
les raisons des succès initiauH de l'offensive allemande
A T R A V E R S  L'ACTUALITÉ

Genève , le 27 men.
Les pr of anes n 'ont p as

voix au chap itre en matière
de stratégie ; mais il y a
un minimum de sens com-
mun dans l'art de la guerre

comme dans n'imp orte
quelle lorme cle l'activité
humaine. Et c'était le droit
des pr of anes d'estimer, au
moment où commença le
mouvement des armées
f rançaises chargées de con-
tenir la ruée allemande en
Belg ique , que le f ameux

pl an élaboré , disait-on ,
dans ses moindres détails,
au cours de l'hiver, s'avé-
rait inexistant ou conçu
tout de travers.

Il était remarquable que,
en aucun p oint, la résis-
tance ne pa raissait suscep-

Avec la Royal Aîr Force sur le front. — Des
avions de chasse Hurricane qui ressemblent à de

grandes hirondelles.

tible de s'organiser , plus remarquable encore
que, nulle part , un succès un p eu notable ne ve-
nait inquiéter l'avance allemande. Mais si tout
cela sautait aux y eux, une pudeur bien compr é-
hensible empêchait ceux qui ne se battent pas
de f ormuler d'acerbes critiques.

L'appel f ait au général Weygan d. sur le con-
seil du maréchal Pétain, puis le « limogeage »,
annoncé dep uis, de dix-sep t off iciers généraux,
devait remontrer de reste que cette impression
des prof anes d'un incroyable déficit dans le
haut commandement français n'avait p as * été
f ausse. Avec une f ranchise courageuse, le chel
du gouvernement lui-même a dit les f autes
commises, mis l'accent sur d'incroyables né-
gligences ou. oublis : la destruction de po nts
sur la Meuse , p ar  exemple.

Ainsi se sont rép étées les non moins Incroy a-
bles erreurs dams lesquelles était tombé le haut
commandement f rançais aux mêmes lieux , il y
a soixante-dix ans...

A la veille même de cette nouvelle bataille de
Sedan, je lisais pr écisément un récit circons-
tancié de celle qui f ut p erdue p ar les Français,
le 2 septem bre 1870, et si totalement pe rdue Que
l'armée et l'empere ur y f urent f aits p risonniers.
Ce récit, à p eu de modif ications pr ès, pourrait
convenir à l'exp osé de ce qui s'est p assé il y a
quinze j ours, à cette diff érence pr ès qu'en 1870,
les Prussiens avaient marché sur Sedan de la
rive gauche de la Meuse, au lieu que les Alle-
mands devaient , cette f ois, apr ès avoir occup é
la ville, p asser la Meuse de la rive droite, af in
d'op érer cette trouée vers l'ouest dont les con-
séquences s'avèrent si graves. Et hier comme
naguère, des p onts n'avaient p as été détruits
alors que, dans les deux cas, on avait eu tout
le temp s de les f aire sauter. Parallélisme cu-
rieux ; y aurait-il des lieux Qui p ortent mal-
heur aux Français ? N' ayons pas cette supers-
tition, mais constatons, qu'à soixante-dix ans de
distance, le « désastre », — c'est le mot dont a
usé M. Paul Reynaud —, a été le même et que

les suites en sont app arues aussi redoutables.
Sans doute, le général Weygan d avait été

atteint par la limite d'âge , U y a quelques an-
nées. Mais le bon sens ne dit-il p as que les rè-
glements doivent être appliqués intelligem-
ment ? Tout avait remontré , au cours de la der-
nière guerre, que Weyga nd était im très grand
stratège. Pourquoi le mit-on à la retraite com-
me s'il s'était agi d'une quelconque « culotte de
peau ». Ce n'est, hélas ! un secret pour person-
ne que 1e front dit populaire le tenait en dé-
fiance, f l  f u t  heureux de se débarrasser légale-
ment de lui, comme on avait vu aup aravant les
démagogues se f éliciter que Mangm. autre
grand général de l'autre guerre, f û t  mort mys-
térieusement à l'issue d'un certain banquet...

Tony ROCHE.
(Voir Write en 2"" f euille.)

— ¦ ——a

Un faux bruit lors des guerres
de Bourgogne

La petite Histoire

(Corr. p art, de V* Imp artial ») .

. - . C'était en 1474. Entre le duc Charles et les
cités,d'Alsace, la tension devenait chaque mois
plus violente. Tous les Etats voisins — l'Empi-
re , germanique , la couronne de France, la Lor-
raine ducale, la maison d'Autriche , la Savoie, et
aussi naturellement les cantons suisses — pre-
naient position à l'égard des parties adverses
en examinant leurs intérêts et leurs engage-
ments. Louis XI estimant l'occasion propice d'a-
battre son trop puissant vassal, excitait les
Suisses à lui déclarer la guerre.

Or un traité de non-agression et de bon voi-
sinage avait été conclu plusieurs années aupara-
vant entre la Bourgogne et la Confédération ;
mais depuis longtemps aussi les relations se fai-
saient touj ours plus fréquentes et amicales en-
tre la bourgeoisie alsacienne et les villes du
Plateau suisse. Deux tendances se dessinaient
donc au sein des Confédérés : les uns — et
c'étaient d'abord les plus nombreux, surtout
dans les cantons à landsgemeinde — estimaient
que les Suisses n'avaient pas à se mêler aux
querelles des puissants et que rien dans la con-
duite du duc Charles envers eux ne légitimait
une déclaration de guerre; les autres prenaient
fait et cause pour le roi de France et affirmaient
qu 'il était de l'intérêt de la Confédération de
s'allier avec lui contre le grand duc d'Occident.
On sait la suite : grâce à l'influence de quelques
nobles bernois et lucernois aux gages de Louis
XI, ce fut le parti belliqueux qui l'emporta, et,
sans raisons sérieuses, les cantons se précipi-
tèrent brusquement dans l'aventure de Bour-
gogne.

On s'est demandé si l'un des faits qui provo-
quèrent le revirement des petits cantons ne se-
rait pas le bruit qui se répandit à ce moment
de l'accueil outrageant fait par Charles le Té-
.néraire à des délégués suisses lors d'une en-
trevue en Alsace; or, d'après un document de
l'époque, le duc se serait au contraire montré
parfaitement correct envers les Suisses au cours
de cette rencontre.

Certes, il ne faudrait pas en conclure que les
guerres de Bourgogne sont nées d'une fausse
nouvelle répandue par le parti anti-bourgui-
gnon; mais il est certain qu 'un des grands griefs
faits au duc parmi les Confédérés fut d'avoir
manqué d'égards envers eux. La rumeur en
question peut donc avoir eu quelque effet sur
le vote des landsgemeinden.

Qn ne peut mesurer , ni dans le passé, ni dans
le présent , la portée des «on-dit» sur les évé-
nements; .mais on éprouve quelque honte à la
pensée qu'une fois dans notre histoire un brait
non vérifi é a pu agir sur les destinées de notre
pays. Puisse cet incident faire réfléchir tous
les colporteurs de nouvelles sensationnelles !

D. LASSERRE.

Il y a, paraît-il, des gens qui disent :
—Ah ! si je pouvais quitter l'Europe , fuir ce

cauchemar, aller m'installer aux îles Fidji , à Ho-
nolulu ou en Amérique 1

Et faute de pouvoir mettre entre eux et la
guerre — qui ne viendra peut-être jamais chez
nous — assez de terres et assez d'onde amère , ils
se lamentent ou se réfugient dans un chalet des
Alpes !

On pourrait offr ir  en exemple à ces braves
l'attitude des Américains habitant l'Europe et à
qui M.. Roosevelt offrait récemment de les ra-
patrier aux Etats-Unis.

Savez-vous, sur les 6500 Américains de France
et des Pays-Bas combien acceptèrent l'offre du
Département d'Etat de gagner les zones de sé-
curité > 91 ...

Et savez-vous combien sur les 8000 Yankees
habitant la Grande-Bretagne s'empressèrent de
franchir la mare aux harengs ? 3 !

Ainsi , en tout et pour tout , 94 sur 14 ,500.
On imagine la têt e du capitaine dont le navire ,

qui peut transporter habituellemen t 500 passagers,
avait été aménagé pour en recueillir 2000 !

Et cependant les autorités américaines avaient
avisé non _ seulement Paris , Londres , Berlin et
Rome, mais Belgrade. Athènes , Bucarest , Buda-
pest, Sofia , Ankara , Beyrouth , le Caire, Jérusa-
lem, Tunis et Tanger .

Après ça on ne dira pas que les fils de Jona-
than manquent de cran !

Ils en ont au contraire à revendre et ils pour-
raient facilement en céder à certains étrangers ré-
sidant en Suisse et qui prennent la fuite dès qu 'un
Allemand se mouche un peu fort du côté de
Schaffhou9« 1

Le p ère Piquerez.

J<§l/jf <ElBllt?

P R I X  D ' A B O N N E M E N T  A
Franco pour la Suisse:

Un an Pr. SO.—
Six mois ........... • IO.—
Trois mois • • •. • • • • • •  . 5.—
Un mois • 1.70

Pour l 'Etranger: ™
Un an . . Kr. 45.— Six mois Fr. Î4. —
Trois mois • i2.1T, Un mois > 4.SO

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

Compte de chèques postaux IV-B 335
Téléphone 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct. le mm
t (minimum 25 mm)

Suisse 14 ct. le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

——————
Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA

Bienne et succursales

Il en est de l'idée de liberté comme de quel-
ques-unes de nos montagnes , c'est une idée à
plusieurs sommets. Mais il y en a un qui les
dépasse tous, et il ne vaut pas la peine de gra-
vir les autres, si ce n'est pour atteindre à ce-
lui-là, Eug. Rambert.

C'est une heure grave et pleine de médita-
tions que celle où l'on a sous les yeux la Suis-
se ce noeud puissant d'hommes forts et de hau-
tes montagnes inextricablement noué au milieu
de l'Europe, qui a ébréché la cognée de l'Autri-
che et rompu la formidable épée de Charles
le Téméraire. La Providence a fait les mon-
tagnes, Guillaume-Tell a fait les hommes.

Victor Hugo.
* * *

Qu'y a-t-il de plus noble , sinon de j ouir de
la liberté st de savoir la défendre ?

Rodolphe de Werdenberg.

Pensées du jo ur

Ou 'est-ce qu 'un « bobard » ? Toute nouvelle
dont vous ignorez la source.

* * *
Ou'est-ce qu'un mauvais Suisse ? Tout ci-

toyen qui rapporte des informations dont l'ori-
gine lui échappe.

Qu'est-ce que la « cinquième colonne » ?  La
colonne des bavards !

* » »
Ou'est-ce qu 'un parachutiste ? Le bavard qui

tombe dans un café et rapporte des bruits in-
contrôlables.

Sparte fu+ la plus forte des cités grecques.
Pourquoi ? Parce qu 'on y avait bouche cousue.

Vous avez honte de sortir avec un veston
ou un pantalon troué . N'oubliez doue pas de
stopper vos lèvres !

La parole est d'argent , mais le silence est
d'or, dit le proverbe. Non ! Auj ourd'hui la pa-
role est de l'acier dont on fait les chars d'as-
saut ennemis.

Jean MARTEAU.

Qu'est-ce qu'un bobard t

Histoires du front
Le bruit a couru dans l'avant-poste que tout

soldat qui i amènera un prisonnier touchera une
récompense d'une livre.

— Viens avec moi , dit un Tommy à son voi-
sin.

Ils parten * en rampant. Arrivés près des li-
gnes allemandes , ils s'arrêtent. L'un d'eux part
en reconnaissance... Puis revient , le visage
ray onnant:

— Chut ! dit-il , pas un mot à personne ! Il y
en a de quoi se faire mille livres !...

É.GMOS

Inventions allemandes !

Fidèles à leur méthode , les Allemands , mê-
me dans la bataille , cherchent à ébranler d'a-
bord les nerfs de leurs adversaires : deux
exemples : l'avion-sirène. la bombe-sifflet.

Lors de leurs massives attaques pour fran-
chir le canal Albert et la Meuse, les Belges
comme les Français furent attaqués par des
vagues successives d'avions Les premiers ap-
pareils foncèrent sur eux dans un bruit épou-
vantable fait du mugissement de centaines de
sirènes.

Puis ce fut le mitraillage au sol et l'arrosage
par bombes.

La bombe ou la torpille-sifflet est une autre
diabolique invention . Un tube de carton solide
muni d'ouvertures qui en font un sifflet est
adapté à la bombe. En tombant , celle-ci émet
un sifflement perçant et lancinant qui doit créer
la panique

Il s'agit de doubler l'effet brutal de la bom-
be par un effet moral , d'ébranler les troupes
par des bombardements répétés et effrayer les
civils. (Voir suite en 2me f euille.)

L'avion-sirène et la bom be-sifflet

Les Américains , naturellement , trouvant trop mo-
notones les courses nautiques , y ont introduit quel-
ques variantes. C'est ainsi que l'on voit le capi-
taine d un bateau de cours e « enlever sa monture »
et lui faire franchir un obstacle , comme s'il s'a-
gissait d'une manoeuvre pleine de simpl icité. On
voudrait tout de même bien savoir comment il s'y

prend.

Un nouveau sport

Visite de courtoisie

Le prince consort des Pays-Bas
est venu saluer l'amiral comman-
dant en chef des forces mariti-
mes , dont le poste de comman-
dement est situé à proximité du

théâtre des opérations.

Le prince Bernhard
de Lippe sur ie front

de mer

Devant le Congrès américain

Le président des Etats-Unis
prenant la parole la semaine
dernière devant le Congrès, a
demandé que la production de
guerre américaine soit notable-
ment accrue afin de pouvoir pa-
rer à tout danger. On sait que
les crédits nécessaires ont été

accordés.

M. Roosevelt réclame
des crédits pour la
défense nationaie



A |AH,pi* netit atelier avec
IUUCI apparlement  de '..'

pièces , cuisine et dé pendances. —
S'adresser chez Monsieur Hôssli .
rue de la Paix 3bis. 5*.'5D

Venez bouquiner
au magasin Parc •>. — Grand
choix de livres u 'occasion a très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. '2 33 72.

.I AIMP fli l p lli à ls a,is esL "8"UCUUC H'IG minutée comme ai-
de-vendeuse par magasin d'ali-
menlation de la p lace — l'aire
ottres sous chiffre L,. I». 60«S
au bureau de I'I MPA RTIAI .. tidbij

A IfllIPP 3I octobro> belap-
n IUUCI par lement  rez-de-chaus-
sèe supérieur 3 chambres , alcôve
éclairée ou chambre de bains ,
chauflage général , concierge , près
«are et centre. — .S'adresser a M.
G. Benguerel , rue Jacob-Br andi
4. 6 toi

Â lflHPP Pour ^" octobre , beau
IUUCI 2m n étage . 4 pièces ,

grand bout de corridor éclairé ,
tout  conlort , plein soleil , belle
s i tua i ion .  maison d' ordre , rue du
Doubs 67. Conditions avantageu-
ses — S'adresser au propriétaire ,
an .Jme étage. Ô984

A lftllPP rue Soleil 17, 3me
IUUCI étage ent ièrement  au so

leil. superbe logement , 3 cham-
ores , cuisine, vest ibule clair , le
tout a neuf , a petite famille pro -
pre . 5799

APPttPlcIfluIll ba ing in 3i a [|és]
W. G. intérieurs , central a l'éta-
ge, terrasse, cour , dé pendances ,
libre de suite ou à convenir . -
S'adresser rue du Ravin 15 au
rez de-chaussée. * BOSii

À IftllPP ^
our 

'e àl ociobre , rez
" IUUCI de-chaussée au soleil ,
donnant sur jardin , 3 chambres.
Eemis à neuf. — S'adresser rue
du Nord 15&. ler étage , a droite.

6011

A lft l lPP l*e au 'le ou à convenir .IUUCI Temp le-Allemand 19,
1er élage, 3 p ièces , cuisine , dépen-
dances. Même adresse , a louer 1
garde-meubles. S'adresser rue du
Nord 133, au ler étage, a gauche.

523E

A lflllPP P'8D011 de 'i chamores
IUUCI et cuisine pour le 31

ociobre. — S'adresser rue P.-H.
Mathey 9. au 3me étage. 5?54

I .n r t p m u n t  3 pièces , cuisine , bei -UUg ClUCUl ies dépendances à
louer de suite ou époque a con-
venir , prix modéré . — S'adresser
Epicerie Weber , rue Fritz-Cour
voisier 4. 60tB

A lflllPP Petit appar tement  au1UUOJ rei-de-chaussée, de 2
cham tires , cuisine, dépendances ,
dans maison d'ordre. — S'adres-
ser le matin , rue du Grenier 2'i.
au 2me étag e. i\ droile lii -li l-l

A IfllIPP -*""11 a l 'P- "-ienient de 11
n IUUCI pièces , chauffage cen
Irai , prix avantageux. — S'adres-
ser rue Numa' Droz 110, au ler
élage , a gauche. SS65

l.ndpmpnt ti une gran de chara-
UUgClUCUl i, rft et cuisine est à
louer. — S'adresser rue de la
Ronde 24, au 2me étace. 6134

A lfll lPP Pour û' 1 octobre , 1 beaulUllul logement de 3 cham-
bres avec balcon , en plein soleil ,
situé Chasserai bO. — S'adresser
i\ M. Albert Calame, rue du
Puits 7. 6139

Â lf lHPP bfiaiJ f"0'-80'd ' une gran-1UUC1 de chambre , grande
cuisine , dépendances. — S'adres-
ser rue A. -M. Pings!,31, au plain -
nied a gauche ou au magasin
d' a l imentat ion au 29. 6100
im_____m—___________________ wm_ m————m—m_ w_ .

Beile cbambre-stndi o , cK
enlrée indépendante, a louer.
Eventuellement i: chambres con-
tigues. . — S'adresser au bureau
de I'IMPAR TIAL. 59(51

f lhamhr o  l~mtblèe est à louer àUllttlUUl C Monsieu r. —S' adres
ser rue du Temp le Al lem and 83.
an : | I I IH étage £1*7 1

|1(|3 mhrû A louer pour lin maiUllalllUl C ou ., convenir , cham-
nre meublée , confortable.  — S'a-
dresser chez Mme Antenen , rue
de ia Paix 5. 6023
l ' h n m h n n  A louer belle cham-
Uliailiul C. |)re meublée au so-
lei l . — S'adresser rue du Parc
60. au 2me élage , dès 18 '/i 'ieu -
r__ 6077

i 'Ii 'i  [ i l i 'l l P  * tottur au cenlre. aUll t t lUUlC.  dame ou demoiselle
honnête , belle chambre meublé e
ou non. — Offres sous chiffre
A. lt. (iOSÎ au bureau ds I'I M -
P A R I ' I A I .  6082

l ' i i a m h p p  meublée, est n louerUlldlliUl C tte sui(e. _ S'adresser
rue 'Frnz Courvoisier 21, au rez-
ne chaussée , à droite. 5998

P i h a m h rp meu blée, à louer il
UlldUlUI C monsieur honnête et
solvable. — S'adresser rue de la
Paix 73, au 2me étage , a droile.

6133

PhîimhPO jolie , au soleil , a louer.
UllttlUUl C _ s'adresser rue du
Parc 15 au 3me étage , à droi te

59:19

A ll a n fj  pu cuisinière a gaz , 3
I CllUl C leux , usagé , mais en

irès bon état. — S'adresser rue
du Grenier 23, au ler étage , a
droile.  6070

PfllK Çp tft J  Wisa-Gloria , en bon
I U U C Ù C U C  état , à vendre d'occa-
sion. — S'adresser au bureau de
I 'I MPARTIAL . 5986

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 IOUER
Crêlels 79. pour le 31 octobre ,
beau ler élage de 3 chambres ,
hall , cuisine et dépendances ,
chambre de bains et chauffage
central - Iardin.  — S'adresser S
Gérances el Couleolieax SA
rue Léopold- Koberi 32. 4254

Agriculteurs !
A vendre un Iracteur avec

barre à foin et char sur pneus
S'adresser à M. A. Fluckiger ,
maréchal. Tél. 2.23.32. 6059
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HÉ«B WLT-' -_ *——*  ̂ . "

—* . -- —* —t—X '—\—
~

—f __w_f f t ^k_\\\\\y t̂8ny_m_\ I "̂̂  
IKH>S èc  ̂Mme S*,, à E. dons mm *, dei 7077 lettres enthousiastes sur le BOJKJQO ef R ̂ ^̂ ^̂ (T t̂o *̂**: *gÊE_—~~~~B~~L_^̂ Ca

~~~~~~~~~~U~~~9B B̂^M-
k B̂

~~
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Usine de Mécanique de Précision _ Lausanne
cherche des 5997

OUVRIERS HéCANICICNS
spécialistes snr fanges et gabarits
Forts salaires, travail assuré. — Offres détaillées sous chiffre
H 27571 L, à Publicitas, Lausanne. AS 15252 L

Employé ou employée de fabrication
de première force, bien au courant de la rentrée et
de la sortie du travail , connaissant bien les fournitures,
est demandé pai importante fabrique d'horlogerie.
Place stable. — Offres avec prétentions sous chiffre
P 3410 J à Publicitas, Saint-Imier. p yuo j  6155

APPARTEMENTS
La Commune de La Oli anx de-Fonil s otlre a louer , dont deux

pour de suite el les autres pour le 31 ociobre , des appartements de
a chambres avec ou sans chambre de bains et avec ou sans chaul-
taga centra l.

Pour tous renseignements s'adresser à la Gérance des
Immeubles communaux, rue du Marché 18, au 2me êlage ,
télénli-uiH 2.4-1.11 5399

Boulangerie -Pâtisserie
au cenlre de la ville , à remettre (iour le 30 avril 1941 ou époque à
convenir. — S'adresser à Gérances et Contentieux S. A.
rue Léoiiold-Robert 32. 5499

Jeune iille
de loute conti 'ince , est deman-
dée, pour aider dans uu ménage
soigné de 3 pei'Honne s , de auiie
ou énoque a convenir. A défaut,
personne disposant de quelques
heures chaque matin, — S'adres-
ser an bureau de I'I MPARTIAL.

6174

Camionnette
Citroën

801 kgs, 6 cylindres, en bon état,
pont neuf , à enlever de suiie
fr. 1.501 ). —. — S'adresser au
Grand Garage des Mon-
tagnes S. A., rue Léopold-
Roiiert 107. 1 175

Auto
On demande a aclieler de

suite, paiement comptant, bonne
occasion , de préférence 6-10 cv.—
Faire offres avec prix sous chil-
lre C. M. 6176, au bureau ds
I 'IMPARTIAI.. 6176

Ieune iille
est demandée de suite comme
apprentie. — Au magasin de
musique, rue Léopold Robert 4.

¦ '
, .9. 6179

Personne
pour faire les bureaux est de-
mandée par M. A. liosselet,
79. rue du Parc , petit logement
el indemnité. t>147

A LOVER
Quartier du Succès ^acSn0:
venir , bel apparlement de 4 cham-
bres, bain , cuisine et dépendances.
Balcon et véranda. Chautfage
général. Jardin. — S'adresser a
Gérances et Coûtent!eux S.
A.. rue Léopold Rouen 32 6195

A LOUER
commerce 55 pZ.4ffi" wS
bel apparlemenl moderne de 4
chambres , chambrede bonne .bain ,
cuisina ei dépendances. —S' adres-
ser à Géraures & Contentieux
S. A . ,  rue Léopold Roberi 32. 6iy4
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I. Le secret de Don Carlos
par

J EAN DE LAPEYRIÉRE

Cependant , guidé par Francisco, Pierre de
Granlou avait atteint , avec sa petite troupe, la
plaine où vivaient en liberté ïes deux « refca-
nos »...

Une surface d'une lieue carrée environ était
couverte de cette herbe « capi-vermeillo » aus-
si drue que sèche. A l'approche des cavaliers,
un loup rouge des prairies s'enfuit vers les
bois voisins.

Francisco montra au Français les traces qu'a-
vaient laissées les bandits en cernant les che-
vaux pour les capturer et en les emmenant. El-
les étaient faciles à relever sur le sol piétiné
par les sabots ou dans l'herbe couchée et
écrasée.

Ils purent les suivre sans hésitation, sans mê-
me ralentir leur allure...

Après quelques détours que les voleurs de
chevaux avaient été contraints de faire par les
accidents du terrain , la piste parut descendre
vers l'Ouest et se rapprocher de l'estance des
« Atoleiros ».

Francisco qui chevauchait à côté de Qranlou ,
ne lui caoha pas sa surprise :

— Je ne vois pas où les bandits ont bien pu
mener les « rebanos ». Je ne pense pas tou t de
même qu 'ils soient allés j usqu'à San Mafias !

— Pourquoi n 'y seraient-ils pas allés ? s'écria
Pierre. San Mafias est le quartier-général des
voleurs de chevaux

— Evidemment , c'est possible... Mais, alors,
dans ce cas, nous pourrons dire adieu à nos bê-
tes... tout au moins s'ils atteignent la frontière
avant que nous ayons pu les rattraper.

Après un nouveau temps de galop précipité ,
ils arrivèrent sur la lisière des bois qui encer-
claient une brousse, sorte de vaste clairière
à travers laquelle continuait la sente qu 'ils
suivaient.

Granlou reconnut les lieux. C'était là que , quel-
ques j ours plus tôt , il avait été surpris avec
Henri par l' orage. En passant, il revit le bou-
quet de « t ur.itys » sous lequel ils s'étaient abri-
tés et où les avait rej oints l'énigmatique cava-
lière... ' ' ;" ' - , ,'.

Qu 'était devenue Florzinha ?...
Brusquement, il fut détourné de ses évoca-

tions. Francisco venait de s'arrêter en poussant
une sourde exclamation. La petite troupe s'im-
mobilisa.

— Je me demande ce que cela signifie , mur-
mura le « vaquero » d'un air déconcerté.

— Qu'est-ce qui vous surprend ? questionna
Qranlou.

Le Brésilien tordit nerveusement sa „mince
moustach e brune.

— Voilà, répondi t-il en tendant la main pour
montrer le sentier qui s'enfonçait dans la forêt ,
la route de San Mafias  est là... Et les voleurs
ont pris cette direction-ci !

Il ramena la main vers une piste qui se pour-
suivait à travers les halliers.

— As n'ont donc pas conduit les chevaux à
San Mafias , fit observer le Français.

Le « vaquero » hocha la tête.
— Non !... et c'est bien ce qui m'étonne , car

la direction qu'ils ont prise est celle de la « fa-
senda » du « coronel » Luis Vicente.

Granlou répéta le nom. II l'avait déj à entendu
prononcer , il n'arrivai t plus à se rappeler par
qui...

— Le « coronel » Luis Vicente, murmura-t-i! à
plusieurs reprises. Voyons, j e connais ce nom...
Luis Vicente...

Soudain la mémoire lui revint. C'était le Pè-
re Arly qui lui avait parlé de cet homme.

— Ah ! songea-t-il , c'est le coronel qui avait
proposé à Don Carlos , si celui-ci lui donnait sa
fille , de le protéger contre l'Aguilucho !

Allait-il donc aussi se trouver mêlé à ce vol
de chevaux ? S'il ne redoutait point l'Aguilu-
cho, quels rapports entretenait-il avec lui ?
Etait-il un complice, un adversaire... ou tout
simplement une victime lui aussi ?

— Mes amis, s'écria alors Granlou en s'adres-
sant à ses hommes, où que nous conduise cette
piste , suivons-la !

Et poussant son cheval , il prit la tête de la
petite tronpe. Guidés par les traces, ils poursui-
virent leur route jusqu'en vue d'une importan-
te « fasenda », entourée d'une solide palissade.

III

La petite troupe s'était arrêtée de nouveau.
— L'estance du «coronel» Luis Vicente , an-

nonça Francisco d'une voix troublée .
Aux abords de la palissade , la piste s'effaçait.

n 'app araissait presque plus sur le terrain nu ;
niais Pierre et ses « vaqueros » n'avaien t plus à
chercher les traces du passage des «rebanos»...

A l'intérieur de la « fasenda », une troupe de
chevaux était parquée dans un corral... Et les
frères Patrocino, dont la vue étai t aussi per-
çante que celle d'un rapace, reconnurent les
bêtes de don Carlos de Quardamar.

— En êtes-vous sûrs ? demanda gravement
le j eune Français.

— Aussi sûr que j e vous vois, chef ! répon-
dit Joao. Tenez, dans tout le Matto-Qrosso , il
n 'y a pas deux alezans brûlés comme celui que
vous pouvez voir là-bas... celui qui secoue sa
crinière en hennissant.

— Fii bien ! j e m'en rapporte à votre affirma-
tion. Suivez-moi !

Le portail de bois de la « fasenda » était ou-
vert. Avec sa troupe, Granlou le franchit et pé-
nétra dans la large cour , au galop.

Le soleil atteignait le point le plus élevé de
sa course ; il répandait une lumière aveuglante;
la chaleur était torride , aussi personne ne se
trouvait dans cette cour exposée aux rayons...
C'était d'ailleurs l'heure de la sieste.

— Ouvrez la barrière du corral , commanda
Pierre à ses « vaqueros », et faites sortir les
chevaux... Je surveille si quelqu 'un vient.

Tandis que ses hommes obéissaient à ses or-
dres, il se rapproch a de l 'habitation la plus im-
portante, luxueuse pour le pays, avec sa toiture
en tuiles rouges.

La maison était toute blanch e avec de larges
fenêtres et un immense auvent recouvert de
plante s grimpantes riches en fleurs multicofores.
D'une taie qu 'un rideau de toile j aune abritait
du soleil s'échappaient les grincements plaintifs
et harmonieux d'une « viola » sur un rythme
lent, onduleux...

(A SBtvrei,

Le lavâiier errant



Mrs Clîmpson tombe, mitraillée près
d'Arras, par les avions allemands

Au volant de son camion

C'était la femme du brigadier-directeur
des Foyers anglais de l'Armée du Salut

L'Armée du Salut, dont on connaît le rôle
admirable en temps de guerr e comme en temps
de paix et qui a ouvert notamment une centaine
de «foyers français» pour les soldats alliés,
vient d'être douloureusement frappée par la
mort d'une de ses «officières» les plus actives.

Mrs Climpson, femme du brigadier-directeur
général des Foyers du corps expéditionnaire
britannique, a été tuée ces jours derniers , au
moment où elle circulait sur une route près
d'Arras.

Elle conduisait avec son mari et de nombreu-
ses «salutistes» un convoi de vivres, de médi-
caments et de matériel, quand un avion alle-
mand, volant au ras du sol, attaqua la colonne
à la bombe et à la mitrailleuse.

Mrs Climpson, qui était âgée de 50 ans, avait
déj à ouvert de nombreux foyer s durant la guer-
re de 1914-1918 et avait été décorée à ce titre
d'e la croix de guerre française. Elle était au
Japon lors du grand tremblement de terre qui
détruisit, il y a quelques années, Tokio et Yo-
kohama, et c'est miraculeusement qu'elle avait
alors échappé à la mort.

L'essence consommée par
les tanks allemands

La consommation d'essence par les ohars d'as-
saut allemands est très considérable, et par
conséquent leur ravitaillement en combustible
est un facteur de toute première importance
dans la grande bataille en cours.

Selon le «Daily Telegraph», l'Allemagne a
dû jeter six divisions de chars, sur les douze
qu 'elle possède, dans la présente offensive , et,
ces six divisions doivent consommer environ
1000 tonnes d'essence par jour. Elles compren-
draient environ 3000 chars, sans compter les
voitures de ravitaillement et de transport. Pour
chaque char lourd, il y a quatre chars moyens
et six légers. Le char léger allemand consom-
merait à peu près 4 litres par mille anglais (1600
mètres), un char moyen 8 litres et un char-
lourd 24 litres par mille. Le rayon d'action des
petits appareils serait d'environ 260 kilomètres;
celui des moyens 160. et celui des tanks lourds
80 kilomètres.

Le ravitaillement des 3000 tanks employés
dans cette offensive a exigé au départ plus de
2000 mètres cubas de combustible.

Les rai» des succès initiaux de l'ollensive allemande
A T R A V E R S  L 'ACTUALITÉ_——.———

(Suite et fin )

Ce sectarisme politique absurde s'est révélé
criminel. Si la France a été à deux doigts de
sa perte ; si, présentement, ses armes doivent
op érer un redressement qui appara ît surhumain,
c'est à cette politique d'antan qu'il faut s'en
prendre.

Weygand maintenu en activité sans limite
d'âge, il est probable qu'il n'y aurait pas un
seul Allemand en France.

Voilà la grande et tragique leçon de cette
première quinzaine de guerre totale.

Les Allemands l'ont emp orté, sans nul doute,
p arce que leur f orce  est considérable, leur élan
impétueux, leur enivrement belliqueux po rté au
p aroxysme, mais ils ont été servis aussi par
l'imipéritie du hau t commandement adverse,
c'est-à-dire par les médiocres choix qu'avait
inspirés le sectarisme politique à la coalition
parlementaire d'il y a cinq ans, coalition qui

allait d'un honnête et abusé radicalisme bour-
geois au communisme de Moscou. Les Alle-
mands ont été f avorisés également p ar  les ra-
vages de la p rop agande moscoutaire dans les
rangs du pr olétariat f rançais ; qui p ourrait ré-
voquer cela en doute ?

Et c'est bien pour quoi on a vu M. Rey naud
appeler M . Mandel, l'ancienne eminence grise
de Clemenceau, au ministère de l 'Intérieur. En
même temps que l'on donnait à l'armée son chef
véritable, on instituait, avec le lieutenant du
« Tigre », un dictateur au salut p ublic.

Tout cela a été heureusement décidé et ré-
solu avec assez de rapi dité po ur qu'on p uisse
croire que la partie initiale n'est p as  p erdue
pa r les Alliés, et le serait-elle qu'avec de tels
hommes et le sursaut de l'énergie britannique,
la revanche apparaîtrait p ossible et probable.
Mats on a côtoyé l'abîme.

Tony ROCHE.

Un changement à la direction
générale des C.F.F.

Nos chefs du reseau suisse

La retraite de M Etter, président de la di-
rection générale des C. F. F. et chef du Dépar-
tement des finances et du personnel , annoncée
à la commission des C. F. F. du Conseil des
Etats, n'a pas surpri s les milieux intéressés.

En effet , atteint par la limite d'âge, on sa-
vait que M. Etter avait déj à donné sa démis-
sion pour la fin de 1939. Mais vu les circons-
tances et à la demande formelle de M. Pilet-
Golaz, alors chef du Département fédéral des
postes et chemins de fer . M. Etter avait ac-
cepté de conserver encore pendant quelque
temps ses importantes fonctions. Il vient main-
tenant d'annoncer son intention de se retirer
définitivement à partir du 30 j uin prochain.

Son départ implique naturellement un chan-
gement dans la composition de la direction gé-
nérale des C. F. F. La présidence sera sans
doute reprise par M. Meile, actuellement chef
du département commercial et du contentieux,
l'ancien directeur de la Foire suisse d'échantil-
lons qui connaît à fond les besoins de l'écono-
mie générale du pays et que son énergie et
son savoir-faire désignaient tout particulière-
ment pour remplir un poste de cette importan-
ce. Quant à M. Maurice Paschoud, ingénieur,
qui revêt depuis la mobilisation générale de
l'armée les fonctions pleines de responsabilité
de directeur militaire des chemins de fer, il
continuera à gérer avec sa compétence recon-
nue le gros département des travaux et de l'ex-
ploitation. Un nouveau directeur général devra
être désigné pour remplacer M. Etter. La né-
cessité de choisir un « homme du métier » s'im-
posait eu égard aux circonstances. Aussi est-
il facile de comprendre que le choix du conseil
d'administration des C. F. F. se soit porté sur
un haut fonctionnaire du Département des pos-
tes et chemins de fer. Si nous sommes bien
renseignés, il s'agirait de M. Kradolfer , l'actuel
directeur de l'office des transports du Départe-
ment des postes et chemins de fer. Sa nomina-
tion par le Conseil fédéral interviendrai t pro-
chainement. Cette désignation paraî t heureuse,
surtout si l'on songe à l'important problème de
la réglementation du trafic rail-route qui devra
un j our être résolu en tenant compte des be-
soins de l'économie du pays dans son ensem-
ble. Spécialiste des questions de transports,
M. Kradolfer rendra sans doute à la direction
générale des C. F. F. de précieux services.

Inventions allemandes I

(Suite et fln)

Le cuirassé de poche « Admiral-Graf-Spee »,
ayan t été réduit à l'état d'épave dans l'estuaire
de la Plata , le gouvernement uruguayen s'est
mis en devoir de s'en débarrasser en l'adju-
geant aux enchères, à toutes fins de destruc-
tion .

C'est le gouvernement anglais qui s'est porté
acquéreur . En ayant retiré ce qui pouvait être
utile — canons, instruments de précision , etc.
—il doit, conformément au cahier des charges ,
le faire ensuite sauter pour en débarrasser
l' estuaire. Les démolisseurs se sont mis à
l'oeuvre. Mais quelle n'a pas été leur surprise ,
rapporte le j ournal «El Plata », en découvrant
dans les flancs du navire plusieurs milliers de
mètres de câbles télégraphique s sous-marlns!...

Comme il est douteux que lVAdmiral-Graf-
Spee » se proposait de mouiller des câbles , on
suppose qu 'ayant repéré les câbles existants
qui relient l'Amérique du Sud à l'Europe , il se
branchait dessus et était ainsi en mesure de
capter les nouvelles échangées entre les deux
continents. Les Allemands , décidément , pensent i
à tout. 1

Le câble d'écoute

Frères dans la détresse î
N'oublions pas nos,

On nous écrit:
La guerre sévit- sur notre continent comme

un ouragan de fer et de feu. En quelques j ours,
des Etats prospères ont été anéantis; des villes
florissantes, des campagnes fertiles ne sont plus
que des déserts fumants. Des milliers de familles
ont été chassées de leur foyer et s'acheminent
péniblement sur les routes de l'exil. Notre pays
a été jusqu'ici providentiellement épargné. Nous
possédons encore aujourd'hui l'immense privi-
lège de pouvoir aider. Notre bonne volonté ne
doit connaître aucune limite, si nous voulons
être dignes de nos traditions.

Mais notre effort charitable ne doit-il pas
s'adresser avant tout à nos propres frères, à
nos compatriotes qui, dans le nord , en Belgique,
en Hollande et en France ont tout perdu, et
qui errent sur terre étrangère à la recherche
d'un nouveau gîte, ou qui sont revenus au pays
dénués de tout ? Ne doivent-ils pas être les
premiers objets de notre sympathie ? Il faut
que ces femmes, ces enfants sentent qu'aux
jours de la détresse la patrie qu'ils ont touj ours
vénérée veut être pour eux une mère accueil-
lante et compréhensive.

La Conférence pour l aide aux Suisses ren-
trés de l'étraniger, qui coordonne les efforts de
toutes les oeuvres en faveur de nos compa-
triotes de l'extérieur, adresse auj ourd'hui au
peuple suisse un pressant appel. Son office cen-
tral et ses collaborateurs cantonaux lui per-
mettent d'embrasser tous les Suisses que les
circonstances ont forcés à rentrer au pays.
Son activité tend non seulement à compléter les
secours de la Confédération, mais à aider ceux
qui rentrent dans leurs premières difficultés et
à les seconder dans les démarches qui leur per-
mettront de trouver du travail. Une partie de
la collecte est destinée d'autre part aux réfu-
giés suisses qui n'ont pas pu regagner le pays
et qui ont dû chercher sur terre étrangère un
abri provisoire.

La Conf érence p our les Suisses rentrés de
l'étranger:

Secrétariat des Suisses à l'Etranger
de la Souvelle Société Helvétique,

Commission pour les Suisses rapatriés
de la Nouvelle Société Helvétique,

Secours d'hiver,
Société Suisse des Commerçants,
Pro Juventute,
Pro Senectute,
Union Suisse de Charité.

Bibliographies
Henriette Meyrat. «Cordes d'or». Poésies pour

enfants. 1 volume in-8 couronne avec 10 illus-
trations de J. Meyrat. — Editions Victor At-
tinger, Neuchâtel.
Ce petit livre est né en temps de guerre.
L'âme enfantine ne reste pas en dehors des

contingences actuelles . Elle aussi manifeste des
réactions : souffrances étonnées intuition de
choses graves, désir de comprendre , instinct
de la lutte , recherch e d'un ferme appui .

Les «Cordes d'Or» ont tenté de répondre,
en Quelque mesure, aux problèmes qui se po-
sent devant l'enfance , vibran t aussi de la vie, de
la joie, de la fraîcheur propres au j eune âge.

Notons les illustration s dues à la plume de
M. Jacques Meyrat , qui évoquent avec bonheur
les fermes calmes et les paysages de notre Ju-
ra.
Paul André. «Caprices» (Artistes , paysages et

fantaisies) avec 28 illustrations hors-texte en
héliogravure. 1 volume in-8 écu. — Editions
Victor Attinger , Neuchâtel.
Vingt-huit rapides évocations , mais pleines

de vie et de substance. D'un trait de plume,
parfois d'un seul mot , l'auteur produit l'atmos-
phère de son suj et et vous y promène : la Pas-
sion inspiratrice, Gavarni , Forain , Dattmier , Cé-
zanne, l'art de l'aquafortiste , un atelier de re-
lieur, l'envers de décor , un chantier de fouille s
archéologiques, les secrets de l'éouitation, Di-
jon, une fête de la Saint-Vincent en pays bour-
guignon, la cathédrale de Lausanne, les vallées
jurassiennes, un village du vignoble vaudois,
le Chablais, etc. Mais il va d'emblée au fond , à
la moelle. C'est vraiment un peu de l'âme de
ces gens ou de ces choses qu 'il vous communi-
que. Avec le portrait de l'artiste , voici une
suggestive analyse de son oeuvre : avec le
paysage ressuscité sans recourir jamai s aux
froides et méticuleuses descriptions, voici un
vigoureux raccourci de son histoire, qu'ani-
ment de typiques anecdotes et des rapproche-
ments où l'on devine la marque d'une pensée
aiguë, claire , originale . Ce livre, qui contient
aussi quelques souvenirs personnels, n'est pas
dépourvu de pointes agressives. Mais M. Paul
André n'attaque pas pour le superficiel plaisir
d'attaquer . Ses griefs jaillissen t d'émotions in-
tensément ressenties. Ils n'en affilent d'ailleurs
que mieux ces lames qui dépiauteront en quel-
ques bottes un personnage dont il ne vous ar-
rivera pas de plaindre le sort.

Chaque chapitre est illustré d'un hors-texte
•habilement choisi et reproduit avec toutes les
ressources de l'héliogravure moderne.

«Caprices» fait un digne pendant à ces «Sur-
vivants» qu 'a récemment publiés le même au-
teur.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

L'ex-rédacteur en chef de la «Gazette des
Ardennes» est arrêté

Sur ordre du ministre de l'intérieur, la Sûre-
té nationale a procédé la nuit dernière , à
Moosch (Haut-Rhin), à l'arrestation de M. Char-
les Prévost, ancien rédacteur en chef de la «Ga-
zette des Ardennes».

Ce j ournal fut , on s'en souvient , publié par
les Allemands, dans les régions envahies, de
1914 à 1918.

Plus de confettis aux mariages. — Plus
d'assiettes en papier aux pique-nique. —

C'est la crise du papier en
Grande-Bretagne

La guerre oblige la Grande-Bretagne à aban-
donner les unes après les autres toutes ses
traditions séculaires.

Après la suppression du repos dominical, voici
que le ministre des approvisionnements annon-
ce que pour se conformer aux ordres de res-
trictions dans la consommation du papier , l'or-
dre sera bientôt donné de supprimer le lance-
ment de confettis sur les nouveaux mariés lors-
qu 'ils sortent de l'église après la bénédiction
nuptiale.

Il sera en outre interdit dans les pique-ni-
que en forêt , cle se servir d'assiettes ou du
timbales en Damer.
Si... — Le Vatican offrirait asile aux diplomates

étrangers
Le cardinal secrétaire d'Etat Maglione a en-

voyé aux chefs des représentations diplomati-
ques, accréditées pi es le Saint-Siège , une let-
tre les informant qu 'en cas de guerre de leur
pays avec l'Italie , le Vatican procurera un lo-
gement à l ' intérieur de l'Etat pontifical à cha-
que chef de mission et à un secrétaire .

Le Japon ravitaillerait l'Ethiopie...
On mande de Rome au « Corriere del Tici-

no », qu-î les négociations économiques entre le
Japon et l'Italie sont arrivées au terme de leur
conclusion

Il serait convenu entre Rome et Tokio que
dans le cas où des difficultés de communica-
tions viendraient à surgi r entre l'Italie et l'E*
thiopie, cette dernière serait ravitaillée par le
Japon en marchandises et matières premières.

FAITS
DI VERS

— Eli bien ! Votre première femme n'était
pas belle , la seconde était laide et la troisième
n'a rien d' une reine de beauté !

— C'est entendu , mais j' ai de l' espoir pour la
prochaine . La réserve des laides s'épuise.

Un courageux

&£$ CHRONIQUE
rrJTfiA DlÙPHONmiE

Mardi 28 mai
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Qramo-concert 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune- 18,00 Causerie. 18,10 Les
Marmousets. 18,15 Le conseil du médecin. 18,20 Dis-
ques. 18,30 Chronique. 18,40 Disques. 18,50 Communi-
cations. 19,00 Les leçons de l'histoire. 19,10 Pièces
pour piano, violoncelle et flûte. 19,30 En marge do
l'actualité. 19,35 Disques , 19,50 Informations. 20,00
Echos d'ici et d'ailleurs. 20,30 Tripleplatte, comédie.
22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique : 6,20 Gymnastique. 7,00
Informations. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal
horaire. 12,30 informations. 12,40 Disques. 16,30 Re-
portage- 16,59 Signal horaire. 17,00 Radio-orchestre.
18,00 Causerie. 18,35 Causerie. 19,00 Disques. 19,15
Causerie. 19,30 Informations. 19,40 Soirée patriotique.
22,00 Informations. 22,10 Musique de danse.

Emissions à l'étranger : Paris PTT : 20,30 Orches-
tre national. Radio-Paris : 22,45 Musique variée. —
Munich : 20,15 Musique de chambre. — Rome 1: 21,00
Musique de danse.

Télédiff usion: 11,00 Stuttgart: Concert. 14,30 Ham-
bourg: Concert. 21,30 Stuttgart: Concert. — 14,00
Paris: Concert. 17,30 Paris: Musique légère. 20,30
Paris: Concert

Mercredi 29 mai
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune . 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Pour la j eunesse. 18,50 Commu-
nications. 19,00 Concert. 19,15 Micro-magazine. 19,50
Informations . 20,00 Récital de piano. 20,30 Le vrai
visage. 20,50 Le chien du jardinier , opéra-comique.
211,45 Musique de danse. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique : 6,20 Gymnastique. 7,00
Informations. 11,00 Emission commune.' 12,29 Signal
horaire. 12,30 Informations . 12,40 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert. 18,30 Récital de piano.
19,20 Disques. 19,30 Informations. 19,40 Concert. 20,50
Programme varié. 22,00 Informations. 22,10 Musique
de danse-

Emissions â l'étranger.- Paris PTT : 18,45 Musique
légère. Radio Paris : 21,45 Musique contemporaine.
Hambourg: 19,30 Extraits d'opérettes . Programme de
la B. B. C: 20,00 Concert symphonique. Florence I:
22,00 Musique de danse.

Télédiff usion : 11,00 Stuttgart: Concert . 15,00 Stutt-
gart: Concert. Londres: 20,30 Concert symphonique.
— 12,45 Paris: Concert. 15,00 Paris: Mélodies. 21,45
Paris: Pièces pou r violon .
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Pour cause de mobilisation et manque
de personnel, la eoso

lolirie Sociale
sera

fermée
le jeudi après - midi

Compagnie du Tramway
de La Chaux-de-Fonds

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale
ordinaire

le vendredi 7 Juin 1940, à 5 heures du soir, à l'Hôtel de
Ville de La Ghaux-de-Fonds (Salle du Tribunal), aveo l'ordre du
Jour suivant:

1. Rapport du Conseil d'administration et des commissaires-
vérificateurs, approbation des comptes et du bilan au 31 décem-
bre 1939 et votation sur leurs conolusiona

2. Nomination des commissaires vérificateurs.
Les cartes d'actionnaires donnant droit à prendre part à l'as-

semblée générale seront délivrées, sur présentation des actions,
en même temps que les rapports du Conseil d'administration et
des vérificateurs, au bureau de la Compagnie, rue du Collège 43,
du 28 mai au 4 juin, de 2 à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mai 1940.
6047 Le Conseil d'administration .

Combustibles et
Entrepôts S. A.

Armand Fehr

dont
€ombu§tibte

Bureau Entrepôts 23.
Téléphone 2.18.29.

D. PERRENOUD
Technicien-Dentiste

Rue Léopold-Robert 70 - Téléphone 2.27.78
Traitements et extractions sans douleur

par procédés modernes.
Prothèse et dents artificielles

par méthode nouvelle,
/ imitation parfaite du naturel. am

IA BOISSON IDÉALE Mk

Le litre 60 cts
î En vente exclusivement

; dans les débits des

^Coop ératives

|R  O U L A C le -.mis à ongle, g
M A M E R I C A I N  est arrivé à la M

m PARFUMERIE D U M O N T  J|
'ÇS5L| 6306 ^mWf

£réévn_
CROCNOISETTES
le vrai chocolat du soldat
nulrifif et léger à l'estomac
délicatement savoureux et
reconstituant.

_ ma_m*̂ Jm^̂ ^̂ ^S~f ^ ^ ^ ^ ^ ^_ ^ ^ ^ ^  S

I Société totale liiilÉse lie 1
I DM» I
I la Chaux-de-fonds p}

III Pour tous renseignements concernant ||&
PU l'admission dans la Société ou les conditions |p
\ d'incinération, s'adresser au secrétaire de la M
' Société, monsieur Adrien m

; Dubois , secrétaire - caissier de ia |&j
i Direction de Police, rue du Marché 18, La il
"\ Chaux-de-Fonds, Tél. 2.41.11. 5778 p. 2311 N. mi

Cachetsdu DIFaivre
1 Grippe sé î̂îJSûf :  Ml- m _mm t m m Mm m- A&LSSSË '"*

_ M 
y 

.. 9- a. f e& *_ \/2r% Maux de dents ^çasSÎ
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L'actualité suisse
Pour la préparation de l'eau chaude

LimiteStoii de l'emploi du
charbon ef de l'huile de

chauffage
BERNE . 28. — L'Office de guerre pour l'in-

dustrie et le travail communique :
La tournure prise par la guerre influe sur

l'approvisionnement de la Suisse en charbon ei
en huile de chauffage. Plusieurs pays qui nous
ont jusqu'ici livré du charbon , n'entrent plus en
cause. Il faut , de plus, compter avec des diffi-
cultés de transport. Aussi les consommateurs
doivent-ils s'astreindre à la plus stricte écono-
mie afin que puisse être cependant assuré no-
tre approvisionnemen t en charbon et en huile
de chauffage i>our l'hiver prochain , d'où la né-
cessité de ne plus employer cet été du charbon
et de l'huile de chauffage pour la préparation
d'eau chaude.

Ces considérations ont amené le Département
fédéral de l'économie publique à' édicter, le 22
mai 1940. une ordonnance sur la limitation de
l'approvisionnement en eau chaude.

Aux termes de cette ordonnance, qui entrera
en vigueur le ler j uin 1940, l'emploi de char-
bon de tout genre, ainsi que de combustible li-
quide (huile de chauffage, huile à gaz, huile
Diesel, etc.), pour la préparation d'eau chaude
à prendre au robinet, est Interdit , excepté le
samedi. L'Interdiction s'étend aux piscines, mais
ni à l'industrie, ni aux établissements de bains et
aux établissements hospitaliers. Quant à l'em-
ploi d'électricité et de gaz, pour la préparation
d'eau chaude, il demeure jusqu'à nouvel avis
exempt de toute restriction.

La limitation édictée ne va pas sans certains
désagréments pour ceux qui en sont atteints,
mais dans les circonstances présentes, il n'é-
tait malheureusement pas possible d'y échapper.
Dans l'intérêt général et pour assurer une ré-
partition équitable, les personnes qui ont pu
constituer des stocks de charbon et d'huile de
chauffage, devront aussi s'y conformer.
i mu im «in

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel. — 2S ans d'activité.

('Corr.) — La Direction de Ja Fabrique de ba-
lanciers Jaqu-e-t-Hugluemin vient de remettre à
M. Louis Daemgeli, pour 25 ans d'activité, une
superbe montre bracelet sortan t des ateliers
Martel Watch, Les Ponts de Martel.

Nos léHicitations chaleureuses au jubilaire.

Xa Chaux~de-p onds
Accident de ta circulation.

Hier soir, à 23 heures 10, deux j eunes filles
âgées de 17 ans descendaient à vélo la route
de Bel-Air. Au virage de la rue du Progrès, el-
les perdirent l'équilibre et vinrent choir sur la
route. Elles se firent de nombreuses blessures,
heureusement sans gravité.

Â l'Extérieur
-9-m-m——-. *

important mouvement
diplomatique en fronce

M. Coulondres est nommé ambassadeur de la
République à Berne

PARIS, 28. — Le « Journal officiel » publie le
mouvement diplomatique suivant :

M. MagMy, ministre plénipotentiaire à Dublin,
non-installé, a été nomimé représentant de la
France à la Commission ds contrôle des finan-
ces helléniques et placé hors cadre.

M. de Laiforcade, ministre plénipotentiaire
hors-cadre; à la disposition du contrôle des fi-
nances helléniques, a été replacé dans le cadre
des agents de son cadre et nommé envoyé ex-
traordinaire et ministre plénipotentiaire à Du-
blin.

M. Mercier; ministre plénipotentiaire à Tirana ,
a été nommé envoyé extraordinair ; et ministre
plénipotentiaire à Assomption.

M. Bardois, ministre à Caracas, a été nom-
mé envoy é et ministre à La Havann e.

M. Lêpissier, ministre à Bangkog a été nom-
mé ministre à Caracas.

M. Hêlouis , conseiller à l'ambassade de Berne,
a été chargé de la légation de France à Bogota.

M. Wladimir d'Ormesson, j ournaliste, a été
nommé ambassadeur et envoyé extraordinaire
près le Saint-Siège.

M. Coulondres, ambassadeur de France a été
nommé ambassadeur et envoyé da la Républi-
que à Berne.

M. Renom de la Baume, ministre plénipoten-
tiaire et chargé des fonctions de directeur atta-
ché aux affaires politiques de l'Administration
centrale, a été nommé ambassadeur et envoyé de
la République à Madrid.

M. Peyroutou, ambassadeur de France à Bue-
nos-Aires, a été nommé ambassadeur et envoyé
de la République à Bucairest.

M. Thierrys a été nommé ambassadeur -st en-
voyé de la République à Btnenos-Aires.

M. Àumafe , ministre à Bogota, a été chargé
à titre temporaire an oom-hst géoénaJ à New-
f a A m .

M. Alphand , ambassadeur de France à Berne,
quitte notre pays

M. Coulondres, a été nommé ambassadeur de
France et envoyé de la République à Berne.

M. Alphand, actuellement ambassadeur à Ber-
ne, a atteint la limite d'âge.

(Réd. — Nous reviendrons demain sur le mou-
vement diplomatique français et particulière-
ment sur le charagement qui se produit à l'Am-
bassade française à Berna. Mais d'ores et déj à
nous tenons à dire que la Suisse verra s'éloigner
M. Alphand avec beaucoup de regret).

La situation générale vue de
Paris

Batailles d'une extrême violence sur la Lys
et dans la région de Courtrai

PARIS, 28. — La situation générale, à la lu-
mière des renseignements sur la situation au
milieu de l'après-midi, n'avait pas marqué un
développement particulier au cours de la ma-
tinée.

Hier matin , l'offensive allemande déclenchée
dimanche contre le secteur de la Lys, tenu par
les troupes belges et qui avait continué toute la
nuit, se poursuit avec la même dépense de
moyens du côté allemand. Ceux-ci attaquent
sans arrêt avec de grandes masses d'hommes
et un fort appui d'artillerie, sur un front de près
de 40 km.

On remarque que, contrairement à la situa-
tion sur la face ouest du dispositif allié dans le
nord, les Allemands n'ont pas mis en ligne
beaucoup de tanks au cours de ces attaques.

Dans la région de Courtrai. au milieu de l'a-
près-midi, la bataille continue et semble être
arrivée au point culminant de la violence.

Sur la Somme, les Français ont continué fa-
vorablement leurs opérations locales. Il s'agit
touj ours de la réduction des détachements al-
lemands qui, il y a quatre ou cinq jours, avaient
franchi la rivière et étaient parvenus à s'infil-
trer assez loin dans le sud.

Les troupes françaises qui agissent sur tout
le cours de la rivière, de Abbeville jusqu'à
fïam et Péronne. ont liquidé encore de nom-
breux centres de résistance de ces détache-
ments et ont conquis plusieurs villages et têtes
de ponts.

...Et de Berlin
L heure de la décision approche pour les

troupes encerclées
BERLIN, 28. — Le D. N. B. communique:

L'Impression générale qui ressort du communi-
qué de ce jour du haut commandement est que
l'heure de la décision pour l'adversaire attaqué
dans le secteur belgo-français approche inexo-
rablement. Les derniers combats ont montré
Que les Anglais cherchent toujours à faire pas-
ser le plus de troupes possible de l'autre côté
de la Manche. La résistance désespérée des
Britanniques, par exemple à Calais, a seule-
ment pour but de couvrir les tentatives de réem-
barquement C'est là une tâche très difficile,
étant donné les attaques de l'aviation alleman-
de.

De leur côté, les Français ont mis en ligne
des troupes coloniales pour tenter de percer,
mais toutes ces tentatives ont échoué sous le
feu violent de l'artillerie allemande.

Un cousin du roi d'Angleterre tué à l'ennemi
LONDRES, 28. — On confirme à Londres que

lord Frédéric Cambridge qui servait dans l'ar-
mée britannique en France, est manquant. Sir
Cambridge est cousin du roi d'Angleterre.

Les Etats-Unis se prémunissent
contre les étrangers

WASHINGTON, 28. — La Chambre des re-
présentants a adopté une mesure législative à
la demande du président Roosevelt, fixant le
transfert des services de l'immigration et des
naturalisations du département du travai l au
département de la justice, pour permettre aux
autorités de prendre rap idement les mesures
concernan t ies étrangers dont la conduite est
contraire à l'intérêt public.

L'enregistrement des empreintes digitales
devient obligatoire

Le Sénat a approuvé également cette propo-
sition de transfert qui pourra être effectué en
dix j ours.

La Commission sénatoriale j udiciaire approu-
va lundi une mesure législative prévoyant l'en-
registrement obligatoire des empreintes digita-
les de tous les étrangers vivant aux Etats-Unis.

UN TRAIN PASSE SUR UNE AUTO
EN ARGENTINE

30 morts; de nombreux blessés

BUENOS-AIRES. 28. — Un train direct a
heurté et passé sur une automobile près de
Bahia-Blanca. Six wagons sont sortis des rails.
On signale, jusqu'à présent, 30 tués et de nom-
breux blessés.

Mort du prince Guillaume de Prusse
BERLIN, 28. — Le fils aîné de l'ex-kronprinz ,

le prince Guillaume de Prusse, blessé le 13 mai,
est mort hier matin dans une ambulance de
campagne. L'enterremfent aura lieu après-de-
main à Potsdam. Le prince Guillaume de Prusse
était lieutenant et commandait une compagnie
d'ùiian-teri-a.

Signature d'un accord juridique germano-
hongrois

BUDAPEST, 28. — Les négociations juridi-
ques germano-hongroises qui portaient sur des
question d'état civil, se sont terminées lundi
par un accord aux termes duquel les docu-
ments d'état civil hongrois seront acceptés en
Allemagne sans authentification préalable.

Le communiqué anglais
Le front britannique demeure intact

LONDRES, 28. — Le grand-Quartier général
britannique p ublie le communiqué suivant : Au-
j ourd'hui, l'ennemi a attaqué violemment les
f orces f rœKO-britanniques sur le f l a n c  du corps
expéditionnaire britannique. L'inf anterie britan-
nique a contre-attaque avec succès en coop éra-
tion avec les chars de combat f rançais.

En Belgique, les f o r c e s  britanniques combatti-
rent côte à côte avec l'armée belge, aff rontant
les attaques de p uissantes f orces ennemies. Le
f ront britannique demeure intact.

Il y eut de lourds bombardements sur les ré-
gions de T' arriére. L'artillerie

^ 
la D . C. A. et

les armes automatiques abattirent un certain
nombre d'avions ennemis.

Et maintenant ?...
(Correspondance particulière de l'Impartial)

La base de départ sar les Côtes de la Manche
p our  une off ensive contre l'Angleterre est un
obj ectif p r inc ip a l  allemand qui est sur le p oint
d'être atteint. Il est pr obable que dans le temps
cela s'est réalisé suivant l'expression consacrée
« conf ormément au p lan  ». En est-il de mêmep our « to cosse » cette question est naturellement
inappréciable. Les p ertes si grandes soient-elles
ne doivent toutef ois pas être suff isantes p our
inf luencer la suite des op érations.

Un danger que les Allemands vont essayer de
réduire par tous les moy ens, c'est l'existence d'u-
ne armée f ranco-anglo-belge encore en Belgi-
aue.

11 est p robable que l'arrivée â la mer de la f lè-
che allemande devait coïncider avec la p osses-
sion complète du territoire belge. On p eut donc
s'attendre à ce que les Allemands essaient de
réduire complètement la Belgique et organisent
leur base avant de tenter d'envahir l'Angleterre.

Mais nous ne vivons que l'une des phases d'u-
ne guerre qui va probablement s'étendre â la
Méditerranée et dans laquelle la France meur-
trie par  ses premi ers échecs mais encore p uis-
sante en hommes et en matériel va inf luencer le
cours des opérations, au lieu de simplement les
subir.

Pour l'instant l'Italie p ar son « aide silencieu-
se » immobilise un million de combattants f ran-
çais. Lt. Eh.
"M l̂lÉminiii«..»... ».... >.«. ..... -~

Les opérations militaires

Les attaques des bombardiers anglais. — 28
avions allemands détruits

LONDRES, 28. — Communiqué du ministère
de l'air: La nuit dernière, les bombardiers de
la R.A. F. ont attaqué les aérodromes en pos-
session de l'ennemi, y compris ceux de

^ 
Fles-

singue, Bruxelles et Anvers. Les opérations
continuèrent aussi contre les lignes de commu-
nication de l'ennemi, en Belgique et en Allema-
gne occidentale. Des coups directs atteignirent
des embranchements ferroviaires , des gares et
des véhicules blindés. Une batterie anti-aérien-
ne fut mise hors d'action. Dans l'après-midi de
lundi , les bombardiers provoquèrent d'impor-
tants dégâts à des véhicules blindés réunis
près de Boulogn e. Auj ourd'hui des bombarde-
ments furent exécutés en Flandres contre de
nombreux obj ectifs.

Tous nos appareils sont, jusqu 'à présent, re-
venus saufs.

Il ressort de rapports préliminaires que 28
avions ennemis furent détruits ou endommagés
par nos avions de chasse. Une patrouille abat-
tit 5 bombardiers ennemis. Cinq de nos appa-
reils furen t portés manquants.
Trois Messerschmidt abattus en trois minutes

Le ministère de l'air français communique
qu 'une patrouille .rançaise , formée de 6 chas-
seurs, a abattu 3 Messerschmidt 109 en l'espace
de 3 minutes. Ceux-ci appartenaient à une es-
cadrille de 18 avions. Aucun avion français ne
fut perdu.

Un nouveau type d'avion anglais
On apprend au G. Q. G. britannique que les

usines britanniques viennent de sortir un nou-
veau type d'avion qui donne tous les résultats
qu 'on en attendait. II s'agit d'un appareil très
rapide, puissamment armé de 4 mitrailleuses et
d'une tour de tir. Cet appareil sera chargé de
missions spéciales et l'on peut s'attendre à ce
que son intervention sur les champs de ba-
taille apporte un précieux concours aux trou-
pes à terre.

Des raids nocturnes sur la Rhénanie
Le communiqué de la R. A. F. annonce que

lundi des raids de nuit ont été effectués avec
le plus grand succès en Rhénanie. Des des-
truction s systématiques de routes , chemins de
fer et ponts ont été opérées. A 23 h., les rap-
ports parvenus signalaient de nombreux incen-
dies dans le territoire industriel et sur les der-
rières du front.

La guerre aérienne

Les Britanniques quittent la Péninsule

LONDRES, 28. — L'ambassade britannique de
Rome a adressé à tous les ressortissants bri-
tanniques .résidant en Italie le conseil de quitter
ce pays par les voies les plus rapides.

Tous les j ournaux de Rome accentuent leur
propagande contre les Alliés et exigent l'entrée
en guerre de l'Italie.

Dans les milieux du Vatican on esi très in-
quiet sur le développement des prochains évé-
nements. Dans les milieux diplomatiques neutres
on est aussi d'avis que l'entrée en guerre de
l'Italie n'est plus qu'une question de quelques
j ours. Il apparaît touj ours plus clairement que
le blocus ne joue qu'un ' rôle tout à fait secon-
daire dans la décision que prendra le Duce. Mê-
me si le contrôle des navires italiens était tota-
lement suspendu, il est fort probable que la si-
tuation diplomatique n'en serait pas sensible-
ment modifi ée. Il s'agit avant tout des revendi-
cations territoriales présentées par le royaume
fasciste. Tandis que dimati^he les j ournaux ro-
mains exigeaient la cession de Nice, lundi c'é-
tait sur la Corse qu'ils élevaient leur revendi-
cation. 

Le meilleur moyen de dépister les espions
LA HAVANE, 28. — Une importante station

de TSF cubaine a offert une récompense de
mille dollars à toute personne donnant des in-
formations permettant la capture d'individus
affilié s à la Sme colonne, coupables d'espion-
nage.

Au Canada
UN NOUVEAU MINISTRE DES ETATS-UNIS

WASHINGTON, 28. — M. Moffat , directeur
des affaires d'Europe au département d'Etat, a
été nommé ministre des Etats-Unis au Canada,
en remplacement de M. James Cromwell. La
désignation du président Roosevelt sera rati-
fiée prochainement par le Sénat. M. Moffat , qui
accompagna M. Sumner Welles dans son ré-
cent voyage en Europe, est considéré comme
un des conseillers les plus autorisés et les plus
écoutés de la Maison-Blanche et du Départe-
ment d'Etat.

L'entrée en guerre de lilalie
est-elle prochaine?

Deux millions de réfugiés encerclés

WASHINGTON, 28. — L'ambassadeur de Bel-
gique a entretenu M. Cordell Hull de la situa-
tion européenne. A l'issue de cet entretien, il
a déclaré à la presse que des problèmes inquié-
tants étaient posés en Belgique, par la présen-
ce de deux millions de réfugiés encerclés en
pleine zone des hostilités.

L'agression contre ïrotzhi
Les arrestations sont maintenues secrètes

MEXICO, 28. — Le chef de la police mexi-
caine, général Nunez, qui devait faire des dé-
clarations sensationnelles sur l'arrestation des
agresseurs de Trotzki, a dû dire qu 'il n'avait
encore obtenu aucun résultat. On croit cepen-
dant que les arrestations auraient été opérées
dans l'entourage du communiste Narciso Bas-
sols, arrestations qui sont maintenues secrètes.

Communiqué norvégien
PARIS, 28. — Dans le nord de la Norvège,

les détachements norvégiens et alliés ont avan-
cé leurs positions jusuq'à la rivière Nygaards-
gatn et j usqu'à Hanksjell . dan s la région d'O-
soten.

Des problèmes inquiétants
en Belgique

Pas d'entente possible ?

ROME, 28. — Les conversations anglo-ita-
liennes en cours depuis quelques semaines, qui
tendaient d'abord au règlement de la question
du contrôle maritime et ensuite à conclure un
traité économique, se sont terminées par un
résultat négatif , affirme-t-on simultanément
dans les milieux politiques italiens et anglais
de Rome.

LE PROBLEME DE NICE SE POSE A
NOUVEAU

estime le «Lavoro Fascista»

ROME, 28. — Le « Lavoro f ascista » organe
des corp orations , p ublie un article intitulé : « Ni-
ce » déclarant que l'une des asp irations naturel-
les de l'Italie, est Nice, p eup lée de 50,000 Italiens
et Italiennes d'asp ect et de mœurs.

L'article f ait l'historique de la ville, patri e de
Garibaldi, dont la cession à la France eut lieu
sous la pression de Napoléon IU .

Le j ournal conclut qu'après 80 ans, le pr oblè-
me de Nice se p ose â nouveau et qu'il sera ré-
solu. 

Ratification du traité de commerce russo-
yougoslave «

MOSCOU, 28. — Le présidium des Soviets
suprême de l'U. R. S. S. a ratifi é le traité de
commerce et de navigation entre l'U. R. S. S. et
la Yougoslavie, ainsi que le protocole supplé-
mentaire sigtaé à Moscou le 11 mai 1940.

Les conversations anglo-
italiennes ont échoué



Page ete la femme
LA MODE

Deux jolie s robes pour nos rillettes
La mode enf natine reste , elle aussi, très so-

bre et rien ne lui convient mieux d'ailleurs,
que cette simplicité qui s'harmonise si bien avec
la jeunes se.

De f ins et souples lainages aux jolies cou-
leurs sont f réquemment choisis actuellement
p our les petites robes de tout aller auxquelles
on demande touj ours un usage réellement in-
téressant.

Voici le type même de ce genre de modèle,
avec notre premier croquis ; il présente une
charmante robe de lainage bleu marine clair
ornée d'un ef f e t  de double boutonnage devant
et de deux p etites poche s soulignées d'une ban-
de de tissu rouge vi* assortie au p etit col et-

à la ceinture. Cette garniture p eut d'ailleur
être interchangeable et se f aire soit en pi Qu
blanc , soit en toile bleu Un, ce qui modif ier
toujours agréablement l'aspect de la robe.

Cependant , p our les jounêes d'été, et pou
d'autres circonstances, une robe pl us élégant
semblable à celle de notre second dessin, n

sera sans doute pa s inutile. Un crêp e léger,
genre chine ou georgette , de l'organdi, voire
même un j oli linon uni ou imprimé seraient
tout indiqués pour cette gentille création dont
le corsage est orné d'un f ichu croisé et bordé
d'un peti t volant.

Une large ceinture en ruban, négligemment
nouée derrière, comp lète élégamment la robe.
On la choisira naturellement dans un ton con-
trastant et comme il s'agira sans doute d'une
toilette claire, il sera f acile d'adop ter soit un
beau rouge cerise , soit un bleu bluet ou telle au-
tre teinte s'harmonisan t bien avec le léger tis-
su.

CHIFFON.

Conesils israiiciiaes
Pour rafraîchir le papier de tenture

C'est une erreur assez répandue de croire
qu'on ne peut pas nettoyer un papier de tenture
fané. La mie de pain est excellente pour cela.
Commencez, avec un soufflet , par souffler point
à point et de t rès près ia poussière qui s'est
attachée au papier; on ne doit ni épousseter ni
frotter. Coupez un morceau de pain en forme
de brosse, la croûte formant le dos de ce frot-
toir. Prenant la croûte dans la main , appliquez
la mie sur le papier, en commençant à une en-
cognure et au plafond; appuyez doucement et
descendez le pain d'environ 60 centimètres et
continuez d'un second coup, puis d'un troisième
et d'un quatrième j usqu'en bas , sans aller de
droite ou de gauche, bien perpendiculairement.
Reprenez en haut , touj ours de même, jus qu'au
bout du panneau. De temps en temps, regar-
dez votre mie de pain ; si elle est sale ou trop
usée, chengez-la.

Ouand vous aurez termine un panneau , com-
parez-le aux autres : vous serez surpris de la
différence; mais vous n'obtiendrez pas le même
résultat en frottant en tous sens ou en ap-
puyant fortemen t sur la mie de pain .

NeMoflfaécs
Si vous avez de la peine à vous baissfcr ,

munissez-vous d'une brosse et d'une pelle à
longs manches.

REOETT ES
Soufflé de veau

Pour 150 grammes de viande, prenez deux
oeufs. Hachez grossièrement et passez au ta-
mis votre reste de rôti de veau. Mettez ce ha-
chis dans une terrine avec un bon décilitre de
béchamelle et 2 j aunes d'oeufs Travaillez bien
votre mélange avec une cuiller de bois ou une
spatule. Aj outez délicatement les blancs fouet-
tés — rendus plus vite fermes au moyen d'une
petite pincée de sel. Beurrez un p lat à bords
droits ou un plat à soufflé , aux trois quarts de
la hauteur. Mettez votre terrine dedans et cui-
sez à four assez chaud pendant 20 minutes.
Servez aussitôt.

Croustade
Faites une pâte brisée ordinaire — 250 gr. de

farine pour 50 gr. de beurre , un peu de sel et
d'eau. Préparez la veille du j our où vous l'uti-
liserez.

Hachez votre viande. Mélangez-la ensuite
avec de la mie de pain trempée dans du lait et
égouttée. On compte pour la mie de pain le
tiers de la quantité de viande. De gros raisins ,
un reste de j ambon, si vous en avez . Travail-
lez bien le tout, mettez-y une cuillerée — ou
plus selon îes goûts — de vinaigre , salez, su-
crez et une fois votre farce bien liée et prête ,
arrangez-la sur votre plaque à gâteau où vous
avez déj à étendu votre pâte brisée; recouvrez
la tarte avec une seconde couche de pâte et
badigeonnez le dessus à l'oeuf ou au lait. Met-
tez au four. En 15 minutes c'est cuit.

Soufflé de volaille
Pilez vos restes de volaille de façon à obte-

nir une pâte fine. Ajoutez-y cinq cuillerées à
bouch e de sauce blanche fort épaisse. 3 j aunes
d'oeufs. Salez. Poivrez. Battez le tout forte-
ment et aj outez les blancs des oeufs en neige
bien ferme. Versez le tout dans un moule co-
pieusement beurré. Vous pouvez aj outer à vo-
tre pâte quelques champignons coupés en petits
morceaux , des truffe s ou des petits dés de jam-
bon.

Cuisez au bain-marie .
Plat aux restes de poisson

Lorsqu'il vous reste du poisson, débarrassez-
le des arêtes et peau , et découpez-le en petits
morceaux. Découpez également en rondelles
des pommes de terre cuites à l'eau , puis pré-
parez une mayonnaise bien épaisse. Dressez
sur un plat en alternant un lit de poisson et
un lit de pommes de terre, en assaisonnant
bien chaque lit de mayonnaise. Garnissez le
tour de votre plat de feuilles de laitues ou de
leurs coeurs savoureux , piquez un câpre ici,
un brin d'oeuf dur là et... bon appétit.

C& due doit savoir
la femme soignée

Des mains moites sont un grave inconvénient
et souvent la source d'embarras pour la per-
sonne qui en est affligée. Le traitement indiqué
ci-après, s'il ne garanti t pas touj ours la guéri-
son. apporte au moins un grand soulagement.
Plonger les main s j usqu'aux poignets, pendant
quatre minutes, dans de l'eau chaude, aussi
chaude qu 'on puisse la supporter. Les plonger
ensuite pendant une demi-minute dans de l'eau
très froide . Bien les essuyer et les enduire
d'une crème non grasse.

Les yeux rougis par une crise de larmes re-
prennent immédiatement leur aspect normal
quand on les traite avec des compresses d'eau
chaude salée.

Les ampoules aux pieds, qui se forment fré-
quemment après une longue marche, se guéris-
sent facilemen t par une douce fricti on d'une
partie d'arnica et de trois parties de glycérine.
On peut prévenir leur formation en badigeon-
nant les pieds sensibles avec une solution de 5
gr. de glycérine, de 10 gr. de formol et de 150
gr. de lavande à 90 % . On poudre ensuite avec
une poudre de talc.

La peau rugueuse au coude disparaît quand
en faisant sa toilette, on la brosse régulière-
ment avec une brosse assez dure. Ce brossage
sera suivi d'une trempette dans de l'eau addi-
tionnée de borate de soude. On termine par
une friction à la vaseline.

Les coudes rouges sont également très en-
nuyeux. On les fait disparaître en baignant les
coudes pendant 5 minutes dans une eau très
chaude additionnée de borate de soude. On rin-
ce avec de l'eau très froide , on frotte avec le

zeste d'un citron et on fait suivre un massage
avec une crème de beauté. On essuie et on
poudre.

La peau plissée sous les yeux vieillit . Pour
s'en débarrasser , on fait chaque soir des com-
presses à l'eau froide, mais bouillie . On sèche
en tamp onnant légèrement et on fait suivre une
application de vaseline ou de crème grasse ,
sans frotter.

L'épiderme gras du visage ne supporte sou-
vent pas le nettoyage au savon. On le rempla-
ce avantageusement par du son d'amandes ou
du gruau d'avoine. Une cuillerée de l'un ou de
l'autre est enfermée dans un morceau de mous-
seline ou de gaze. On trempe le tout dans de
l'eau chaude et on en frotte le visage et le cou.
On termine comme après un lavage ordinaire.

Les ongles cassants ne doivent j amais être
ni laqués ni vernis ce qui ne ferait qu 'augmen-
ter leur sécheresse, qui provien t d'un manque
de calcium dans le corps. On peut y remédier
et améliorer ainsi l'état des ongles par un ré-
gime approprié . Comme traitement local on re-
commande un massage des ongles avec de
l'huile d'amandes ou de l'huile d'olives, chaque
soir avant de se coucher.

Imp rimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

En Suisse
*

la vie économique doit continuer afin

que notre pays surmonte les difficul-

tés créées par la guerre, son com-

merce, son industrie et son trafic, soit

toute la vie économique, doivent

fonctionner sans arrêt.

J.amaCs ies joM hnaux ne sont eus aussi
a££eft£&emgft£ qu'en, temps de guzKKe

¦

Donc, toute la puissance de la récla-

me du journal n'aura jamais atteint

un niveau aussi élevé qu'actuellement ,

Kéglenses Breguet
avec point d'attache, expérimentées, sont demandées. —
Ecrire sous chiffre P. D. 6208, au bureau de L'Impartial.

6208

A louerpour le 30 avrïl1941
anciens locaux «la Crédit Mutuel Ouvrier, rue
de la Serre 22 , à l'usage d'atelier , locaux et entrepôts
avec bureau. Logement attenant de trois chambres , cuisine et
dépendances. Prix avaniageux. — S'adresser au bureau A.
Jeanmonod , rue du Parc 23. 8881
A louer pout- tout de suite

Ateliers ei bureaux
Superficie 250 m*. Excellent éclairage. Chauffage cen
tral. — S'adresser à M. L. Macquat, Fleurs 6. t̂sas

On demande plusieurs

Remonteurs de chronographes
pour travail suivi. Places stables. — S'adresser Fabriques
«Le Phare S. A., » rue Léopold Robert 9 a. 6196

Dccollctcurs
connaissant bien leur métier, seraient engagés à de
bonnes conditions par la Fabrique H. GIROD, à
Court (Jura-Bernois) . t>fi7

Cherchée pour entrée immédiate

Eiioiyn
ayant de la prati que dans les travaux de bureau ,
facturation, contrôle, etc. — Ecrire avec certifi-
cats, photo et prétentions sous * chiffre P
25626 K, à Publicitas, St-lmier. i

fl vendre on à loner
pour cause de maladie, l'Hôtel de la
Couronne, Les Planchettes. — s'y
adresser. 6199

SABOf
coupe nouvelle

chaussant parfait

chevreau noir _ A fin

chevreau bleu M (¦ fin
6089 \*x9m

-CHAUSSURES

lA ĝasaa
PUCE NEUVE 7

n vendre
1 bullet de service, 1 table à
rallonge s, 6 chaises, le tout en
noyer , fr. 270.—, 2 lits ju-
meaux, fr. loO.—, lits en tous
gen res, lits turcs, divans , ca-
napés , lauteuils , bureau amé-
ricain , armoire a linge , com-
modes, lavabos , tables , tabou-
rets lino , machines a coudre ,
glaces, régulateurs , potagers
à bois, cuisinières à gaz, ré-
chauds , crosses, bancs , table
pour malade , coulenses , lam-
pes et ler électrique , chez M.
E. Andrey, 1er Mars 10a.

Apprenti
Boulanger - Confiseur

Jeune homme honnête pour-
rait entrer en apprentissage
dans de bonnes conditions com
me boulanger-confiseur et ayant
l'occasion d apprendre la langue
allemande. Vie de famille assu-
rée ; ainsi qu'un commission
naire. Salaire et entrée à conve-
nir. - S'adresser à M. T. WM-
lîmann-Etzenibergeiy ou
langerie-Contiserie , Beïnach
(Ot. Argovie). K01

Jeune Iille
iné se i ilarn bien, chercha place
pour la 15 juin dans tea-
room ; étant nourrie et louée
chez le patron. — Faire oflres
écrites sous cliiffre C. K. i\" 'l4
on bnreau de I 'I MPARTIAL. 6224

Plantons
( 'lioux et choux-raves à ven-
dre au jardin Gibraltar 4,
0215 Mme HIRSCHY.

fSÉlË
Assemblée
générale

Lundi 3 juin à 14 h. 30
à l'Hôtel Judiciaire au
Locle.

Ordre du jour :

Reddition des comptes
6103 Le-Comité.
— ¦ ¦ i'm ,,, -

Hehtde
tille n'est plus gênante

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

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses, des-
cente , éventration . suite d'opé-
ration chez l 'homme et chez la
femme. 1476
Fabrication soign ée d'appareils
orthopédiques,  jambes et bra s
artificiels.

baiMtautste.  Télép hone b U 5-'
flue Saint-Maurice 7, iVeuchAtel

Pour vos entants

lolisbasl
toutes fantaisies
Laine ou coton
Prix abordables

BOX Galeries
dn Versoix

Balance 19 ewo

Munster
Fromage à dessert à 50 cts la
pièce seront vendus mercredi
devant le Café de la Place et au
coin de < l'Impartial» . Se recom-
mande, M. Borel-Ducalre.

Bon marché
Armoires modernes 70.-.80,-
Buffet de service 120..
Divan turc 85,-
Divan moquette 75 •
Courhe moderne 190.-
Commo ii e noyer 4?v
Secrétaire noyer 85.-
Lavabu 60,-
Bibliothèqne 85,
Vitrine combinée M.ï..
Salle ' manpcr 390, -
Chambre à coucher complète
avec literie 980.

A. Leitenberg
Urenlei 14 Téléph. > 30.47
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Chemises polo ««* coton 2.50 I
UÎÎ8IÎ1ÎS8S article soigné . . . oMd 4.31J i4
Chemises polo genre un 4.50 4.90 iChemises polo ?:f;us*r sole 4.50 I
UBlllttireS p' hommes dep. I.w3 Jù.UU Z.ilD 

^
lîlOllSeS jersey fantaisie £.9*3 tf.SO 3.90 p
DlOUSeS article pratique . 3.90 4.50 ||
Grand choix d'échappés unies et fantaisie g|§
B3S JOlt si-os^quaniS 1.95 2.50 2.95 J|

¦ 

Monsieur Jean-Pierre Reymond et les ?»
familles alliées, profondément touchés par les ¦
nombreuses marques de sympathie qui leur ont été \i_ _ i
lémoignées à l'occasion d'une douloureuse épreuve, >_ ¦'£
expriment leur Tive reconnaissance à toutes les \M
personnes qui ont pris part à leur affliction. 6209 ¦

Madame Charles STRITTIHATTER -
DELAY, ainsi que les familles parentes

fc et alliées, très touchées des nombreu-
Sg ses marques de sympathie et de l'affec-
 ̂

tion qui leur ont été témoignées durant
ces jours de cruelle épreuve, expriment
| à toutes les personnes qui les ont en-

tourées leurs sincères remerciements.
Ils en garderont un souvenir recon- S

 ̂
naissant. Remercient tout particuliè - MS

x-. -,: rement la Société Fédérale de Oymnas-
#jV; tique (Ancienne section», la direction

et le personnel des Fabriques Orbag
S. A., et Emile Geiser S. A., ainsi qu'à
Mm. les officiers, sous-officiers, soldat* g
et musiciens. 620--'

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦

fe?P L'association des Anciens Elèves de |fp¦' t.j l'Ecole de Mécanique, a le pénible devoir d'an- $_&
ï Lxïfi noncer le décès de leur membre d'honneur Ĵ

| Monsieur Henri COULLERY i
jB Ingénieur H
r'M Ancien directeur de l'Ecole de Mécanique. ÎEra
ktfffi Tous ceux qui travaillèrent sous Sa direction conser- JW*
fïîg vent de lui un précieux souvenir. 6200 ï '̂ j

En cas de décès !3!5tâ
E. QUNTERT, rue Numa-Droz 6

Corbillard automobile - Cercueils - Toutes( formalités - Prix modérés. 4871

tB&issoM e^uiimZf
Jus naturel , pur et concentré , exclusivement
obtenu d'oranges ou citrons frais , pour préparer
soi-même 1 litre d'orangeade ou citronnade dp

l toute première qualité. 5878
La dose pour 1 litre , Fr. 1.—.

Droguerie de l'Ouest et du Succès. Parc 98
Graziano ft Co. Envois au debors

Employée
sténo - dactylo

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

A louer à Bienne
en un tout ou partiellement environ 750m2 de

\mi tau industriels
convenant pour toute fabrication d'horlogerie, méca-
nique, décolletages, etc. — Ecrire sous chiffre W.
20876 U. à Publicitas, Bienne. A S  IHU J 5i&e

/ \On cherche d acheter
vieux lainages tricotés à Fr. 1.— le kg. contre
paiement comptant ou Fr. 1 .SO contre laine de Schaff-
house, laine de pullover, lingerie de lit, Oxford-Croisé ,
etc. — C. ReinharcUMoser, Tissus-laine, rue
Basse 36, Bienne. (Envoyez lainages s.v. pi. Dem.
échantillons). 681

Cest p gj uK ia vie,
que vous achetez une machine à coudre.
Donnez la préférence à la marque natio-
nale, à PHELVETIA et vous serez en-
tièrement satisfaite.
Demandez le ca ta logue  i l lustré, s.v.pl-

Fabrique suisse de machines à coudre SA

Lucerne.

La Chaux-de-Fonds : Maison Continental ,

4498 rue du Marché 6.

tMj -icltmtzi, cUsùt-~.-vx>A-i

DN CMC CHAPEAU
adressez-vous a

F EN I N A
;- Parc 81. Nouve miôs de printemps. Pailles

et feutres à prix avantageux. — Séparations.
Transformations. A. Besati. 5364

9 HBByHnaHBMflHnBaÉHfis&ffî

fô';« Repose en paix chère épouse
|̂ W et maman.
Hlj Monsieur Frédéric Indermûhle et sa fllle,
£&j Mademoiselle Alice Indermûhle ;
tjtjp Les familles parentes et alliées,
&*js| ont la douleur de faire part du décès de

I Madame

I Frédéric Indermûhle
zj g née Marehand
. - ,* leur chère et bien-aimée épouse, mère, Rceur , belle-
S'sâ soeur, tante et parente, survenue dimanche 26 mai à 18 h.
H La Chaux- de-Fonds, le 26 mai 1940.
WM L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu merore-
||j di 29 courant, & 10 h. 30. Culte à 10 h.

"•* . Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
M mortuaire : Rue Numa Droz 129.
fe|l Le présent avis lient lieu de lettre de faire part. 6163

I t

, Madame Arthur Froideva us-Monnet ;
Monsieur et Madame Abel Froidevaux-Taillard et

leurs fillettes ;
Madame et Monsieur Ernest Finger-Froidevaux et

lenr fllle , au Locle ;
ainsi que les familles Schweingrùber , Henny, Cornali ,
Botteron , Monnet , Brueohet et alliées , font part ft leurs
amis et connaissances du décès de leur cher et regretté
époux, père, beau-père, grand-père, trère beau-frère, on-
cle et parent.

Monsieur

Arthur FROIDEVAUX
que Dieu a rappelé à Lui lundi matin, à 0 h. 55, dans
sa 58e année, après de cruelles souffrances , supportées
avec courage et patience, muni des Saints-Sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 27 mai 1940.

Priez pour lui .
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, aura

lieu , AVEC SUITE, le mercredi Ï9 crt, à 11 h. 15.
Départ de l'hôpital à 11 h. ;A

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ,
mortuaire, rne de l'Hôtel de Ville 38. 619*

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

- ,*x; Le Vélo Club Jurassien a le pénible devoir '/*;-
S|g3 de faire part a ses memlires du décès de §3

I Monsieur Arthur FROIDEVAUX §
S père de notre membre actif Abel Froidevaux. . I
5H| L'enterrement aura lieu avec' suite le mercredi £,
jSsvj 29 courant. Rendez-vous des membres devant fc-ft
SSl l'hôpital a 10 h. 46. m
Bj 6218 LE COMITÉ. ¦

! ' -. 3̂ / Toute sa Tie fat très riche de travail, 1̂; ' :.l d'affection , d'amour et de bonté. Elle fui i
''. -¦ai noble épouse et très bonne maman. Son
MM| * ' ¦ POilvonlz - Inoubliable reste notre seul bon-¦¦ij»! heur.
.̂".vi Le monde est un exil, la vie un passage

f ^t  
et le Olel noire Patrie. C'est là que Dieu

'*£& m'appelle aujourd'hui, c'est là que le TOUS

ÏSfâj attend.
fëffl Repose en paix.

BE Monsieur Louis Stauffer-Kohler ,
V :x Madame et Monsieur Roger Hitz-
'3SJ Stauffer et leur petit Roger.
jËS Madame Vve Rosine Kohler, ses en-
«SB fants, petits-enfants et arrlôre-pe-
Hj tlts-enfants
f *$  Monsieur et Madame Emile Kohler-
ï£d TschappAt et leurs enfants. [2
p*îg| Madame et Monsieur £mile Sattlva-¦¦¦. Kohler et leur fille.
lia Les enfants et petits-enfants de feu
!¦ Fritz Kohler,
x:i* Madame et Monsieur Louis IVuthrich-
¦ Stauffer , leurs enfants et petit-

ixm enfant.
J.QSJJ Monsieur et Madame Ferdinand
-"•, Stauffer-Fluokiger et leurs enfants ,
: 'i Monsieur et Madame Emile Stauffer-
'¦!.*>', Rohrbach et leurs enfants ,
&Ê Monsieur et Madame Ulysse Stauffer-
gS Reymond et leurs enfants ,
H les familles Kohler, Graf . Jenni , Probst ,':**• Nemits. Geiser, Staehli , ainsi que tou-
* î : tes les familles parentes et alliées, ont
x- la profonde douleur de faire part a
!ï|i leurs amis et connaissances de la perte
;§£ irréparable qu'ils viennent d'éprouver
fl| en la personne do leur très chère et
$& inoubliable épouse, inaman, grand ma-
RH man, fille, sœur, belle sœur, tante, niô-'"v-j ce, cousine et parente¦ madame Louis STAUFFER
§| née Bertha KOHLER
RN que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui ,
ssSjj samedi 25 mal, a 20 heures, dans sa
H 56me année, après une cruelle maladie
të8 supportée avec beaucoup de courage.

H| La Ghaux-de-Fonds , le 29 mal 1940.
fcjtfj L'inoinératlon , sans suite, a eu lieu
!̂ | mardi 28 

courant , a 18 heures.
|| Départ du domicile A 15 h. 45.
[, '- '. Une urne funéraire sera déposée
y m  devant le domicile mortuaire : RUE
^fx NEUVE 6 «Café de la 

Place). 616/
* ;' Le présent avis tient lieu de lettre

; . 4 de faire part.

Etal-civil du 27 mai 1940
\uJHsance

Bârt schi. Mary-Marll ia.  fl l l ^ de
Krii s i-Arno . manœuvre ei de Ma-
ua. née Magnoni , Bernoise.

itlariag-o civil
Boillat , Arthur Josep h. Êbènis

le. Bernois et Oindrai. Yvette
Hélène . Bernoise et Neuchâleloiae.

Décès
Incinération. Girardin. née Per-

rin , Jeanne-Mat hilde , épouse de
Louis-Charles. Bernoise et Neu
ebStteloise . née le 20 janvier 1882.
— Incinération. Coullery. Eugè
ne-Barula-Henri , fils ne Jean-
Pierre-Barula et de Charlotte , née
Montandon , Bernois , né le 18
octobre 1860. — Incinération.
Stauffer , née Kohler . Bertha-Rose
épouse de Louis, Bernoise, née le
lï) février 1885. — 9412. Froide-
vaux, Edmond-Arthur, époux de
Laure-Anna-Marie , née Monnet .
Hernois , né le 2 mars 1883. —
9413, Indermûhle, née Marchand .
Julie-Sophie , épouse de Charles-
Frédéric. Bernoise , née le 11 fé-
vrier 1865
m—a_ _̂m_mm_mmmm—W_—mmmTmVm

TJne crème appétissante, saine
et nourrissante tel est le yog-
hourlh Fermière, qui s'a-
chète à la Crémière. 

35 cts le pet 
mamans, sportifs, goûfcez4e*.—

QffiAI
Tél. 2-2117 Ronde 1
6240 la livre

Palées vidées 2.-
Perches pour frire 1.10
Filet de perches 3.50

Marchandises très fraîches.

Domestique
de campagne
On cherche homme seul pour

terme de montagne.— Offres par
écrit chez II. Schweiser-
Mathey, rue Léopold Robert
S© a, ou se présenter après 20
heures. 6239

Serrurier-Sondeur
expérimenté, pouvant diriger per-
sonnel, cherche place stable dans
usine de grosse mécanique. — Fai-
re offres sous chiffre P. 2410IV.,
à Publicitas, Neuchâtel .

6223

SEJOUR
Dans villa confortable , avec jar-
din, à b minutes de Genève, on
offre pension à couple désirant
repos et tran quillité. — S'adresser
s P lil S E U X. téléphone No
fi 15.1 1. 6220

Pressé, cause changement
situation , à remettre
Epicerie-

Primeurs
sur bon passage à Genève. Prix
avantageux , facilités. — Ecrire
sous chiffr e 12456 oase
postale 20995, Mont-
Blanc , Genève. 6238

M lOUGP
à

DAl p 24juin , logement, parfai t
DUIC état . 4 chambres, dépen ,

dances , bain, gaz, électricité-
jardin. w 6026

à ftnPdl PT» ler """P'ombre . lo8e:d UUI glCl meiit . parfait état . 5
chambres, dépendances , jardin ,
verger.
S'adresser Etude Michaud,
notaire, B&le.

6234

KotCt UH. f'ûlt
déuMeU

Chevrette noir 44 80
36-4B I le-

Grande Cordonnerie

) . J Ù *t &
Neuve 4 "044

La ChauX'de-Fonda

CAVE
environ 40 m1, sècUe , spacieuse
et bien éclairée , A louer comme
entrepôt on antre usage, an cen-
tre de la ville. - S'adresser à M"*
Wolter. Serre 4», tél. 2.39.20.

6131

H LOUER
beau logement ensoleillé, entière-
ment remis & neuf, toutes dépen-
dances. — S'adresser rue du Pro-
urèa 13. an ler étage. 2060

H LOUER
31 octobre 1940 ,

WLftto t iâbftïs¦ inui'es.

m de Ran 21 SfaftSS
dances , jardin.
Pii frnç llo 8 chambres, bout de
uIlllcS UU, corridor, bains, centr.

Tourelles 34, gara ge.
S'adresaer Etude François

Riva, notaire , Léopold Roheii 66.

A louer
pour le 31 octobre 1940

Tûpponn? 9, 4me éta88- * cliani-
1 cl I Cu UA fl , bres, bains instal-
lés , chauflage central.

16F Ill&rS HC, cnambres.'w.-c.
ntèrieurs , toutes dé pendances. —
S'adresser à M. A. Chapuis.
gérant , Llombe-Grieurin 4y, Tél.
2.41.49. , 5715

Etude Coulon & Rîbaux
Notaires et Avocat

BOUDRY
Téléphone H .40.3Â

A louer
ù Colombier

A louer pour date à convenir,
ler étage de 6 chambres, hall
Confort moderne. Garage,
Jouissance grand jardin avec
beaux ombrages. Proximité
tram et lac. Prix modéré. - . .¦-.

fl VENDRE
dans localité importante du vi-
gnoble neuchâtelois, un ca-
tè-restaurant de bonne
renommée, bien sitné, sur une
route à grand trafic et ayant
subi au cours de ces dernières
années d'importantes transfor-
mations en vue d'une installa-
tion tout à fait moderne. Prix
et conditions de reprise spécia-
lement avantageux. — Pour
tous renseignemenis s'adres-
ser à l'Etude ci-dessus. 287?

VELO
„Allegro" de course, à l'état de
neuf, à vendre avantageuse-
ment. — S'adresser au bureau
de «l'Impartial.» 6033

Journaux ihra
Revîtes — vendre après

lecture & 30 ete le kg. 1116
LIBRAIRIE LUTHY

A V m~\~\&m~m~ '''occasion , un
¦ IjllUl ~t bureau améri-

cain eu chêne , une table de jeu.
marquetterie iincienne, une layette
de bébé. — S'adresser rue de la
Balance 2, à l'ébénisterie. 6243

I Ajf*Al '* ien éclair,i Pour P ('
E>Vl>QI tite industrie , k louer
pour le 30 avril ou 4 convenir. —
S'adresser chez M. Golay, rue des
Terreaux 33. qui indiquera . 6103

OCCdSIOllS. machine rt
coudre vibranle, 3 tiroirs fr 120.-
Une navette centrale, 3 tiroirs ,
meuble renversible, fr. 280.— ,
(Jne navette centrale , meuble ar-
moire, fr. 330.— . marche parfai
ie , garantie. — S'adresser Conti-
nental , rue du Marché 6. 615'.)

Commissionnaire n-lTuSU
des écoles sont demandés par la
Fabrique Inca, rue Numa Droz
141. 6231

uODUneilBlo , Baln la service de
table, est demandée. — Entrée le
ler juin. — S'adresser sa bureau
de I'IMPARTUL . 6169

Ouvrier cordonnier "sr
connaissant à fond le métier ,
cherche place stable . —- S'adres-
ser au bureau de I'I MPAHTIAL .

6150

IUUCI que A convenir, petit
logement de 1 chambre avec cui-
sine. Rue Numa Droz 76. — S'a-
dresser au rez-de-chaussée. 5135

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

ces, a personne tranquille, dans
maison d'ordre. — S'adresser rue
de la Promenade 10. au ler étage.

6205
A Iniipp pour le31 octobre, loge-
l\ IUUCI ment de 2 pièces, alcôve,
cuisine, corridor et dépendances
— S'adresser rue Fri tz Courvoi-
sier 6. au 3me à droite, ou rue du
Pont 21, au 2me à droite. 6207

Â I AIIAB plain-pied de 3 pièces,
lUUBr rue du Pont 32. — S'a-

dresser Etnde Bolle & Coran, no-
taires, rue de la Promenade 2. 6191

Phamhnn bien meublée , u louer.
OUdlllUl C _ S'adresser à Mme
Nachti gall, nie D.-J. Richard 39.

6214
Phamhnû A. louer chez personne
UllaUlUIC. seule, une chambre
indépendante, meublée, au soleil ,
chauffage central , participation
éventuelle à la enisine. —S adres-
ser après 18 b.. Balance 13, 3me
étage, 6- 3̂7
Phamhra - loU8r J°lis cham-
UlldlIIUie. bre meublée, au so-
leil , à une ou 2 personnes avec
pension soignée , lout confort. Te
léphone à disposition. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 9, au 2e
élage . 6160

Belle chambre mce.;ë;chée 6
par

personne de toute moralilé —
Oftres au plus vite m Case Pos-
tale 7671, ville. 6241

A upndrp m de fer eofflP 16'.a icuui c pouvant se fermer ,
ayant très peu servi, fr. 25.- .
S'adresser rue de l'Envers 10. au
ler étage. 6168

K ri flPP petit chat jaune et blanc.
Cigale — Le rapporter contre
récompense à Madame Bagliani ,
Bassets 62 a. 6140

Pppdll La personne qui a bien
rclUU,  youlu apporter samedi
matin une bourse à l'atelier rue
du Collège 10, esl priée de la rap-
porter contre bonne récompense
au Poste de Police. 62:J6

L i Société d'agricultu-
re a le pénible devoir dé faire
part à ses membres du décès de

Madame

Bertha STHUFFER
épouse de Monsieur Louis Stauf-
fer, membre actif de la Société.

Le Comité,



REVUE PU JOUR
Le roi des Belges capîtnlf

La Chaux-de-Fonds, le 28 mai.
On annonçai t aux p remières heures du jour

que M. Paul Reynaud p rendrait la p arole à
8 h. 30 du matin. On s'attendait à des déclara-
tions imp ortantes sur l'attitude italienne. On se
tromp ait...

D 'une voix sourde, où se révélaient à la f ois
une douleur et une résolution p oignantes, le
Président du Conseil f rançais annonçait la ca-
p itulation de l'armée belge sur l'ordre de son
roi. Sains avertir ses alliés, contre l'avis même
de son gouvernement et fort probablement de
son peuple. Léop old III avait décidé de mettre
bas les armes.

Sans doute aurons-nous p lus tard les exp li-
cations voulues sur ce geste que tout soldat ca-
ractérise à première vue d'un mot : « abandon
cle poste en face de l'ennemi ». Que s'est-U pa s-
sé ? Hier encore les troup es belges, animées
d'un esp rit magnif ique, résistaient victorieuse-
ment à la p oussée allemande . Les p ertes i-nt-
elles été trop considérables p our tenir ? Ou bien
certaines inf luences se sont-elles exercées sur le
roi Léop old, à qui p ar l 'intermédiaire de sa sœur
Marie-José , f emme du p rince héritier d'Italie,
l'Allemagn e aurait f ait des pr omesses f ermes ?
On se soiMent au surplu s que Léop old III avait
boudé l'alliance f rançaise et signé un p acte d'a-
mitié avec Hitler... Inf luences allemandes en-
core ? On sait que la f amille roy ale belge , les
Baf tenbe rg, sont originaires du Reich...

Signif icatif , enf in , est le f ait  que le gouverne-
ment belge lui-même désavoue son roi. annonce
qu 'il va reconstituer une armée et continuer la
lutte. 11 est pro bable que Léop old III ne remonte-
ra pas sur le trône oà Albert 1er s'était acquis
le resp ect du monde entier p ar sa conduite hé-
roïque et sa f ermeté d'âme.

Vers la liquidation de la poche des
Flandres,

Quoi qu'il en soit, l'abandon du roi et la cap i-
tulation de l'armée belge sont un coup de théâ-
tre qui risque d'aggraver singulièrement la situa-
tion déj à p érilleuse des armées f ranco-anglaises
encerclées dans la p oche les Flandres. Lâchées
sans avertissement sur leur aile gauche, aban-
données au moment où elles cherchaient à s'ac-
crocher aux p ositions très f ortes qu'elles p os-
sèdent encore, elles courent le danger de se
voit j eter à la mer on p rises p resque sans com
f érir. Pour les Anglais surtout le coup est dur.
Le meilleur de leur corps exp éditionnaire était
là. Les meilleurs p orts sont ceux quf il dé f en-
dait encore. Ainsi les bases de l'off ensive con-
tre l'Angleterre que recherchait Hitler semblent
devoir tomber à sa merci à très bref délai.

Et cela aa moment où Calais, Dunkerque. Os-
tende, Zeebruge contiennent p lus de 400,000 sol-
dats, un matériel énorme, des appr ovisionne-
ments, etc., etc. Le roNélon a bien travaillé !

On imagine aisément les conséouences mo-
rales et matérielles de ce succès en Allemagne.
Elles ne seront p as moindres chez les neutres.
En revanche la France et l 'Angleterre accusent
le coup sans que cela p araisse diminuer en rien
leur volonté de résistance et leur désir de vain-
cre.

Dans son discours, en ef f e t , M. Paul Reynaud
conclut en pr écisant que solidement app uyée
sur ses bases de l'Aisne et de la Somme, p rête
maintenant à résister eff icacement , l'armée de
Weygan d ne cédera p his. EUe est à la veille
d'une contre-attaque qui montre que son espr it
off ensif  et son moral, sans p arler de son arme-
ment et de sa p uissance technique, restent in-
tacts.

On sacrif ie du terrain, po ur conserver l ar-
mée en vue des batailles f utures.

On attend que les bataillons motorisés d 'Hi-
tler lancent l'off ensiv e contre l 'Angleterre.

Malgr é l'échec douloureux et grave, l'esp é-
rance demeure.

Résumé de nouvelles,

— Aa moment où est p arvenue la nouvelle de
la reddition belge, on attendait la contre-off en-
sive alliée du général Weyg and.

—D 'autre p art, l'agence Belga eUe-méine ve-
nait de mettre en évidence l'ef f or t  militaire
belge sans précédent qu'elle estimait cap able de
mettre sur p ied un million d'iiommes. Bt le len-
demain le .roi signait la capitulation ! Que s'est-
il p assé  ? Coup de tête ? Guerre des nerf s ?
TRAHISON ?

— Le roi des Belges, on le souligne du côté
f rançais, avait appe lé à son secours les armées
f rançaises et anglaises. Il ne les a même p as
consultées ayant de les livrer f roidement  aux
coups des Allemands ? Trahison doublée d'une
p erf idie et d'une lâcheté.

— Comme le souligne la « Gazette », la F ran"
ce a des réserves. Elle a conservé des f orces
considérables dams le Jura; le Sud et l'Algérie
— la Grande-Bretagne p ossède de nombreuses
f ormations de seconde ligne. Si le Commandant
en chef p ouvait dispos er librement de ces trou-
p es...

— Mais U f aut comp ter avec l'attitude incer-
taine de l 'Italie et les menaces d'attaque di-
recte des côtes britanniques. Le p roblème â ré-
soudre est donc d'abord la détermination du
danger le p lus p ressant.

— Les Allemands enf in continuent à p réten-
dre qu'ils ont conquis Calais et se f élicitent des
p ositions acquises.

— Le distance qui sép are de Douvres les f a-
laises du Cap Gris Nez n'est en ef f e t  Que de 36
k m.et de Calais aux p orts anglais de Shearness
et de Chattham, il n'y a que 80 km . Ces p orts
seront à p ortée des canons allemands â longue
distance , ce qui créerait au p oint le p lus étroit
de la Manche un barrage au traf ic commercial

et aux navires de guerre. Désormais, déclare-
t-on à Berlin. l'Angleterre ne p ourra p lus être
ravitaillée p ar  les p orts de la Manche. C'est le
po rt de Londres, le p lus grand du monde, qui
sera le p lus aff ecté p uisqu'il recevait à lui seul
le 40 % des importation s anglaises. Il était le
centre de rép artition le p lus imp ortant d'où p ar-
tent les réseaux f erroviaires et routier de Gran-
de-Bretagne.

— A vrai dire, les Allemands se vantent un
p eu trop vite, p uisqm'à l'heure actuelle Calais
n'est p as  tombé. p. B.

L'armée belge a capitulé
Cette nuit à 4 heures, sur l'ordre du roi Léopold III

et sans avertissement aux Alliés

Dn événement grave
Mm Paul Reynaud annonce la
capitulation de l'armée belge

PARIS, 28. — Voici le discours qu'a pronon-
cé à la radio le président du Cabinet français,
M, Paul Reynaud :

« JE DOIS ANN ONCER AU PEUPLE FRAN-
ÇAIS UN EVENEMENT GRAVE. Cet événe-
ment s'est produit cette nuit,

» LA FRANCE NE PEUT PLUS COMPTER
SUR LE CONCOURS DE L'ARMEE BELGE.
Depuis 4 heures du matin, l'armée française ei
l'armée britannique combattent seules dans le
nord contre l'ennemi.

«Vous savez quelle était la situation. A la suite
de la rupture de notre front, le 14 mai , l'armée
allemande s'est insérée entre nos armées qui
se sont trouvées scindées en deux groupes. L'un
au nord, l'autre au sud.

» Au sud, ce sont les divisions françaises qui
tiennent un nouveau front suivant la Somme et
l'Aisne, puis rej oignant la ligne Maginot à sa
source. Au nord, un groupe de trois armées al-
liées, l'armée belge, le corps expéditionnaire
britannique et quelques divisions françaises
dans lesquelles beaucoup d'entre nous ont un
être cher. Ce groupe de trois armées était sous
le commandement du général Blanchard ; il
était ravitaillé par Dunkerque. Les armées fran-
çaises et anglaises défendaient cette région au
sud et à l'ouest, l'armée belge au nord.

» C'est CETTE ARMEE BELGE QUI VIENT
BRUSQUEMENT DE CAPITULER SANS CON-
DITION, en rase campagne. SUR L'ORDRE DE
SON ROI, SANS PREVENIR SES CAMARA-
DES DE COMBAT FRANÇAIS ET ANGLAIS,
ouvrant la route de Dunkerque aux divisions
allemandes. Il y a 18 jours, le même roi nous
avait adressé un appel au secours. A cet appel,
nous avions répondu suivant un plan arrêté de-
puis décembre dernier par les états-major s al-
liés. Alors, voici qu'en pleine bataille, le roi

Léopold III de Belgique qui, jusqu'au 10 mal
avait touj ours affecté d'attacher à la parole de
l'Allemagne la même valeur que les Al-
liés, le roi Léopold III, sans prévenir le général
Blanchard, sans un regard, sans un mot pour
les soldats français et anglais qui, sur son ap-
pel angoissé, étaient venus au secours de son
pays, le roi Léopold III de Belgique a mis bas
les armes.

C'est là un fait sans précédent dans l'histoi-
re. Le gouvernement belge m'a fait savoir que
la décision du roi avait été prise contre le sen-
timent unanime des ministres responsables. Il
a aj outé qu 'il est décidé, lui gouvernement, à
mettre au service de la cause commune toutes
les forces de Son pays dont il peut encore dis-
poser. Que notamment il veut lever une nou-
velle armée et collaborer à l'oeuvre de redres-
sement de la France.

«C'est à nos soldiats que nous pensons. Ils
peuvent dire, eux, que leur honneur est intact,
qu'ils accomplirent sur tout le front un effort
magnifique. Chaque jour, pendant ces 18 jours
de bataille, ils ont donné mille exemples d'hé-
roïsme. De jeunes généraux français qui vien-
nent à peine de remplacer leurs anciens se sont
déià couverts de gloire. Nos chefs et nos sol-
dats forment un bloc dans lequel notre pays
a une confiance totale et qui fera demain l'admi-
ration du monde.

»Nous savions que des jours sombres vien-
draient. Ils sont venus. La France a été en-
vahie cent fois, jamais abattue. Que notre coura-
geuse population du nord s'en souvienne. C'est
à travers les épreuves qui nous attendent que
se forgera l'âme nouvelle de la France, qui la
fera plus grande que jamais.

«Notre foi dans la victoire est intacte. Les
forces de chaque soldat, de chaque Français,
de chaque Française sont décuplées. Le mal-
heur a touj ours grandi la France. Jamais elle
n'a été plus unanime qu'auj ourd'hui. Sur la nou-
velle ligne que vient d'établir notre grand chef
Weygand, en plein accord avec le maréchal
Pétain , sur la Somme et sur l'Aisne, nous tien-
drons. Et parce que nous aurons tenu, nous
vaincrons.»

Un fait inouï dans l'histoire
La défection au roi fles Belges

PARIS. 28. — La trahison en plein combat du
roi Léopold, commandant en chef des armées
belges qui, jusqu'à présent ont lutté magnifique-
ment coude à coude avec leurs frères d'armes
français et anglais, est un fait inouï, accueilli à
Paris avec un étonnement indigné. Il faut re-
monter Ijusqu'à la fameuse trahison des Saxons
qui, le deuxième jour de la bataille de Leipzig,
en 1813, ont passé des rangs de l'armée de Na-
poléon dans ceux des armées prussiennes pour
trouver dans les annales militaires un fait com-
parable.

Le roi a pris une décision personnelle
Nous gardons cependant toute notre estime

à l'armée belge qui depuis le début de l'invasion
allemande a fait tout son devoir et même,plus
que son devoir, d'une façon magnifique , au
cours des combats sur le front des Flandres ei
en défendant Liège et Namur. Avant-hier en-
core, les troupes belges avalent contenu avec
énergie les attaques allemandes dans la région
de Courtrai et sur la ligne, déclarait-on pour-
tant dans les milieux militaires français auto-
risés. La décision d'arrêter les hostilités entre
les troupes belges et allemandes est une déci-
sion personnelle du roi Léopold, prise sans
avertir le commandement supérieur inter-allié
des armées du nord. Seul le roi en porte la
responsabilité totale.

Les faits permettent donc dès maintenant d'é-
tablir que la décision du roi Léopold constitue,
outre une trahison politique, une trahison mili-
taire commise par le chef d'une partie des for-
ces inter-alllées à l'égard du commandement
suprême de celles-ci. auquel il était subordon-
né.

On ignore les conditions de la capitulation
On ignore encore les conditions de l'arrêt des

hostilités entre l'armée belge et les Allemands,
qui a eu Heu ce matin à 5 heures et notamment
s'il s'agit d'une capitulation ou d'une suspension
d'armes, qui serait suivie de la démobilisation de
l'armée belge. Quoi qu 'il en soit, la défection du
roi Léopold place les armées franco-britanniques
dans une situation extrêmement sérieuse. Elles

font cependant face avec détermination et con-
tinuent la lutte avec énergie.

Les combats en cours
Sur la Somme, 11 n'y a pas eu de très gros

combats, les troupes françaises qui agissent par
endroits sur les deux rives du cours d'eau con-
tinuant la destruction des détachements et des
petites unités allemandes qui opposent une ré-
sistance acharnée. Sur la Meuse, les hostilités
marquent une reprise très nette depuis 2 j ours.
Lundi, les Allemands ont lancé une attaque, met-
tant en ligne les forces d'une division, attaque
qui était appuyée par une violente préparation
d'artillerie Cette grosse attaque a été menée à
fond et complètement repoussée par les troupes
françaises. Les Allemands ne semblent Pas avoir
lancé beaucoup d'engins blindés dans cette at-
taque.

Les pertes allemandes
Suivant un rapport du commandement fran-

çais sur place, les pertes allemandes ont de
nouveau été extrêmement élevées dans ce sec-
teur de l'est. Cette nuit, sensiblement dans la
même région, mais à l'ouest du cours de la
Meuse, les Allemands ont déclenché un gros
coup de main, mettant en ligne deux à trois ba-
taillons d'infanterie, appuyés par une forte pré-
paration d'artillerie. Après un violent combat
nocturne, ce coup de main a été complètement
repoussé.

Calais tient toujours
Malgré l'arrêt des "hostilités germano-belges

ce matin à 5 heures, les troupes franco-britan
niques continuent de combattre. Hier soir Ca
lais tenait touj ours.

Le gouvernement beige
continuera la lutte

PARIS, 28. — Les ministres belges, dès Qu'ils
connurent lu décision du roi d'abandonner la
lutte, se réunirent la nuit dernière p our délibé-
rer. Considérant inconstitutionnelle ia décision
roy ale, ils se pr opo sent de continuer îa lutte.
Les mimstres se sont, réunis à nouveau à midi,
avec MM . Gillon, présiden t du Sénat, et van
Cauwlaert, président de lu Chambre, p our arrê-
ter les mesures que commandent les circons-
tances.
Situation extrêmement critique

du corps expéditionnaire britannique en
Belgique

Le «Daily Express» estime extrêmement sé-
rieuse ce matin la situation du corps expédi-
tionnaire britannique en Belgique. La situation
s'est considérablement aggravée pendant le
week-end. Les ports et les côtes sont en danger
et le problème du ravitaillement est devenu ai-
gu. Le «Daily Express» croit que le général
Weygand entreprendra une action énergique des
deux côtés de la brèche.

Selon le «News Chronicle» , on a des raisons
de penser que toutes les escadrilles allemandes

ont été mises en action. On peut en déduire
Que les dirigeants allemands mettent tout en
oeuvre pour obtenir une victoire rapide. Les
Alliés ont là une raison de plus de tenir. L'Al-
lemagne essaye, par sa propagande et par les
armes de les séparer.

Plus de poteaux indicateurs en Angleterre
Le « Daily Telegraph» estime très probable

l'enlève-ment de tous les poteaux indicateurs sur
les routes et chemins de Grande-Bretagne en
raison des dangers d'entreprises des parachutis-
tes. Ce jouraaJ prévoit -l'élaboration cet automne
d'un troisième budget de guerre. Le dernier
portant sur 2 milliards de livres ne devan t plus
suffire en raison 'de la tournure prise par les
événements.

Le communiqué allemand
Quatre à cinq cent mille Belges ont déposé

les armes
BE1RLIN. 2a — D. N. B. Le hau t comman-

dement de l'armée communique :
La grande bataille des Flandres et de l'Ar-

tois a atteint son point culminant. Nos troupes
attaquant vivement ont brisé en partie la ré-
sistance ennemie et ont serré en un anneau deplus en plus réduit les armées ennemies qui se
trouvent cernées. L'aviation est intervenue avec
de très fortes formations et a agi de iaçon trèsefficace contre l'armée belge. Nous avons ga-gné rapidement du terrain après de durs com-bats et nos troupes se trouvent maintenant à10 km, devant Bruges et Thourout. Thielt aété dépassé et les groupes d'artillerie qui setrouvaient dans la région ont été pris d'assaut.

Considérant la situation désespérée, l'arméebelge, sous la conduite de son roi, forte de
400 à 500 mille hommes, a déposé les armes.La lutte se poursuit entre les Anglais et lesFrançais cernés.

La prise de Douai
Au nord de Valenciennes. nos troupes ontrompu sur un large front les puissantes forti-fications françaises et ont franchi le canal del'Escaut. A l'ouest de Valenciennes, Orchies etDouai sont prises.
Le maj or Bôhme, commandant d'un bataillond'infanterie, a pris une part considérable ausuccès de ces opérations.
Dans la partie ouest, l'ennemi a été repousséégalement sur tout le front La Bassée. Mer-ville. Hazebrouck et Bourbourgville, sont enmains allemandes.
L'aviation a bombardé les routes conduisant

à Zeebruge, Newport, Ostende et Dunkerque,ainsi que les lignes de chemin de fer. les ins-tallations des ports et des bateaux ancrés dans
les divers ports. Le pont du port de Dunkerque
a été détruit

Entre Calais et Douvres, un destroyer enne-mi a été atteint
Sur le front sud

Sur le front sud, quelques attaques ennemiesexécutées avec des chars, dans la partie basse
de la Somme, ont été repoussées. Une trentaine
de chars ennemis ont été détruits.

Au sud de Carignan, nos positions ont étéaméliorées et de fortes attaques ennemies ont
été repoussées.

Les pertes de l'ennemi, dans le domaine aéro-nautique se chiffrent lundi par 91 avions; 63
avions ont été descendus dans les combats aé-
riens. Il par la D. C. A. et une quinzaine à
terre sur des aérodromes. Vingt-cinq avions al-
lemands sont manquants.

La guerre en Norvège
Dans la partie septentrionale de la Norvège,

l'aviation a attaqué également avec succès à
Bodô. Un émetteur a été détruit, un autre en-
dommagé. Deux avions ennemis ont été abat-
tus. Les unités navales extrêmement mobiles ont
détruit au large des côtes belges tm destroyer
britannique et on sous-marin ennemi. Dans la
nuit du 27 au 28 mai, une unité navale rapide
a repoussé et coulé un transport de 3,000 ton-
nes, lourdement chargé.

L'aviation anglaise a poursuivi ses bombar-
dements sur des buts et obje ctifs non militaires
dans le nord et l'ouest de l'Allemagne. Plusieurs
civils ont été tués.

Berlin annonce officiellement :
L'armée belge a cessé d'exister

BERLIN, 28. — D. N. B. Sous l'impression de
l'effet destructeur des armes allemandes, le roi
de Belgique a pris la décision de mettre un ter-
me à la résistance sans objet et de demander
un armistice. II a donné suite à l'exigence for-
mulée par les Allemands de capituler sans con-
ditions. L'ARMEE BELGE A AINSI DEPOSE
LES ARMES EN CE JOUR DE MARDI ET A
CESSE PAR CONSEQUENT D'EXISTER.
Léopold III séjournera dans un château belge

Le D. N. B. communique : Le chancelier du
Reidh a ordonné qu 'il soit accordé au roi des
Beilges et à son armée la garantie à laquelle ont
droit les soldats qui se battent avec héroïsme.
Le roi des Belges n'ay ant exprimé aucun désir
pour lui-même, un séj our dans un château belge
lui a été assigné jusqu'à ce que son lieu de ré-
sidence lui soit définitivement fixé.

Le total des soldats belges capitulan t serait
d'environ 500,000.

Le président Roosevelt s'efforce
de prévenir l'entrée en

guerre de l'Italie
LONDRES. 28. — Le « Daily Telegraph »

écrit que le présiden t Roosevelt s'efforce tou-
j ours de prévenir une entrée de l'Italie en guer-
re et qu 'il s'apprêtait à envoyer un troi sième
message personnel à M Mussolini.

Dernière heure


