non p as
exactement comparable, car les p érip éties de la
bataille se succèdent p résentement à un ry thme
inf iniment p lus accéléré qu'au cours de l'autre
guerre. L'exp lication en est simp le : cette f ois
les Allemands conduisent l'off ensive en f aisant
app el à des armes nouvelles dont le succès p er-
met des mouvements extrêmement rap ides : de
monstrueux chars d'assaut interviennent dans la
latte de f açon massive, et une aviation f ormida-
ble se montre habile au combat dit de rase-
motte. Il ne semble p as  que les Alliés aient suf -
f isamment p révu cette tactique. Ils en ont été
en tout cas surp ris et les conséquences de cette
surp rise se sont révélées des p lus inquiétantes.

Les Anglais, — qui vivent dans la conviction
qu'ils p euvent p erdre maints combats assurés
qu'ils se croient de gagner touj ours le dernier
—, envisagent la p ossibilité de la p erte de la
bataille telle qu'elle est engagée mais ils aj ou-
tent que, si cette bataille est gagnée p ar  les Al-
lemands, elle ne signif iera p as p our eux quMs

aient gagné la guerre, tandis que s'ils la p er-
dent, ils auront p erdu la guerre. C'est un raison-
nement qui ne nous app araît p as  p éremp toire.
Nul ne saurait dire quelles seraient les consé-
quences d'une grande déf aite f ranco-britanni-
que ; nul ne p eut se sentir assuré que si. au
contraire, l'Allemagne devait p erdre cette p ar-
tie, elle n'aurait p as les ressources nécessaires
p our en engager une autre ailleurs.

Il est inf iniment p robable que le maréchal Pé-
tain ne p artage p as ce séduisant op timisme. Son
app réciation souveraine de la situation. — car
on ne voit pa s  p ourquoi on l'aurait app elé s'il
ne s'agissait d'en croire son exp érience et son
génie militaire —, insp irera-t-elle au haut com-
mandement eff ectif  les manœuvres de nature à
contenir au moins l'avance allemande ? Nous le
saurons sans doute au moment où p araîtront
ces lignes. Vœux et souhaits sont ici sup erf lus ;
c'est avec les p lus dures réalités qu'il f aut
comp ter. L'Allemagne se montre résolue d'ali-
menter le combat autant qu'il le f audra et sans
désemp arer. Elle ne laissera p as  « s ouff ler » ses
adversaires. Ceux-ci ne p euvent que la suivre
dans une égale volonté de sacrif ices et de té-
nacité s'ils veulent iouer la seule chance qu'ils
aient de lm barrer la route.

M . Paul Reynaud l a dit l'autre j our : l'heure
est venue de changer de méthodes, et les seules
méthodes suscep tibles de réussite sont les mé-
thodes extrêmes, c'est-à-dire révolutionnaires.
Le mot est du chef même du gouvernement
f rançais.

Tony ROCHE.

Mardi 21 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 Pour les Jeunes. 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 Gymnastique. 7,00
Informations. 10,20 Emission radioscolaire. 103 Dis-
ques. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal horaire.
12,30 Informations. 12,40 Concert. 16,30 Causerie.
17,00 Radio-orchestre. 18,10 Musique de chambre. 19,00
Disques. 19,15 Chronique. 19,30 Informations . 19,40
Cloches. 19,43 Variétés . 20,30 Disques. 20,40 Causerie
religieuse. 21,00 Concert religieux- 22,00 Informa-
tions. 22,10 Piano.

Emissions à l'étranger : Paris PTT : 20,30 Or-
chestre national. Radio-Paris : 19,00 Musique légère.
Hambourg : 19,30 Radio-orchestre. Vienne : 20,15 Mu-
sique symphonique. Rome I : 20,30 La Traviata.

Télédiff usion : 11,00 Stuttgart : Concert. 14,25 Stutt-
gart : Concert. 21,30 Stuttgart : Concert — 12,45
Paris : Musique variée. 15,30 Radio-Paris : Théâtre.
20,30 Paris : Orchestre national.

Mercredi 22 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 Pour la j eunesse. 19,15
Micro-Magazine. 19,50 Informations. 20,00 Les galas
du micro. 20,45 Mozart , concert par l'Orchestre de la
Suisse romande. 22,00 Musique de danse. 22,20 Infor-
mations.

Radio Suisse alémanique : 6,20 Gymnastique. 7,00
Informations. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal
horaire. 12,30 Informations . 12,40 Radio-orchest-ie.
16,30 Pour Madame. 16,59 Signal horaire. 17,00 Mu-
sique récréative . 18,00 Pour les jeunes. 18,30 Violon et
piano. 18,45 Disques. 19,00 Causerie. 19,30 Informa-
tions. 19,40 Radio-orchestre. 20,30 Causerie. 20,55
Jodels. 21,15 Pièce radiophonique. 22,00 Informations.
22,10 Musique de danse.

H CHRONIQUE
RADIOPHONIQUE

BONNE NOUVELLE
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L'actualité suisse
Pas de recours dans l'affaire Trueb

BERNE, 21. — Les délais pour le pourvoi en
cassation étant venus à expiration et n'ayant
pas été utilisés, les jugements prononcés dans
l'affaire Trueb sont devenus exécutoires.

Les C. F. F. et la suppression du
trafic frontalier â Bâ!e

BALE, 21. — La suppression totale du trafic
ferroviaire entre Mulhouse et Bâle, par suite
de la destruction du pont où passait la voie fer-
rée St-Louis-Bâle, a naturellement pour con-
séquence de diminuer le trafi c des C. F. F. en
gare de Bâle. D'autant plus que sur la rive
droite du Rhin, la circulation des trains a aus-
si été détourné sur le parcours Bâle-Fribourg-
en-Brisgau . Le trafic de la gare badoise de Bâ-
le s'en trouve ainsi sensiblement diminué.

Il convient de relever à ce suj et que dès le
début de la guerre la circulation des trains de
voyageurs avait été supprimée sur la ligne
Mulhouse-Bâle. Par contre , les trains de mar-
chandises circulaient touj ours et il en est arri-
vé à Bâb par cette ligne j usqu'à ces derniers
j ours II est vrai qu'il s'agissait surtout de mar-
chandises en provenance de la Belgique. Le
trafic devra donc être détourné par d'autres
voies, notamment par Vallorb e pour la France
et par Schaffhouse pour l'Allemagne. La gran-
de gare de triage de Muttenz , près de Bâle,
spécialement aménagée pour la réception et la
réexpédition des wagons de marchandises pro-
venant de l'étranger ne pourra donc plus ren-
dre les mêmes services qu'auparavant. Mais ce
ne sont là des désagréments qu 'on espère que
passagers. Il est du reste difficile pour le mo-
ment de st. rendre compte des répercussions
que les récents événements internationaux
pourront avoir sur le trafic des C. F. F.

Un drame en gare de Cornavân
Un employé est horriblement déchiqueté

QENEVE, 21. — Ce matin en gare de Corna-
vin, un employé du port franc, Edouard Lan-
din, né en 1921, a passé sous trois wagons qu'il
était chargé de manoeuvrer. Le corps horrible
ment mutilé a été transporté à l'Institut de mé-
decine légale.

L'enquête a établi que les talons de la victime
avalent été pris dans une aiguille et qu'elle n'a-
vait pas eu le temps de les dégager avant le
passage des wagons.

La Commission fédérale des pleins pouvoirs
salue et remercie l'armée

BERNE, 21. — La Commission des pleins
pouvoirs du Conseil national , sous la présidence
de M. Nietlispach, Argovie, président, s'est oc-
cupé du 2me rapport sur les pleins pouvoirs et
de l'arrêté du Conseil fédéral concernant les me-
sures financières pour amortir les dépenses mi-
litaires. La Commission a décidé de recomman-
der au Conseil l'adoption.

A la suite des paroles prononcées par le pré-
sident de la Confédération, M. Pilet-Golaz, les
conseillers fédéraux Minger, Obrecht et Etter,
la Commission constate qu'aussi bien les auto-
rités, l'armée que la population ont la volonté
inébranlable de faire respecter notre neutralité.

Elle prend aussi connaissance avec une sa-
tisfaction toute particulière de la façon dont
s'est déroulée la remobilisation générale et ex-
prime à l'armée toute sa reconnaissance.

Des exilés
BERNE, 21. — Les membres de la légation

"de Hollande à Berlin sont arrivés à Berne, où
ils attendent de nouvelles instructions.

Dérogations à la loi sur la durée du travail
BERNE, 21. — Le Conseil fédéral , dans sa

séance de mardi matin, a pris un arrêté pour
modifier provisoirement l'ordonnance du 4 dé-
cembre 1933 sur la loi sur la durée du travail
et du repos des conducteurs professionnels des
véhicules automobiles. Cet arrêté permet de
faire certaines dérogations aux: prescriptions ds
la dite ordonnance pendant le service militaire
actif si cela est nécessaire dans l'intérêt de
l'économie et de la défense nationale.

Le département fédéral de l'Economie publi-
que déclare si le besoin des dérogations existe
et le laps de temps pendant lequel elles peuvent
être appliquées.

(Session ordinaire de p rintemp s)
(De notre corresp ondant p articulier)

Neuchâtel , le 21 mai.
La séance est ouverte à 14 h. 25, par M. Re-

né Fallet , 1er vice-président , soc., qui remplace
M. Jean Hofmaun , lib., retenu au service mili-
taire. Une douzaine de députés se sont fait ex-
cuser ; dans la salle, il y a quelqu e dix unifor-
mes.

Après l'appel nominal. M. Hermann Girard,
lib., successeur de M. Kriigel , est assermenté.

Nomination du bureau
Pour la première fois, le Grand Conseil ap-

plique les dispositions de l'élection tacite. Sont
ainsi élus :

Président: M. René Fallet, soc.
ler vice-président: M. Tell Perrin, p. n.
2me vice-président : M. Arnold Borel, rad.
Secrétaires : M. Romain Ruedi n, rad., et M.

Pierre Favarger, lib.
Questeurs : MM. Alfred Vauthier , rad., Jac-

ques Béguin, lib., Auguste Dudan et Edmond
Rebeaud, soc

Les nouveaux membres du bureau prennent
place aux fauteuils qui leur sont réservés puis
M. René Fallet, nouveau président, prononce
un discours très applaudi, dont nous donne-
ront le texte demaù...

Conseil des Etats
Trois candidats sont en présence et il faut

avoir recours au bulletin de vote. M. Béguin,
président du Conseil d'Etat, rad., et M. Marcel
de Couion, lib., voient leur mandat confirmé
par 55 voix, tandis que M. Guinand, soc., n'ob-
tient que 25 voix.

Commission financière 1940
La commission est formée comme suit : MM.

Bonj our, Ara. Borel , R. Sutter, Wuthier , Wille,
rad., Fayarger, Henri Borel, Botteron, lib., H.
Favre. Pellaton , p. n., Guinand, A. Robert, Droz,
Vuille et Wenger, soc.

Le Grand Conseil aborde ensuite la discus-
sion de la

Gestion et comptes de 1939
Le président de la commission financière. M.

Lambelet, rad., regrette que les événements ne
permettent pas de faire le point comme il se
doit. Raison de plus pour être prudent car, évi-
demment, il faut vivre. Tout cède devant le
militaire. Espérons que nos finances n'en souf-
friront pas trop. M. Lambelet rend hommage
au gouvernement qui s'efforce de limiter les
charges au strict minimum.

Le rapporteur, M. Jean DuBois, lib., consta-
te également que nos fonds spéciaux n'ont pas
été utilisés pour des besoins de trésorerie, ce
qui est réj ouissant.

M. Brandt, soc, désire que le chef du Dé-
partement des finances donne des renseigne-
ments sur les répercussions de la nouvelle fis-
calité fédéral e sur nos finances cantonales.
D'autre part, la nouvelle mobilisation impose
de nouvelles et lourdes charces.

M. Edgar Renaud , chef du Département des
finances, précise qu 'il est difficile de donner
auj ourd'hui des précisions. L'Etat aura de lour-
des charges à supporter pour les caisses de
compensation, pour le personnel surnuméraire
(fr. 15,000.— pour le mois d'avril); mais on ne
peut encore les estimer exactement. Quant aux
recettes provenant de l'impôt de défense na-
tionale, on I<-s suppute à 700,000 fr. ce qui ne
fait qu 'une augmentation de 200,000 fr. sur ce
que nous touchions de la contribution fédérale
de crise ; c'est peu, mais l'Etat suivra et réa-
lisera tous les travaux nécessaires. Il s'efforce
d'ailleurs à charger le moins possible les com-
munes qui ont déj à de lourdes charges adminis-
tratives.

Un projet de pleins-pouvoirs
Profitant de la discussion sur la gestion , M.

Henri Berthoùd, rad., dépose un proj et de dé-
cret ainsi conçu :

Article p remier. Le Conseil d'Etat reçoit
tous pouvoirs d'ordonner , à titre extraordinaire ,
les mesures que la situation pourrait exiger.

Le Conseil d'Eta t fera rapport à chaque ses-
sion ordinaire du Qrand Conseil sur l'usage de
ces pouvoirs extraordinaires.

Art. 2. Le Conseil d'Etat est chargé de la
i promulgation et de l'exécution du présent dé-

cret qui est adopté d'urgence.
11 j ustifie sa proposition m rappelant ce qui

fut fait pendant la guerre précédente ; le Con-
seil d'Etat peut avoir à prendre des décisions
rapides et il serait normal de lui donner les pou-
voirs nécessaires. Nous pouvons faire confiance
au Conseil d'Etat.

M. Béguin, président du Conseil d'Etat, dé-
clare que le gouvernement serait heureux qu 'on
lui donne des pouvoirs ; il rie voulait pas les d3-
mander, estimant d'ailleurs vouloir faire son
travail et prendre les décisions à temps voulu,
quitte à les faire ratifier ensuite par le Grand
Conseil.

Cependant, le nouveau décret donnerait  une
base j uridi que, ce qui serait un grand bien , La

proposition Berthoùd est déposée sur h bureau.
Le Grand Conseil aborde ensuite la discussion

par départements.
Au département de justice, A. Renner. soc.,demande qu'on augmente les j etons des jurés.

A. Béguin , conseiller d'Etat , lui répond que la
question sera revue.

Au département de police, M. P. Favarger. lib.,
critique l' effectif de notre gendarmerie. Ses tâ-
ches ont considérablement augmenté ; il fa ut
augmenter le nombre de nos gendarmes. M. Pi-
py, soc., s'inquiète des variations du rendement
de la pêche. M Schupbach, rad.. demande des
mesures sévères contre les cyclistes. M. Béguin,
conseiller d'Etat, regrette qu'on discute au
Grand Conseil lj  problème de la gendarmerie
qui aurait dû être soulevé par voie hiérarchique ;
si la gendarmerie a davantage de travail , cela
est dû aux lois, fédérales. Auj ourd'hui, on ne
peut organiser une école de recrues et il faut
travailler avec les effectifs actuels. M. Favarger
repousse le reproche qui lui est adressé. M. Bé-
guin répond encore à M. Pipy que la pêche est
soumise aux mêmes variations que la viticulture.
Contre les cyclistes, on ne peut crue demander
une application plus sévère des dispositions pé-
nales.

On aborde le département militaire. M. Du-
vanel soc, demande des facilités dans le paie-
ment des allocations pour pertes de salaire,
pour la règlement des loyers et la livraison des
chaussures. M. Renner , soc., critique la lenteur
de l'assurance militaire tandis que M. Wenger ,
soc., fait le procès d'un capitaine qui « exagère ».

M. Jean Humbert , conseiller d'Etat , déclare
à M. Duvanel que les normes sont fixées par la
loi. Le gouvernement neuchàtelois ne peut inter-
venir dans l'assurance-militaire ; il en est de
même dans la question des officiers.

Aux Travaux publics, M. Duvanel, soc., de-
mande la remise en état de la route du Col-des-
Roches. M. Racine, soc., désire des renseigne-
ments sur l'assainissement des chemins de fer
secondaires. M. Guinchard, conseiller d'Etat, ré-
pond que la route du Col ne pej t être remise en
état actuellement ; quant à l'assainissement des
chemins de fer secondaires, les autorités fédé-
rales l'étudient .

Au département de l'Intérieur , M. Losey, rad.,
parle de l'utilisation du bois comme carburant
M. Renaud, conseiller d'Etat, précise que les
camions sont rares (12 dans le canton) et que
nous n'avons pas assez de bois actuellement. M.
Schelling, soc, s'étonne que les vieillards n'aient
pas reçu d'augmentation. M. Renaud répond
qu 'on a réparti les sommes selon les moyens.
Pour les chômeurs âgés, on a touché 156,000 fr.,
répartis entre 114 personnes.

Au département de l'instruction publique, MM.
Schelling, soc, et Rollier, lib., voudraient plus
de compréhension des autorités fédérales vis-à-
vis de l'enseignement A. Borel , conseiller d'Etat,
leur répond que le gouvernement intervient.

Séance levée à 17 h. 50.
ta— ¦ —

Grand Conseil

SROF*TS
Football. — Arrêt des matches

Afin d'assurer au championnat suisse de foo t-
ball un cours régulier, le comité de l'A. S. F.
A., à la demande des sous-sections de ligue
national e et de première ligue, a décidé de sus-
pendre les matches de championnat, jusqu'à
nouvel avis. Il avait été primitivement prévu
d'autoriser les clubs qui auraient assez de
j oueurs à disposition , de j ouer leurs matches.
Mais devant les difficultés de l'heure présente ,
il a été jugé plus normal d'ordonner une sus-
pension générale des rencontres.

Les ministres français
se réunissent

De sévères mesures vont être»» prises contre
les menées de la 5tne colonne

PARIS, 21. — Le Conseil des ministres s'est
réuni lund i soir à 19 heures. M Paul Reynaud,
p résident du Conseil a remercié le maréchal Pé-
tain du nouveau service qu 'il rend au pays en
collaborant dans les circonstances actuelles au
gouvernement de guerre. Il a fait ensuite un ex-
posé de la situation militaire , sur laquelle le ma-
réchal Pétain a donné diverses indications.

M. Daladier , ministre des affaires étrangères,
a mis le Conseil au courant de la situation inter-
nationale.

M. Ferol, garde des sceaux, a indiqué que sur
les instructions du président du Conseil, il avait
établi divers décr;ts-lois qui furent adoptés.
Ces décrets-lois permett ent d'accélérer p ar  les
tribunaux militaires la rép ression de certains cri-
mes qui revêtent, dans les ct constances p résen-
tes, une gravité p articulière. En outre, p our em-
p êcher que dans les inf ormations ouvertes en
matière de crime contre la sécurité extérieure
ou intérieure de l'Etat , des p rocédés dilatoires
ne viennent retarder la comp arution d'un inculp é
en audience, il a été décidé qu'aucun recours
devant le tribunal militaire de cassation ne p our-
ra être f ormé contre une ordonnance du j uge
d'instruction des j ugements autres que le j uge-
ment statuant sur le f ront. Enf in, sur la demande
da commandement. U a été p révu que les tribu-
naux militaires aux armées p ourraient s'instituer
en cour martiale, pour juger tous les individus,
militaires ou civils, arrêtés en flagrant délit de
crime militaire ou de crime contre la sûreté de
l'Etat Les con damnations prononcées ne com-
porteront ni pourvoi ni recourŝ  et serontimmé-
diatement exécutoires.

La carte de sucre est instituée
Enfin, les ministres des finances et du ravitail-

lement ont fait adopter un décret-loi décidant la
création d'une carte de sucre.

Ce qui arriverait en cas de victoire allemande
L'Amérique prend peur

WASHINGTON, 21. — M. May, président de
la commission de l'armée de la Chambre des
représentants, a prononcé un discours sur la si-
tuation en Europe. Il a exprimé la crainte de
voir l'Allemagne, en cas de victoire, s'emparer
des flottes alliées et des unités marchandes des
deux empires . Il a rappelé que le front est
maintenant en France. Il a demandé s'il ne se-
rait pas préférabl e que les Etats-Unis envoien t
tout ce qu 'ils peuvent en Europe, aux Alliés,
afin que l'Amérique ne soi t pas obligée d'en-
voyer des hommes plus tard sur le front aux
Etats-Unis. 3i l'Allemagne gagnait la guerre ,
elle s'emparerait des marchés américains en
Europe.

LE CHANGE DU MARK DANS LES PAYS
ENVAHIS

BERLIN, 21. — Les bons de caisse de crédr
du Reich introduits dans les régions occupées
pour lesquels le Reich a ouvert un crédit de ;
milliards de marks, ont les cours suivants : ei
Hollande un florin = 1,50 Reichsmark ; ei
Belgique 1 franc = 0,10 RM ; au Luxemboun
1 f ranc = 0,10 RM, en France 1 franc =- 0,0i
RM

M. Jean Humbert élu conseiller national.
Dans sa séance du 20 mai 1940, le Conseil

d'Etat a proclamé élu membre du Conseil na-
tional suisse le citoyen Jean Humbert , conseil-
ler d'Etat, en remplacement du citoyen Mar-
cel Krugel, démissionnaire.
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Chronique neuchàteloise

Accident de la circulation sur la route des
Eplatures.

Lundi soir, à 19 h. 35, une automobile lo-
cloise circulant en direction est-ouest a fait
une embardée à proximité de la cure des
Eplatures, fauchant deux arbres sur son passa-
fr Q.

Oïl ignore les causes de cet accident qui eut
pu avoir les plus graves conséquences. Par mi-

racle, il n'y a heureusement aucun accident
de personne à déplorer.

Quant à la machine, qui s'est retournée fond
sur fond, elle est hors d'usage.

£a Chaux- de-f onds

A l'Extérieur
Les opérations à l'ouest

La situation selon le D. N. B.
Les forces allemandes

poursuivent leur avance
BERLIN, 21. — La situation est caractérisée

par les changements survenus au ministère de
la guerre et dans le haut-commandement fran-
çais, changements qui montrent comme on
est nerveux à Paris et comme la situation est
grave. M. Daladier , qui fut pendant de longues
années ministre de la guerre a dû abandonner
son portefeuille à M. Reynaud parce qu'il ne
voulait pas abandonner le général Gamelin. M.
Daladier a collaboré étroitement pendant de
longues années avec cet officier , l'un des chefs
les plus capables de l'heure actuelle . Il est com-
préhensible qu 'il ne voulait pas approuver ni
couvrir la chute du général Gamelin, due cer-
tainement à la pression exercée par l'Angleterre.

Le successeur du général Gamelin est son pré-
décesseur , le général Weygand , qui avait quitté
le service militaire il y a quelques années du
fai t qu 'il avait atteint la limite d'âge. Depuis
lors, il s'est consacré à diverses tâches politi-
ques et économiques. Il devra maintenant mon-
trer comment il parviendra à se rendre maître
de la situation en ce moment fort criti que de
la guerre de mouvement, due au succès de l'ar-
mée allemande.

En ce qui concerne la situation générale elle-
même, les forces allemandes ont poursuivi leur
emprise en Belgique et poursuivent leur avance
dans le nord de la France. Les Belges résistent
à l'aile droite et combattent valeureusement.
Les Français également ont résisté vigoureu-
sement et ont également contre-attaque avec
force. Par contre , on voit à peine les Anglais

depuis ces deux derniers jours. Les mouvements
constatés dans les ports laissent supposer que
tes Anglais entendent se retirer dans leur île.

La tentative de briser la poche allemande
entre Valenciennes et Maubeuge a été repoussée.
Les Francis ont sub i de lourdes pertes, dont
celle de plus de 50 tanks. De forts contingents
allemands sont en marche au nord de Reims.
Dans le secteur de l'Aisne, l'aviation a bom-
bardé les arrières ennemis, ainsi que les voies
maritimes entre l'Angleterre et les côtes fran-
co-belges.

a causé pour 2,500,000 dollars de dégâts
et a coûté la vie à 10 personnes

NEW-YORK, 21. — Le tremblement de terri
qui s'est produit en Californie à la fin de la se
maine écoulée a causé d'importants dégâts. D'à
Près les derniers renseignements, 10 personne
ont été tuées. Le nombre des blessés est élevé
Les dégâts sont estimés à 2,500,000 dollars
Dans la vallée de Peria, de nombreuses mal
sons se sont écroulées et des ponts. Les école
ont été fermées dans diverses localités.

L'Irlande renforce sa défense
DUBLIN, 21. — Le gouvernement irlandai

a décidé de convoquer plusieurs classes de ré
servistes en raison de la situation actuelle e
pour renforcer les troupes de défense.
Encore un faux bruit — L'Allemagne n'a riei

demandé à la Suède
STOCKHOLM, 21. — Le ministère des af

faires étrangères suédois déclare sans fonde
ment les informations selon lesquelles l'Aile
inagne aurait demandé à la Suède le droit di
passage pour les troupes allemandes et le ra-
vitaillement destiné au nord de la Norvège.

M. Alfierl à Berlin
BERLIN, 21. — Le Dr Goebbels, ministre du

Reich, a reçu lundi M. Dino Alfieri , le nou-
vel ambassadeur d'Italie.

Le tremblement de terre
de Californie


