
La raée allemande
A T R A V E R S  L'ACTUALITÉ

Les populations civiles sous le feu des bombes.

La Chaux-de-Fonds, le 24 mai.
La ligne du f ront  f rançais reste singulière-

ment dif f ici le à tracer pour les stratèges en
chambre. Et sans doute n'est-elle p as  p kts aisée
à lire p our les états-maj ors eux-mêmes. C'est la
caractéristique de cette guerre mécanisée,
dynarmcrm, rap ide, qm supprime les grands dé-
p loiements de f o r c e  p our  donner tout â l'audace,
et qui p araît avoir surp ris complètement les
Alliés.

Il f aut bien reconnaître, en ef f e t , que j usqu'au
j our où le général Weyg and p rit la direction
des op érations, les Anglo-Français ressem-
blaient aux Athéniens attaqués p ar Philipp e de
Macédoine et à qui Démosthène disait : « Vous
agissez comme le boxeur barbare. On lui donne
un coup, il p orte la main à l'endroit f rapp é ; on
lui donne un coup p lus haut au p lus bas, il y
p orte encore la main. Et touj ours ainsi. Sa p a-
rade arrive nécessairement trop , tard et comme
il en reste là, p lus ou moins tôt , il est touj oitrs
vaincu... »

Ainsi, comme le déclarait M . Reynaud, les
Français, pour mieux se battre et se déf endre,
ont dû d'abord « rep enser la guerre » . Qui l'eût
cru, si l'on songe aux qualités d'intuition et aux
dons d'anticipat ion qui sont, sur tous les ter-
rains, la qualité p rimordiale de l'esp rit latin ?

En réalité le mal provient de ce que dep uis
1918 la France vivait sur un esp oir de p aix, tan-
dis que l'Allemagne luttait et se p rép arait dans
un désir de revanche. En 1920 déj à, alors qu'elle
se sentait bridée p ar le traité de Versailles, la
Rép ublique allemande avait signé un accord se-
cret avec la Russie soviétique l'autorisant à
construire son artillerie dans les arsenaux

russes et d'y entraîner ses cadres... C'est dire
oue les p rédécesseurs du Fiihrer n'avaient vas
attendu longtemps p our p rép arer le retour de
f oire auquel on assiste auj ourd'hui.

En France, on eut le tort de croire aux f inas -
series de Stresemann. On crut aussi trop à la
vertu toute pu issante des f ortif ications imp re-
nables de la ligne Maginot. Et cep endant Fach
lui-même s'en méf iait : « Cette ligne, disait-il ,
a deux déf auts cap itaux : elle créera dans le
p eup le f rançais un sentiment de f ausse sécurité.
En outre elle ruinera l'esp rit d'off ensive dans
le haut commandement. »

Paroles p rop hétiques qui ne se sont, hélas !
que trop réalisées !

Alors que Gamelin et Georges oubliaient der-
rière les casemates et les f orts blindés la gran-
de leçon de Foch : « l'off ensive est la meilleure
des déf ensives », la nation f rançaise négligeait
de coordonner les énergies nationales. Et cep en-.
dant Bainville et Maurras, p armi tant d'autres,
n'avaient-ils pas dénoncé au j our le j our et du-
rant des années le travail du colosse germani-
que, app liqué, puissant , méthodique ? N'avaient-
ils p as crié l'alarme au moment oà Staline en-
j oignait à ses p rop agandistes de -ruiner l'indus:
trie, l'artisanat et l'agriculture f rançaise ? Face
â l'Allemagne qui organisait sa natalité. Léon
Blum p rêchait le malthusianisme et la dissolu-
tion de la f amille. A la discip line de f er des tra-
vailleurs allemands s'app osait la désagrégation
An Front p op ulaire et l'anarchie engendrée p ar
les occup ations d'usines.
(Suite en 3me feuille) . Paul BOURQUIN.
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-m- Et dire que nous avons la Halle des Enchères.

Deux vues de Laon : à gauche la cathédrale et à droite la Porte d'Ardon

Aux mains des Allemands

Les CJU*. en 1959
(De notre corresp ondant de Berne)

Un redressement intéressant

Berne, le 22 mai.
On connaît les résultats favorables du dernier

exercice pour tes C. F. F. Pour la première fois ,
depuis 1930, le compte de profits et pertes pré-
sente un excédent de recettes qui est de sept
millions et demi. Les journaux en ont énuméré
les causes, nous ne les rappellerons donc pas et
nous nous bornerons à relever, dans le rapport
de gestion qui vient d'être publié , quelques dé-
tails et quelques chiffres d'un intérêt particulier.

Notons tout d'abord que le coefficient d'ex-
ploitation est descendu à 62 pour cent. Cela
signifie que, pour chaque centaine de francs
qu 'ils encaissent, les C. F. F. dépensent 62 francs
en frais d'exploitation. Cette proportion est des
plus favorables et, même en tenant compte de
tous les éléments de comparai son , on peut af-
firmer qu 'elle n'est réalisée par aucun des
grands chemins de fer européens. Cela prouve
que les mesures de rationalisation sont très effi-
caces et que la direction et le personnel font
tous leurs efforts pour réduir e le plus possi-
ble les dépenses d'exploitation. La guerre n 'a
d'ailleurs rien changé à cette politique. C'est
ainsi que l'année dernière , malgré le surcroît
de trafic imposé par l 'exposition nationale et,
depuis la guerre, le transit des marchandises
à travers la Suisse, l'effectif du personnel a été
réduit de 303 unités. Il était, à fin 1939, de
27,328 agents ; en 1920, on comptait 39,676 env
ployés. En moins de vingt ans, la diminution
est donc de 12,348, ou du 31 pour cent.

Il reste cependant un point noir. Ce sont les
dépenses pour la caisse de pensions et de se-
cours. En 1939, les asssurés ont versé 8 millions
256,000 fr. De son côté, l'administration a fourni
9 millions 654,000 fr. à titre de prestations ordi-
naires. Mais, à côté de cela, elle a dû verser,
comme prestations extraordinaires , 26 millions
623,000 fr. Et, cette somme considérable ne ces-
sera d'augmenter tant que la caisse ne sera pas
assainie. G. P.

(Voir suite en 2m f euille.)

Neuf frères en permission
Une émouvante et magnifique histoire est

celle de cette bourgeoise française , veuve d'un
entrepreneur considéré d'une petite ville de la
banlieue de Paris, qui non seulement a donné la
vie à neuf garçons vivants qu 'elle a élevés
avec une énergie et un dévouement au-dessus
de tout éloge, mais les a tous les neuf donnés
au pays sans un murmure . Tous, en effet, s'ils
ne sont pas également exposés , sont mobilisés,
ainsi que le gendre de la vaillante mère qui ,
pour terminer cette couronne de garçons, avait
donné le j our à une fille comme fleuron !

Or, récemment, sept des neuf frères mobili-
sés réussirent, chacun de son côté, à obtenir
une permission de détente à la même date, afin
de pouvoir se trouver tous rassemblés autour
de leur mère . Les chefs des deux autres frères
et du gendre, apprenant ce fait sans doute uni-
que , se firent un devoir d'accorder une permis-
sion de quarante-huit heures à leurs subordon-
nés.

Et voilà comment la belle famille s'est trou -
vée réunie autour de la table maternelle un di-
manche qui fut certainement pour tous le plus
beau dimanche du monde,..

Il s'agit de prouver à l'Europe qu 'aucun sa-
crifice ne nous coûte trop cher pour nous mettre
en état de faire respecter la neutralité qui est
notre existence politique.

Général Duiôur.» * *
Les droits individuels , c'est-à-dire le libre dé-

veloppement des facultés de chacun , sans autre
limite que les droits parfaitement égaux des au-
tres sociétaires : voilà le h ut essentiel de l 'as-
sociation politique ... La société ne s'est pas tant
formée pour distribuer à chacun une part satis-
faisante du pouvoir social que pour lui garantir
le libre usage de ses facultés individuelles. Tou-
te constitution est bonne qui offre cette garan-
tie. A. Vinet.

? * »
La Patrie — a dit Numa Droz — c'est l' en-

droit qui vous a vu naître. L'enfant puise son
premier patriotisme au sein de la famille. Et de
la famille au village, du village au district , du
district au canton, du canton à la Confédération ,
son patriotisme s'élève, s'amplifie et prend cha-
que fois plus conscience de sa grandeur.

* » *
Quand tous les périls seraient dans la liberté ,

toute la tranquillité dans la servitude , je pré-
férerais encore la liberté ; car la liberté, c'est
la vie, et la servitude, c'est la mort.... La li-
berté, une fois établie, est le seul gage de re-
pos des nations. Comme la liberté est la satis-
faction de tous les droits, la liberté, c'est l'or-
dre ; et l'ordre produit la paix.

A. Vinet.

Pensées du iour

La radio n'arrête pas de faire des miracles !
C'est ainsi que l'autre jour un speaker de Chi-

cago, en quête de reportage sensationnel.̂ 
imagina

de radiodiffuser l'opération de l'appendicite qu'un
chirurgien allait lui faire. On plaça le « héros » sur
la table d'opération ; il décrivit les préparatifs et
voyant l'infirmière s'approcher avec le masque, eut
encore le temps de dire :

— En ce moment une charmante infirmière me
pose sur le nez une... oum... bo... grrrrr...

Et l'auditoire n'entendit plus que le glou glou de
l'éther qu'on versait. Quant au speaker il était,
comme on dit dans les pommes ! Ce fut alors l'aide
chirurgien qui continua de décrire l'opération . Puis
lorsque l'opéré revint à lui le micro lui fut aussi-
tôt restitué :

— Hello ! Hello ! murmura-t-il, me revoilà.
Il paraît que ce reportage eut un succès fou !
J'ignore ce qu'en pensera l'excellent Squibbs,

qui heureusement n'a jamais eu l'idée de nous en-
traîner sur le « billard » et ne diffuse même pas
les coryzas qu'il attrape héroïquement aux matches
de football ou de hockey sur glace !

Mais ce dont je suis certain en revanche c'est
que la radio perd son temps à faire du Grand-gui-
gnol ou à rebrasser des sensations malsaines.

Déjà pas mal de gens tournen t le bouton à l'ouïe
des communiqués de guerre.

Et comme on les comprend !
Le pire Piqucrei.

s/^g?aa*?

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

<J» "> Fr. 2©.—Six mois . . . . . . . . . . .  . IO. 
Trois mois . . . . . . . . . .  » 5.—
Un moil. . .. . . . . . . . .  » 1.10

Pour l'Etranger:
Un an . . Kr. 45.— Six mois Fr. M. —Troll mois • 12.-J5 Un mois . 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 3»5
Téléphone 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale flnnonces-Sulsses Sft
Bienne et succursales

Cavaliers belges patrouillant à proximité de la
frontière... avant l'invasion du pays par les trou-

pes allemandes.

mmm..--.. ". '- ".-* '*f mm.......... m.t..aaaa.ma.9.. m..m

En patrouille



Sommeliére cherX
UHUH ron café sérieux. — Faire
or t i e  sons chiflre IV. I* . 6<l *l*<J au
bureau de I'IMPABTIAL . 6035

Bonne régleuse 7^pials , connaissant  également ia
misa en marche bt retouche, cher-
clie i ravai l  a domicile. —S ' adres-
seï* au liurea u I!H I ' I MP AHTIAL . 11018

Yenez bouquiner
au m i u a s i n  Parc 7. — Grand
choix de livres d 'occasion ;; 1res
bas pr ix .  — Aclial J I H l ivres an-
ciens el modernes . Tél . 2 OH 1Z

A
lAlBiPf* petit atelier avec
llfUCil appartement de 3

pièces , c u i s i n e  ei ué pendances. —
S'adresser chez Monsieur  Hôssli .
rue de la Paix ' ibis.  5.5y

P PPC Ml n O cherche â faire des
1 CI DUlllIC heures les apres-
mi ii.  — Ecri re sous chiffre L .Z .
5949 au bureau de I 'IMPARTIAL

5949

Piipç Annn d'âge cherche place
C l ô U l I l l C  comme aide de mé-

nage — S'adresser au bureau
de I 'I M P A H T I A I .. 5H71

Bureau Pentjea n zlff
mande : sommelières, aides mé-
iiaae-ca lés, Buffet , bonnes , gar-
çons d'oBic**. nor 'ier.  bO*J'i

Â InilPP 10S*BUU ;IU de d pièces
IUUCI avec toules dépendan-

ces pour la 31 octobre. — S'adres-
ser Eplatures Jaune iB, au plain-
pied . a droite. 15030

A In ilPP un bel appartement ' den IUUCI 3 pièces , corridor , plus
2 chambres indé pendantes non
meublées. Prix avaniageux. —
S'adresser rue des Terreaux 18
au -'me étage, a gauche 5.'50

1UU01 chambres et corridor
éclairé. — S'adresser Dr Kern 9,
au ler étage. 5697

A lftlIPP Polar c"a(e a con*f«nir ,
IUUCI -jme étage de 3 piéces ,

rue du Rocher 14. — S'adresser
A Elude Bolle et Cornu , notaires ,
rue de la Promenade 2 5886

Â lnnpp ru9 du S016" i7* ame
IUUCI étage entièrement au so-

leil , superbe logement , 3 cham-
bres , cuisine , vestibule clair , le
tout a neuf , a petite famille pro-
pre . 5799

A lnnPP Pour fl " octobre , beau
IUUCI gme étage . 4 piéces,

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

À lnilûP ^e H,llte ou époque a
IUUBI convenir. Est 6 ler

étage , 3 chambres, plein soleil.—
S'adresser ohez M. Paul Froide-
vaux.  Premier Mars 25 6 35

Petite chambre Tu SïïSE
baute est demandée a louer. -
Faire offres aveo prix sous chiffre
D. G. 6053 an bureau de I'IU-
PARTIAL 6053

flhamhr f l  a iouel*. °lei!1 soieit ,
UllalllUl 0 tout confort , ascen-
seur. — S'adresser rue Jaquet
Droz 60, au 3me étage, à gauche.

 ̂
6030

r.hsimhpn A i0Vk6r iolie petite•VUÛUIUI B . chambre a personne
travaillant dehors. — S'adresser
rne de la Serre 37, au Sme étage.

5973

Belle ohambre-stndio, °E
entrée indépendante, a louer.
Eventuellement ,ï chambres con-
tigues. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 5961

Le Cavalier errant
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I. Le secret rie Don Carlos
par

J EAN DE LAPEYRIÉRE
„ 

— Pas fatigué ?... Obère enfant ! elle a tou-
j ours vécu dans ce désert et elle n'en a pas
moins l'aisance des j eunes femmes de villes...
leur instinctive coquetterie 1 songea-t-il. Pas fa-
tigué ?... Un j eune homme ne l'est j amais quand
il s'agit d'escorter une j eune fille qui lui plaît !

Lentement, côte à côte, les deux j eunes gens
sortirent de la cour de l'estauce et descendirent
le coteau. Us arrivèrent bientôt au bord du
« curicho ».

Les larges feuilles de nénuphars recouvraient
l'eau un peu partout ; les fleurs blanches au
coeur d'or s'épanouissaient par centaines...

Pierre et dona Ramona s'étaient arrêtés au
pont rustique. Machinalement, ils s'assirent sur
les traverses de bois complètement oublieux de
se mettre à la recherche de nids de canard.

Les j ambes pendantes au-dessus de l'eau,
Granlou semblait s'absorber dans la contem-
pl ation des fleurs aquatiques ; en réalité, il son-
geait que sa compagne et lui se trouvaient, ce
soir-là , assis à la même place qu 'Henri et Maria,
deux j ours plus tôt... et qu'en voyant le couple
que ceux-ci formaient , ils avaient souri avec
une sorte de bienveillance amusée. Or, auj our-
d'hui , ne formaient-lis point un couple tout pa-
reil ?

Soudain, il sentit le coude de donà Ramona
s'appuyer contre lui ; il releva les yeux vers
die.

— Regardez, lui dit-elle, en lui désignant d'un
mouvement de tête un bouquet de palmiers, au
bord de l'eau, à une centaine de pas environ...

Il aperçut alors Maria et Henri , assis tout à
côté l' un de l'autre , et conversant familière-
ment.

— Ils ne nous ont pas vus, aj outa-t-elle en
riant doucement , allons-nous-en... D ne faut
pas déranger les amoureux !

— Les amoureux ! s'exclama Qranlou. Non !...
j e ne pense pas. Us n'en sont pas encore là...

Us s'étaient levés et s'éloignaient .
— Pourquoi pas ? questionna la jeune fille tout

en marchant. Cela vous ennuierait peut-être de
savoir votre ami amoureux d' une étrangère ?

Elle appuya sur ce dernier mot comme si elle
eût voulu exprimer quelque arrière-pensée.

— Oh! non... répliqua-t-il avec une telle
chaleur qu 'elle n'osa plus rien aj outer.

Ils continuèrent leur promenade, distraits tous
les deux ; elle surtou t, qui se demandait si le
j eune homme, en répondant avec une telle vi-
vacité, n'avait pensé qu 'à son compagnon... ou
bien s'il avait voulu couper court à une conver-
sation dont le sujet lui était désagréable. .

Ce soir-là , après avoir pris congé de don Car-
los et de sa fille, Granlou alla retrouver Rageac
dans la chambre de celui-ci .

—- Dis donc, lui dit-il aussitôt en entrant , avec
un sourire légèrement narquois , tu me fais l'ef-
fet de t'intéresser particulièrement à cette peti-
te Maria...

Le j eune Auvergnat haussa les épaules.
— Que voulez-vous , Monsieur Pierre ? Elle

est gentille , cette petite... et elle a de l' amitié
pour mol.

— Sais-tu que j e vous ai vus, ce soir , tous

les deux, assis sous un palmier, tout à cote
l 'un de l'autre, comme de véritables amoureux ?

Rageac cligna de l'oeil d'un air malicieux.
— Les bons exemples ne se perdent pas...

N'est-ce pas, Monsieur Pierre ?
Ce fut au tour de Granlou de hausser les épau-

les.
— Tu ne sais pas ce que tu dis, Henri ! Mais,

vois-tu , je serais curieux de savoir ce que tu
is fait pour gagner l' amitié de cette j eune fille ?

Le visage du j eune Auvergnat se fit plus gra-
ve.

— Ecoutez-moi , Monsieur Pierre , vous plai-
santez... vous vous imaginez des choses qui ne
sont pas. Je vous assure que vous vous trompez.
Cette petite a de l'amitié pour moi, vous ai-j e
dit , et alors vous croyez que nous sommes
amoureux... Eh bien ! vous n'y êtes pas du
tout ! Si nous sommes bien ensemble, c'est par-
ce que j e lui ai promis de venger son frère...
vous savez , ce pauvre diable de Nicolao que Jo-
sé Elisiario et Chibante ont assassiné. Je lui
ai fait le serment que le jour où ce gredin de
Chibante me tomberait sous la main, je le tuerai
sans hésitation. Alors , voilà... Depuis, elle me
considère comme un ami !

— Hé ! hé ! mon pauvre Henri, c'est un com-¦mencement de l'amour... Tout de même, entre
bous, tu fais de drôles de promesses sentimen-
tales à ta belle !

— Eh ! Monsieur Pierre , n 'est-ce pas vous qui
affirmez qu 'il faut s'adapter aux moeurs du pays
dans lequel on vit ? C'est ce que j e fais, tout
simplement.

— Toi, mon vieux , tu finiras par avoir tort, à
force de vouloir avoir raison... Mais, à propos ,
veux-tu encore m'expliquer pour quoi tu as pro-
mis à ta Maria de tuer seulement Chibante ?
Que fais-tu de José Elisiario ? Il est au moins
aussi criminel...

Rageac regarda son compagnon avec une ex-
pression de naïveté parfaitement réussie.

— Mais... Monsieur Pierre, j'ai pensé que ce-
lui-là. vous vous le réserviez. A tout seigneur ,
tout honneur , comme on dit... Vous vous char-
gez de l'intendant et moi du « capatas » !

Une fois de plus, Granlou fut démonté par le
raisonnement de Rageac. Il se contenta, pour
tout commentaire de lui lancer une tape affec-
tueuse sur l'épaule et U sortit de la chambre en
riant de bon coeur.

— S'il a du souci pour moi, murmura d'un
air pensif Henri resté seul, j'en éprouve bien
davantage pour lui... J'ai l'impression qu 'a-
vant peu de temps nous aurons des nouvelles
de Mlle Elorzinha... et Que ça n'ira pas tout seul !
Pauvre dona Ramona !...

11 demeura encore un moment à réfléchir ;
puis il aj outa , avec le même accent de commi-
sération :

— Pauvre Elorzinha !...
II

Dès la première heure du jour, Francisco Pa-
trocino était parti avec ses deux frères Joao et
Miguel et la troupe des « vaqueros » pour la
plaine de l'Est, où erraient les deux « reba-
nos».

Ne comptant pas les voir de retour avant la
fin de l'après-midi, Pierre, après avoir avec
Henri inspecté une dernière fois le «corral», pré-
paré pour recevoir les chevaux, s'était retiré
à l'ombre des « figueras », cîans la cour, au-
près de don Carlos et de sa fille.

— Je suis d'avis, avait déclaré le j eune hom-
me après quelques préliminaires insignifiants , de
ne garder que six juments pour la reproduction.
J'en parlais avec Joao qui , vous le savez , ne
manque pas d'expérience ; il m'a appris que
l'on redoutait dans la région une épidémie de
Dette— (A suivre) .
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f lharnhp a indé pendante , meu-
•JIIÛIIIUI 0 blée ou non eat a
louer à personne honnête. — S'a-
dresser rue dn Progrès lil a. an
rez-de-cbaussée. 8982

r.hamhp o meublée, an soleil ,
l'UdlllUIti eat à louer fr. 20-
pur mois. — S'adresser à Mme
Munse t , rue du Parc 3, de 19 A
20 heures. 5967

P.hamhp o A loaer chambre
U U t t U l U l  0. meublée, chauffage
central, — S'adresser ruo Daniel
Jeanr ichard  '&. au 2me étage .

R052

A U Onli ra l:u *s 'lui 'revu , réchaud
ICUUI C a gaz, 2 lem, récem-

ment acheté. — S'adresser enlre
midi et 13 h., ou le soir après
19 h . rue Numa Droï 101, au
2me élaij e , » droite. 595'<

Aide mécanicien
cherche place dans usine méca -
nique , pièces détachées ou autres
— Oflres soua chiflre H. 1.
5979 au bureau de I'IMPARTIAL.

597SI

BONNE
A TOUT FAIRE
pour un ménage soigné , honnête
et connaissant le service , est de
mandée cle suile. — S'adresser ii
Mce Rracholie, â Mont-So
leil 60*^8

On demande un

liomme
d' un cena-.n âne pouvant so «uer
el ira ire quelques vaches et soi
(jner des veaux. — S'adresser il
M. William- Albert Chai
landes-Challandes, Fon-
taines, mm

On cherche
Couturières

gâchant coudre à la machine .
2-3 jeunes filles

pour la n ian i i i t - n l ion ,
2 sténos-dactylos

ei quelques
manœuvres

S'adresser rue de la Serre
62, au 3me éiage. 602-:<

flr^B ls ̂ ïSr vWI ̂ S O
aux Qeneveys s. Coffrane
peli l logement de 2 pièces avec
cnisine et jardin.  Conviendrait
pour séjour d'été. — S'adresser
a Madame Fsessler. 6046
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Em ruée cilleincinc le
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

(Suite et fin)

// ne nous app ar tient p as de j uger p u i sq ue
nous sommes les témoins extérieurs et imp ar-
tiaux des événements. Mais même si nous n'a-
vons jamais admiré la p rép aration méthodique
et f orcenée du nazisme à la guerre, les consé-
quences imp itoya bles sont là. « Les Allemands
tirent aujourd'hui pr oiit de ce qu'ils ont f ait. Les
Français souff rent de ce qu'ils n'ont p as f ait. »

On ne saurait évidemment reprocher à la
France de rf avair p as vécu uniquement dans
l'idée du massacre et de n'avoir p as orienté ex-
clusivement dep uis 20 ans sa dip lomatie, son
économie et toutes ses f orces morales et p hy-
siques vers la guerre. La France est une nation
civilisée, au génie p acif ique, aux sentiments hu-
mains et qui n'a d' autres f ins que la liberté dans
l'ordre et le resp ect du droit .

Mais ses hommes d'Eta t et ses généraux sa-
vaient , au tout au moins devaient savoir, ce que
l'A llemagne d'Hitler p rép arait. S'ils s'en étaient
davantage p réoccup és, l' ef f e t  de susrp rise aurait
été moindre et il est certain que les « Panzerdi-
visionen » du Reich qui f oncent auj ourd'hui sur
la Manche , avec la collaboration d'une nuée
d'avions, n'auraient p as trouwé des p onts intacts
et des routes ouvertes p ar où s'est p récip ité le
flot. - * *

Je suis de ceux qui p ensent encore que le gé-
néral Weyg and p eut redresser la situation, et
qui estiment que Berlin se p resse trop de crier
~ partie gagnée ! » Le G. 0. G. allemand ^an-
nonce généralement p as des succès imaginaires.
Et ses communiqués sont p resque touj ours
exacts. Mais à qui M. Gœbbels f era-t-il croire
que les deux p lus grands emp ires du monde sont
dès maintenant hors de cause, alors que l'armée
f rançaise reste intacte et que la f lotte britanni-
que tient la mer ? Il n'est p as dans l'histoire
d'exemp le qu'une coalition aussi p uissante

^ 
n'ait

trouvé, ap rès des travers même p ias  considéra-
bles, à opp oser à ses ennemis des rip ostes p lus

ou moins adéquates au une résistance eff icace.
La cadence de productio n des engins motori-
sés ? Le dynamisme vital ? L'esp rit de guerre
lui-même et les méthodes révolutionnaires ? La
France et l'Angleterre, auj ourd'hui, semblent les
p osséder. C'est p eut-être à la dernière seconde
de la minute ultime... Mais on ne saurait oublier
que si Hitler attend la victoire d'un coup d'au-
dace inouï et s'il jett e dans la bataille toutes ses
f arces, les Alliés, eux, ne f ont p as  de sacrif ices
irrémédiables.

Paris pris, Londres menacé, la guerre ne se-
rait p as  f inie. En tout état de cause les métro-
p oles, qui ont un immense hinterland. sans p ar-
ler de l'appui américain, sont â même de con-
tinuer la lutte un temps indéf ini, alors que les
embarras économiques du Reich deviennent de
j our  en j our p lus p ressants. A vues humaines,
le conf lit, qui est aussi bien de doctrine, que
d'idéal, que d'intérêts, f inira, quoiqif en p ense le
chancelier Hitler, p ar être une guerre d'usure.

* * *
Au surp lus, il ne f ait p as de doute que si l'Al-

lemagne l'emp ortait demain, la f ace du monde
en serait changée. Ni Staline, ni Mussolini lui-
même, ne p arviendraient à dresser une digue
d^ant la f orce  irrésistible du pangermanisme
marchant à la conquête des continents et brû-
lant les étapes de la domination universelle. Et
comme on la dit très j ustement, ce ne serait p as
seulement la f i n  des libertés nationales et des
biens matériels et moraux dont nous disp osons,
mais un écroulement comp arable à celui dit
monde romain.

Tout p orte à croire que les déf enseurs des
démocraties s'en rendent comp te et que l'im-
mensité de l'enj eu va redoubler leur énergie et
leur courage.

Notre rôle à nous consiste â rester vigilants
et à app oser toutes nos f o r c e s  à qui voudrait
p orter atteinte au p atrimoine et aux libertés
suisses.

Paul BOURQUIN.

B,g va** à l'école
Histoire <Ie régents

De la « Feuille d'Avis de Lausanne » :
Tout le monde se plaignait: les parents qui

ne trouvaient j amais lfeurst gosses quand ils
en avaient besoin, l'instituteur qui constatait
avec désespoir que tous les devoirs écrits à
domicile étaient affreusement faits, et les le-
çons mal apprises. Car, depuis quelque temps,
les enfants ne pensaient qu 'au yass ! Sitôt le
seuil du collège franchi , les groupes de gar-
çons se dirigaient vers les granges hospitaliè-
res et là, quatre par quatre, ils tapaient le car-
ton.

Bien que l'enj eu ne fût pas du « clair », Ils
j ouaient avec beaucoup de sérieux et de rou-
blardise. Les points s'inscrivaient sur une ar-
doise qui aurait du être à l'école, avec une
craie « chipée au maître » sur le pupitre.

Jamais personne ne put prendre en flagrant
délit un de ces quatuors , et les gosses n'avaient
qu 'une réponse: « Non, M'sieur , j 'sais pas j ouer
au yass ! »

L'inspecteur scolaire, avisé, agit par ruse. Il
prit la direction de la classe, dicta , posa des
questions de grammaire, d'histoire et, brusque-
ment, demanda : « Supposez que j e j oue aux
cartes. Je vois dans mon j eu l'as de pique, le
roi de pique , la dame de pique. Que vais-j e
annoncer si c'est précisément pique-atout ? »

Instantanément, tous les garçons levèrent la
main : «M' sieur . moi !»  — «M' sieur j 'sais! -»

L inspecteur adressa au maître un sourire
qui voulait dire : « Vous voyez comme c'est fa-
cile !» et il interrogea l'élève le plus proche.

Le gamin se leva, fier et plein d'assurance :
« Ça fait trois cartes , et on marque vingt ! »
11 avait à peine terminé sa phrase qu 'une gi-

fle inspectorale le faisait asseoir sur son banc.
Avec calme, dans un grand silence — les cla-

ques ont touj ours un effet réfri gérant ! — M.
l'inspecteur aj outa: « Pourquoi ai-j e gifl é vo-
tre camarade ? » Comme précédemment , les
bras se tendirent , supplièrent. L'inspecteur en
paru t tout surpris , et se dit en lui-même: «Voi-
là au moins des enfants qui comprennent faci-
lement ! »

— Eh ! bien, toi !
Avec autant d'assurance que son camarade

qui pleurait silencieusement , en se tenant la
j oue, l'interpellé répondit: « C'est parce qu 'il a
oublié d'annoncer le « stock » ! »

On ne m 'a pas dit si M. l'inspecteur a don-
né une nouvelle gifle , ou s'il s'est mis à rire...

Al . Ma.

Petites nouvelles en cinq lignes

Plus que des noms raisonnables. — Les au-
torités des Indes anglaises n'admettent plus que
des prénoms raisonnables. Cette ordonnance
leur a paru nécessaire parce qu'on y commen-
çait à appeler les enfants : Sunlight , Morning-
post , Happy Christmas , etc.

Il n'est pas mort. — L'Institut Rockfeller dé-
ment la nouvelle de la mort du fameux coeur

de poulet qui, depuis 38 ans, vit dans une so-
lution physiologique spéciale. Il s'est remis à
battre après un repos qu'on lui avait imposé.

300.000 wagons de foin î
Ces prochaines semaines, il faudra mettre

sous toit environ 300,000 wagons de foin , ce
qui représente un million de wagons de 10
tonnes d'herbe. Il en faudra du travail et des
coups de fourche et de râteau jusqu'à ce que
tout soit rentré ! Or, l'agriculture n'a pas à sa
disposition la main-d'oeuvre nécessaire . Elle
manque d'animaux de trait, la plaupart étant
mobilisés, eux aussi. Il faut que notre j eunesse
lui aide, — et elle le fera d'autant plus facile-
ment et d'autant plus volontiers que c'est un
vrai plaisir de manier ce foin qui embaume. La
campagne peut compter sur l'appui de la j eu-
nesse citadine. Des mesures ont déj à été pri-
ses dans ce sens. Ainsi , la direction de l'école
cantonale thurgovienne a décidé de mettre à
la disposition de l'agriculture , pendan t une
quinzaine de j ours, les j eunes gens et les j eunes
filles de 13 à 19 ans, pour faire les foins ou
d'autres travaux agricoles. Dans les endroits
où les écoliers seront nombreux , on se propo-
se d'organiser des camps à leur intention . De
son côté, l'Ecole normale de Kreuzlingen a dé-
cidé aussi de libérer ses élèves pour leur per-
mettre d'aller travailler à la campagne .

Le premier institut dentaire ambulant en Suisse

On s'occupe de toutes manières du bien-être de
nos soldats; ainsi un insti tut  dentaire ambulant fut
créé. Il est installé dans un autobus appartenant
à l'administration des tramways zurichois et à la
disposition de nos militaires. Si joyeusement que

cette nouveauté soit admise, les premiers patients
ont néanmoins quelques émotions en entendant
l' appel : « Au suivant , s'il vous plaît. » (VI Br
2643) En médaillon : l' un des premiers patients ,
qui a recours au dentiste ambulant. (VI Br 2636)

Les €*¥.¥. en f 939
Un redressement intéressant

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

On le voit, le vote négatif du peuple suis-
se, le 3 décembre dernier , n'a rien changé
à la situation, bien au contraire. Il faudra donc
trouver une solution.

Enfin, retenons les quelques considérations
suivantes, relatives au régime militaire des che-
mins de fer, introduit par l'arrêté du 29 août
1939 :

« Pour les besoin de l'armée et l'approvision-
nement du pays, nous avons préparé le nombre
voulu de locomotives à vapeur. En outre, nous
avons amélioré, afin de faciliter l'embarquement
des troupes, les installations fixes de charge-
ment dans de nombreuses gares et stations CFF
et fait des préparatifs pour l'installation de quais
de fortune. Nous avons complété dans une large
mesure le matériel nécessaire à la construction
des ponts provisoires et ordonné certains tra-
vaux devant permettre de maintenir la traction
électrique en cas de grj terre- Toutes ces mesures
ont été prises, il va sans dire, d'entente avec
l'armée, qui participe également pour une bon-
ne part aux frais ainsi occasionnés. »

Le rapport signal e encore que des détache-
ments de spécialistes ont été formés q-ai seraient
capables de remettre rapidement en état les
ponts et les installations détruits en cas de con-
flit. On organise actuellement des détachements
analogues pour réparer, en cas de besoin , les
corps de voie endommagés. Les CFF ont enfin
préparé les trains sanitaires et les trains de mu-
nitions demandés par l'armée.

On le voit, dans le domaine des transports
aussi, toutes les mesures sont prises pour le
cas où la guerre se porterait sur notre terri-
toire. Q. P.

Fédération des Syndicats chevalins
dn canton de Berne et antres

cantons

Cta-aez nos éleveurs

(Corr. p art, de f « Imp artial ») .
, Mercredi 22 mai s'est tenue au « Burgerhaus »
à Berne, la 32e assemblée des délégués de la
Fédération des Syndicats chevalins du canton
de Berne et d'autres cantons, sous la présidence
de M. A. Stauffer , ancien conseiller d'Etat.

Cette assemblée comptait une cinquantaine
de délégués ; tous les syndicats chevalins du
Jura étaient représentés.

Les comptes de 1938 et 1939, présentés par
le gérant de la Fédération, M. le Dr Jost, an-
cien vétérinaire cantonal, ont été approuvés
sans observation.

Apres avoir salué les délégués, et plus parti-
culièrement MM. les représentants du départe-
ment fédéral de l'économie publique, de la di-
rection de l'agriculture du canton de Berne, du
dépôt fédéral d'étalons et de l'office vétérinaire
fédéral , M. le président a présenté un excellent
rapport sur l'activité de la Fédération. On sait
que des circonstances spéciales empêchèrent la
réunion des délégués en 1939 ; le comité prit
toutes décisions et toutes mesures utiles pour
la sauvegarde des intérêts de l'élevage du che-
val dans une situation pleine de surprises et
d'incertitude. »

La situation de l'agriculture s est ressentie et
se ressent profondément de la mobilisation suis-
se et de l'état de guerre chez nos voisins. Le
mauvais temps et le manque de main-d'oeuvre

causèrent des pertes considérables dans les cul-
tures et dans les récoltes en 1939. Le marché
du bétai l fut peu satisfaisant ; seul, le marché
aux chevaux a bénéficié des événements, mais
il ne serait pas désirable, et il serait même dan-
gereux, que les prix des chevaux poursuivent
une trop forte augmentation. Des démarches,
afin d'obtenir la libération du service pour les
juments poulinières inscrites aux syndicats d'é-
levage, furent couronnées de succès. L'armée,
malgré ses besoins en chevaux, a très bien com-
pris qu 'il faut absolument favoriser et assurer
la reproduction.

Une véritable épidémie d'avortements s'est
manifestée ce printemps , dans tout le Jura. La
grande commune rural e de Chevenez a compté
70 à 80 avortements. Les causes, sans être ab-
solument définies , sont attribuées à une infec-
tion provoquée par l'alimentation. Ainsi , à Che-
venez, il fut constaté que la plupart des avor-
tements se produisaient chez les juments qui s'a-
limentaient aux abreuvoi rs publics. Le rapport
du président fournit des renseignements et des
chiffres intéressants sur les stations particu-
lières d'étalons, sur les estivages et les hiver-
nages subventionnés par la Confédération. Les
subventions accordées aux pâturages de pou-
lains et aux stations d'hivernage par la Con-
fédération , se chiffrent par plus de 2-00,000 fr.
pour chacune des années 1938 et 1939.

Le rapport présidentiel rappel la fameuse mo-
tion Abt en faveur de l'élevage du demi-sang
en Suisse. Il fau t bien reconnaître que cette his-
toire obtient peu de succès.

Après avoir souligné le grand succès de l'ex-
position chevaline de Zurich. M. le président
adresse des remerciements et des félicitations
aux éleveurs et aux organisateurs de cette ex-
position , en particulier à M. Qloor, secrétaire
général de la direction de l'agriculture du can-
ton de Berne.

Une question , complexe, au suj et d'une éven-
tuelle évacuation des meilleur s étalons vers des
régions moins exposées a provoqué une longue
discussion qui aboutit à laisser aux soins du
comité l'étude et l'exécution des mesures qui
s'imposeraient.

En terminant l'assemblée, M. le président a
adressé un hommage à M. le Dr. Gisler, ancien
directeur du dépôt fédéral d'Avenches , pour sa
grande activité durant 40 années en faveur de
l'élevage du cheval.

Vendredi 24 mai
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations- 12,40 Gramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. 18,00 Musique variée. 18,15
Chronique. 18,25 Les 5 minutes du football. 18,30 Bulle-
tin. 18,40 Causerie. 18,50 Communication. 19,00 Dis-
ques. 19,15 Micro-Magazine. 19,50 Informations. 20,00
Chez nos soldats. 20,45 Fantaisie radiophonique. 21,30
Orchestre de la Suisse romande, 22,20 Informations.
22,30 Jazz-hot.

Radio Suisse alémanique : 6,20 Gymnastique. 7,00
Informations. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal
horaire. 12,30 Informations. 12,40 Radio-orchestre.
16,30 Pour Madame. 16,59 Signal horaire. 17,00 Con-
cert. 18,00 Pour les enfants. 19,00 Gramo-concert. 19,30
Informations- 19,40 Emission par la troupe. 20,30 Opé-
ra-comique. 22,00 Informations. 2,10 Concert.

Emissions à Vétranger : Paris PTT : 20,30 Orchestra
national. Radio-Paris : 19,30 Emission dramatique. —
Hambourg : 19,30 Concert. Vienne : 20,00 Concert. —
Rome 1: 21,00 Concert.

Télédiff usion : 11,00 Stuttgart : Concert. 15,00 Stutt-
gart : Concert. 21,30 Stuttgart : Concert . — 12,15 Pa-
ris : Concert. 15,00 Radio-Paris: Récital d'orgue. 20,30
Paris : Concert.

Samedi 25 mai
Radio Suisse romande .* 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire . 12,30 In-
formations. 12,40 Gramo-concert . 14,00 Musique de
chambre. 14,40 Disques. 15,00 Initiation musicale. 15,20
Causerie- 15,30 Le spectacle (V). 15,40 Thé dansant.
16,10 Causerie. 16,30 Histoire d' animaux. 16,40 Ondes
théâtrales. 16,59 Signal horaire. 17,00 Musique légère.
18,00 Cloches. 18,05 Pour les petits . 18,30 Accordéon.
18,40 Sprint. 18,50 Communications. 19.00 Causerie-
audition. 19,15 Causerie. 19,25 Sonate pour 2 pianos.
19,50 Informations. 20.00 Echos d'ici et-d' ailleurs . 20,30
Revue. 21,10 Nicolo Paganini. 21,50 Mélodies. 22,10
Musique de danse- 22 ,20 Informations.

Radio Suisse alémanique : 6,20 Gymnastique. 7,00
Informations. 11,00 Concert. 12,00 Alusique de danse.
12.29 Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Mar-
ches. 12,50 Chansons. 13,05 Tyroliennes. 13,15 Cau-
serie. 13,35 Causerie. 13,45 Disques. 14,00 Récit. 14,30
Concert. 15,15 Causerie-audition. 16,00 Accordéon.
16.30 Chronique. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert.
18,00 Causerie- 18,20 Piano. 19,00 Cloches. 19,15 Chro-
nique. 19,30 Informations. 19,40 Comédie. 20,25 Con-
cert. 21,10 Emission patriotique . 21,45 Musique de
danse. 22,00 Informations. 22,10 Musique de danse.

Emissions â Têtranger : Paris PTT : 18,45 Musi-
que variée. Radio-Paris : 18,00 Opéra. — Stuttgart :
19,15 Concert Lehar. Rome 1: 21,00 Fédora , opéra.

Télédiff usion : 11,00 Vienne : Concert. 17,25 Milan :
Concert 19,15 Stuttgart :Concert — 12,15 Paris : Mu-
sique variée. 15,30 Radio-Paris : Gala de Vedettes.
18,45 Paris : Musique variée.

m CHRONIQUE
RADIOPHONIQUE
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UN RECONSTITUANT
contre l'anémie, la faiblesse, la fatigue

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

Prenez chaque jour un petit verre de

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

Prenez chaque jour un petit verre de

VIN "ERA"
LE VIN "ERA", pepto qnino-femiglneDx

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

En vente dans les 3 officines de pharmacie des

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

Le Locle : Pont 6

Maidamai, désùie._.-v£uti

M CMC CHAPEAU
adressez-vous à

FENINA
Parc 81. Nouveiu iéa  fia ininlempg . Pailles
et ieulres à prix avantageux. — Réparations.
Transformations. A. Besati. S 5354

Location d'automobiles
avec ou sans chauffeur l'2845

Ecole de conduite -".'SSSS""
Sporting-Garage
H. Stich, Jacob-Brandt 71 Téléphone 2.18.23

CLINIQUE DES plumes réservoir

Bon fonctionnement rétabli

LIBRAIRIE WILLE
Léopold Robert 33 2290

LA GLANEUSE
(Brockenhaus)

finie générale
des sociétaires est convoquée
pour ie jeudi 30 mal 194©
à 20 heures 15, au bureau
du .caissier Gti. JUNG-LEU, rue
Léopold Robert 4*2-111

Ordre du jour:
1. Rapports d'exercice
•2. Nomination du Comité.
3. Nomination des vérificateurs.
4. Divers.

La Ghaux-de-Fonds,
le 21 mai 1940.

6056 LE COMITÉ.

• Verre à vitres
Mastic

Emile Moser
Grenier 30 bis

Lampes à pétrole

RIDEAUX
Un choix énorme

à des prix
très intéressants

Vitrages depuis 0.75
le mètre

Brands rideaux
depuis 1.95 le mètre

chez WALTHER
Magasins de la Balance S. A.
Léopold Robert 48-50

La Chaux-de-Fonds
Ô-J45

ÊBMIÙflPBS,^>ï»n,i
miMtmi mi ;  COUKVOISIEK

Grande Cordonnerie

h wU&tCyi La Chaux-de-Fonds
af ~ i.O'i l

Soyez économe oans votre ménage, mais ne perdez pas de vue votre bien-être I
physique. K engagez vos forces qu a bon escient; votre santé est le plus pré- î
deux de vos biens. Ménagez votre cœur et vos nerfs en buvant du Café Hag.
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50 Pr " la 
pochette 

de 10 Sme à 1 Fr.
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C&st pcuûL (La VUL
que vous achetez une machine à coudre.
Donnez la préférence à la marque natio-
nale, à l 'HELVETIA et vous serez en-
tièrement satisfaite.
Demandez le catalogue illustré, s.v.pl.

Fabrique suisse de machines à coudre SA
Lucerne.
La Chaux-de-Fonds : Maison Continental,

aes rue du Marché 6.

APPRENTI
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

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

à BERNE

EN6RA I S
C H I M I Q U E S

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

DRQQUERIE DU VERSQIÏ
ED. 60BAT S.E.N.J. -V. ,,
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Usine de Mécanique de Précision à Lausanne
cherche des oti91

OUVRIERS MECANICIENS
spécialistes sar -jauges et gabarits
Forts salaires, travail assuré. — Offres détaillées sous chiffre
H 27571 L, à Publicitas, Lausanne. AS 1525S L

Employé lie bron
<ie 35 à 40 ans, connaissant la comptabilité, sténo-dacty lo , langue
allemande , bien an courant des formalités actuelles pour l'exporta-
•ion . (certificats d'origine, cl-aering, eto.) est demandé. — Faire offres
soua chiffre Ç, J. 6019 au hureau de I'IMPARTIAL. Btlfl

Cuisinière
ou

bonne à tout faire
est demandée. Bon gage. Ité lé
renées exigées; a défaut rempla-
çants. — S'ad resser an bureau de
I'IMPAHTIAL. 6*»E>t

Ferblantier-
appareilleur
qualifié est demand é, place sta-
ble. — S'Hdresaer à M. B. Pa-
i'inoli Fila, rne Jaq net Droz a.

mn
Soldat* isoles cherchent

motos usagées ou
moteurs de motos

pour des expériences éleciri quea
dans leur poste — Offres sous
chiffre C D. <;() "> *"* au bureau ne
I 'IMPARTIAL. 6057

JT Vises Janewsis I
B Malles en osier BM Nalies de cabine M
m «. Suit-cases H
M Mallettes H
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OVO-YOGHOURT

composé d'Ovomaltine et de Yoghourt
exerce un effet double, il associe l'action
fortifiante rapide de l'Ovomaltine à l'influence
des bacilles de l'acide lactique du yoghourt
sur les fonctions intestinales.

OVO-YOGHOURT
convient aux adultes comme aux enfants qui
en sont tous friands, car la préparation pos-
sède encore le goût intact de l'Ovomaltine.

Grands et petits sont d'accord
Ils aiment l'OVO -YOGHOURT
qui leur fait le même bien à tous.

OVO-YOGHOURT le flacon 30 cts

est en vente dans tous ies magag ins des
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L'actualité suisse
Le rapatriement de nos

compatriotes
VALLORBE , 24 — Presque avec cha<iue

train qui , de France , arrive à Vallorbe , ren-
trent de nos compatriotes établis en Belgiqu e
et dans le nord de la France et qui ont fui de-
vant les horreurs de la guerre. Le développe-
ment rap ide des événements ne leur a guère
laissé le temps de mettre leurs affaires en or-
dre. Ils ont dû fuir en abandonnant tous leurs
biens. La bataille les a poussés sur Paris où
ils s'annoncent à la Légation de Suisse. Plu-
sieurs ont pu prendre place dans les trains de
réfugiés belges. Dans les circonstances actuel-
les, il est très difficile d'organiser des trains
spéciaux pour les réfugiés suisses arrivés à
Paris. Le matériel die transport est réquisi-
tionné en premier lieu pour l'armée française.
Le commissaire suisse pour le rapatriement de
nos compatriotes s'est établi à Vallorbe avec
ses principaux collaborateurs, afin de -pouvoir
accueillir les réfugiés suisses dès qu'ils attei-
gnent notre sol. Des recherches sont immédia-
tement entreprises , le cas échéant, pour réunir
les membres des familles dispersés par les
aléas d'une fuite précipitée. Tout est mis en
oeuvre pour accueillir le plus chaleureusement
possible ces compatriotes durement atteints par
la guerre.

Combien de Suisses ont-ils pu mur et que sont
devenus ceux qui sont restés ? C'est précisé-
ment ce dont se préoccupent les autorités suis-
ses. En Belgique, on comptait environ 6750 de
nos compatriotes et 1300 en Hollande. Jusqu'à
présen t , on n'a reçu des nouvelles due de la
colonie suisse d'Anvers, où tous nos compa-
triotes sont sains et saufs . Le Département po-
liti que féd éral s'occupe activement de recueil-
lir tous les renseignements qu'il peut obtenir
sur la situation de nos compatriotes restés
dans les territoires touchés par les opérations
de guerre.

Les Suisses en Hollande
BERNE, 24. — Le Département poîitktiie fé-

déral fai t savoir que selon une communication
de la légation de Suisse à Bîriin, les Suisses
domiciliés en Hollande sont sains et saufs.

Le canton de Vaud institue
le travail obligatoire

LAUSANNE, 24. — Le Conseil d'Etat vient
de prendre un arrêté instituant dans le canton
le service obligatoire du travail, afin d'empê-
cher l'abandon du travail et de supprimer la
spéculation sur les salaires et de fournir la
main-d'oeuvre indispensable aux entreprises
vitales.

Pour le moment, ce service est institué en
ce qui concerne l'agriculture, la viticulture et
l'alimentation.

Toute personne non mobilisée occupée le 10
mai dans une entreprise ou une exploitation vi-
tale est tenue de conserver son emploi. Les
conditions de travail ne doivent pas être mo-
difiées.

Chronique neuchâteloise
A NeucbâteL — La mort d'un savant

A Neuchâtel, vient de mourir, à l'âge de 60
ans et après une longue maladie, le professeur
Paul Vouga, bien connu dans les milieux ar-
chéologiques pour ses travaux et ses recherches
sur la préhistoire.

Le défunt était professeur à l'Université de
Neuchâtel et à l'Ecole supérieure de commer-
ce.
Près de Travers. — Un affreux accident.

Un jeune homme qui travaillait aux champs,
près de Travers, a été victime d'un affreux ac-
cident, une herse lui ayant passé sur le corps.
Fort heureusement ses blessures ne mettent pas
sa vie en danger .
La Sagne. — Un agriculteur piétiné par une

vache.
M. Jacob Tissot, habitant Marmoud, a été

renversé par une vache devenue subitement
furieuse . Le malheureu x fut piétiné et souffre
de nombreuses contusions qui ont nécessité les
soins du médecin.

UN LOCLOIS VICTIME D'UN ATTENTAT
EN CHINE

(Corr.). — Un Loclois, M. Jean Dubois, établi
en Chine depuis une trentaine d'années, vient
d'être lâchement assassiné dans son magasin à
Hong-Kong. Le 2 mai dernier, alors qu'il dis-
cutait avec un ieune horloger suisse, M. Dubois
vit trois bandits faisant irruption dans son ma-
gasin et attaquant le jeune commis chinois qui
était de service. En se portant au secours de
son employé/ M. Dubois fut atteint d'une balle
au ventre et expirait peu après. Le défunt, qui
était âgé d'une cinquantaine d'années, laisse une
veuve et un fils de 17 ans. A sa famiUe, nous
Présentons l'expression de toute notre sympa-
thie. 

Une belle carrière.
Le pasteur U. Emery. de la Côte-aux-Fées,

s'apprête à célébrer le 50me anniversaire de
son activité pastorale.

La mort d un Neuchâtelois qui lut che! de la
Sûreté égyptienne du Caire.

Lundi, à Cour, est décédé dans sa 80me an-
née, M. Louis-Arthur Quartier, ancien chef de
la Sûreté à la police égyptienne du Caire.

Louis-Arthur Quartier était originaire des
Brenets (Neuchâtel), mais né et élevé à Yver-
don, où il fut portier de l'hôtel du Paon. Il par-
tit un j our pour s'enrôler dans le corps de po-
lice créé en 1882 par l'Angleterre en Egypte
et se présenta au Caire; peu après, il était
sous-brigadier; il passa à Port-Saï d où il de-
vint brigadier ; il résida ensuite à Suez, passa
sous-lieutenant puis aide-constable au bureau
central de la police du Caire. Promu au grade
de capitaine, il fut attaché au gouvernement en
1901 avec le grade de maj or-instructeur en chef
de la police secrète du Caire. C'est en cette
qualité qu 'il fut chargé de veiller à la sécurité du
fils de l'emnereur d'Allemagne pendant son sé-
j our en Egypte au printemps de 1903. Il avait
pris sa retraite il y a quelques années.

Le maj or Quartier a été inhumé \hier après-
midi.
Un train diplomatique en gare de Neuchâtel.

Jeudi soir, à minuit moins dix, a passé en
gare de Neuidhâteil le train diplomatique rapa-
triant , via la Suisse, l'ambassadeur et le per-
sonnel de l'ambassade d'Allemagne à B'ruxelles.

On se souvient que oe convoi était retenu
depuis plusieurs jours à Pontanlieir. le gouver-
nement français os voulant le laisser partir que
quan d il serait assuré que le personnel des ain>-
bassades de Belgique et de Hollande à Berlin
aurait quitté l'Allemagne sans encombre.

L'avis de oe départ étant parvenu, le train
diplomatique de l'ambassade d'Allemagne a pu
quritter Pontanlier jeudi.

Des agents de la polioî de sûreté de Neuchâ-
tel assuraient le service d'ordre.

J0a Chaux-de-p ond *
A propos des gardes locales.

Nous avons reçu hier une lettre de M. C,
chancelier communal, protestant contre les ter-
mes de « co-mmurniste notoire » et affirmant sa
rigoureuse observance du secret professionnel.

Dont acte.
Accident de la circulation.

Hier soir, à 19 h. 15, le nommé Sch-R. qui dé-
bouchait d'une ruelle latérale sur la rue du Ver-
soix, tirant un char à bras chargé de meubles,
ne put s'arrêter à temps et vint j eter son char-
gement contre une voiture du tram qui descen-
dait la dite rue. Il n'y a heureusement pas d'ac-
cident de personne à déplorer, mais le tram a
subi quelques dégâts, au phare avant notam-
ment.

Il résulte des constatations faites par la police
que Sch-R. était quelque peu pris de boisson oe
qui ne lui pertnit pas de réagir à temps.
Un navrant accident.

Hier, à 20 h. 45, Mme E., âgée de .36 ans, habi-
tant à la rue Fritz Courvoisier, qui aidait son
mari à planter des perches dans le j ardin pota-
ger au moyen d'une « masse » a été atteinte à
la tête par cette dernière, qui se démancha subi-
tement. Le Dr Mathez mandé d'urgence diag-
nostiqua une fracture du crâne et ordonna le
transport de la victime à l'hôpital .

Nous présentons à Mme E. nos vœux de com-
plet rétablissement.

SPORTS

A la Société fédérale de Gymnastique
Comme précédemment, la S. F. Q. a publié

cette année son état nominatif 1940. Sous la
forme d'un opuscule ne comprenant pas moins
de 87 pages, dont le texte et les chiffres sont
répartis de façon fort j udicieuse, cet état ex-
pose la composition des autorités centrales et
techniques, du secrétariat permanent , des di-
verses délégations ainsi que des nombreuses
commissions qui , toutes, ont un domaine d'ac-
tivité bien déterminé et dont la nécessité s'af-
firme de plus en plus. Nous y trouvons, en ou-
tre, la formation des comités de toutes les as-
sociations cantonales tandis que de nombreux
tableaux récapitulatifs, établis de manière dé-
taillée , permettent de se faire une idée de
leurs effectifs Aj outons à cela la liste des 63
membres honoraires de la S. F. Q„ celle des
directeurs du cours de moniteurs aussi bien
pour Passociation-mère que pour les sous-as-
sociations de gymnastes-dames et hommes et
nous aurons un aperçu assez précis de la quan-
tité considérale de dévouement et de bonne
volonté indispensable à la bonne marche d'u-
ne association de l'enverguire de la S. F. Q.

Relevons enfin qu 'elle compte 2047 sections
(2029 en 1939) groupées en 25 associations
comprenant 165,514 (171,490) membres, dont
33,832 actifs et élèves, 14,486 gymnastes-hom-
mes, 22,010 gymnastes-dames, sans tenir comp-
te de 22,923 pupilles. Parmi les associations
cantonales, Zurich vient en tête avec 32,057
membres, suivi de Berne avec 20,470, Argovie
12,545. tandis que l'Association cantonale neu-
châteloise de Gymnastique y figure avec 2378
membres dont 668 actifs. 306 hommes, 393 da-
mes et 465 pupilles.

La S. F. G. compte, en outre, 20 sections
d'honneur qui se répartissen t sur 5 Etats eu-
ropéens, en Améri que du Nord et du Sud , en
Afrique, et qui . en général, sont dirigées par

des gymnastes exilés qui maintiennent un con-
tact étroit tant avec leur section d'origine qu'a-
vec les autorités de la S. F. G.

Boxe. — Harry Jeffra devient champion
Lundi a eu lieu, à Baltimore, Etats-Unis, un

match de quinze rounds entre le champion du
monde des poids mouche Joe Archibald . et le
challenger Harry Jeffra. Ce dernier a remporté
la victoiie aux points et le titre lui a été dé-
cerné.

A l'Extérieur
Les opérations à l'ouest

Les pertes allemandes
' Elles seraient minimes comparativement

aux succès obtenus
BERLIN, 24. — Le D. N. B. déclare inexactes

les allégations des Alliés d'après lesquelles les
pertes allemandes au cours des combats sur le
front ouest se monteraient à 500,000 hommes,
tandis que les pertes alliées seraient de 100,000
hommes. Le haut commandement allemand n'a
jusqu'ici rien dit des pertes allemandes, fidèle
à son principe de n'en parler que dans le cadre
d'un large exposé rétrospectif. Cependant, vu
les affirmations Inexactes, on tient à souligner
du côté allemand' que les pertes allemandes sont
minimes comparativement aux succès obtenus
et que celles de l'ennemi sont sans aucun doute
sensiblement plus élevées.

L'ACTIVITE DE LA R. A. F.
L activité de la R. A. F. continue à s'exercer

de jour et de nuit sur tous les fronts. Hier, au
cours d'une rencontre entre 11 Hurricane et 24
Junker , 4 de ces derniers furent abattus après
un combat acharné et on suppose que 3 autres
sont également abattus. Une autre patrouille
ayant engagé le combat contre plusieurs Heln-
kel en abattit 6 et obligea un 7me à atterrir en
le mitraillant Trois bombardiers Heinkel 111 fu-
rent abattus au-dessus du nord de la France par
une escadrille de chasse composée de Blenheim;
un 4me fut atteint.

Soyons prudents dans nos jugements
La guerre n'en est pas encore

à sa conclusion
Le directeur du « Giornale d'Italia » consacre

son éditorial à la situation militaire confirmant
les prévisions formulées il y a quelques j ours
que les colonnes allemandes se dirigent non sur
Paris mais vers la Manche. Le journal aj oute
qu'il faut toutefois être prudent dans les juge-
ments sur la résistance et les réactions des Al-
liés. Il n'est pas permis, aj oute-t-il, de parler
dès maintenant d'une catastrophe irréparable
ou d'une guerre se précipitant déjà vers sa con-
clusion.

La situation générale
Un front allié très solide dans le nord. — Mais

une brèche entre la Somme et Arras. — Les
combats se poursuivent avec violence.

Suivant les renseignements portant sur la
situation dans les zones de combat, aux pre-
mières heures de l'après-midi, la sitation ap-
paraissait comme suit :

Dans le nord, un puissant groupement d'ar-
mées alliées existe, tenant un front solide, con-
tinu et organisé, de la Mer du Nord j usqu'à
Bapaume. en passant le long de l'Escaut, à Va-
lenciennes, aux environs de Cambrai, à Arras
et dans la région au sud d'Arras.

Au sud, de la Manche au Rhin, existe une li-
gne de positions françaises, tout le long de la
Somme, de l'Aisne, de la Meuse et le long de
la ligne Maginot jusqu'au Rhin et jusqu'à la
frontière Suisse. Entre la Somme et Arras, il y
a un trou. Dans cette zone vide se sont infil-
trées et continuent à s'infiltrer des unités légè-
res allemandes qui poussent en direction du
Nord-ouest, c'est-à-dire vers la côte de la
Manche. Ces détachements ont été très sérieu-
sement bombardés par l'aviation alliée au cours
de la j ournée de jeudi.

Au cours de la j ournée de Jeudi, j usqu'aux
premières heures de l'après-midi, on a enregis-
tré les événements suivants dans les diverses
zones ainsi définies :

Dans le Nord, les attaques allemandes sur
l'Escaut ont été repoussées.

Dans la région d'Audenarde, en Belgique, les
Allemands sont parvenus à pénétrer peu pro-
fondément du reste, à l'intérieur des disposi-
tifs alliés. Suivant un communiqué belge offi-
cieux, ils auraient été repoussés peu de temps
après.

D'autre part, toute la journée, des combats
extrêmement violents se sont déroulés dans la
région de Valenciennes, Cambrai et Arras. Le
long de la Somme également, il y a eu de nom-
breux engagements qui semblent avoir été pro-
voqués par suite de l'initiative française.

Sur le reste du front, l'action de l'artillerie
allemande sur les positions françaises n'a pas
été suivie d'attaques d'infanterie, à Longuyon,
entre Sedan et Longwy, sur la NIed, en Lor-
raine. Par contre, à Attigny, entre Sedan et
Rethel, une attaque allemande a débouché aux
environs de 16 heures. On Ignore encore à
Paris les résultats de ces divers engagements
et combats.

Les crédits pour la marine
américaine

WASHINGTON, 24. — Le Sénat a approuvé
par 78 voix contre 0 le proj et de loi prévoyant
des crédits pour la marine de guerre s'élevant
à 1.464 millions de dollars.

Travail Ininterrompu et sans
repos hebdomadaire

LONDIRES, 24. — Intea^ogé au sujet des me-
sures que le gouvernement entendait prendre en
vertu des pleins-pouvoirs, pour faciliter la pro-
duction du matériel de guerre, le maj or Attlee a
déclaré : Les ministres de la production aéro-
nautique et du ravitaillement ont déj à donné des
Instructions aux firmes intéressées au sujet du
travail ininteriroftupu par équipes et sans repos
hebdomadaire.

M. Mussolini va distribuer des diplômes
ROME, 24. — M. Mussolini procédera diman-

che à la distribution de diplômes à un certain
nombre de familles paysannes se livrant aux tra-
vaux agricoles depuis plus d'un siècle et dénom-
mées pour cela « familles de la terre ».

Les relations commerciales
anglo-russes

LONDRES, 24. — Les milieux autorisés dé-
clarent que le gouvernement des Soviets a ré-
p ondu aux observations f aites il y a une dizaine
de jours par lord Halif ax à l'ambassadeur des
Soviets M . Maisky, au suj et de l'ouverture de
relations commerciales entre les deux p ay s. La
rép onse a été remise p ar M . Maisky . Elle est
actuellement â l'étude â Londres.

Les Etats-Unis devant la guerre
européenne

WASHINGTON, 24. — ll a été souvent ques-
tion de la constitution d'un gouvernement d'u-
nion nationale aux Etats-Unis en vue de résou-
dre les problèmes posés par la guerre. Une en-
trevue a même eu lieu à ce suji et entre le leader
dss républicains, M. Landon, et le président
Roosevelt. Cette prise de contact ne paraît pas
avoir donné de résultat positif.

Si les deux interlocuteurs se sont entretenus
de la situation européenne, M. Roosevelt n'a, en
revanche, pas proposé à M. Landon de partici-
per au gouvernement, si bien que celui-ci n'a pas
eu l'occasion de poser ce qu 'il considérait com-
me la condition préalable à toute collaboration,
le renoncement par M. Roosevelt à une candi-
dature. 

Fred B. Snite, l'homme au poumon d'acier,
va être père. — Il peut aujourd'hui sortir de
sa machine chaque jour durant trois heures
CHICAGO, 24. — Fred B. Snite junior, le ma-

lade attein t de la paralysie infantile qui a passé
dans un poumon artificiel les quatre dernières
années a déclaré hier que sa femme attend un
héritier en septembre.

M. Snite, qui a aujourd'hui 30 ans, a épousé
miss Theresa Larkins, âgée de 25 ans, au mois
d'août dernier. Le couple a passé sa lune de
miel aux chutes du Niagara. A cette époque,
M. Snite pouvait déjà sortir du poumon arti-
ficiel pendant une heure chaque j our. Auj our-
d'hui, c'est trois heures entières qu'il passe en
liberté.

Communiqués
(Cette rubrique n'émana pas de notre rédaction, elle

n'engage paa le Journal.)

Eden.
Jusqu 'à dimanche soir, prolongation du film

« Amants », avec Jeannette Macdonald et Nel-
son Eddy. Profitez de cette petite prolonga-
tion, ne manquez pas de voir ce spectacle d'u-
ne rare splendeur.
Au Corso.

Laurel et Hardy, les deux spécialistes de la
fantaisie dans une oeuvre musicale follement
amusante, d'après le célèbre opéra de Balfe
« La Bohémienne », avec Antonio Moreno , Jac-
queline Wells, James Finlayson.
Cinéma Scala.

Madeleine Sologne. José Noguéro, Margueri-
te Moréno dans « Amour Tzigane » (Le Danube
Bleu), avec Jean Qalland , Etchepare, Temer-
son, Alfred Rode et son célèbre orchestre tzi-
gane. Toute la poésie émouvante de la musique
et des amours des tziganes. Matinées samedi
et dimanche, à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Barbara Stanwick, Henri Fonda provoquent
de retentissants éclats de rire 'dans « Miss Man-
ton est Folle », un film policier des plus plai-
sants, où l'on ne s'ennuie pas une seconde. Di-
manche matinée à 15 h 30.
Au Rex.

Un drame de la vitesse au Rex. Incontesta-
blement, ce film a été tourné pour amateurs
d'émotions fortes. Concours de vitesse, dérapa-
ges, capotages. mystères et angoisses. Vous as-
sisterez à tout cela dans « Grille les Tous ».
A l'Astoria.

Samedi soir. 25 mai, dès 20 h. 30, à l'Asto-
ria. le vélo-club Excelsior organisera un grand
concert-variétés suivi de danse, avec le con-
cours du célèbre orhestre Willy Bestgen et ses
Swiss Boys ainsi que la petite Jeanine qui ob-
tint le premier prix ex-aequo au Crochet de
Jim Qérald. C'est le meilleur remède que nous
puissions vous prescrire contre les temps ac-
tuels et vous donnons rendez-vous à tous, pour
samedi soir à l'Astoria.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



If f tf^A/ MADELEINE SOLOGNE - JOSE NOQUERO ¦¦ Barbara Stanwijch - llenri ronda ^Of^̂ ll
L J C'v &I&7 MARGUERITE MORENO ï provoquent 

^^LiT/ î̂l
vf| ** g* •¦9»/ dans ~ *̂ e retentissants éclats de rire 

^K*#£ "̂"--Kjw

ïïfi MWJLJïïWW ! Miss Malien est iollê f
&J Jean Gailand-Etchepare -Temerson - Alfred Rode ei son célèbre Orchestre Tzigane H Un mm policier des Pius plaisants , &
m, M La vie colorée roma nt ique et mouvementée des nomades. Toute la poésie émouvante de la O bien construit, mouvementé, et dont l'action rebondit sans cesse, K
By$S musique et des amours des tziganes et tout le charme de leurs mélodies. f'097 pp-g OÙ l'on ne s'ennuie pas une seconde. Wm'
¦KfflnffilBRraBBBB̂ ^BBIHl^̂ â aBHHBB^BBBHBHKBIHHBKaHH iHHj^mtm ¦¦¦¦ M'-IMî BMMMMB iMHBMWWWBWM iMMBMM MB

•Jr_ Matinées : Samedi et dimanche à b h 30 Téléph 2.22.0i - ' Matinées S Dimanche à 15 h. 30. — Télé phone 2.21.23 Jè C- ¦¦ T.Ĵ

'f '
^̂^̂^̂^̂ M-^^^m̂ 

Très ch,c cano*Ier,

^S^Rp̂ x-j """"""II »©
/* É^̂ ^̂ ^ y/// J^& 

Tpottour *r*8 mode,
tt ¦fâfôk*t. iffiyfos ***HS en Paille paillaisson, existe en
1 wwk ^m' pnoif/rouge, maiine/rouge, blanc/

% M̂ %Êh®rlùJ® n°iT' noir */noir

Elégant canotier, paillasson %^  ̂̂^ÊsÊ1 *fin, garni ruban gros-qiain , se ^v^vl̂  ^È Ê/fait en noir, ma- Jffe O© _. , yÈÊkf i
rine,blanc.ouge T*. Chapeau forme sport en W l

beau feutre, garniture gros- \ S^\_ I
grain, teintes noir, marine, « / "
gris, beige, bleu Af 90
royal, ciel «•

... i 
' ¦ * ' ' ' -i '¦ •' " ¦ •'- ' ''•

^  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS g

Sondeuse
est demandée ainsi qu'un
ouvrier buttler par la
maison Matile & Stam-
bach, Bel Mir 11. SOTH

Bonne à toul lie
Jeune fllle sérieuse et t ravail-

leuse est demandée chez Illme
Georges Hraunschweig, rue
du Nord 115 — Se présenter â
partir de 17 h. 6081

Scieurs ct
Manoeuvres

sont demandés par Scierie
de la Foule , Le Locle.
Places stables. 6093

A louer
logement de :i pièces , au so-
leil. — S'adresser rue du Puits
i i, au rez-de-chaussée. «037

fe«l ^. Vu le 
gros succès remporté. §||

I ^w PHoioma/inoi 1
H mj4mh$r jusqu'à dimanche soir du film: 0î

U* AMANTS I
H avec le couple incomparable du film musical : fp j

i Jeametfo MACDONALD «f Nelson EDDY -
| ï Un prodige de la technique cinématographique |V
11 Entièrement en couleurs. L
^Z&^̂ B̂ ^HùX^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^̂ Ĥ HB*̂ B̂ ^̂ 9̂ ^̂ Ĥ ^̂ ^Ĥ Î ^̂ ^̂ B̂ ^̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Î ^̂ ^IBC

Wk Dès lundi : Une œuvre merveilleuse, empreinte de charme et de poésie : |||ILE €IIANT NAUDIT I
fl avec : Constant Rémy, Larquey, Jacqueline Roman, FinoSI. 1
|| tocatlon ouverte 6111 Tél. 2.18.53. [ |

y] Tél. 2.25.50 ^8B ^k_W flpB m\__W ^ÊmW Tél. 2.25.50 m

* 1 I •«¦¦¦i«kl m.&> ' -11 —IIIJIMM IBB deux spécialistes de la fantaisie dans |||; 1 nlla Ml Pi Nm lllf un9 œuvre musicale follement amusante
m IsMUI^I Vl IIUB 1IJ/ d'après le célèbre opéra do B ALF E.

I £a fflofiémieune 1
avec : Antonio Moreno, Jacqueline Wells, James Finlayson :;;\

'.' TOUS |es records du rire battus parce que les 2 princes du rire sont plus en forme
: ; que Jamais dans ce spectacle d'un comique Impayable et d'un humour irrésistible
y\ Location d'avance Dimanche matinée é 15 h. 30

CORSETS
Pour être bien corsetée
Pour être bien conseillée
adressez-vous

v

¦

AUX
ARCADES
IA GHAUX-DE-FONDS {

I mmiiM I vieil l'arriuer I
fln [lii JaÉ |

'y HflQ tPiPflt60 c^les une ¦' une- toutes gran- i en ;. i\
* :., DQ0 II luUICu ileurs , pour dames, seulement l.llU tsaa

y  DUO III ul oUlu durables, teintes modes . . . I.Hu WÊ
I BBS SOie R"ièremenhte,rqZf«8é 2.50, 2.75, 2.05 I
I Combinaisons x̂ T̂ v̂ 3.50, 3.95 I
.' /; rOniOlOOS charmeuse , assorti s 2.25, 2.50 ; ]

I Jolis tabliers hollandais „,„ ̂  . 1.95 1

* .

Téléphone 2 1910 - Serre 59

CHAMBRE et
PENSION

à l'Annexe de la Clini-
que Rousseau A Neu-
châtel, pour Dames et Mes-
sieurs seuls ou âgés. A la Clinique
même, on prendrai t quelques
malades comme pensionnaires.
Priï modérés. — S'adresser a la
Direction. P 2263 N 5580

a L©UER
.'il oclobre 1940.

Tète de la 19, 'StfaSt
nanties.

îÊte de Ran 21, "âsyp3&
dances , jardin.
Cnffnf ICn 2 chambres, bout de
illllLtlj IJU, corridor , bains, centr.

Tourelles 34, m..
d'adresser Ktmle François

Itiva , notaire , Léopold Roben 66.

On demande

EXTRH
un jour par semaine, à

l'HOTEL UD SOLEIL
rue du Stand 4. e-sog

Nettoyages d'ateliers
Pour l'einretien d'ateliers , on

cherche 2 personnes, de prèlè-
rence un couple, habitué à ces
iravaux. — Faire oflre sous chif-
fre C. L . 6087 au bureau de
I'IMPARTIAL . 6087

A LOUER
de suile ou a couvenir , un appar-
tement 4 ebambres, bains ins-
tallés, chauSage général. 5*968

Pour fin octobre , appartement
5 chambres, bains installés ,
cl iui i l la ^t!  ceniral , balcon en plein
soleil. — S'adresser chez M.
Hommel, rue Lj éopold Robert 58.

Grande exposition

C H A P EA U X
pour dames et enfants, dernières créations

A L'ALSACIENNE
Rue Neuve 10 6098 La Ghaux-de-Fonds

jfeMa Société d'Agriculture
Tl^^^'-M II sefa vendu samedi '-h mal sur la
ĴLt i-Â- Place du Marché, A côté du Calé de la Place

¦«¦ viande «¦'un-e
ieune pièce de bétail de r qualité

de 0.90 B l.SO le demi-kilo
Se recommandent : Emile Wutrich, IM Grébille.

6108 Le desservant : IWuma AMSTUTZ.

Maison
Cause départ, à vendre

maison moderne, i chambrée,
cuisine, salle de bains, central ,
toutes dépendances, grand jardin ,
vue. soleil, tranquillité, quartier
extérieur , près forêt. — S'adresser
au bureaa de I'IVPàMML. S966

Sommeliére
parlant les 2 langues, connais-
sant bien le service, cherche pla-
ce dans bon ca fé de la ville. —
Ecrire sous chiffre L. I.,. ti077
au bureau de I 'I M P A H T I A L . b0?7

Bi» i toyw. ImprlmiriiCoarvoislir
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Toutes les raisons d'acheter, maintenant, sont bonnes.

Ne tardez pas , Madame ¦'

Xhj & ^^ * - • ¦e* avantageux !

Lingerie nouvelle N O U V E A U T É S
peur dames 6101 Léopold Roberl 30

¦

If *  &

Î

Dès maintenant
voyez notre

nouveau choix de

House-dress
La robe par excel-
lence pour la mai-
son, pour lé jardin

et la plage.

Ravissantes Impressions, dernière
nouveauté, coupe très élégante selon
la mode américaine, choix M M nnM. r v ,r flB

S»

La maison du grand choix eœi

 ̂
(HAUT E NOUVEAUTE )

. U CHAUX -DE -FONDS -M eut uopoiD-tosm

Monsieur Léon Juillerat |
Monsieur el Madame Maxime Juillerat-

Bichsel |
Monsieur ef Madame Pierre Jouterai»

Lebeaui
Mademoiselle Lydwine JUIIerat,

À très touchés des marques de sympathie qui leur ont
été témoignées durant oes jours d'épreuves, expri-
ment leur vive gratitude et leur reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris part à leur grand

,\ deuil. 6045

REX 
Un drame de lo vitesse
pour amateurs d'émotions fortes
Du BBnaaj«1ère T Oe l'anifioiMe f

GRILLE LES TOUS
avec CÉCILIA PARKER - HARRY CAREY

0116 Un film à ne pas manquer à condition d'avoir les nerfs solides

Location Dimanche, matinée à IS h. 30 Tél. 2.21,40
' '

¦ JL BALLY ,

Etre à l'aise en élé c'est d'abord être
bien chaussé ! Bally chausse Irès bien, sa
qualité est éprouvée, son prix avaniageux.

f¦
Daîionhelle
W \ 40 .Rue Léopold Robert

* J \:v * iaOïaux cie-iond/
I. ERARD, gérant 6112

GANTS
peau
soie
Irlande
toutes teintes mode

- . . i

Aux Arcades
LA CHAUX-DE-FONDS

|É| Monsieur <* . S r UJIHSIV .MAIVN et lamillea , très HjMB louches par Jes nombreuses marques de sympathie qui l^à
"- ^ leur onl été témoi gnées i lurant  oes jours de pénible se- - H
'r0\ iiaration. remercient bien sincèrement toutes les pérson- î-FF.,i
j ^H IIPS qui  uni  pris part ;*i leur u rani l  deuil.  RHO |';*i

¦H9HHHHHHHHBHHHHHBH;

Pour tout ce qui concerne

MEUBLES
ttg-MjN ef usagés en fou» gantes

tes9rbaas 
cprt Tapis - Rideaux ¦ Linoléums

ches

C. BEWKEER
Industrie 1 Tél. 2.31 ,46.

IS^^^nFÏTiLÎ
Ir JMH tiQMLV-iôtwmyncwâonà \\Il ©^fe^ e noù^gmndcÂû izpmik- m

B OJIIIlï ':L MAISON SPÉCIAUSTE ! 1
Il V^

^̂ ^J^̂ BWCONreCTIOiaSPOUBOAMES ¦

F j  LA CHAUX-DE-FONDS if I | ffl1 mu I«OPI ROMPT 4» ^^^ m] COKTOCIS !- S

La Fabrique de soies Orbag S. A.,  ;m
l i  et la Fabrique de ressorts Emile Geiser m
f F, S. A., ont le pénible devoir d'annoncer le décès, i M
F i survenu à la suite d'un accident an service mili- M
mi taire, de leur cher et dévoué collaborateur, m
11 Monsieur fi

I Charles STRITTMÂTTEB Fils i
|f| Chef mécanicien M
WÊ Nous lui garderons un souvenir de reconnais- M
|É3 sanco émue. 6113 H

I T u  

nous quittes, hélas trop
vite.

Ton soleil s'est couché avant " j m
la fin du jour.

Reposa en paix, cher époux H <
et flls.

Madame Charles Strittmatter- De- -layi i ElMonsieur et madame Charles I -
Strlttmatter-Hirschl f — ;

Monsieur et Madame Louis Bieder-
mann-Delay, à Peaeux ) i

Madame et Monsieur Albert Dise- 1
rens-Delay et leurs enfants, a -
Renens,

ainsi que les familles parentes et al- --. '..-'. jliées, ont la profonde douleur de faire " , ' «part A leurs amis et connalssanees I
de la perte cruelle qu'ils viennent \ [
d'éprouver en la personne de * ;

Monsieur s

Charles Strittmatter i
leur cher et regretté épouse, fils |.  4;
beau fils, beau-frére, oncle, neveu, I -
parrain, cousin, parent et anal , que '
Dieu a repris a leur tendre affection flg
dans sa 46me année à la suite d'un |; - -

; i accident survenu au service mili- m .
c ¦ i I taire M, F:«J
H I La Chaux-de-Fonds, le 23 mai 1840- Wf êÊ
: L'Incinération , AVEC SUITE, aura F- 1
! i lieu SAMEDI 25 COURANT, ft IB h. F' 4
F Départ du domicile a. 1-4 h. 30. - 3
y  Les honneurs militaires seront - F

!*;, :- -_ , rendus. — ;'"«
1 Une urne funéraire sera déposée F

* devant le domicile mortuaire 1 RUE F. *
' . . PESTALOZZI 2. j§|
F- -j Le présent avis tient lieu de lettre 29

§1 de faire part. 6106 - :-

j ; - ; Monsieur Jean-Pierre Reymond , i fey
F a Madame Nadine Tcbkoniâ, à Tiflis , F a
B Madame Tamara Djomardidzé.
H Mademoiselle Sophie Reymond, 1

H Madame Elisabeth Ardin-Reymond, [ : s
* .-Fj Madame Jeanne Reymond, * ¦ - . .¦-j

-; ainsi que les familles parentes et alliées, Kfj .! ont la douleur de faire part n leurs amis et connais- ; .¦-: .
SS sances de la perte qu'ils Tiennent d'éprouver dans la -,

\<'¦' . j personne de leur regrettée épouse, soeur, belle-sceur, [ - . 1
H tante, cousine et parente , ,

m Medame

I Jean-Pierre Reymond 1
l;'\ née Hélène Chévarnadzé : F

après une longue et cruelle maladie, vaillamment §
il supportée.
l:..i  La Ghaux-de-Fonds, le 23 mai 1040. ÈI
I L'incinération, sans suite, aura lieu samedi , le 25 i .
| i courant, à 16 b. 30. ; ;
} ' Départ du domicile à 16 b. 15. '[ i

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile Bf
F T mortuaire , rue IVuma Droz 145. 6124 {. "¦

Madame Gustave Courvoisier et ;
||fj son fils, 1 ¦
|H Irès touebès des nombreuses marques de sympathie qui \m\
KS leur ont été témoignées, remercient bien sincèrement m '
15* £,j toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont pris [ Fl
F j part à leur grand denil. Un merci spécial a Monsieur !;{ ;

Ohn Voisard . ainsi qu 'à son personnel. 6128 _\M

À IftIlfiP pour Ie ¦*" 00lobre l9-40-a. IUUGI quartier des fabri ques,
rez-de-chaussée de 4 pièces, chauf-
fé, tout contort, chambre de bain»
installée, maison d'ordre. — S'a-
dresser a M. Otauque-Lehmann.
rue Numa Droz 173. 6117

Appartement £& tSSE
W. G, intérieurs , central à l'éta-
ge, terrasse, cour , dépendances ,
libre de suite ou à convenir. —
S'adresser rue du Ravin 15. au
rez- de-chaussée. 6083

Â
nnn H pn meunles divers , lits ,ICUUI 0 lavabo, table chaises ,

bureau , armoire , ete. — S'adres-
ser rue Numa Droz 31, au rez-
de-chaussée, H gauche, de 13 à
15 h. et dès 20 heures. 6108

Â uonri po potagers à bois, étalICUUI C, de neul . 1 cuisiniè-
re a gaz, 1 lavabo avec glace, 1
divan , 1 bai gnoire, bas prix. —
S'adresser rue Numa Droz 17,
au ler étage, à gauche. 60U5

Â uunrlnn cause départ , piano,
ICUUI B, at. nbles, glaces,

armoire et différents objets. Prix
avantageux. — S'adresser rue de
la Serre 43, au 3me étage , à gau-
che. 6114

On demande à louer '̂ TH
pièces, pour le 31 juillet. — Faire
offres, avec prix, sous chiffre A.
B. 6064 au bureau de I'IUPAR-
TIAL. 6064

-TRAHIT A eu ville, une petite mon-
l i U U I C t r e  bracelet. — La récla-
mer rue dea Fleurs 3, au ler
étage. 6119

l . j  Société t'eiivi-iiiv de
Gymnastique Ancienne Sec-
tion, a le pénible devoir d'infor-
mer tous ses sociétaires du décès
de son cher et regretté membre
honoraire

Monsieur
Charles Strittmatter

L'incinération. AVEC SUITE-
aura lieu samedi 35 mal. è
15 heures. 6106

Départ du domicile mortuaire
rne Pestalozzi 3, à 14 h. 30.

Présatiça par devoir.

Commissionnaire
Jeune homme de 14 à
16 ans est demandé pour
commissions et aide à la
boucherie. — S'adresser
au bureau Bell, rue Léo-
pold Robert 56a. eus

A louer pour tin octobre , dans
maison d'ordre.

1er étage
moderne de 4 pièces, (éventuelle-
ment 3), avee alcôve, cbambre de
bains installée, chauffage central ,
toutes dépendances, lessiverie,
oour, ete. Plein soleil , avantageux.
— S'adresser a M. Ed . Perrin.
rne dn Hocher ïO. 4484

na l i s a n t e s
f i a n t a i l l e s
m a r i a g e  - -

' • • - - ¦  d é c è $
avh de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S.A.

JeUne nOmme les commissions
et différents travaux. — S'adres-
ser fabrique J. Bonnet, rue Nu-
ma Droz 141. 6127
PDPQAnnO l,e ,0UlB confiance ,
iClSUlillO connaissant la cui-
sine et tous les travaux d'nn mé-
nage soigné est demandée par
dame seule pour le 15 juin ou
avant. — S'adresser au bureau
de l 'iMPAnnAL. 61*20

A lnilPP Pour époque a convenir ,
IUUCI beau logement de 3 piè-

ces, au 2me étage , dans maison
d'ordre, rue du Doubs 13F». — S'a-
dj esser au plain-pied. 608i *>

Etai-eiY îl da 23 mai 1940
Naissances

Kleiber, Mariette-Monique, fllle
de Georges-André, manoeuvre et
de Marie-Esther née Sieber. Bâ-
loise. — Robert , Eric-Denis, flls
de André-Edouard, maltre-nicke-
leur et de Amélie-Juliette née
Spahr, Neuchâtelois. — Donzé.
Jean-François, fils de Paul-Ed -
mond , nickeleur et de Brigitte-
Marie-Lucine née Aubry, Bernois.
— Scbôpf , Françoise-Monique fille
de Jules-André, maroquinier et
de Liliane-Julia née Godât, Neu-
châteloise.

l'romesse -de mariage
Pocbon. Tell-Edouard , commis

de banque et Laborn , Berthe-
Alice, tous deux Neuchâtelois.

Décès
9409. Sauser née Lsederach,

Anna-Maria , épouse de Alfred ,
Bernoise, née le 16 avril 1868. —
Incinération. Strittmatter. Char-
les-Augusie, époux de Marie-Mar-
Kiierite née Delay. Neuchâtelois,
né le 4 février 1894.

GYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1
61*30 la livre

Poulets de grain 2.30
1er choix , loules grandeurs

Poulets de Bresse 3.20
Poules tendres 1.75

Q

Pigeons gros,
pièce 2.40 à 2.80

Lapins du pays 2.-
Bondelles vidées 2.20
Palées vidées 2.--
Truites du lac 2.80
Truites de rmms 3.50
Perches pour frire 1.10
raclées

Filet de perches 3.50
Colins français 2.20
Saucisses de Payerne
au foie et a la viande

Marchandises très fraîches
Le magasin est ouvert le di-
manche matin de Q'/t à iiVj h.

Au Magasin de Comestibles
Serre 61

a. et demain samedi sur
Jp& la Place du Marché,

«Ècifi» ¦" 8era Tent '1' •
8$|||| ï Beaux leras vldén

a\\w NU» truites du Donbs.
^M

M9 colins IrançaiN il
HKÏ __f_m '""¦ -¦— la livrt ) - Per"

5sffig 3p**y ches. filet de |>er-
WKjOâf ches. beaux pou-
w|w}8» let s de Bresse ,

#^™ poule'» 
de RI 

aiu.
î OT |iou|<>s . beaux la-
j ^__. pins trais da pays.

gt '-mj t S« recommande.
M°" li. -renner Tél. 2.24.S4.

Baux à loyer. Imp. CuvvMr

UBlos de dame
U vélos de dame sont » vendre

fr. 45.— et fr. 90.—, parlait étal .
Pressan t . — S'adresser a M. J.
JUVET, roe dn (allège 32, au
ler ttaff» , 8izi

Dames
nerveueei ou iieurasll ]èni qui.> *-i
trouveraient soins hnlendu a dans
joli home. — Prière d'écrire sou*
chiffre P -J H6 IV à Piiblieiias.
NeachAtel 48ol



Les opérations a I ouest
Le communiqué français

Les troupes alliées ont atteint les faubourgs
d'Amiens

Communiqué officiel du j eudi soir 23 mai :
De multiples combats ont eu lieu en divers

points de la région du nord. Nos éléments avan-
cés ont atteint les faubourgs d'Amiens. Une at-
taque ennemie, précédée d'une forte prépara-
tion d'artillerie a échoué sur Sedan. Lutte d'ar-
tillerie entre Longuyon et la Moselle. Intense
activité de notre aviation de bombardement, de
Jour et de nuit. Au cours de la soirée du 22 mai,
notre aviation de chasse fit battre en retraite
quatre groupes de bombardiers ennemis compo-
sés chacun d'une vingtaine d'appareils qui s'ef-
forçaient d'attaquer en piqué notre front de
bataille. Huit avions ennemis au moins ont été
abattus au cours des combats. Tous nos appa-
reils sont rentrés.
La progression vers la Manche
(du commandant B., correspondant de guerre

auprès du G. 0- G-)
Les Allemands ont obtenu hier deux résul-

tats dont l 'imp ortance ne doit pa s être sous-
estimée. Ils ont réussi à avancer sur deux!,
po ints derrière les po sitions alliées, ce qui p our-
rait éventuellement les prendr e â revers. Us ont
réussi, d'autf le pa rt, à p rogresser le long des
côtes de la Manche j usque pr ès de Boulogne.
Ces succès ont été p ay és cep endant p ar des
p ertes considérables, non seulement

^ 
en hom-

mes, mais aussi en tanks et en matériel.
La question qui se p ose est de savoir com-

bien de temp s le haut commandement allemand
p ourra — et voudra — p oursuivre encore un
ef f or t  si coûteux.

La situation est sérieuse
Les commentaires de la presse française

Les j ournaux parisiens rendent tous hommage
ce matin à l'effort anglais, en vue de la mobili-
sation des civils et des biens.

Ils rappellent que pour la liberté, il faut sa-
voir aliéner quelques libertés.

Le général Duval écrit à propos des opé-
rations militaires dans le « Journal » que « c'est
sur l'Escaut et la Somme que l'attention doit
être fixée. Les Alliés attendent la bataille avec
confiance. »

L'« Epoque » estime que , si sérieuse que soit
encore la situation sur le plan stratégique, c'est
déjà beaucoup qu'elle ne se soit pas aggravée. >

Pour Pc Ordre », l'épreuve que subissent les
Alliés découle de la mobilisation trop incom-
plète et trop lente des ressources françaises et
anglaises. ».

En ce qui concerne la loi sur les pleins-pou-
voirs votée dans un temps record par le Par-
lement, l'« Ordre » aj oute que le peuple britan-
nique se résigne à ces mesures exceptionnelles,
parce qu'il sait qu'elles ne seront pas appliquées
une heure de plus qu'il est nécessaire.

La guerre aérienne
50 avions allemands abattus en deux iours
Un comimvtniqué du ministère de l'air britan-

nique annonce -que durant toute la journée d'hier,
un groupe d'avions britanniques de combat abat-
tit 27 avions de bombardement allemands. Dix
autres furent touchés par les balles de mitrail-
leuses et ftirent probablement mis hors de com-
bat.

Pendant oss deux derniers j ours, les Anglais
anéantirent environ 50 avions ennemis. Six
arvions britanniques ne retournèrent pas à leur
base. •»
Bombardement des concentrations allemandes

avancées
De puissantes formations d'appareils « BJan-

heim» attaquèrent mercredi pendant 3 heures
des concentrations ennemies et des convois de
véhicules blindés constituant l'avance allemande
en direction des ports français de la Manobs,
leur causant des déeâts considérables.

Leipzig bombante
Harcèlement des colonnes de ravitaillement
Un communiqué du ministère anglais de rail-

annonce qu'hier les « Blenheim » n'ont cessé de
harceler les mouvements de troupes ennemies,
les colonnes de ravitaillement et les voies de
communication. Des voies ferrées ont été bom-
bardées dans le sud de la Belgique. Elles ont
subi des dommages importants, notamment les
bifurcations de Charleroi. Les voles, dans la
région de Namur furent également l'obj et de
coups précis. Les bombes ont atteint, en outre,
des concentrations ennemies dans la zone nord
de l'Aisne. L'avant-garde ennemie se dirigeant
vers les ports de la Manche a été également
bombardée. Pendant plus de six heures, les
avions britanniques ont réussi à suspendre les
mouvements de troupes de reconnaissance de
l'ennemi.

Parmi les premiers effectifs atteints se trou-
vaient des colonnes de camions et de voitures
blindées. Les camions furent atteints directe-
ment par les avions britanniques qui les atta-
quèrent les uns après les autres dans une suc-
cession rapide. On vit les bombes éclater sur
la route, atteignant en plein les colonnes sur
plus de 500 mètres. Tandis que chaque avion
britannique s'approchait pour bombarder les ca-
mions, 11 était soumis an feu de barrage
d'une trentaine de camions faisant partie des
c-nlnnnes

A Aix-la-Chapelle, des obj ectifs militaires ont
été bombardés.

Un avion a pénétré en Allemagne jusqu a
Leipzig, où il a bombardé la grande centrale
électrique de Rotha. Tous les appareils britan-
siiqaos sont rentrés à leur base de leurs opé-
rations nocturnes.

Quant aux chasseurs britannique s, ils ont dé-
truit ou gravement endommagé plus de 40 ap-
pareils allemands. Six ne sont pas rentrés.
Au sujet de la situation militaire
Ce qui se passe dans les Flandres et en Artois

Le D. N. B. apprend des milieux militaires
compétents :

Ce qui se passe maintenant dans les Flandres
et en Artois ressemble à la grande bataille de
destruction qui s'est déroulée à l'ouest de la
Vistule et dans la région de Kutno en septem-
bre 1939. La tragédie commença alors par le
communiqué du haut commandement du 8 sep-
tembre disant que les troupes motorisées alle-
mandes avaient pénétré dans Varsovie. Ils s'en
suivit la grande bataille de la boucle de la Vis-
tule au cours de laquelle l'armée polonaise fut
serrée touj ours plus étroitement entre Kutno,
Lowitsch, Varsovie et Modline où, en moins d'u-
ne semaine, elle fut définitivement détruite. Dans
les Flandres et en Artois, la situation est iden-
tique, tien que beaucoup plus difficile, car :

1. Les forces alliées de ce rayom sont plus im-
portantes que ne l'étaient les troupes polonaises
dans la région de Kutno. 2. Les troupes alliées
sont de toute façon mieux armées que ne l'é-
taient les forces polonaises et disposent en par-
ticulier d'unités motorisées et de détachements
d'aviation importants. 3. Enfin elles sont mieux
dirigées que ne l'étaient les troupes polonaises.
Si l'on tient en outre compte du fait qtie les
Alliés disposent là de troupes d'élite et qu'elles
combattent pour leur vie, on se rend compte
qu'il s'agit d'une lutte très dure et qu'il faut
compter sur un développement plus long qu'à
Kutno. Mais 1*3 fait que pour la première fois,
le communiqué du commandement suprême fait
mention des ports de la Manche de Douvres et
de Calais, montre que l'ensemble des opérations
sont de plus en plus dirigées contre l'Angleterre.

Profession aliende sur les côles de ia manche
Arrestation de fascistes anglais

Dans le canton de vaud : institution du service obligatoire de trauail

«Ss»

Le nouveau
Cabinet de guerre

français
Quittant le ministère de la
Guerre , on reconnaît de gau-
che à droite : le général Wey-
gand , chef d'état-major géné-
ral des forces alliées , M.
Paul Reynaud , président du
Conseil, ministre de la Dé-
fense nationale (de dos) et
le maréchal Pétain , vice-pré-
tident du Conseil et ministre

d'Etat.

Dernière heure
Dans la brèche de Picardie

Le fourmillement des détachements motorisés
allemands

PARIS, 24. — La situation n'a pas sensible-
ment évolué au cours de la lin de la soirée d'hier
et de la nuit. La bataille des Flandres continue
avec des alternatives d'insuccès et de succès
réciproques. Sur le Haut Escaut, pas de chan-
gement. Dans la brèche de Picardie, il y a tou-
jours un fourmillement de détachements moto-
risés allemands, qui, en nombre plus considéra-
ble que ces Jours précédents mais cependant
pas massivement, font des raids en direction
des ports de la côte de Picardie. Sur la Som-
me, les Français ont repris presque toutes les
petites têtes de ponts que les Allemands étaient
parvenus à établir sur la rive gauche et ont
atteint les faubourgs au sud d'Amiens, en re-
foulant les Allemands.

Sur le reste du iront, jusqu'à la frontière suis-
se, deux attaques allemandes se sont produites.
L'une à Attigny et l'autre, par des effectifs d'en-
viron une division d'infanterie, au sud de Se-
dan. Elles furent toutes les deux sans résultats
sensibles. L'aviation alliée continue à bombar-
der et à attaquer à outrance les colonnes et les
concentrations allemandes.

Les Allemands sont
des combattants tenaces

Le correspondant militaire de Reuter écrit :
Le fait que les unités allemandes qui ont fran-

chi l'Escaut à Audenarde furent repoussées et
Que cette partie de la ligne fut solidement con-
solidée, est d'une importance capitale. Cette me-
nace, en même temps que la poussée ennemie
vers le nord, dirigée contre Boulogne, visait à
paralyser les communications des armées alliées
dans te nord, était par conséquent très dange-
reuse. Telle qu'elle est, la situation est très sé-
rieuse. Même si seulement des éléments légers
d'une division année allemande avalent réussi
à pénétrer dans la brèche au nord de la Somme,
les Allemands se sont déj à montrés combattants
tenaces et experts à établir des consolidations
rapides, il sera difficile ensuite de les déloger.
On doit donc s'attendre de voir se poursuivre
le caractère fluide de la bataille encore pendant
•quelques Jours. Des contre-attaques seront peut-
être lancées des deux côtés, mais on ne doit Pas
s'attendre à une grande contre-offensive avant
que le général Weygand soit prêt avec ses plans.
Les observateurs qui l'ont vu au travail, le dé-
crivent calme, décidé et sans émoi.

Pour gagner du temps en cette heure diffi-
cile, la R. A. F. continue son oeuvre en harras-
sant les Jonctions ferroviaires, les gares, les for-
mations, les ponts, ainsi que les convois de trou-
pes. L'aviation britannique inflige ainsi des dé-
gâts sérieux aux centres nerveux de» artgée§
allemandes

Em Suisse
Contre la petite vérole

BERNE, 24. — Le Conseil d'Etat du canton
de Berne a déclaré obligatoire la vaccination
des personnes de 6 à 18 ans contre la petite
vérole.

Violent orage dans la région, de l'Emme
LU-OERNE, 24. — Un violent orage accompa-

gné de -grêle s'est abattu sur la région de
l'En-sne. Les cultures ont subi de gros dégâts.

i/€nuration en Angleterre
Un grand nombre de personnes arrêtées

LONDRES, 24. — Le duc de Devonshîre, fai-
sant à la Chambre des lords, au nom du gou-
vernement, une déclaration analogue à celle de
M. j4nderson aux Communes, a précisé qu'un
nombre considérable de personnes de nationa-
lité britannique ont été arrêtées Jeudi matin. Il
fit déià connaître les noms de quelques-unes
d'entre elles et la liste en sera publiée aussitôt
que toutes les arrestations auront été opérées.
Des perquisitions chez les fascistes britanniques

A Londres, la police a visité jeudi le siège
central de l'union des fascistes britanniques.
Un certain nombre de personnes quittèrent les
lieux accompagnées de détectives. Des perqui-
sitions et interrogatoires eurent Heu égale-
ment dans une petite maison appartenant à
l'union et dans un restaurant du voisinage.

72 ARRESTATIONS
Le capitaine Ramsay, député conservateur,

qui fut arrêté, serait fasciste et se fit remar-
quer depuis quelques Jours par ses tendances
anti-sémites.

On mande de Londres que 72 arrestations
ont été opérées parmi les chefs fascistes, dont
une femme. La police a arrêté également deux
non-fascistes, soit le capitaine Ramsay, mem-
bre de la Chambre des Communes et président
du club de droit, et M. John Beckett, secrétaire
du parti du peuple britannique.

Le chef de la phalange fasciste, sir Oswald
Mosley, est arrêté

Sir Oswald Mosley, chef du parti fasciste
britannique, a été arrêté, annonce-t-on offi-
ciellement. Cinq détectives l'attendaient devant
son domicile et le conduisirent à Scottland
Yard lorsqu 'il arriva. 

Les réceptions de M. Daladier
PARIS, 24. — M . Edouard Daladier , minis-

tre des affaires étrangères, a reçu Sir Ronald

Campbell , ambassadeur de Grande-Bretagne,
M. William Bullit , ambassadeu r des Etats-
Unis, le maréchal Pétain et le chargé d'affaires
de Pologne.

la stricte neutralité suisse
Un Journal Italien la souligne à nouveau

MILAN. 24. — Le j ournal « Seccolo Sera »
accorde une large place à une correspondance
de Suisse, qui relate la réaffirmation de la vo-
lonté de la Suisse de maintenir et de défendre
la neutralité. Le j ournal aj oute que les auto-
rités témoignent d'un grand calme, car s'il n'y
a pas de raison d'alarme, il faut se méfier d'un
optimisme excessif.

Le « Seccolo Sera » attribue une importance
particulière à la volonté des autorités de la
Confédération , de l'armée suisse et du peuple
helvétiqu e de maintenir absolument, mainte-
nant et dans l'avenir , la plus stricte et la plus
loyale neutralité envers tous les voisins.
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La situation est sérieuse, déclare M. Churchill

LONDRES. 34. — M. Churchill a pris la pa-
role jeudi après-midi à la Chambre des Com-
munes. D a dit entre autres :

« Abbeville se trouve aux mains de l'ennemi.
De sérieux combats se déroulent dans la région
d'Abbeville et p rès de Boulogne. On ne saurait
encore dire quelle en sera l'issue. En tout cas,
la situation est sérieuse. Le général Weyg and
a p ris la direction des f orces alliés. Des op é -
rations sont en cours pou r réorganiser le iront.
Les unités motorisées allemandes sont p arve-
nues à pénétrer derrière les lignes alliées en
Belgique et s'eff orcent de jete r le trouble dans
les communications. »

Prise de Boulogne
LONDRES, 24. — LES ALLEMANDS ONT

PRIS BOULOGNE JEUDI SOIRt PRESQUE
TOUTES LES TROUPES BRITANNIQUES
QUI ETAIENT DANS CETTE VILLE SONT
PARVENUES A LA QUITTER.

LES ANGLAIS RESTENT OPTIMISTES
Les j ournaux soulignent le caractère sérieux

de la situation, mais ue se montrent pas pessi-
mistes.

Pour le « Daily Telegraph », la décision défi-
nitive est encore lointaine. L'avance allemande
est périlleuse pour l'Allemagne, en raison de sa
profondeur. Il convient d'attendre les mesures
que prendra le général Weygand.

Il faut attendre avec patience la contre-of-
fensive et ses résultats, écrit le « News Chro-
nicle ».

Le communiqué allemand
Attaques répétées dans les Flandres

BERLIN, 24. — D. N. B. — Le haut comman-
dement de l'armée allemande communique: Le
secteur dans lequel se trouvent les armées en-
nemies du nord de la France et de Belgique,
s'est encore rétréci j eudi, grâce à des attaques
effectuées avec sueccès par les troupes alle-
mandes opérant de tous côtés. Dans les Flan-
dres, les divisions allemandes ont enfoncé la
position fortifiée de l'Escaut et ont avancé jus-
qu 'à la rive ouest de la Lys, tournée et prise
La forteresse de Maubeuge, qui se trouve à l'ar-
rière du front, a été prise après que les Alle-
mands se furent emparés des derniers ouvra-
ges extérieurs. Dans l'Artois, les troupes alle-
mandes ont occupé la hauteur de Lorette, au
nord-ouest d'Arras. qui , pendant la grande
guerre, fut le théâtre de nombreux combats.
Les importantes forces motorisées allemandes
qui avancèrent entre Arras et la mer, en direc-
tion du nord, s'approchent des ports français
de la Manche. Une faible poussée ennemie,
opérée du sud vers Amiens, a été repoussée.
Sur le front sud. aucun événement particulier.

L'aviation a appuyé de puissante façon la
lutte de l'armée contre les années ennemies en-
cerclées. Sur le front sid, l'aviation a bombardé
des gares, des transports de troupes, des con-
centrations. Au large de Boulogne, une grosse
unité de guerre, probablement un croiseur et
trois destroyers ont été atteints par les bombes.
Nos actions ont rencontré une forte résistance
et la D. C. A. ennemie a été mise en action.
L'armée allemande a réussi à couler 6 trans-
ports chargés.

Le général von Reichenau met en garde
contre des illusions

Front ouest, 24. — Dans une déclaration qu'il
a faite mercredi aux correspondants étrangers
qui se trouvent sur le front ouest, le général
Walter von Reichenau, commandant de la si-
xième armée du Reich, a insisté sur le fait que
la bataille qui doit décider de la guerre n'a pas
encore été livrée. Il a aj outé que les combats
disputés jusqu'ici n'en sont que le prélude.

«Nous avons marqué les premiers coups, ajou-
ta-t-il, mais nous n'avons pas encore rencontré
le gros des troupes ennemies. »

Le général précisa ensuite que l'Allemagne
ne se faisait pas d'illusions sur la guerre et
qu'elle ne se laisserait pas entraîner à célébrer
avant l'heure des victoires qu'elle n'a pas rem-
portées.

70 pour cent de l'or mondial
WASHINGTON. 24. — Les stocks d'or s'é-

levaient au 20 mai, selon le Département du
Trésor, à 19,048,473,148 dollars, contre 15 mil-
liards 906,260,707 dollars à la même date de
1939. soit 70% de tous les stocks d'or moné-
taire du monde

En France. — La poigne de Mandel
PARIS, 24. — M. Georges Mandel , ministre

de l'intérieur, a décidé d'étendre à la France
entière la fermeture des dancings et de com-
pléter cette mesure par la fermeture de tous
les établissements de j eux.

violents combats à Abbeville
et à Boulogne


